
les saveurs 
de l'automne

USTENSILES DE CUISINE 
DE QUALITÉ ET PLUS
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impressionnez 
vos invités 

Achetez des ustensiles pour la vie

Essentiel de saison 
a  Rôtissoire Série Chef II  
18 pte/17 L avec grille
Cuisez viandes et légumes 
à la perfection avec ce plat 
antiadhésif haut de gamme. 
Valeur : 465 $ 
81904   299,00 $

Saisissez les saveurs
c  Marmite Série Chef II  
20 pte/19 L avec couvercle 
et support à étuver
Idéale pour les grosses 
quantités de soupe, ragoût, 
pâtes de crabes, homards, etc.
Valeur : 539 $ 
81906   349,00 $

Récolte réconfortante
b  Cocotte Série Chef II  
6,2 pte/5,8 L avec  
couvercle en verre 
Parfaite pour braiser, rissoler, 
mijoter, cuire lentement,  
mariner, etc.
Valeur : 339 $ 
81905   219,00 $

CUISINE 
DE HAUTE 

TECHNOLOGIE
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ALLEZ À BLOC 
& ÉCONOMISEZ 250 $!
Ensemble complet de  
couteaux Pure Série Chef 
Comprend les articles d – n. 
Valeur : 828 $
81917   574,00 $

Économisez 
10 % sur les 
couteaux Pure 
Série Chef 

d  Couteau de chef 
Valeur : 99 $
81907   89,00 $

e  Couteau à 
découper
Valeur : 95 $
81908   85,00 $

f  Couteau à pain
Valeur : 89 $
81909   80,00 $

g  Couteau à fileter
Valeur : 76 $
81910   68,00 $

h  Couteau tout 
usage dentelé
Valeur : 92 $
81911   82,00 $

j  Couteau tout 
usage
Valeur : 69 $ 
81912   62,00 $

k  Couteau d'office 
Valeur : 65 $ 
81913   58,00 $

l Couteau à bec
d'oiseau
Valeur : 85 $
81914   76,00 $

m  Ciseaux de 
cuisine
Valeur : 39 $
81915   31,00 $

n  Bloc à couteaux
Valeur : 119 $
81916   107,00 $

PRÉPA DE POINTE
Complétez votre cuisine avec des couteaux à la pointe de l'art
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en bonne compagnie
Dressez une table magnifique pour fêter ensemble

OFFRE INCROYABLE
a  Collection de service contemporain

Deux Plats de service moyens 7 ½ tasses/1,8 L avec cuillères, un Plat de service 
profond 7 ½ tasses/1,8 L avec louche, un Plateau à condiments avec quatre bols 
1 tasse/250 mL, un Pichet 1 gal/3,8 L, et quatre de chaque : Assiettes à dîner pour 
réchauffer aux micro-ondes et Gobelets 12 oz liq./355 mL avec couvercles plats.

Valeur : 251 $
81920   119,00 $

Les couvercles gardent les plats 
chauds jusqu'à la fin.
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b  Pichet 1 gal./3,8 L
Servez les boissons 
d'automne favorites 
dans ce pichet chic. 
Valeur : 39 $
81921   24,00 $

d  Plat de service 
profond avec louche
Garde les aliments 
chauds sur la table.  
7 ½ tasses/1,8 L. 
Valeur : 41,50 $ 
81922   24,00 $

c  Petits bols  
Élégance claire 
Paire de bols  
4 ¼ tasses/990 mL avec 
couvercles étanches. Lavage 
à la main recommandé.
Valeur : 40 $
81923   24,00 $

AJOUTS EXCLUSIFS
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CAFÉ FROID ÉPICÉ 
Pour  8 personnes  
Portion : 6 oz liq./175 mL

1 tasse de café moulu un 
peu gros
2 c. soupe d'épices pour tarte 
à la citrouille
Eau filtrée, min 33° F/1° C, 
max 77° F/25° C

Pour une personne :  
4 oz liq./120 mL de café froid 
épicé prêt à boire
2 c. soupe de lait entier
1 c. soupe de sucre granulé
1 c. thé de purée de citrouille

1. Dans un petit bol, mélanger le café moulu et les épices.
2. Insérer le filtre métallique dans la Carafe et remplir de 

café moulu épicé.
3. Verser lentement dans la Carafe l'eau filtrée à 

température ambiante, jusqu'à la ligne de remplissage 
maximum.  Laisser l'eau filtrer avant d'en rajouter. Ceci 
évitera que les moutures de café ne débordent.

