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HIVER ET PRINTEMPS 2020

Pour faire des achats, être hôte/sse d'une 
présentation ou vous joindre à nous, 
contactez votre Rep Indépendant/e, 
visitez-nous en ligne à www.tupperware.ca 
ou encore, appelez le 1-866-214-5824 
ou 1-800-TUPPERWARE (1-800-887-7379) 
pour l’anglais.

Les prix indiqués sont des prix de détail 
suggérés en dollars canadiens et sont sujets 
à changement sans préavis.

VOTRE REPRÉSENTANT/E INDÉPENDANT/E EST : 

MAGASINEZ. SOYEZ HÔTE/SSE. 
JOIGNEZ-VOUS.

Nous sommes fiers de collaborer avec 
des organismes qui partagent notre 
mission et nos valeurs. Nous sommes 
fiers de continuer notre soutien aux 
Clubs Garçons et Filles du Canada, un 
organisme important qui encourage 
les jeunes à suivre leurs rêves et 
atteindre leur plein potentiel en tant 
que jeunes adultes responsables, 
bienveillants et productifs.

Pour chaque article acheté, un don de 
4 $ sera versé pour soutenir la cause.

Garde-collations
Parfait pour collations, 
maquillage, chargeur 
de téléphone et plus 
encore. Jeu de deux.
9465  19,00 $
Don de 4 $

®�

®�

FAITES PARTIE DU CHANGEMENT
Choisissez-nous et joignez-vous au mouvement 

pour moins gaspiller et mieux vivre.

4 $
DE DON 

pour chaque 
ensemble 

acheté

SANS
BPA
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Comme entreprise, nous avons toujours 
mis à profit nos opportunités d'affaires 
et nos produits pour avoir un impact 
sur le monde qui nous entoure. Les 
produits Tupperware® ont pour objectif 
d'aider les gens à réduire leur impact sur 
l'environnement en minimisant le plastique 
à usage unique et le gaspillage alimentaire. 
Nous nous engageons à continuellement 
étudier des façons de réduire encore 
plus notre empreinte carbone – de la 
conception, la production et l'emballage 
de nos produits jusqu'au transport chez 
vous et leur usage continu. D'ici 2025, nous 
avons pour objectif de vous livrer nos 
produits uniquement dans des emballages 
compostables et biodégradables. 
Nous encourageons tout le monde à se 
joindre à nous dans nos efforts pour la 
durabilité de la planète en gaspillant moins 
au quotidien. Pour le faire, nous avons 
lancé le mouvement « Pas de temps à 
gaspiller ». Engagez-vous à sustainability.
TupperwareBrands.com/fr et aidez-nous à 
faire une différence.

Faites le bien 
pour vous, votre famille 
et la planète.
Depuis plus de 70 ans, Tupperware s'engage à avoir un impact 
positif sur le monde qui nous entoure et à vous aider à mieux 
vivre à l'aide de produits durables qui font gagner du temps.  

Nous adorons entendre pourquoi 
vous aimez nos produits. Lisez les 
revues de nos clients là où vous 
voyez l'icône en forme de cœur 

dans ce catalogue.

SAC « NO TIME TO 
WASTE » POUR 2 $
AVEC TOUT ACHAT DE 125 $
10,5 x 5 x 14 po/26,5 x 12,7 x 35,5 cm
881800 12 $  2,00 $

En moyenne, 57 millions de pailles à usage 
unique sont utilisées chaque jour au Canada.²

L'eau en bouteille 
à utilisation unique 
est 2 000 fois 
plus énergivore 
qu'une bouteille 
réutilisable que 
vous remplissez 
d'eau du robinet.¹

Conseil de nettoyage : Remplacez les 
linges jetables et nettoyants chimiques 
par des Linges en microfibre et de l'eau.

Les produits de Tupperware®  
É.-U. et Canada ne contiennent 
ni dioxine, ni phtalate ou BPA.

SANS
BPA

1Source : waterdocs.ca | ²Source : globalnews.ca     3
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MÉRITEZ UN CRÉDIT 
D'HÔTE ET DES 
PRODUITS À  
MOITIÉ-PRIX
Plus les ventes de votre 
présentation sont élevées, 
plus vous mériterez  de crédit 
d’hôte pour magasiner pour des 
produits Tupperware® GRATUITS. 
En même temps, vous vous 
qualifierez pour acheter jusqu’à 
trois produits supplémentaires 
de votre choix à moitié-prix.

PROFITEZ D'OFFRES
EXCLUSIVES POUR HÔTES
Contactez votre Rep indépendant/e  
pour les récompenses et offres
saisonnières. 

VENTES CRÉDIT D'HÔTE MÉRITÉ PRODUITS À 
MOITIÉ-PRIX

CADEAU 
MERCI

1 100 $
OU PLUS

20 % DES VENTES
(= 220 $ OU PLUS DE CRÉDIT D'HÔTE) 3 1

700 – 1 099 $ 15 % DES VENTES
(= 105 $ À 165 $ DE CRÉDIT D'HÔTE) 2 1

350 $ – 699 $ 10 % DES VENTES 
(= 35 $ À 70 $ DE CRÉDIT D'HÔTE) 1 1

225 $ – 349 $ S/O S/O 1

EXCLUSIFS
Contenants ronds 1 de  

La collection modulaire®

200 mL/6 oz liq. Jeu de deux.

EXCLUSIF
Petit bol Grand-mère®

2,8 L/12 tasses.

Le crédit d’hôte et les achats à moitié-
prix peuvent être échangés contre TOUT 
article à plein prix dans ce catalogue 
ou une brochure saisonnière, sauf les 
articles de collecte de fonds. 

