
3

Présentations tenues et transmises du 9 février au 12 avril 2019.
Les commandes doivent être transmises par votre Conseiller/ère d'ici le 12 avril 2019.

*Chaque offre pour hôtes est limitée à une avec les ventes de présentation qualifiantes et deux ami(e)s qui prennent R.-V. et tiennent leur propre présentation dans les 21 jours. Le crédit d’hôte ne peut être échangé 
que pour les récompenses exclusives pour hôtes ou pour des produits réguliers dans le catalogue à l’exclusion des articles de Collecte de fonds et article en offre spéciale en dernière page de couverture.

DATE ET HEURE 
DE LA PRÉSENTATION

MON OBJECTIF
DE RÉCOMPENSE

MA LISTE DE SOUHAITS (Indiquez les produits du 
catalogue et les récompenses spéciales pour hôtes que 
vous aimeriez recevoir.)HÔTES

Exclusivement pour les

*Limite d’un cadeau de R.-V. 
fixé/tenu par présentation 
qualifiante.

GRATUIT  
POUR VOUS

VOYEZ GROSSIR  
VOTRE CRÉDIT

Méritez le crédit d’hôte et utilisez-le pour magasiner pour des produits 
Tupperware® GRATUITS. Plus les ventes à votre présentation sont élevées, plus 
vous mériterez en crédit d’hôte. En même temps, vous vous qualifierez pour 
acheter jusqu’à trois produits supplémentaires de votre choix à moitié-prix. 

VENTES DE 
PRÉSENTATION

CRÉDIT D’HÔTE  
MÉRITÉ

SÉLECTIONS  
À MOITIÉ-PRIX

1100 $ OU PLUS 20 % DES VENTES
(220 $ + de crédit d’hôte) 3

600 $ – 1099 $ 15 % DES VENTES
(90 à 165 $ de crédit d’hôte) 2

325 $ – 599 $ 10 % DES VENTES
(33 à 60 $ de crédit d’hôte) 1

EXEMPLE:
600 $

600 $ X 15 % =
90 $ de crédit d’hôte

2 produits 
additionnels au choix 

à moitié-prix

Tenez une présentation 
avec 225 $ ou plus en 
ventes et recevez un 
Cadeau de R.-V. fixé/tenu 
GRATUIT de votre choix 
parmi une sélection 
de nos produits les 
plus populaires dans le 
dernier catalogue  
de Tupperware.

A | Récompenses 
spéciales pour hôtes
GRATUIT AVEC UNE 
PRÉSENTATION DE  
600 $ + 2 R.-V.* 
Ensemble 5 pc  
Réchauffez-servez  
Valeur : 169 $. 
8711  90 $ en crédit d’hôte

B | Récompenses spéciales 
pour hôtes
GRATUIT AVEC UNE 
PRÉSENTATION DE  
1 100 $ + 2 R.-V.*
Suprême ensemble Tupperware 
Superposition et planirestes
Valeur : 411,50 $.
8712  220 $ en crédit d’hôte

TENEZ DE GROSSES PRÉSENTATIONS  
ET QUALIFIEZ-VOUS POUR PLUS

C | Récompenses spéciales pour hôtes
GRATUIT AVEC UNE PRÉSENTATION  
DE 600 $ + 2 R.-V.* 
Ensemble d'entreposage  
gamme Signature de Tupperware
Valeur : 224 $  
8709  90 $ en crédit d'hôte

D | Récompenses spéciales pour hôtes
GRATUIT AVEC UNE PRÉSENTATION   
DE 1 100 $ + 2 R.-V.*
Suprême ensemble Tupperware 
Superposition et entreposage
Valeur : 466,50 $ 
8710  220 $ en crédit d'hôte
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