
COLLECTE 
DE FONDS
9 février – 28 juin 2019

DES RECETTES!
40 %   

L'ORGANISME À BUT 
NON LUCRATIF OU LA 

BONNE CAUSE REÇOIT
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ayez à coeur votre 
communauté 

Avec Tupperware, la mise en place d'une collecte de fonds pour une cause 
chère à votre coeur est chose facile. Et le meilleur dans tout ça? Sans aucun 
investissement de sa part, l'organisme à but non lucratif ou la bonne cause 

pour laquelle vous levez des fonds recevra 40 % des recettes. 

Pour commencer votre propre collecte de fonds, 
contactez votre Conseiller/ère Tupperware 

local/e ou appelez le 1-866-214-5824. 

DES RECETTES!
40 %   

L'ORGANISME  
À BUT NON  

LUCRATIF OU LA  
BONNE CAUSE REÇOIT  
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faire une différence  
à la maison

Tupperware se donne pour mission de faire une différence 
dans votre M.A.I.S.O.N., en offrant des produits et des 

solutions pour : améliorer votre Mode de vie, économiser 
de l'Argent, être Iindépendant/e, rester en Santé, Organiser 

votre espace et protéger la Nature/l'environnement. 

Et, en achetant ou en organisant une collecte de fonds 
avec Tupperware, vous aidez une cause près de chez vous 

et soutenez un entrepreneur Tupperware local. Merci! 
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conservez la fraîcheur

Remarque : Les couleurs peuvent varier et des substitutions pourraient s'avérer nécessaires.

c  Garde-céréales junior
3 ½ tasses/850 mL.  
5512 Bleu Tokyo 14,00 $
Montant du don : 5,60 $

a  Garde-fromage
Comprend un plateau 
coulissant pratique pour  
servir et un couvercle pour  
la conservation.
5522 Rouge vif/Blanc 25,00 $
Montant du don : 10,00 $

b   Petit contenant Le Marinadier®

Avec un panier pour soulever les 
cornichons, olives et autres. 
4 ½ tasses/1 L
5524  Fuchsia 19,00 $
Montant du don : 7,60 $

a

b

c
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e  Garde-légumes
Contenant amusant en forme de 
légume pour la conservation ou pour 
servir des légumes tranchés, trempettes, 
etc.  Votre choix de contenant : 
11,00 $
Montant du don : 4,40 $
5525 Garde-tomate en Chili
5526 Garde-avocat en Mousse
5530 Garde-oignon en Nacre

d  Ensemble de contenants à 
 épices et Tourne-épices 
Comprend huit petits contenants à 
épices ½ tasse/125 mL et huit grands 
1 tasse/250 mL avec support.
5521  Noir/Blanc 135,00 $
Montant du don : 54,00 $

d

e
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T B D

d  Sandwich-fraîcheur
Contenant monopièce pour 
empêcher que les sandwiches ne 
soient écrasés.  
5518 Violet  9,00 $
Montant du don : 3,60 $

à emporter

c  Sandwich-fraîcheur ronds avec  
contenants Mini-pourtout
Comprend deux contenants pour des bagels ou 
muffins anglais et deux contenants Mini-pourtout 
1 oz liq./30 mL pour du fromage à la crème, du 
beurre ou de la confiture.
5531  Azur/Indigo  28,00 $
Montant du don : 11,20 $

a  Garde-banane
Fini les bananes talées ou écrasées.
5509 Jaune soleil 9,00 $
Montant du don : 3,60 $

b  Ensemble-repas estival
Comprend un Sac-repas isolant ,  
un contenant Lunch-It®, un contenant  
Sandwich-fraîcheur et un Petit friand.
5501 Margarita/Rose Punch  50,00 $
Montant du don : 20,00 $

a

b

c

d
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h  Ensemble Un petit peu de tout 
Comprend deux de chaque : 
Tupper™ Mignonnettes 2 oz liq./ 
60 mL, contenants Les petites 
merveilles® 6 oz liq./177 mL, Bols 
pour réfrigérateur 13 ½ oz liq./ 
400 mL et Bols Les grandes 
merveilles ® 2 tasses/500 mL.
5523  Rouge piment/Indigo/ 
Bleu paon 35,00 $
Montant du don : 14,00 $

f

g

g  Bouteille à eau Éco Plus  
Profilée et très résistante, 
avec dragonne incluse.  
25 oz liq./750 mL
5506  Noir 19,00 $
Montant du don : 7,60 $

f  Contenant rond  
Conçu pour aller au congélateur, il 
peut contenir une tarte de 9 po/ 
22,5 cm ou jusqu'à 12 muffins. 
5536  Bleu-vert  25,00 $ 
Montant du don : 10,00 $