Les achats à moitié-prix et les offres 
pour hôtes ne comptent pas comme 
ventes admissibles pour le calcul du 
crédit d’hôte. 

Les frais d’expédition sont gratuits 
pour tous les produits achetés avec le 
crédit d’hôte. Des frais d’expédition sont 
facturés sur les produits achetés sans 
crédit d’hôte, les Primes pour hôtes et 
les achats à moitié-prix.

soyez hôte/sse pour 
en avoir plus

EXCLUSIFS
Mini Intelli-frais®

375 mL/1 ½ tasse. Jeu de deux.

TENEZ UNE 
PRÉSENTATION
Lorsque les ventes 
de votre présentation 
se chiffrent à 225 $ 
ou plus, choisissez 
un de ces cadeaux de  
remerciement GRATUIT!

EXCLUSIFS
Bacs à glaçons Garde-gèle® 

Jeu de deux. 

HÔTES
Demandez à votre Rep indépendant/e à propos de ses délicieuses démos de produits.

Taxes non comprises.
    54
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c

eb

d

les meilleurs ensembles
Nous avons mis ensemble certains de nos produits favoris et le meilleur dans tout ça – quand vous 

tenez une présentation, vous pouvez les avoir à moitié prix!

récompenses spéciales 
pour hôtes

 Soyez hôte/sse d’une présentation de 700 $ ou plus, avec deux ami(e)s qui prennent rendez-vous 
et  tiennent leurs propres présentations dans les 21 jours, pour choisir un de ces beaux ensembles.

d  Ensemble de cuisine Série Chef II 
Comprend la Poêle Série Chef II 
20 cm/8 po avec couvercle en verre 
et la Casserole 2,5 L/2,6 pte avec 
couvercle en verre. 
1535  488 $ 439,00 $
219,50 $ pour les hôtes qualifiants!

b  Ensemble de 8 Garde-ingrédients à pression unique 
avec indicateur/rappel (x 2)
Comprend deux Garde-ingrédients de 4 L/17 ½ tasses, deux 
de 2,8 L/12 tasses et quatre de 1,2 L/5 tasses avec couvercles.
8734  200 $ 105 $ en crédit d'hôte

e  Ensemble Prêt à préparer
Comprend un Bol Grand-mère® 
moyen, un Hachoir gagne-temps , 
un Mélangeur Tout-en-un, une Spatule 
en silicone, un Accessoire de cuisine 
Tout-en-un et un Pichet gradué.
1501  162 $ 145,00 $
72,50 $ pour les hôtes qualifiants!

c  Ensemble Pas de  
temps à gaspiller
Comprend un de chaque :  
Ensemble Plat chaud à emporter 
PLUS, Ensemble Salade à emporter, 
Tasse à soupe Cristal-Ondes®, 
Contenant Lunch-It®, Grand 
contenant Lunch-It®, Bouteille à eau 
Éco moyenne, Bouteille isotherme  
et Sandwich-fraîcheur.
1526  154,50 $ 139,00 $
69,50 $ pour les hôtes qualifiants!

a  Ensemble 11 pc de La collection modulaire®

Comprend un de chaque contenant : Ovale 2 et 3, 
Super ovale 1 à 3, Rectangulaire 1 à 4 et Carré 2 et 3.
8733  271 $ 105 $ en crédit d'hôte

Taxes non comprises.

Comprend un couvercle 
verseur Super Ovale.

x 2

    7
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Et qu'ça fouette!
Scannez pour voir 
comment fonctionne 
l'Accessoire-batteur!

PLANIFIER ET 
PRÉPARER

Les bons plats commencent avec de bons outils de préparation.

Des matins qui frappent
Visitez fr.Tupperware.ca/recipes   

pour des recettes de smoothies.

le saviez-vous? 
Le fond antidérapant 
des bases favorise la 
stabilité lorsque vous 
mélangez et hachez.

pas besoin d'électricité
Dites adieu aux larmes et aux éclaboussures. Hachez, mélangez, fouettez 

en tirant simplement la corde ou en tournant la manivelle.

e  Système Extra Chef® par excellence
Deux bases pour projets de diverses tailles. Comprend 

l'article a plus la base du Hachoir gagne-temps, trois 
lames droites et un protège-lame.   

1268  115,00 $

Tirer la corde une fois équivaut  
à 12 coups de lame.

PRODUIT 
VEDETTE

b  Hachoir-mélangeur
Faites un smoothie parfait 

pour une personne. 
730 mL/3 tasses. 

1254  59,00 $

c  Hachoir gagne-temps
Idéal pour hacher aromates,  

noix, ail et petits légumes 
tels que des oignons. 
300 mL/1 ¼ tasse.  

1269  49,00 $

d  Accessoire-batteur Extra Chef®

Ajoutez à votre Système Extra Chef® cet 
accessoire pour préparer blancs d'œufs, 

crèmes fouettées et plus encore en 
quelques secondes.  

1251  45,00 $

a  Système Extra Chef® 

Utilisez le fouet pour mélanger sauces, 
boissons protéinées, mayonnaise et 

vinaigrettes, ou utilisez les lames pour 
faire houmous, guacamole, salsa, 

aliments pour bébé, etc., en tirant la 
corde.  1,35 L/5 ¾ tasses.  

1243  85,00 $

DE 
RETOUR

DE 
RETOUR

Taxes non comprises.     98
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d  Accessoire Maître-râpe®

Comprend la râpe et deux cônes 
pour râper fin ou grossier.  

