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c  Couverts-pression  
à emporter   
Fini les couverts jetables! 
Une fourchette, une 
cuillère et un couteau qui 
s'attachent ensemble et 
un couvercle à charnière.  
1368  12,50 $

b  Ensemble-collation 
3 pc à motif écossais*
Parfait de pair avec 
l'Ensemble-repas! Comprend 
un Petit friand 120 mL/4 oz liq. 
et deux grands bols Les 
grandes merveilles ® 
700 mL/3 tasses.
22,50 $
81986  19,00 $

d  Gobelet isolant   
Dites non aux gobelets 
jetables pour emporter 
et gardez les boissons 
froides pendant des heures. 
Comprend un couvercle  
anti-goutte à paille. 
700 mL/24 oz liq. 
27,50 $
81982  20,00 $

b d

c

Offrez l'avenir 
Il n'y a pas de temps à gaspiller pour faire une 

différence chaque jour pour notre planète.

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée.

Un système spécialisé d'évents 
règle la circulation de l'air 
et l'humidité pour éviter le 
gaspillage d'aliments. 

a

ACHETEZ UN 
ENSEMBLE, 
OBTENEZ-EN 
UN GRATUIT
a  Ensemble de  
4 Intelli-Frais® 2POUR1
Du réfrigérateur à la 
fraîcheur! Achetez deux 
Petits contenants profonds, 
un Moyen profond et un 
Moyen et recevez un autre 
ensemble GRATUIT.
228 $
81987  114,00 $
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3 MOYENS POUR 
EMPORTER 

ET FAIRE UNE 
DIFFERENCE

e  Ensemble-repas à 
motif écossais
Comprend un sac  
isolant polyvalent , 
deux contenants  
Cristal-Ondes® PLUS 
ronds 600 mL/2 ½ tasses 
et les Couverts-pression 
à emporter. 
1373  55,00 $

e
Les Couverts-pression à 
emporter vous permettent 
de dire au revoir aux 
couverts en plastique à 
utilisation unique.

Les contenants  
Cristal-Ondes® PLUS 
pour réchauffer au four 
micro-ondes offrent la 
protection anti-tâche. 
De plus, ils éliminent 
l’utilisation de bols et 
assiettes jetables.

Emportez le tout dans un 
sac durable et réutilisable, 
superbe pour garder les 
repas chauds ou froids 
– de plus, il fait pour un 
magnifique sac de voyage, 
sac à main ou sac  
à maquillage.

Apprenez-en plus et engagez-vous à 
sustainability.TupperwareBrands.com/fr

NOUVEAU
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a  Carafe d'infusion à froid 
Simple et élégante, cette 
carafe 1,3 L/1 ¼ pte est munie d'un 
filtre en métal marqué de lignes 
de remplissage pour faire du café 
prêt à boire ou du café concentré à 
conserver au réfrigérateur pendant 
jusqu'à une semaine. 
410  45,00 $

Le 
saviez-vous?
Le café infusé à froid a un 
goût plus onctueux, riche 
et complexe que celui du 
café infusé classique. Si 
vous voulez une boisson 
chaude, il suffit de le 
réchauffer! 

Prenez une tasse  
pour la cause 
Soyez votre propre barista pour moins  

gaspiller et économiser de l'argent

Demandez à votre 
Rep indépendant/e 

à propos de sa  
mini-démonstration 

de la Carafe 
d'infusion à froid!