Remarque : Les couleurs peuvent varier et des substitutions pourraient s'avérer nécessaires.

e Gobelet isolant 
Double paroi pour éviter la 
condensation et garder les 
boissons froides des heures 
durant. 24 oz liq./700 mL
Paille non comprise.
5527  Turquoise 27,50 $
Montant du don : 11,00 $

e

h
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a  Bouteille Anim-Eau Éco 
Rafraîchissement avec Max le Singe, 
Pengui le Pingouin ou l'Ours Barnabé. 
Choisissez votre favori! 12 oz liq./350 mL 
chacun.
9,00 $
Montant du don : 3,60 $
5514 Max en Bleu basique
5516 Pengui en Cerise
5517 Barnabé en Noir

a
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enfants

d  Ensemble-repas pour bébé 
L'ensemble qui grandit avec lui. Comprend un 
Plat à sections avec poignée et couvercle, un 
bol à poignée avec couvercle 8 ½ oz liq./250 mL 
et un Verse-préparation lactée pour jusqu'à trois 
portions, avec couvercle.
5508  Eau tropicale 25,00 $
Montant du don : 10,00 $

b  Petit friand Max le Singe
10 oz liq./300 mL 
5515 Bleu basique 7,00 $
Montant du don : 2,80 $

c  Mini bols à céréales  
Tupperware® classiques 
Gardez collations et petits trésors en 
sécurité. Jeu de quatre bols de  
1,4 oz liq./54 mL avec couvercles. 
5505  Rouge braises/Poisson-perroquet/ 
Vert Salsa/Bleu Tokyo  14,00 $
Montant du don : 5,60 $

b

c

d
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préparez, servez, 
savourez 

Remarque : Les couleurs peuvent varier et des 
substitutions pourraient s'avérer nécessaires.

b  Plat à mariner junior
Marinez parfaitement des morceaux 
de viande plus petits.  
9 ½ x 7 ½ x 3 ¼ po/24 x 19 x 8 cm
5529  Bleu pâle 19,00 $ 
Montant du don : 7,60 $

a  Bol Grand-mère® moyen
Avec un anneau pratique pour 
passer le pouce et un couvercle 
étanche. 19 tasses/4,5 L 
5507 Rose électrique/Blanc 
25,00 $ 
Montant du don : 10,00 $

c  Fourchettes à la salade 
Pour servir facilement de 
grosses salades. 
5510  Poisson-perroquet  11,00 $ 
Montant du don : 4,40 $

d  Feuille à découper flexible
Sa base antidérapante  
en fait la compagne idéale  
pour couper.  
15 x 11 ½ po/38 x 29 cm. 
5537  Fuchsia 19,00 $ 
Montant du don : 7,60 $

a

b

d

c



11*Motif non couvert par la garantie à vie limitée.

g  Plateau à condiments Essentiels
Quatre bols de 1 tasse/250 mL avec 
couvercles et support. 
5532 Bleu Tokyo 25,00 $ 
Montant du don : 10,00 $

f  Mini contenants Comptoir-déco 
Comprend un de chaque : 0,9 oz liq./27 mL et 
4,3 oz liq./130 mL pour servir à table de petites 
quantités de vinaigre et sauces. Chacun avec 
un bec verseur antigoutte. 
5519  Chili 22,00 $
Montant du don : 8,80 $

e  Pichet estival 1 gal./3,8 L  
avec infuseur*
Ajoutez une goutte ensoleillée 
à vos boissons maison avec ce 
pichet fait pour l'été
5503 Margarita/Blanc 35,00 $ 
Montant du don : 14,00 $

f

g

e
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a

b

c

d

petites douceurs

Remarque : Les couleurs peuvent varier et des substitutions pourraient s'avérer nécessaires.

a  Bol à trempette Dîner chic
Remplir le bol d'eau, mettre en 
place la pièce à  deux sections et 
les remplir de chocolat. Passer 
au  four micro-ondes pour une 
fondue au chocolat. Comprend 
quatre fourchettes pour tremper qui 
s'accrochent sur le rebord.
5504 Cerise/Blanc 35,00 $
Montant du don : 14,00 $

b  Bols Grand-mère® extra-minis 
Bols de 2 ½ tasses/600 mL. 
5502 Nacre/Prosecco rosé 17,00 $ 
Montant du don : 6,80 $

d  Petits contenants compacts 
Excellent pour emporter des 
articles essentiels tels que 
collations, trousse d'urgence, 
crayons, rouge à lèvres, etc.
5511 Bleu Surf/Chili/Vert-pré 
17,00 $
Montant du don : 6,80 $

c Garde-coeur brillant
Pour emporter ou offrir  
des petites douceurs. 
5534 Rouge à lèvres stellaire 11,00 $
Montant du don : 4,40 $
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e

f

g

g  Garde-petits gâteaux
Emportez petits gâteaux ou  
autres gâteries dans des  
contenants individuels. 
5528  Bleu-vert/Rose Punch   
25,00 $ 
Montant du don : 10,00 $