Base vendue séparément. 
1226  75,00 $

a  Base du système Maître
Base avec ventouse robuste, 
nécessaire pour les accessoires 
Maître-râpe®, Spiraleur et Maître 
saveurs® pour hacher. 
1574  49,00 $

un système supérieur
Commencez avec la base du Système Maître et ajoutez des accessoires pour 

personnaliser votre préparation culinaire.

e  Trio de cônes Maître-râpe®

Jeu de trois cônes pour trancher 
fruits et légumes, moudre 

craquelins, noix et chocolat ou 
piler de la glace. Comprend un 

étui protecteur pour le cône 
à piler la glace. Base et râpe 

vendues séparément. 
1225  59,00 $

b  Accessoire spiraleur 
Maître Saveurs®

Comprend l'Accessoire 
spiraleur et trois cônes 
munis de lame. Base 
vendue séparément. 
1558  75,00 $

c  Accessoire Maître Saveurs® 
 pour hacher

Personnalisez vos mélanges 
de viande hachée et sachez 
exactement ce qu'il y a dans 
vos aliments. Comprend le 

hachoir et l'embout à saucisses. 
Base vendue séparément.  

1575  75,00 $

SPIRALE FINE

SPIRALE ÉPAISSE

SPIRALE EN RUBAN 

étui 
protecteur

le saviez-vous?
La fonction de 
déverrouillage automatique 
de notre Accessoire 
spiraleur vous dit quand 
c’est fini, vous aidant  
à réduire le gaspillage 
des aliments! 

Taxes non comprises.     1110
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tranchez. coupez en dès. râpez.
Pour couper comme un chef, sans être un as du couteau.

d  Mandoline
Tranchez et coupez en dés sans problème. 
Cet ustensile de cuisine pratique, de qualité 
supérieure, prépare salades, plats de pomme 
de terre et plus encore, en un temps record. 
Les pieds se rabattent pour un rangement 
compact.  Les lames, droite et dentelée, se 
rangent dans un boîtier de sécurité inclus. 
1230  95,00 $

Coupez huit formes 
différentes et neuf 
épaisseurs précises. 

Lame 
tranchante à 
double sens 

pour aller 2 fois 
plus vite.

c  Coupe-œuf 
Tranchez œufs, bananes, 
fraises et plus encore. 
1232  25,00 $

Préparation précise
Scannez pour voir comment 
fonctionne la Mandoline!

b  Râpe rapide 
Compacte et parfaite pour râper fromage, 
courgettes, carottes, etc. Peut s'utiliser sur un 
bol, un comptoir ou une planche à découper. 
1234  30,00 $

a  Mandoline rapide® 
Compacte et parfaite pour trancher 
de petits aliments comme l'ail, les 

champignons, cornichons et radis. Peut 
s'utiliser sur un bol, un comptoir ou une 

planche à découper. 
1231  30,00 $

Taxes non comprises.     1312
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Tranchez et coupez en dés sans problème. 
Cet ustensile de cuisine pratique, de qualité 
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Taxes non comprises.     1312
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g

h

à vos couteaux
Épluchez, hachez et coupez facilement.

a  Ciseaux à volaille 
Série Universelle
Découpez facilement la 
volaille crue ou cuite. 
859  44,00 $

b  Ciseaux de cuisine 
Série Universelle
Idéal pour toutes sortes 
de tâches comme 
couper des herbes 
aromatiques. 
860  39,00 $

J'AIME ÇA!
Ces couteaux sont 

si tranchants,  
 j'adore le fait 
qu’ils viennent 

avec des gaines de 
protection. 

Megan, Quesnel, 
Colombie-Britannique

Affûte les 
lames droites et 

dentelées.

Lames conçues pour 
couper facilement et 
rapidement la peau 
et les os.

e  Couteaux d'office 
Série Universelle
Jeu de deux. 
8,5 cm/3 ⅓ po.
852  37,00 $

f  Couteau-scie 
et couteau tout 
usage Série 
Universelle
13,4 cm/5 ¼ po et 
10,3 cm/4 po.
853  45,00 $

g  Couteau de chef 
Série Universelle
Essentiel en cuisine. 
19,7 cm/7 ¾ po.
854  35,00 $

h  Planche à découper Superpo-frigo 
Durable et conçue pour aller au 
lave-vaisselle. Assortie à l'Ensemble 
superpo-frigo familial en p. 52.
26 x 17,5 cm/10,2 x 6,9 po
653  12,00 $

d  Aiguisoir universel  
à couteaux 
Avec écran protecteur et 
pieds antidérapants.  
858  40,00 $

le saviez-vous?
Les lames des  
Ciseaux de cuisine 
Série Universelle  se 
séparent pour faciliter 
le nettoyage.

c  Éplucheurs  
Série Clic
Trois éplucheurs de 
taille différente avec une 
poignée universelle.  
1264  49,00 $ 

Taxes non comprises.     1514
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a  Cuillère à mélanger
1276  13,00 $

b  Fouet
1281  13,00 $

c  Pinces 
1277  13,00 $

k  Râpe-À-mesure
Godet translucide  
600 mL/2 ½ tasses 
et lame en acier 
inoxydable. 
1259  25,00 $

ma cuisine, mes outils
Durabilité. Efficacité. Qualité.

Godet translucide.

d  Louche 
105 mL/3,5 oz liq.
1285  13,00 $

e  Spatule 
1278  13,00 $

f  Cuillère de service
1280  13,00 $

Ensemble complet 
d'ustensiles de cuisine
Comprend les articles 
a à f, PLUS le Pilon, une 
valeur de 13 $, en cadeau 
d'achat avec achat.
1300  78,00 $

le saviez-vous?
La Cuillère à 
mélanger est trouée 
au centre pour réduire 
la résistance en 
mélangeant des 
pâtes plus épaisses.

