
CÉLÉBRATIONS 
DE FIN D'ÉTÉ

RECETTE  
À L'INTÉRIEUR

Portez vos aliments de frais  
à prêts en quelques minutes 

10 - 30 AOÛT 2019



festivités de fin d'été 
Ce qu'il y a de mieux pour les préparer

Réglez le débit à l'aide 
du bouton-poussoir 
sur le couvercle. 

Cornichons en gros
b  Contenant Le Marinadier®

Contenant innovateur de 
8 ½ tasses/2 L idéal pour mariner 
des légumes frais.
Valeur : 23,50 $. Économisez 6,50 $!
81755  17,00 $

Prenez et emportez 
a  Ensemble superpo-frigo familial
Comprend deux contenants 
2 ¾ tasses/700 mL et un contenant 
1,5 pte/1,5 L plus une grille et un couvercle. 
Valeur : 35 $. Économisez 9 $!
81754  26,00 $

Taille familiale  
c  Breuvagier® la Série 
translucide 
1 gal./3,8 L.
Valeur : 39 $.  
Économisez 10 $!
81756  29,00 $

a

b

c

ÉCONOMISEZ 
PLUS DE 
25 %
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ENSEMBLE EXCLUSIF
e  Ensemble de 3 Bols  
étonnants® classique
Comprend un bol 4 ½ tasses/1,1 L, un de 
7 tasses/1,7 L et un de 10 ½ tasses/2,5 L  
avec couvercles étanches. 
Valeur : 42,50 $. Économisez 10,50 $!
81757  3200 $

Seulement 19 $ avec  
tout achat de 100 $!
d  Ensemble de Petits bols 
étonnants®

Ensemble de trois bols 
2 tasses/500 mL avec couvercles 
étanches. Limite d'un ensemble  
par 100 $ d'achat. 
Valeur : 30 $. Économisez 11 $!
881839  19,00 $

d

e

RENOUVELEZ AVEC  
UN CLASSIQUE
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3 pommes de terre rouges,  
coupées en quartiers
3 andouilles en morceaux  
d'épaisseur d'environ ½ po
8 okras frais, coupés en deux
1 lb de grosses crevettes,  
décortiquées et déveinées
2 c. à soupe de sauce tomate
1 c. à thé de paprika
1 c. à thé de sel
1 c. thé de moutarde sèche
½ c. à thé de poivre de Cayenne
¼ c. à thé de quatre-épices
2 épis de maïs, coupés en ronds de 1 po

POTÉE CRÉOLE ESTIVALE
Pour 4 personnes
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 15 minutes 

1. Remplir la base de l'Intelli multicuiseur  
 de Tupperware® d'eau jusqu'à la ligne de  
 remplissage maximal pour cuire à la vapeur.  
 Placer la passoire-écran dans la base.

2. Dans un grand bol, remuer les pommes de  
 terre, les andouilles, l'okra, les crevettes et  
 la sauce tomate. Ajouter le paprika, le sel,  
 la moutarde sèche, le poivre de cayenne et  
 le quatre-épices et mélanger pour  
 entièrement enrober. Transférer le  
 mélange à la passoire-écran.

3. Placer la passoire peu profonde sur la  
 passoire-écran et ajouter le maïs. Couvrir  
 et cuire au four micro-ondes pendant 15 à  
 18 minutes à pleine puissance ou jusqu'à ce  
 que tout soit entièrement cuit.
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TENEZ UNE 
PRÉSENTATION
Tenez une présentation de 
225 $ ou plus en ventes et 
recevez un Cadeau de R.-V. 
fixé/tenu GRATUIT de votre 
choix parmi la sélection de 
produits en page 5 du cataloge 
actuel de Tupperware. Limite 
d'un cadeau de R.-V. fixé/tenu 
par présentation qualifiante.

PRENEZ RENDEZ-VOUS
Demandez aujourd'hui à un/e  
Conseiller/ère à propos de tenir une 
présentation! Choisissez une date 
pour cette présentation et vous 
recevrez un Bol pour réfrigérateur 
13 ½ oz liq./400 mL GRATUIT.

Format exclusif !

La cuisson rapide à  
la vapeur au four  
micro-ondes conserve 
la saveur des aliments.  

GRATUIT! AVEC UNE PRÉSENTATION DE 
700 $ ET 2 R.-V.*
Ensemble solution Intelli-multicuiseur de Tupperware® 
Comprend l'Intelli-multicuiseur de Tupperware® et l'Ensemble  
de petits Chof-É-sert® ronds avec un contenant de 1 ¾ tasse/400 mL,  
un de 2 ½ tasses/600 mL et un de 3 ¼ tasses/800 mL, plus un Grand 
Chof-É-sert® rectangulaire profond 3 ¾ pte./3,5 L exclusif.
Valeur : 264 $.
1896  105 $ en crédit d'hôte

RECEVEZ TOUT

GRATUIT
avec une 

présentation  
de 700 $  

+ 2 R.-V. tenus*
Valeur : 264 $.

