
élegance comestible
Réalisez des recettes ambitieuses

28 SEPTEMBRE − 25 OCTOBRE 2019



rien que pour les hôtes
Optimisez vos récompenses en étant hôte/sse d'une présentation 

 28 septembre − 25 octobre 2019

Demandez à votre Rep 
comment démarrer votre propre 
#Ralliementdesfêtes!

CRÉDIT D'HÔTE 
SUPPLÉMENTAIRE GRATUIT
 • Avec 700 $ ou plus en ventes + 2 R.-V. —  
  recevez 60 $ de plus en crédit d'hôte/sse
 • Avec 1 100 $ ou plus en ventes + 2 R.-V. —  
  recevez 120 $ de plus en crédit d'hôte/sse

Collection complète UltraPro 
GRATUITE AVEC UNE 
PRÉSENTATION DE 1 100 $ + 2 R.-V.
Comprend le Moule à pain UltraPro 1,9 pte/1,8 L  
avec couvercle, le Plat à lasagne UltraPro  
3,5 pte/3,3 L avec couvercle et la Rôtissoire 
UltraPro 6 pte/5,7 L avec couvercle, PLUS 
l'Ensemble complet d'ustensiles de  
cuisine avec support exclusif. 
Valeur : 443 $ 
8728  220 $ en crédit d'hôte 

Magasinez 
dans le dernier 
catalogue ou 
profitez des offres 
ci-dessous!

Collection de contenants classiques
GRATUITE 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 



NOUVEAU

a  Grande bouteille 
isotherme*
Bouteille en inox à double 
paroi pour garder les boissons 
chaudes ou froides jusqu'à 6 
heures durant. 2 tasses/500 mL
1349   65,00 $

c  Ensemble 3 pc  
Éclosion florale
Comprend un Bol empilable 
28 tasses/6,6 L et deux Bols 
empilables 2 ¼ tasses/550 mL.
Valeur : 59 $
81940  4900 $

Offre hebdomadaire 
19 – 25 octobre 
b  Ensemble 3 pc gamme Signature  
Comprend un contenant de chaque :  
1 ¾ tasse/450 mL, 5 tasses/1,2 L et  
11 tasses/2,6 L PLUS un Porte-clé  
exclusif de la gamme Signature.
Valeur : 62 $
81941   45,00 $ 

Bouchon inclus 
pour contenir 
les liquides.

Le capuchon 
sert aussi de 
mini-tasse. 
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   perspective en rose
        Sirotez, entreposez et servez en couleur

*Motif non couvert par la 
garantie à vie limitée.

Remarque : Tous les produits isothermes ne vont pas au lave-vaisselle.

Le 
saviez-vous?
Café pour deux — 
versez directement de 
la bouteille et servez 
un/e ami/e dans la 
mini-tasse.  



Le 
saviez-vous?
Bols munis d'un 
anneau très pratique 
pour passer le pouce 
et bien les tenir en 
main pour mélanger. 
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DEUX ENSEMBLES 
POUR 109 $!

a  Ensemble de 5 bols Grand-mère® 
Comprend un de chaque bol :  
Extra-mini 2 ½ tasses/600 mL, Mini  
6 tasses/1,4 L, Petit 12 tasses/2,8 L ,  
Moyen 19 tasses/4,5 L et Bol  
Grand-mère® 32 tasses/7,6 L. 
Pour 2 ensembles : Valeur : 213 $
81929  10900 $
Pour 1 ensemble : Valeur 106,50 $
81930  6000 $

© 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 
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Pâtisserie sans frontière  
Confectionnez avec confiance et créativité 

d

e

g

f

J'AIME ÇA.
J'adore la Plaque à 
pâtisserie en silicone. Elle 
facilite tellement les choses.
Jessica, Rochester, NY

CADEAU 
AVEC 

ACHAT
Valeur : 18 $

Pour des recettes de 
macarons spéciales, 
visitez Tupperware.ca.

Offre hebdomadaire 
28 septembre – 4 octobre
b  Ensemble de 2 bols Grand-mère®  
Comprend un Méga bol Grand-mère®  
42 tasses/10 L et un Bol Grand-mère® 
géant 59 tasses/14 L.
Valeur : 84,50 $ 
81933   4900 $

5 – 25 octobre
81934   65,00 $ 

c  Gant en silicone pour le four 
Silicone étanche et résistante à la 
chaleur jusqu'à 428° F/220° C. 
1347   50,00 $

d  Grands contenants ronds 
de base éclatants 
Comprend 3 contenants :  
4 tasses/950 mL, 9 tasses/2,1 L  
et  14 tasses/3,3 L. 
Valeur : 45 $ 
81937   32,00 $

e  Poche à douilles 
Indispensable pour faire des 
macarons, un pour le biscuit et un 
autre pour la garniture. Sac avec 
douilles : étoile ouverte, étoile 
fermée, ligne fine, cannelée et tube 
de remplissage. 
1346   25,00 $

f  Plaque à pâtisserie en 
silicone avec rebord
Plaque antiadhésive idéale pour 
cuire de parfaits macarons.  
13,9 x 12,4 po/35,3 x 31,5 cm.
481   45,00 $

g  Ensemble pour mesurer 
Recevez un jeu GRATUIT  de six 
Tupper™ Mignonnettes à l'achat 
d'un Ensemble pour mesurer 
comprenant les tasses et 
cuillères à mesurer. 
81935   31,00 $

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. 

Servez-vous des cercles comme guide pour 
des macarons de taille parfaite à chaque fois. 



VOUS 
ÊTES 

invité/e

hôte(sse)

date/heure

endroit

rsvp

VOTRE REPRÉSENTANTE TUPPERWARE :

d  Ensemble-repas  
rose tendre
Comprend : Petite bouteille 
à eau Éco 16 oz liq./500 mL 
avec dragonne, contenant 
Lunch-It® et Petit bol idéal  
8 oz liq./250 mL.
Valeur : 28 $
81938   2500 $

b  Ensemble de bouteilles 
à eau Éco
Comprend une Bouteille 
moyenne 25 oz liq./750 mL et 
une grande 36 oz liq./1 L. 
Valeur : 27 $
81939   25,00 $

a  Mélangeur rapide classique 
Retour d'un grand favori de la clientèle avec 
ce mélangeur instantané de 2 tasses/500 mL. 
Valeur : 21 $ 
81936   15,00 $

b

c  Ensemble Salade à emporter 
Comprend un bol 6 ⅓ tasses/1,5 L, 
un contenant Tupper™ Mignonnette 
2 oz liq./60 mL, une fourchette et un 
couteau-pression.
1348   25,00 $

d

a

c

le rose vous va bien 
Déjeunez sur le pouce et en style

Remarque : Les Bouteilles Éco ne sont pas 
conçues pour des boissons chaudes ou 
gazeuses ni pour utiliser avec les appareils 
à gazéifier.