CADEAU 
AVEC ACHAT

NOUVEAU

j  Zeste/presse-agrume
Conçu spécialement pour 
zester et presser citrons, 
limes et petites oranges. 
Peut contenir jusqu'à 
60 mL/¼ tasse de zeste. 
1265  45,00 $

g  Tire-bouchon
De la bouteille au verre, vite et 
sans effort. Ouvrez facilement les 
bouteilles, sans briser le bouchon. 
1266  35,00 $

h  Ouvre-boîte
Ne laisse aucun bord 
tranchant. Large poignée 
facile à tourner. 
1291  42,00 $

l  Cuillère à crème glacée   
Cuillère biseautée avec 
partie centrale intérieure en 
zinc pour pénétrer facilement 
même les crèmes glacées 
les plus fermes.  
1267  35,00 $

Taxes non comprises.     17
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a  Pichet gradué
Fini les dégâts! Le couvercle aide 
à empêcher les dégâts, entreposer 
proprement et verser un peu ou 
beaucoup. Disque antidérapant amovible 
pour aider à stabiliser le pichet en cours 
d'emploi. Mesurez des ingrédients secs 
et liquides. 2 L/2 pte.
747  30,00 $

e  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,  
tout-en-un. Conçu pour s'adapter  
sur le Mélangeur Tout-en-un et le 
Pichet gradué. 
746  19,00 $

Formidable trio!
Scannez pour voir comment 
fonctionne le Système 
Tout-en-un!

b  Mélangeur Tout-en-un
Faites des vinaigrettes et marinades 
maison. Couvercle antigoutte 
spécialement conçu pour servir de tasse 
à mesurer avec indications à l'intérieur. 
350 mL/12 oz liq.  
744   15,00 $

Zestez des 
agrumes et râpez 

du chocolat

Séparez le 
jaune d'oeuf 

du blanc

Le Mélangeur 
Tout-en-un tient 

dans le Pichet 
gradué

d  Ensemble à mesurer
Comprend les Tasses à mesurer 
¼, ⅓, ½, ⅔, ¾ et 1 tasse, et les 
Cuillères à mesurer ⅛, ¼, ½ et 1 c. 
à thé, plus ½ et 1 c. à soupe.
732  31,00 $

spécialités maison
Tout le nécessaire pour faire d'irrésistibles gourmandises.

c  Spatule en silicone
Angle droit pour aller dans 
les coins et angle arrondi 
pour râcler les parois des 
bols et prendre toute la pâte.
745  24,00 $

Taxes non comprises.18     19
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NOUVELLE 
COULEUR 

ROUGE 
CHILI

b  Mélangeur rapide
Secouez pour mixer 
vinaigrettes, marinades, 
boissons protéinées et autres. 
Le capuchon tient en position 
ouverte pour verser ou boire 
aisément. Disque mélangeur 
inclus. 600 mL/2 ½ tasses.
737   20,00 $

a  Passoire double
Utilisez le haut et le bas 
séparément ou ensemble  
pour rincer et écouler  
sécuritairement. 
736  25,00 $

d  Plat à mariner
Parfait pour mariner viandes, poissons et 
légumes. Fond quadrillé en relief à l'intérieur 
de la base et du couvercle pour permettre  
à la marinade de bien circuler partout.  
31,8 x 26,7 x 11,5 cm/12 ½ x 10 ½ x 4 ½ po.
748  27,00 $

de la préparation à l'assiette
Repas simplifiés avec des essentiels de cuisine.

le saviez-vous?
Enclenchez-les 
ensemble pour 
secouer et retirer 
l'eau des feuillus et 
autres aliments.

f  Bol Grand-mère® moyen 
4,5 L/19 tasses 
740  25,00 $

g  Bol Grand-mère® 
7,6 L/32 tasses 
741  31,00 $

h  Méga bol Grand-mère®

10 L/42 tasses. 
742  35,00 $

c  Stylo déco
Décorez vos pâtisseries, biscuits, gâteaux 
et plus encore. Pour des préparations extra 
spéciales avec une touche de créativité.  
Ne pas mettre au four micro-ondes.
743  20,00 $

Poignée intégrée 
pour passer 
le pouce en 
mélangeant.

e Couronne® à aspic
Démoulage très facile 
grâce aux deux couvercles 
amovibles. 1,7 L/1,7 pte
800  18,00 $

Faites fondre votre 
garniture dans le 
Micro-pichet en p. 30. 
Versez dans le Stylo 
déco et garnissez!

Taxes non comprises.     2120
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h  Linges de cuisine 
en microfibre
Linges super 
absorbants pour 
facilement sécher la 
vaisselle, le comptoir et 
l'évier. Jeu de deux.  
1041  25,00 $

nettoyage sans déchet
Votre environnement n’aura jamais eu aussi belle allure.

e  Brosses à gobelets 
Les brins souples, mais 
résistants et l’angle spécial 
de la tête permettent de 
frotter tous les coins de 
vos contenants, gobelets, 
couvercles, et partout dans 
la cuisine. Jeu de deux. 
1035   15,00 $

f  Vadrouille en 
microfibre
Parfaite pour 
tous les types de 
plancher! 
1039  19,00 $

a  Linges multi-
usages en microfibre
Pour à peu près 
tout faire! À utiliser 
humides ou à sec 
pour des résultats 
nettement propres. 
Jeu de deux.  
1036  25,00 $

le saviez-vous?
Le tissage et la texture des linges 
en microfibre sont conçus pour leur 
fonction principale, désignée par un 
symbole brodé. 

le saviez-vous?
Les linges en microfibre peuvent 
résister à plus de 500 brassées de 
lessive, vous permettant de dire 
non aux produits jetables. N'utilisez 
pas de produits assouplissants. 

g  Linges pour les 
vitres en microfibre
Frottez le verre et 
les surfaces polies, 
luisants à la perfection.  
Jeu de deux. 
1040  25,00 $ 

b  Linges à poussière  
en microfibre
Adieu poussière. Pour 
écrans, claviers et plus 
encore. Jeu de deux. 
1037  25,00 $

c  Linges à lunettes 
en microfibre
Nettoyez et polissez 
des surfaces des 
plus délicates, y 
compris les écrans 
de téléphones.  
Jeu de deux.  
1038  19,00 $

d  Brosse pour 
bouteille à eau Éco
Convient à toutes 
les Bouteilles à 
eau Éco. 
1015  15,00 $

NOUVEAU

Taxes non comprises.     2322
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CUISINER ET  
CUIRE AU FOUR

Rapide, facile et délicieux. Simplifiez les repas avec nos produits de cuisson innovants.