4. Couvrir et réfrigérer de 8 à 12 heures. 
5. Sortir le filtre et jeter les moutures de café. 
6. Pour servir, dans le Mélangeur tout-en-un, (page 8), verser 

4 oz liq./120 mL de café froid épicé prêt à boire, 2 c. soupe 
de lait entier, 1 c. soupe de sucre granulé et 1 c. thé de 
purée de citrouille. Couvrir et secouer vigoureusement 
pour bien mélanger. Servir sur de la glace. 
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le coin café
Savourez chez vous un café froid au goût onctueux 

ACHETEZ-EN UNE, 
RECEVEZ-EN UNE 
POUR 25 $! 
Carafe d'infusion à froid
Servez-vous du café toute l'année avec cette 
carafe 1 ¼ pte/1,3 L élégante et novatrice. 
Laissez le café infuser durant la nuit. Il se 
garde jusqu'à une semaine au frigo. 
410 Pour une : 45,00 $
81900 Pour deux : 7000 $

NOUVEAU

Le saviez-vous?

La Carafe d'infusion à 
froid préserve le fruité du 
café en le rendant plus 
doux et moins acide.

Filtre 
métallique 

avec niveau 
indiqué pour 
un café prêt 
à boire ou 
concentré.

Le couvercle peut 
servir de sous-

verre pour garder 
le comptoir propre.
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®

café prêt  
Café infusé maison, à votre façon 

© 2019 Tupperware. Tous droits réservés. Les marques de commerce utilisées ici appartiennent 
à leur propriétaire légitime. 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 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, 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 spéciale de produits est publiée dans cette brochure. Pour recevoir un 
catalogue de la gamme complète de produits de marque Tupperware®, veuillez contacter 
votre Représentant/e Tupperware. Pour trouver un/e Représentant/e dans votre secteur, visitez  
www.tupperware.ca ou appelez le 1-866-214-5824.
Les produits vendus par Tupperware É.-U. et 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. 

Café en cube
d  Bacs à glaçons Frais et purs
Congelez des cubes de café infusé 
à foid pour ne pas diluer votre café. 
Jeu de deux. 
Valeur : 35 $ 
81902   28,00 $

Maître du mélange
e  Mélangeur Tout-en-un
Secouez les choses matin et soir. 
(Cocktails de café pour vous?) 
Spécialement conçu avec capuchon 
antigoutte. 12 oz liq./350 mL
Valeur : 15 $ 
81903   12,00 $

Deux pour 15 $
d  Gobelets Grand'soif 
Emportez votre café. Paire de 
gobelets de 30 oz liq./875 mL.  
Valeur : 36 $ 
81901   15,00 $

Pour accompagner le café
b  Contenants Comptoir-déco à 
ingrédients secs
Gardez la cannelle et le sucre à portée de 
main. Deux contenants 19 oz liq./580 mL 
avec chacun, une cuillère de ½ c. thé qui 
s'accroche sous le couvercle.
431   36,00 $

EXCLUSIF
a  Pichet Serv-É-rangez 
Apportez ce petit pichet de 
12 oz liq./350 mL du frigo 
à la table pour ajouter du 
goût à votre café. Idéal pour 
de la crème, du sirop, etc. 
Parfaitement assorti à la 
Carafe d'infusion à froid. 
1598   19,00 $

Visitez Tupperware.ca pour des 
recettes de crème « maison ».

ÉCONOMISEZ 20 %
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TENEZ UNE PRÉSENTATION

BROCHURE DE MI-SEPTEMBRE 14 SEPTEMBRE – 11 OCTOBRE 2019 
2019-2147-116  Français  70041 • Commander n° 77619/ctn • 76817/pqt

• Demandez aujourd'hui à votre 
Rep à propos de tenir une 
présentation! Choisissez une 
date pour la tenue de cette 
présentation et vous recevrez 
la Pelle-entonnoir GRATUITE.

Collection de contenants classiques 
GRATUIT! AVEC UNE PRÉSENTATION DE 700 $ + 2 R.-V.
Comprend un de chaque contenant : 5 tasses/1,2 L, 8 tasses/1,9 L, 
11 ¼ tasses/2,7 L, 16 ½ tasses/4 L et 19 ¾ tasses/4,75 L, trois  
Contenants superposables 7 ½ tasses/1,8 L et deux Petits  
contenants superposables 3 ¾ tasses/900 mL. 
Valeur : 199 $ 
8726  105 $ en crédit d'hôte 

RÉCOMPENSE 
SPÉCIALE 

POUR HÔTES

• Tenez une présentation avec
225 $ ou plus en ventes 
et recevez un Cadeau de 
remerciement GRATUIT
de votre choix parmi une 
sélection de nos produits 
les plus populaires dans le 
catalogue de Tupperware. 

www.tupperware.ca

classiques de 
conservation

Gratuits pour les hôtes
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c'est la saison des 
citrouilles 

Tout plein de plaisir avec Peanuts

 © 2019 Peanuts Worldwide LLC 
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Épicez-les
c  Ensemble de grands 
contenants à épices 
Saupoudrez d’épices les 
graines de citrouille. Jeu 
de quatre contenants 
1 tasse/250 mL avec 
couvercles.
228   24,00 $

