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a  Balle-surprise® avec boîte-cadeau  
en édition limitée
Ce classique intemporel amuse les enfants 
comme hochet et leur apprend à reconnaître 
les formes et à compter.  
Pour enfants de six mois et plus.
81962   36,00 $

b  Ensemble de contenants  
Balle-surprise*
Les petits aimeront voir leur jouet favori sur ces 
contenants tout en mangeant une collation 
saine. Paire de contenants de 500 mL/2 tasses. 
1350   15,00 $

Favori familial 
depuis 51 ans

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée.

noël 
nostalgique

Le saviez-vous?

Le motif de cette boîte en 
édition limitée est inspiré de 
l'emballage original de 1968.
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retour de 
classiques

a  Mon p'tit canot TupperToys®

Pour voyager au fil de l'eau dans  
le bain. Toutes les pièces se rangent 
à l'intérieur. Pour enfants de deux  
ans et plus.
1351   36,00 $

b  Loco démontable 
TupperToys®

Jouet classique pour apprendre 
la coordination aux tout-petits en 
tirant le train puis aux plus grands 
comment le défaire et le remonter. 
Pour enfants de trois ans et plus.
1352   45,00 $

c  Arche de Noé TupperToys®

Un ensemble intemporel que les 
petits adorent. Comprend Noé, son 
épouse, l'arche et des animaux qui 
s'enclenchent par paire et peuvent 
servir de pochoirs. Pour enfants de 
deux ans et plus.
1353   45,00 $

SORTI DES 
COFFRES
d  Balboquet TupperToys®

Amusant jouet de coordination oeil-
main pour jouer seul ou avec un/e ami/e. 
Comprend deux Balboquets® et quatre 
balles. Pour enfants de cinq ans et plus.
1354   36,00 $



© Disney

apprendre en 
  s’amusant 

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée.
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e  Super ensemble à collation
Collation facile pour les tout-petits. 
Comprend quatre de chaque : 
Gobelets cloches 200 mL/7 oz liq. avec 
Couvercles à siroter bombés et Petits 
bols idéaux 250 mL/8 oz liq. Couvercles 
recommandés pour jusqu'à deux ans.
55 $ 
81969   30,00 $

cadeaux 
pour rêverréconfort entre amis

f  Ensemble de pochoirs
Inspirez la créativité et le jeu 
avec des pochoirs pour toute 
l’année. Comprend un jeu de huit 
pochoirs avec motifs de fêtes, 
lettres, formes, animaux 
et plus. Pour enfants de trois ans 
et plus.
1355   19,00 $

g  Contenants Jungle Jams*
Amusement garanti avec les 
amis de la jungle. Jeu de quatre 
contenants de 500 mL/2 tasses.
1356   24,00 $

h  Jouet Seau-X-6
Seaux qui s'empilent pour  
apprendre les couleurs, les formes 
et les animaux, et se rangent l'un 
dans l'autre pour emporter.
36 $ 
81963   24,00 $

Favoris de Disney
Chaque ensemble comprend un gobelet  
470 mL/16 oz liq.  avec couvercle étanche 
à bec verseur et capuchon, un contenant 

Sandwich-fraîcheur et un Petit friand 120 mL/4 oz liq. 
30 $   25,00 $

k  Ensemble-repas  
La Belle et la Bête  
de Disney*
81966 

m  Ensemble-repas 
Blanche-neige
de Disney*
81964

n  Ensemble-repas 
Oreilles de Mickey 
de Disney*
81965 

Ensemble collation Magie de Disney* 
Choisissez un ensemble sur le thème de Mickey ou de 
Minnie. Chaque ensemble comprend un gobelet autographié 
470 mL/16 oz liq. avec couvercle étanche à bec verseur et 
capuchon, un Bol Les grandes merveilles® 500 mL/2 tasses 
avec personnage estampé sur le couvercle et deux Petits 
friands 120 mL/4 oz liq. 
Votre choix de personnage :
1358   Mickey 37,00 $
1359   Minnie 37,00 $



®�

®�

®�

®�

www.tupperware.ca

a

b

a  Mini ensemble à pâtisserie*
Partagez la joie de la pâtisserie 
avec les tout-petits. Comprend un 
Mini bol Grand-mère® 1,4 L/6 tasses, 
une Spatule, un Mini pichet gradué, 
un Mini rouleau à pâte, les Cuillères 
à mesurer et de Petits emporte-
pièces Bonhomme pain d'épices. 
Pour enfants de trois ans et plus.
51 $
81967   32,00 $

b  Ensemble 11 pc Le mini-dessert® 
Inspirez les enfants à partager et interagir 
avec cet ensemble tout en couleurs. 
Comprend un mini-pichet 250 mL/8 oz liq., 
quatre mini-gobelets 60 mL/2 oz liq., quatre 
assiettes, une Pelle à tarte et Mini cloche 
à gâteau avec couvercle cloche et anse 
Portalier®. Pour enfants de trois ans et plus.
37 $
81968   25,00 $

© 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 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 
Conseiller/ère Tupperware. Pour trouver un/e Rep indépendant/e dans votre secteur, visitez www.
tupperware.ca ou appelez le 1-866-214-5824.
Les produits vendus par Tupperware E.-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.
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VOTRE REPRÉSENTANT/E INDÉPENDANT/E : 

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.

plaisir de  
la table

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée.

@tupperwareTupperwareusca