Revêtement antiadhésif 
pour cuisson sans gras 
et nettoyage facile

Couvercle à double 
position pour saisir 
la saveur ou donner 
un fini doré

Fournit une chaleur 
homogène des deux 

côtés des aliments en 
maintenant 

220 °C/425 °F.

tout au four micro-ondes
Grillez au four micro-ondes viandes, poisson et légumes, en moins de 20 minutes.

Position 
gril
Saisit et grille. 
Un sillon tout 
autour de la 
base recueille 
l'excédent de 
graisse et de jus.

Position 
cocotte
Mijote et donne 
du croquant, et  
le couvercle aide 
à empêcher les 
éclaboussures.

a  Gril MicroPro
1,5 L/1 ½ pte

910  249,00 $

le saviez-vous?
Du métal dans le micro-
ondes? Le revêtement 
de silicone sur les 
bords et les pieds le 
rend sécuritaire et  
sans étincelles. 

GRILLER

MIJOTER

RÔTIR

DORER

RISSOLER

CUIRE AU FOUR
Galettes grillées

Visitez fr.Tupperware.ca/recipes pour 
la recette de galettes de chou-fleur.

Taxes non comprises.

a

    2524
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Taxes non comprises.
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Soulevée lorsque la 
pression est élevée, 
elle descend à mesure 
que la pression baisse 
naturellement, indiquant 
que le couvercle peut  
être ouvert

Mécanisme de 
verrouillage pour 

une cuisson pression 
sécuritaire dans le 
four micro-ondes

La valve régulatrice aide 
à maintenir une pression 
idéale pour des résultats 
optimaux et tendres

merveille d'un jour
Cuisez au four micro-ondes viandes tendres, ragoûts réconfortants, savoureuses  

légumineuses et légumes denses en 30 minutes ou moins. 

a  Autocuiseur micro-ondes*
Capacité max. 2 L/2 pte.
1150  179,00 $

*La garantie à vie limitée sur l'Autocuiseur micro-
ondes ne couvre pas les pièces en silicone.

le saviez-vous?
Percez la peau d'aliments tels que des 
tomates ou des courges et entaillez 
les poissons entiers ou des poitrines 
de poulet avant de les placer dans un 
liquide. L'excédent de vapeur peut ainsi 
s'échapper et on évite la concentration 
de chaleur dans les aliments.

J'AIME ÇA!
Les repas sont rapidement faits et il 
ne prend pas de place sur le comptoir 
comme un appareil de cuisine.
Amanda, Regina, Saskatchewan

RAGOÛT DE COURGE À LA NOIX DE COCO
Pour 8 personnes | Portion : 1 tasse

1 tasse de pois cassés jaunes, 
rincés 
680 g/1 ½ lb de courge 
musquée, épluchée et coupée 
en dés
1 tomate, coupée en dés
½ tasse de noix de coco râpée

4 tasses de bouillon de légumes
1 ½ c. à thé de sel kasher
1 c. à soupe de miel
1 lime, pressée
½ tasse de coriandre fraîche, 
émincée

1. Mettre les pois, la courge, la tomate, la noix de coco et le 
bouillon de légumes dans la base de l'Autocuiseur micro-ondes. 
Mettre le couvercle, le verrouiller en place et cuire au four 
micro-ondes pendant 15 minutes à pleine puissance. 

2. À la fin du temps de cuisson, laisser la pression  
sortir naturellement.

3. Ajouter les ingrédients restants en remuant et servir.

10 minutes
Purée

onctueuse parfaite

20 minutes
Soupes

réconfortantes et saines

30 minutes
Caris et plats

cuisinés savoureux

Taxes non comprises.

a
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680 g/1 ½ lb de courge 
musquée, épluchée et coupée 
en dés
1 tomate, coupée en dés
½ tasse de noix de coco râpée

4 tasses de bouillon de légumes
1 ½ c. à thé de sel kasher
1 c. à soupe de miel
1 lime, pressée
½ tasse de coriandre fraîche, 
émincée

1. Mettre les pois, la courge, la tomate, la noix de coco et le 
bouillon de légumes dans la base de l'Autocuiseur micro-ondes. 
Mettre le couvercle, le verrouiller en place et cuire au four 
micro-ondes pendant 15 minutes à pleine puissance. 

2. À la fin du temps de cuisson, laisser la pression  
sortir naturellement.