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée.

f  Bols à dessert Costal del Sol* 
Jeu de quatre bols de 6 oz liq./200 mL avec 
couvercles qui s'enclenchent avec les bases 
pour empiler en toute sécurité.  
5533 Coquelicot/Blanc 22,00 $ 
Montant du don : 8,80 $

e  Moule à chaussons
À remplir de saveur! Faites des chaussons à 
la pomme, à la viande, au fromage ou autre! 
Jeu de quatre.
5580 Cerise 17,00 $ 
Montant du don : 6,80 $
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PAIEMENT :   o COMPTANT    o CHÈQUE TOTAL DE LA COMMANDE

NOM DU CLIENT  TÉL. RÉSIDENCE / ADRESSE COURRIEL

ADRESSE VILLE  PROVINCE CODE POSTAL

N° ARTICLE QTÉ DESCRIPTION PRIX T.P.S./T.V.H. T.V.Q./T.V.P. TOTAL

N° ARTICLE QTÉ DESCRIPTION PRIX T.P.S./T.V.H. T.V.Q./T.V.P. TOTAL

PAIEMENT :   o COMPTANT    o CHÈQUE TOTAL DE LA COMMANDE

NOM DU CLIENT  TÉL. RÉSIDENCE / ADRESSE COURRIEL

ADRESSE VILLE  PROVINCE CODE POSTAL

Des frais d’expédition et de manutention de 3,95 $ s’appliquent à toute commande de client.

Des frais d’expédition et de manutention de 3,95 $ s’appliquent à toute commande de client.

Droit de résiliation de l’acheteur : Manitoba, Ontario, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique, Terre-Neuve, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et 
Île-du-Prince-Édouard. Vous pouvez résilier le présent contrat à compter de la date de conclusion du contrat, et ce, pendant une période de 10 jours après la 
réception d’une copie du contrat. Vous n’avez pas besoin de donner une raison pour résilier le contrat. Si vous ne recevez pas le bien ou le service au cours des 
30 jours qui suivent la date indiquée dans le contrat, vous avez un an, à compter de la date du contrat, pour résilier le contrat. Toutefois, vous perdez ce droit 
de résiliation si vous acceptez la livraison après la période de 30 jours. Le droit de résiliation peut être prolongé pour d’autres raisons. Pour de plus amples 
renseignements, communiquez avec votre bureau provincial/territorial de la consommation. Si vous résiliez le présent contrat, le vendeur doit, dans les 15 
jours qui suivent, vous rembourser toute somme que vous lui avez versée et vous remettre tout bien qu’il a pris en échange ou la somme correspondant à 
la valeur de ce dernier. Vous devez alors retourner le bien acheté. Pour résilier le présent contrat, il vous suffit de donner un avis de résiliation à l’adresse* 
mentionnée dans ce contrat. L’avis doit être donné par un moyen qui vous permet de prouver que l’avis a réellement été donné, y compris par courrier 
recommandé, télécopieur ou remise en personne. *TUPPERWARE CANADA 3464, av. Francis-Hughes Laval, Québec H7L 5A9
Résidents de la Nouvelle- Écosse seulement Vous pouvez envoyer votre avis par courrier recommandé à Mr. Lawrence Hayes c/o McInnes Cooper,1601 
Lower Water Street P.O. Box 730 Halifax, Nova Scotia B3J 2V1 ou, vous pouvez le remettre en personne.
Résidents du Manitoba seulement Vous pouvez envoyer votre avis par courrier recommandé à Tupperware Canada c/o Monk Goodwin, Barristers and 
Solicitors 800 Manitoba Hydro Building 444 St. Mary Avenue Winnipeg, Manitoba R3C 3T1 ou, vous pouvez le remettre en personne.
Québec : Vous pouvez résilier le présent contrat à compter de la date de conclusion du contrat, et ce, pendant une période de 10 jours après la réception d’une 
copie du contrat. Vous n’avez pas besoin de donner une raison pour résilier le contrat. Si vous ne recevez pas le bien ou le service au cours des 30 jours qui 
suivent la date indiquée dans le contrat, vous avez un an, à compter de la date du contrat, pour résilier le contrat. Toutefois, vous perdez ce droit de résiliation 
si vous acceptez la livraison après la période de 30 jours. Le droit de résiliation peut être prolongé pour d’autres raisons. Pour de plus amples renseignements, 
communiquez avec votre bureau provincial/territorial de la consommation. Si vous résiliez le présent contrat, le vendeur doit, dans les 15 jours qui suivent, 
vous rembourser toute somme que vous lui avez versée et vous remettre tout bien qu’il a pris en échange ou la somme correspondant à la valeur de ce 
dernier. Vous devez alors retourner le bien acheté. Pour résilier le présent contrat, il vous suffit de donner un avis de résiliation à l’adresse* mentionnée dans 
ce contrat. L’avis doit être donné par un moyen qui vous permet de prouver que l’avis a réellement été donné, y compris par courrier recommandé, télécopieur 
ou remise en personne. TUPPERWARE CANADA 3464, av. Francis-Hughes Laval, Québec H7L 5A9