RÉCOMPENSE SPÉCIALE 
POUR HÔTES

à toute vapeur 
Une offre chaude pour les hôtes

*Limité à une offre avec les ventes de présentation 
qualifiantes et deux ami(e)s qui fixent une date et tiennent 
leurs propres présentations. Les offres pour hôtes n'entrent 
pas dans le total des ventes de la présentation en vue du 
calcul du crédit d'hôte. 5



l'heure du rangement
Économisez jusqu'à 40 % sur le rangement dans la cuisine 

a  Rayon collation
Comprend deux Super ovales 2 
et un de chaque Rectangulaire 1, 
2, 3 et 4.
Valeur : 149 $. Économisez 60 $!

 81777 Noir  89,00 $

b  Rayon pâtisserie
Rassemblez tout pour faire 
des pâtisseries. Comprend 
deux Super ovales 1, deux 
Super ovales 2 et un de chaque 
Rectangulaire 1 et 2. 
Valeur : 109 $. Économisez 44 $!

 81776 Noir  65,00 $

c  Ensemble Super ovale  
et Rectangulaire
Comprend un de chaque Super ovale 1, 
2, 3, 4 et 5 — avec un Couvercle 
verseur super ovale — et  un de chaque 
Rectangulaire 1, 2, 3 et 4.
Valeur : 229 $. Économisez 92 $!

 81778 Noir  137,00 $

RECTANGULAIRES DE LA  
COLLECTION MODULAIRE®    
couvercle de 11 x 7 ¼ po/28 x 19 cm

SUPER OVALES DE LA COLLECTION MODULAIRE® 
couvercle de 11 x 3 ¾ po/28 x 9,5 cm

Rectangulaire 1
8 ½ tasses/2 L; 
2 ¼ po/6 cm H.

 81759  Gris clair
 81758  Noir

Valeur : 24 $.  
Économisez 6 $!
18,00 $

Rectangulaire 3
27 ½ tasses/6,5 L;  
6 ¾ po/17 cm H.

 81763  Gris clair
 81762  Noir

Valeur : 35 $.  
Économisez 9 $!
26,00 $

Rectangulaire 2
18 tasses/4,3 L; 
4 ½ po/11,5 cm H.

 81761  Gris clair
 81760  Noir

Valeur : 26 $.  
Économisez 6,50 $!
19,50 $ 

Rectangulaire 4
37 tasses/8,8 L;  
9 po/23 cm H.

 81765  Gris clair
 81764  Noir

Valeur : 39 $.  
Économisez 10 $!
29,00 $

Super ovale 1
3 ½ tasses/770 mL;  
2 ¼ po/6 cm H.

 81767  Gris clair
 81766  Noir

Valeur : 14 $.  
Économisez 3,50 $!
10,50 $

Super ovale 4
16 ½ tasses/3,9 L;  
9 po/23 cm H.

 81773  Gris clair
 81772  Noir

Valeur : 26 $.  
Économisez 6,50 $!
19,50 $ 

Super ovale 2
7 ½ tasses/1,8 L;  
4 ½ po/11,5 cm H.

 81769  Gris clair
 81768  Noir

Valeur : 19 $.  
Économisez 5 $!
14,00 $ 

Super ovale 5
20 ⅓ tasses/5 L;  
11 ¼ po/28,5 cm H.

 81775  Gris clair
 81774  Noir

Valeur : 29 $.  
Économisez 7,50 $!
21,50 $

Super ovale 3
11 ¾ tasses/2,8 L;  
6 ¾ po/17 cm H.

 81771  Gris clair
 81770  Noir

Valeur : 24 $.  
Économisez 6 $!
18,00 $

1 2 3 4 5

1234

C H O I X  D E  C O U L E U R  
D E S  C O U V E R C L E S  : 

Gris clair — dans la limite des 
stocks
Noir
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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.

VOTRE CONSEILLER/ÈRE TUPPERWARE EST :

ÉCONOMISEZ 
50 %
Super méga gobelets avec 
anses Portalier®

Indispensables pour s'hydrater 
toute la journée. Jeu de deux. 
48 oz liq./1,4 L. 
Valeur : 45 $. 
Économisez 22,50 $!
81753  22,50 $

Parlez à votre Conseiller/ère 
indépendant/e à propos de 

notre Trousse d'été!

Emploi d'été 
avec Tupperware

 
ACHAT  
EN PRIME
Ajoutez à votre commande!  

Disponible seulement   
du 10 au 30 août 2019

BROCHURE DE MI-AOÛT A   10–30 AOÛT 2019 
2019-2146-116
Français  70039 • Commander n° 77617/ctn • 76815/pqt

© 2019 Tupperware. Tous droits réservés. Les marques de commerce utilisées dans le présent document 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les produits de marque Tupperware® sont garantis contre 
l'ébrèchement, le fendillement, les cassures et l'écaillement survenus lors d'un usage domestique 
normal, non commercial, pour 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 de 
valeur égale ou supérieure pourraient s’avérer nécessaires.  

Seule une sélection de produits apparaît dans cette brochure. 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 au 1-866-214-5824.
Les produits vendus par Tupperware É.-U. & Canada ne contiennent aucun BPA.
Les prix indiqués dans cette brochure sont des prix de détail suggérés en dollars canadiens et 
sont sujets à changement sans préavis. Les clients peuvent payer en espèces, avec MasterCard 
ou Visa, ou par chèque personnel. Veuillez payer votre Conseiller/ère Tupperware au moment de 
la commande.