3. Ajouter les ingrédients restants en remuant et servir.

10 minutes
Purée

onctueuse parfaite

20 minutes
Soupes

réconfortantes et saines

30 minutes
Caris et plats

cuisinés savoureux

Taxes non comprises.
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À toute vapeur
Visitez fr.Tupperware.ca/recipes pour 

la recette de dumplings à la vapeur. saveur à la vapeur
Cuisez en quelques minutes des aliments sains et maigres, frais ou congelés. Sans ajout de matière 

grasse, la cuisson vapeur aux micro-ondes préserve les nutriments, vitamines et minéraux.

a  Intelli-multicuiseur de Tupperware®

Votre cuiseur vapeur au four micro-ondes 
pour des repas plus maigres et meilleurs 
pour la santé. Servez-vous-en aussi 
comme cuit-riz et cuit-pâtes.
1155  155,00 $  

vapeur
Cuisez délicieusement du 
poulet ou du poisson en 

quelques minutes

céréales
8 tasses de riz cuit sans y 

jeter un coup d'oeil

pâtes
 6 tasses de pâtes al dente sans 

devoir surveiller

le saviez-vous?
Ce produit empêche la plupart des 
micro-ondes de cuire directement 
les aliments en les dirigeant vers 
le réservoir d'eau, portant l'eau à 
ébullition et faisant monter la vapeur.

Taxes non comprises.
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À toute vapeur
Visitez fr.Tupperware.ca/recipes pour 

la recette de dumplings à la vapeur. saveur à la vapeur
Cuisez en quelques minutes des aliments sains et maigres, frais ou congelés. Sans ajout de matière 

grasse, la cuisson vapeur aux micro-ondes préserve les nutriments, vitamines et minéraux.

a  Intelli-multicuiseur de Tupperware®

Votre cuiseur vapeur au four micro-ondes 
pour des repas plus maigres et meilleurs 
pour la santé. Servez-vous-en aussi 
comme cuit-riz et cuit-pâtes.
1155  155,00 $  

vapeur
Cuisez délicieusement du 
poulet ou du poisson en 

quelques minutes
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8 tasses de riz cuit sans y 

jeter un coup d'oeil

pâtes
 6 tasses de pâtes al dente sans 
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le saviez-vous?
Ce produit empêche la plupart des 
micro-ondes de cuire directement 
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le réservoir d'eau, portant l'eau à 
ébullition et faisant monter la vapeur.

Taxes non comprises.
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a

Mélangez et 
assortissez 
des recettes 

aux trois 
niveaux!

b  Jeu de Micro-pichets
Comprend un pichet de 
250 mL/1 tasse et un de 
500 mL/2 tasses.
1149  35,00 $

empilez. cuisez. bip! 
savourez.

Cuisez au four micro-ondes un repas de trois services en moins de 20 minutes. 

a  Livre de recettes  
Superpo-cuisson TupperOndes®

Plus de 5 000 combinaisons 
de repas plus information 
nutritionnelle et conseils pratiques 
de préparation. Recettes en 
français et en anglais. 
1157   30,00 $

c  Système Superpo-cuisson 
TupperOndes®

Cuisez du boeuf haché, un poulet 
entier et même un gâteau! Comprend 
un plat/couvercle 750 mL/¾ pte, un 
plat 1,75 L/1 ¾ pte et un plat 3 L/3 pte,  
un cône, une passoire et deux 
couvercles de conservation.
1185  145,00 $

Recette du livre de recettes 
Superpo-cuisson TupperOndes® 

En haut : Croustade aux cerises; au milieu : 
Saumon à la sauce au vin blanc; dans la 

base : Brocoli et pacanes

Taxes non comprises.30     31
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Mélangez et 
assortissez 
des recettes 
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niveaux!

b  Jeu de Micro-pichets
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250 mL/1 tasse et un de 
500 mL/2 tasses.
1149  35,00 $
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Cuisez au four micro-ondes un repas de trois services en moins de 20 minutes. 
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nutritionnelle et conseils pratiques 
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1157   30,00 $
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un cône, une passoire et deux 
couvercles de conservation.
1185  145,00 $

Recette du livre de recettes 
Superpo-cuisson TupperOndes® 

En haut : Croustade aux cerises; au milieu : 
Saumon à la sauce au vin blanc; dans la 
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a  Cocotte UltraPro 2 L/2 pte 
avec couvercle

971  89,00 $

b  Cocotte UltraPro 3,5 L/3,7 pte 
avec couvercle

970  99,00 $

frais du four
Matériau pour le four EXCLUSIF à Tupperware®, résistant, léger et conçu 

également pour le four micro-ondes, le frigo et le congélateur. 

AU FRIGO
OU CONGÉLATEUR 

JUSQU'À -25 °C/-13 °F

SÉCURITAIRE AU  
FOUR MICRO-

ONDES

POUR CUIRE
AU FOUR JUSQU'À  

250 °C/482 °F

POUR 
GARDER CHAUD

PRODUIT 
VEDETTE

d  Plat à lasagne UltraPro 
3,3 L/3,5 pte avec couvercle

972  129,00 $

J'AIME ÇA!
Les plats UltraPro sont 
extraordinaires! Ils sont si 
légers et j'aime ça.
Melissa, Regina, Saskatchewan

PAIN AUX COURGETTES
Pour 12 personnes 

½ tasse d'huile végétale
2 gros œufs, battus
1 tasse de purée de patates 
douces
⅓ tasse d'eau

1 tasse de sucre granulé
1 ¾ tasse de farine auto-levante
1 courgette moyenne, coupée 
en spirales fines

1. Préchauffer le four à 175 °C/350 °F.
2. Dans un bol moyen, fouetter l'huile, les œufs, la patate douce, 

l'eau et le sucre pour bien combiner.
3. Faire un puits au centre et y ajouter la farine. Mélanger jusqu'à 

ce que la pâte soit lisse. Incorporer les spirales de courgette.
4. Verser la pâte dans une Cocotte UltraPro 2 L/2 pte et cuire au 

four sans le couvercle pendant 35 minutes ou jusqu'à ce qu'un 
cure-dent piqué au centre en ressorte propre.