BON DE COMMANDE DE 
COLLECTE DE FONDS

Bonjour, je m'appelle  Je collecte des fonds pour  Établir les chèques à l'ordre de
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N° ARTICLE QTÉ DESCRIPTION PRIX T.P.S./T.V.H. T.V.Q./T.V.P. TOTAL

N° ARTICLE QTÉ DESCRIPTION PRIX T.P.S./T.V.H. T.V.Q./T.V.P. TOTAL

N° ARTICLE QTÉ DESCRIPTION PRIX T.P.S./T.V.H. T.V.Q./T.V.P. TOTAL

PAIEMENT :   o COMPTANT    o CHÈQUE TOTAL DE LA COMMANDE

NOM DU CLIENT  TÉL. RÉSIDENCE / ADRESSE COURRIEL

ADRESSE VILLE  PROVINCE CODE POSTAL

PAIEMENT :   o COMPTANT    o CHÈQUE TOTAL DE LA COMMANDE

NOM DU CLIENT  TÉL. RÉSIDENCE / ADRESSE COURRIEL

ADRESSE VILLE  PROVINCE CODE POSTAL

PAIEMENT :   o COMPTANT    o CHÈQUE TOTAL DE LA COMMANDE

NOM DU CLIENT  TÉL. RÉSIDENCE / ADRESSE COURRIEL

ADRESSE VILLE  PROVINCE CODE POSTAL

Des frais d’expédition et de manutention de 3,95 $ s’appliquent à toute commande de client.

Des frais d’expédition et de manutention de 3,95 $ s’appliquent à toute commande de client.

Des frais d’expédition et de manutention de 3,95 $ s’appliquent à toute commande de client.

Toutes les commandes doivent être passées d'ici le Mon/ma Conseiller/ère Tupperware



Affranchir
ici

ADRESSE

© 2019 Tupperware. Tous droits réservés. Les produits de marque Tupperware® sont garantis par la compagnie Tupperware 
contre l'ébrèchement, le fendillement, les cassures ou l'écaillement survenus sous des conditions d'utilisation normales, non 
commerciales, pour toute la durée de vie du produit. Les produits suivis du symbole   ou  sont garantis contre tout défaut 
de fabrication. Voyez le catalogue Tupperware ou www.tupperware.ca pour plus de détails. Imprimé aux É-U. Les aliments 
et accessoires photographiés avec les produits ne sont pas inclus. Du fait des restrictions résultant de la photographie et 
de l’impression, les couleurs et l’apparence réelles des produits peuvent différer légèrement. Les couleurs peuvent varier et 
des substitutions pourraient s’avérer nécessaires. Pour recevoir un catalogue de la gamme complète de produits de marque 
Tupperware®, contactez votre Conseiller/ère Tupperware. Pour trouver un/e Conseiller/ère dans votre secteur, visitez www.
tupperware.ca ou appelez le 1-866-214-5824.

Les produits vendus par Tupperware É.-U. & Canada ne contiennent aucun BPA.

  BROCHURE DE COLLECTE DE FONDS PRINTEMPS 2019 (09/02/19 – 28/06/19)
Français  2018-1861-37   70116 • Commander n° 77528/ctn  76528/pqt

au profit de

date/heure de lancement

lieu du lancement

contactez votre Conseiller/ère si vous avez des questions!

Faites à partir d’huiles végétales naturellement renouvelables, les encres qui ont servi 
à imprimer cette brochure émettent un taux de COV (contaminant organique volatil) 
plus faible et minimisent tout impact potentiellement négatif pour l’environnement.

UN ACHAT QUI FAIT CHAUD AU COEUR! (Tampon/étiquette du/de la Conseiller/ère ici)