Retirez-les à la pelle
b  Cuillère à crème glacée
La pointe effilée pénètre 
facilement la chair de citrouille 
pour enlever les graines. 
1267   35,00 $ 

Prêtes à griller
d  Plaque à pâtisserie en  
silicone avec rebord
Étalez les graines uniformément 
sur une plaque antiadhésive et 
faites les griller à 425° F/220° C. 
13,9 x 12,4 po/35,3 x 31,5 cm.
481   45,00 $

CHARLIE BROWN 
EN EXCLUSIVITÉ

a  Ensemble-collation Halloween de Peanuts* 
Quatre gobelets 16 oz liq./470 mL avec 

couvercles à bec verseur et capuchon basculant 
et quatre Petits friands assortis 4 oz liq./120 mL.

Valeur : 49 $ 
81924   39,00 $

GARDEZ LES GRAINES

Visitez  
Tupperware.ca  

pour des mélanges 
d'assaisonnement  

et recettes pour  
graines de  
citrouille.

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée.

Suivez ces étapes pour une délicieuse 
collation de graines de citrouille grillées.
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tournure ensorcelante
Plantez le décor pour l'Halloween

MANGEZ ET 
BUVEZ SANS 
CRAINTE
a  Accessoire spiraleur 
Maître saveurs®

Ajoutez des spirales de  
fruits aux cocktails sans 
alcool - ou avec - grâce 
à notre nouvel ajout au 
Système Maître. Comprend 
trois différents cônes à lame. 
Base vendue séparément. 
Valeur : 75 $
81928   4900 $

Seulement 25 $
c  Ensemble-collation 
épeurant* 
Comprend quatre gobelets  
16 oz liq./470 mL avec couvercles 
à bec verseur et capuchon 
basculant et quatre Petits friands 
assortis 4 oz liq./120 mL.
Valeur : 46 $
81927   25,00 $

b  Base du système Maître 
1574   49,00 $

Spiralisez des 
pommes à l'aide 
du cône fin pour 

un Cocktail 
spirale sans alcool.

Utilisez le cône à 
rubans pour des 

spirales de patates 
douces et autres. 

Utilisez le cône épais pour des 
plats de saison comme des 
spirales de courge.

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée.

SEULEMENT
49 $
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COCKTAIL SPIRALE  
SANS ALCOOL
Pour  4 personnes
Portion : 9 oz liq./265 mL

1 tasses de jus de 
canneberge
1 tasse de jus 
d’orange
Soupçon de grenadine

1 pomme verte, en 
fine spirale
3 tasses de soda 
gingembre

1. Verser le jus de canneberge, le jus 
d'orange et la grenadine dans un pichet . 
Remuer pour bien mélanger.

2. Ajouter la pomme en spirale. Ajouter le 
soda gingembre juste avant de servir.

*Pour une boisson pour adulte, remplacer  
¾ tasse de soda gingembre par du rhum épicé.
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flair festif
Contenants colorés pour les fiestas de l'automne

c  Ensemble de contenants  
de la Toussaint*
Motif de squelettes sympas 
qui tournent et virent pour 
une combinaison de tenues 
vestimentaires. Comprend : trois 
contenants de 2 tasses/500 mL 
avec couvercles.
1599   19,00 $

Le saviez-vous? 

Le Jour des morts est 
l'une des plus grandes 
fêtes au Mexique.

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée. 3

pas de bâton
Rien que des bonbons
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pas de bâton
Rien que des bonbons

ACHETEZ-EN UN, 
RECEVEZ-EN UN  
POUR 10 $! 
b  Méga bols Grand-mère®   
Remplissez-en un de bonbons 
et l’autre de petites douceurs 
maison. Jeu de deux bols de   
42 tasses/10 L à ce prix.
Valeur : 70 $ 
81926   45,00 $

Mettez-y un couvercle
a  Contenant de l'Halloween  

avec anse Portalier® 
Comprend un seau de 14 tasses/3,4 L 

plus une Bouteille à eau Éco extra petite 
GRATUITE — dans une couleur surprise 

(violet ou orange) — en cadeau avec achat. 
81925   25,00 $

J'AIME ÇA.
J'adore le mien! Le Méga bol est 
parfait pour mélanger une grande 
quantité de maïs au caramel.
Jennifer, Elora, Ontario

Ça  
brille!

Ça brille!

VOUS 
ÊTES 

invité/e

hôte/sse

date/heure

endroit

rsvp

date rsvp

votre rep indépendant/e

tél./rep 

site web/rep

b

CADEAU 
AVEC  

ACHAT
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la meilleure 
halloween

VOTRE REPRÉSENTANT/E INDÉPENDANT/E EST : 

14 SEPTEMBRE – 11 OCTOBRE 2019