5. Laisser refroidir pendant 5 minutes et servir à l’aide de la Spatule 
(article e en p. 16).

c  Linge à récurer en microfibre
Du côté à récurer, le linge élimine 

les tâches et le résidu collant alors 
que de l'autre, il absorbe et polit. 

1042  13,00 $

Fait pour récurer, sans 
égratigner. À utiliser 

toujours humide. 

Taxes non comprises.     33
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a  Cocotte UltraPro 2 L/2 pte 
avec couvercle

971  89,00 $

b  Cocotte UltraPro 3,5 L/3,7 pte 
avec couvercle

970  99,00 $

frais du four
Matériau pour le four EXCLUSIF à Tupperware®, résistant, léger et conçu 

également pour le four micro-ondes, le frigo et le congélateur. 

AU FRIGO
OU CONGÉLATEUR 

JUSQU'À -25 °C/-13 °F

SÉCURITAIRE AU  
FOUR MICRO-

ONDES

POUR CUIRE
AU FOUR JUSQU'À  

250 °C/482 °F

POUR 
GARDER CHAUD

PRODUIT 
VEDETTE

d  Plat à lasagne UltraPro 
3,3 L/3,5 pte avec couvercle

972  129,00 $

J'AIME ÇA!
Les plats UltraPro sont 
extraordinaires! Ils sont si 
légers et j'aime ça.
Melissa, Regina, Saskatchewan

PAIN AUX COURGETTES
Pour 12 personnes 

½ tasse d'huile végétale
2 gros œufs, battus
1 tasse de purée de patates 
douces
⅓ tasse d'eau

1 tasse de sucre granulé
1 ¾ tasse de farine auto-levante
1 courgette moyenne, coupée 
en spirales fines

1. Préchauffer le four à 175 °C/350 °F.
2. Dans un bol moyen, fouetter l'huile, les œufs, la patate douce, 

l'eau et le sucre pour bien combiner.
3. Faire un puits au centre et y ajouter la farine. Mélanger jusqu'à 

ce que la pâte soit lisse. Incorporer les spirales de courgette.
4. Verser la pâte dans une Cocotte UltraPro 2 L/2 pte et cuire au 

four sans le couvercle pendant 35 minutes ou jusqu'à ce qu'un 
cure-dent piqué au centre en ressorte propre.

5. Laisser refroidir pendant 5 minutes et servir à l’aide de la Spatule 
(article e en p. 16).

c  Linge à récurer en microfibre
Du côté à récurer, le linge élimine 

les tâches et le résidu collant alors 
que de l'autre, il absorbe et polit. 

1042  13,00 $

Fait pour récurer, sans 
égratigner. À utiliser 

toujours humide. 
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COMPATIBLE AVEC 
TOUTE SURFACE DE 

CUISSON

MANCHES MOULÉS 
CREUX QUI 

RESTENT FROIDS

REVÊTEMENT 
ANTIADHÉSIF DE 

POINTE

COUVERCLES EN 
VERRE TREMPÉ

a  Sauteuse Série Chef II 3 L/3,2 pte  
avec couvercle en verre
909  319,00 $

b  Sauteuse Série Chef II 4,8 L/5 pte avec 
couvercle en verre
912  329,00 $

c  Cocotte Série Chef II 5,8 L/6,2 pte  
avec couvercle en verre
907  339,00 $

d  Crêpière Série Chef II 30 cm/12 po
908   259,00 $

Ensemble 11 pièces Série Chef II
Comprend les articles e à h et en 
exclusivité, la Crêpière 24 cm/9 po 
et la Poêle 28 cm/11 po avec 
couvercle en verre.
906  1 624,00 $

Offertes avec 
l'Ensemble 
11 pc seulement 
.

e  Faitout Série Chef II 
5 L/5,2 pte avec couvercle inox 
900  329,00 $

vedettes de la cuisinière
Aluminium anodisé dur de qualité, conçu pour durer toute une vie.

f  Poêle Série Chef II 20 cm/8 po  
avec couvercle en verre
905  249,00 $

g  Casserole Série Chef II  
2,5 L/2,6 pte avec  
couvercle en verre
904  239,00 $

h  Sauteuse Série Chef II 
4 L/4,3 pte avec  
couvercle en verre
901  319,00 $

Taxes non comprises.
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COMPATIBLE AVEC 
TOUTE SURFACE DE 

CUISSON

MANCHES MOULÉS 
CREUX QUI 

RESTENT FROIDS

REVÊTEMENT 
ANTIADHÉSIF DE 

POINTE

COUVERCLES EN 
VERRE TREMPÉ

a  Sauteuse Série Chef II 3 L/3,2 pte  
avec couvercle en verre
909  319,00 $

b  Sauteuse Série Chef II 4,8 L/5 pte avec 
couvercle en verre
912  329,00 $

c  Cocotte Série Chef II 5,8 L/6,2 pte  
avec couvercle en verre
907  339,00 $

d  Crêpière Série Chef II 30 cm/12 po
908   259,00 $

Ensemble 11 pièces Série Chef II
Comprend les articles e à h et en 
exclusivité, la Crêpière 24 cm/9 po 
et la Poêle 28 cm/11 po avec 
couvercle en verre.
906  1 624,00 $

Offertes avec 
l'Ensemble 
11 pc seulement 
.

e  Faitout Série Chef II 
5 L/5,2 pte avec couvercle inox 
900  329,00 $

vedettes de la cuisinière
Aluminium anodisé dur de qualité, conçu pour durer toute une vie.

f  Poêle Série Chef II 20 cm/8 po  
avec couvercle en verre
905  249,00 $

g  Casserole Série Chef II  
2,5 L/2,6 pte avec  
couvercle en verre
904  239,00 $

h  Sauteuse Série Chef II 
4 L/4,3 pte avec  
couvercle en verre
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Taxes non comprises.
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Simplifiez la préparation des repas 
en semaine avec des Moules en 
silicone faciles à nettoyer.