a
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c  Mousseur à lait    
Un contenant pour réchauffer 
du lait ou du colorant à café 
au four micro-ondes, puis le 
mousser pour une touche 
finale de toute beauté.  
1372  30,00 $

d  Contenants 
Comptoir-déco secs
Gardez plus frais 
et à portée de main 
les sucres, épices et 
accompagnements au 
café. 580 mL/19 oz liq.  
Jeu de deux.
431  36,00 $

e  Sucrier et Pot à crème   
Essentiels classiques! Comprend 
un Sucrier 295 mL/10 oz liq. et un  
Pot à crème 350 mL/12 oz liq. 
avec couvercles et une Cuillère 
qui s'accroche. 
1371  19,00 $

b  Pichet ThermoTup   
Un Pichet isotherme 
1 L/1 pte avec intérieur 
en verre pour garder 
votre café chaud 
pendant des heures.  
99,00 $
81978  89,00 $

f  Bouteille isotherme 
facile a ouvrir*   
Remplissable et durable, 
cette bouteille garde les 
boissons chaudes ou froides 
pendant jusqu’à six heures.  
1369  54,00 $

Le bouton verrouille 
et déverrouille la 
Bouteille facile à 
ouvrir pour éviter 
des dégâts et garder 
fraîches les boissons 
plus longtemps!

NOUVEAU

Parfaitement de pair

b
c

d

e

f

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée.
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Tenez une 
présentation 
pour la cause

Rassemblez-vous pour échanger des solutions 
quotidiennes qui font une différence pour votre famille 
et pour la planète. Demandez à votre Rep indépendant/e 
à propos de tenir une présentation aujourd'hui! 
Choisissez une date pour cette présentation et vous 
aurez votre choix d'une Pelle-entonnoir OU d’un Sac de 
magasinage Encore plus de joie GRATUIT.

TENEZ UNE PRÉSENTATION

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

*Limité à un avec les ventes de présentation qualifiantes et deux amis 
qui fixent et tiennent leurs propres présentations dans les 21 jours..

Soyez l’hôte/sse 
d’une présentation 
de 225 $ ou plus de 
ventes et recevez 
un cadeau GRATUIT 
de remerciement 
de votre choix parmi 
une sélection de 
produits populaires du 
catalogue Tupperware. 

6

OU



GRATUIT AVEC UNE PRÉSENTATION 
DE 700 $ ET 2 R.-V.*
Suprême ensemble prépa
Comprend le Système Extra Chef® ,  
l'Accessoire-batteur Extra Chef® , la Super Spatule 
en silicone, les Tasses et cuillères à mesurer et 
un ensemble 3 pc de Bols à mélanger : un Petit 
950 mL/4 tasses, un Moyen 2 L/8 tasses et un 
Grand 2,8 L/12 tasses.  
277 $
8729  105 $ en crédit d'hôte

J'AIME ÇA!
J'aime ne plus devoir 

sortir le gros  
robot de cuisine! 

 Stacey, Kelowna, C.-B.

Le 
saviez-vous?
Les réceptions pendant 
les Fêtes n'ont pas besoin 
d'être énergivores. Réduisez 
la consommation  
d'électricité et hachez de 
façon plus efficace.
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CORNETS SUCRE ET 
CANNELLE
Pour : 8 | portion : 1 cornet
1 feuille de pâte à croissants 226 g/8 oz
1 tasse de farine tout-usage
1 gros oeuf, battu 
½ tasse de sucre
3 c. à soupe de cannelle
1. Préchauffer le four à 350 °F/176 °C.
2. Saupoudrer la Plaque à pâtisserie  

en silicone avec rebord de farine;  
dérouler la pâte à croissants et la 
saupoudrer légèrement.

3. Couper la pâte en lamelles à l'aide 
d'une découpe multi-usages. Rouler 
les lamelles autour des Moules à 
cornets UltraPro.

4. Placer les moules sur la Plaque,  
les badigeonner de l'oeuf et les 
saupoudrer du sucre et de la cannelle.

5. Cuire pendant 10 minutes ou jusqu'à 
ce qu'ils soient bruns dorés. Laisser 
refroidir avant de démouler. Répéter 
avec la pâte restante. Garnir les 
cornets et se régaler!

préparez pour la cause 
Sachez exactement ce qu'il y a dans vos plats  

et personnalisez ce que vous servez à tous vos invités

a  Moules à cornets UltraPro
Préparez, garnissez et régalez-vous! De cornets 
doux et sucrés à cornets croquants et salés, les 
possibilités sont infinies! Faits du matériel UltraPro 
exclusif de Tupperware, sécuritaire pour aller au 
réfrigérateur, au congélateur et au four  
micro-ondes. Comprend un jeu de huit Moules  
à cornets et deux découpes multi-usages.
110 $
81983  99,00 $ a

Coupez cercles 
et rubans avec 
un outil!

NOUVEAU

8



Le 
saviez-vous?
Remplissez ce rouleau 
de conception unique 
pour rouler plus  
facilement une pâte.

CADEAU 
AVEC 

ACHAT
Valeur : 24 $.

Trio de tonnerre!
Scannez pour voir 
comment fonctionne le 
Système Tout-en-un!

b  Système Tout-en-un 
Comprend le Pichet gradué 
2 L/2 pte, le Mélangeur Tout-en-un 
350 mL/12 oz liq. et l'Accessoire de 
cuisine Tout-en-un : zesteur ou râpe, 
séparateur à oeuf, presse-jus et  
tasse-mesure de 200 mL/6 oz liq. 
avec couvercle PLUS la Spatule en 
silicone, une valeur de 24 $, comme 
achat avec achat.   
81971  64,00 $

De retour à la demande 
générale
c  Rouleau à pâtisserie  
Un classique Tupperware pour 
la pâtisserie. 
1360  25,00 $

e  Stylo déco
Décorez vos pâtisseries, biscuits, 
gâteaux et plus encore. Pour des 
préparations extra spéciales avec 
une touche de créativité.  
Ne pas mettre au micro-ondes.
743  24,00 $

d  Plaque à pâtisserie en  
silicone avec rebord
Du four ou four micro-ondes au 
réfrigérateur et au congélateur, vous 
aurez cette plaque à pâtisserie durable 
pour la vie. 35,3 x 31,5 cm/13,9 x 12,4 po
481  45,00 $

d
Garnissez vos cornets 
de chocolat fondu et 
d'autres sauces!

b

c

e
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a  Collection de service Dîner chic Tupperware 19 pc 
L'élégance de l'or! Comprend un de chaque : 
bol de service moyen 1,5 L/6 ⅓ tasses, grand bol de  
service 3,5 L/15 tasses et très grand bol de service 
5 L/21 tasses avec couvercles, plus huit verres ordinaires 
350 mL/1 ½ tasse et huit assiettes pour recevoir 20 cm/8 po.
301,50 $
81972  155,00 $

b  Assiettes pour 
recevoir
Ajoutez à votre belle 
collection réutilisable pour 
recevoir plus d'invités. 
Jeu de quatre assiettes 
20 cm/8 po. 
30 $
81985  25,00 $

célébrons 
 ensemble

Rassemblez tous vos êtres chers 
autour d'une belle collection festive

a

b
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c  Ensemble à boisson Joyeux sapins*
Comprend le Pichet 2 L/2 pte avec  
infuseur et un jeu de quatre Gobelets  
470 ml/16 oz liq. avec couvercles plats.
59 $
81973  49,00 $

e  Bols superposables  
Joyeux sapins* 
Comprend deux bols 
550 mL/2 ¼ tasses et un  
bol 4,3 L/18 tasses qui 
s'attachent l'un sur l'autre 
en toute sécurité.
75 $
81984  39,00 $

c

d

e

d  Gobelets Joyeux sapins*
Jeu de quatre Gobelets  
470 mL/16 oz liq. avec  
couvercles plats.
1370  20,00 $

*Motif non couvert par la 
garantie à vie limitée.
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Faites-vous plaisir
Prenez le temps de savourer avec des essentiels de service

a  Ensemble à trempette
Comprend un Saladier 
5,7 L/1 ½ gal. avec couvercle 
et deux bols à trempette 
500 mL/2 tasses pour 
réchauffer aux micro-ondes, 
munis de couvercles. Ôter 
les couvercles avant de 
réchauffer aux micro-ondes.
1362  54,00 $

c Ensemble d'accessoires pour le vin 
Comprend un Tire-bouchon, une pompe à 
vide, deux bouchons, un découpe-capsule  
et un Grand contenant compact 
(22,5 x 12,1 x 6,9 cm/8,9 x 4,8 x 2,7 po).  
95,50 $
81974   59,00 $

b Grand garde-goûter®

Conservez plus longtemps 
la fraîcheur de vos produits 
de boulangerie, prêts pour 
emporter ou manger  
n'importe où! Contenant de  
30 x 23 x 6 cm/12 x 9 x 2½ po 
PLUS un jeu de trois plateaux 
Oeufriers, une valeur de  
15 $, comme cadeau  
d'achat avec achat.
81976  35,00 $

c

a

b

CADEAU 
AVEC 

ACHAT
Valeur : 15 $

COULEUR 
SAISONNIÈRE :
BOURGOGNE
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d  Plateau d'hôte
Comprend six compartiments 500 mL/2 tasses, 

un bol central amovible 400 mL/14 oz liq. pour 
réchauffer aux micro-ondes avec couvercle et un 

couvercle cloche qui peut servir de plat de service. 
Ôter le couvercle avant de réchauffer.

1361  54,00 $

d
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A J O U T E Z  À  V O T R E  C O L L E C T I O N 

conservez plus, 
gaspillez moins 
Couvercles qui s'étirent pour plus de place

e  La place pour® couvercles 
Ne perdez pas les partenaires 
parfaits de vos contenants. 
Comprend également des vis 
pour la monter dans un armoire.
1367  23,00 $

d  Cloche micro-ondes
Réchauffez une assiette de 
plats festifs, sans les dégâts. 
1366  19,00 $

a  Contenants 
Fourre-tout® 
1 L/4 tasses
Jeu de deux. 
1363  38,00 $

b  Contenants 
Fourre-tout®  
1,4 L/6 tasses
Jeu de deux.
1364  40,00 $

c  Contenants 
Fourre-tout®  
1,9 L/8 tasses
Jeu de deux. 
1365  45,00 $

a

d
e

b

c
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f  Ensemble Fourre-tout®  
tout-en-un 
Comprend deux de chaque 
contenant : 1 L/4 tasses, 
1,4 L/6 tasses et 1,9 L/8 tasses 
PLUS une Cloche micro-ondes.
142 $
81977  89,00 $

f

Le 
saviez-vous?
Comme un pantalon extensible, 
les couvercles uniques des 
contenants Fourre-tout® 
s'étirent pour contenir tout ce 
qui reste des plats festifs. 

Remarque : L'assiette n'est pas comprise avec la 
Cloche micro-ondes ou l'Ensemble Fourre-tout.   
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VOTRE REP INDÉPENDANT/E EST :

ACHAT 
EN PRIME
Ajoutez à votre commande! 

Du 9 novembre au  
13 décembre 2019 seulement

Bols à céréales pour 
réchauffer aux micro-ondes
Jeu de quatre bols 
500 mL/2 tasses avec 
couvercles étanches. Ôter les 
couvercles avant de réchauffer 
aux micro-ondes.
30 $
81988  25,00 $

BROCHURE DE MI-NOVEMBRE   9 NOVEMBRE – 13 DÉCEMBRE 2019 
2019-2190-116
Can (français)  70045 •  Commander no 77623/ctn   76821/pk

© 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 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 Rep indépendant/e 
Tupperware. Pour trouver un/e Rep indépendant/e dans votre secteur, visitez www.tupperware.ca 
ou appelez le 1-800-214-5824.
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. 

Demandez tous 
les détails à votre 

Rep indépendant/e. 
#tuppgig

VOULEZ-VOUS  
GAGNER DE  

L'ARGENT PENDANT 
LES FÊTES? 

hôte/esse

date/heure

lieu

r.-v.  date de r.-v.

lien vers la présentation

Vous êtes invité/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.