une moule 
pour tout

a  Plaque à pâtisserie en silicone 
avec rebord
35,3 x 31,5 cm/13,9 x 12,4 po
481  45,00 $

b  Moule à beignes en silicone
28,7 x 19,3 x 2,5 cm/11,3 x 7,6 x 1 po
482  45,00 $

c  Moule rond en silicone
26 cm x 5 cm/10,3 po dia. x 1,9 po H
485  45,00 $

d  Moule à muffins en silicone
28,7 x 19,3 x 2,5 cm/11,3 x 7,6 x 1 po
483  45,00 $

e  Moule à gaufres en silicone
28,7 x 19,3 x 2,5 cm/11,3 x 7,6 x 1 po
484  45,00 $

f  Moule rectangulaire en silicone
28,7 x 19,3 x 2,5 cm/11,3 x 7,6 x 1 po
486  45,00 $

le saviez-vous?
Utilisez la grille de votre 
four pour stabiliser votre 
Moule en silicone pendant 
la préparation de la recette. 

J'AIME ÇA!
J'adore pouvoir les 

utiliser au four et au 
micro-ondes.
Wendy, Sydney, 

Nouvelle-Écosse

Préparée à la demande
Visitez fr.Tupperware.ca/recipes 
pour la recette de Pizza au pesto.

Taxes non comprises.
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Simplifiez la préparation des repas 
en semaine avec des Moules en 
silicone faciles à nettoyer.

une moule 
pour tout

a  Plaque à pâtisserie en silicone 
avec rebord
35,3 x 31,5 cm/13,9 x 12,4 po
481  45,00 $

b  Moule à beignes en silicone
28,7 x 19,3 x 2,5 cm/11,3 x 7,6 x 1 po
482  45,00 $

c  Moule rond en silicone
26 cm x 5 cm/10,3 po dia. x 1,9 po H
485  45,00 $

d  Moule à muffins en silicone
28,7 x 19,3 x 2,5 cm/11,3 x 7,6 x 1 po
483  45,00 $

e  Moule à gaufres en silicone
28,7 x 19,3 x 2,5 cm/11,3 x 7,6 x 1 po
484  45,00 $

f  Moule rectangulaire en silicone
28,7 x 19,3 x 2,5 cm/11,3 x 7,6 x 1 po
486  45,00 $

le saviez-vous?
Utilisez la grille de votre 
four pour stabiliser votre 
Moule en silicone pendant 
la préparation de la recette. 

J'AIME ÇA!
J'adore pouvoir les 

utiliser au four et au 
micro-ondes.
Wendy, Sydney, 

Nouvelle-Écosse

Préparée à la demande
Visitez fr.Tupperware.ca/recipes 
pour la recette de Pizza au pesto.

Taxes non comprises.
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c  Cuit-riz micro-ondes 
Cuisinez et servez dans un seul 
et même contenant. Le couvercle 
double recircule l'humidité à l'intérieur. 
Comprend des directives de cuisson 
pour neuf types de céréales. Donne 
jusqu'à 825 g/4 tasses de riz cuit. 
723   36,00 $ 

bonne journée
Des cuiseurs pour le matin, le midi et jusqu'au soir.

plus de 
façons de 
planifier  
les repas

Sécuritaire pour les restes au réfrigérateur, 
congélateur et four micro-ondes.

d  Ensemble de  
2 Chof-É-sert® moyens

Un contenant moyen  
peu profond 600 mL/2 ½ tasses et 

un moyen 1 L/4 ¼ tasses.
1145  39,00 $

Offerts seulement avec 
l'Ensemble 7 pc.

ENSEMBLE EXCLUSIF
h  Ensemble 7 pièces Chof-É-sert®

Comprend les articles d et g plus un 
de chaque contenant exclusif : Grand 
peu profond 1,4 L/6 tasses et Moyen 

profond 1,5 L/6 ¼ tasses.
1146  155,00 $

Divisé en 
compartiments

Un système unique 
d'évents permet à la 

vapeur de sortir en cours 
de réchauffage.

b  Cuit-pâtes micro-ondes
Cuisez, égouttez, secouez et 
servez toutes sortes de pâtes et 
légumes en spirale. Donne jusqu'à 
455 g/1 lb de pâtes cuites. 
724  36,00 $

a  Ensemble cuiseur de  
petit déjeuner micro-ondes 
Génial pour les omelettes, le gruau ou 
du pain perdu. Comprend le Cuiseur 
de petit déjeuner 430 mL/1 ¾ tasse et 
deux Moules à œufs. 
1582  36,00 $ 

e  Ensemble Chof-É-sert® 
moyen peu profond 

Comprend trois contenants 
600 mL/2 ½ tasses.

1148  53,00 $

f  Contenant Chof-É-sert® 
rond à sections

Comprend une section de 
240 mL/1 tasse et une de 

330 mL/1 ¼ tasse.
1143  35,00 $

g  Petits contenants  
Chof-É-sert® ronds

Comprend trois contenants : 
400 mL/1 ¾ tasse, 

600 mL/2 ½ tasses et 
800 mL/3 ¼ tasses.

1141  55,00 $ 

Taxes non comprises.

h

g
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c  Cuit-riz micro-ondes 
Cuisinez et servez dans un seul 
et même contenant. Le couvercle 
double recircule l'humidité à l'intérieur. 
Comprend des directives de cuisson 
pour neuf types de céréales. Donne 
jusqu'à 825 g/4 tasses de riz cuit. 
723   36,00 $ 

bonne journée
Des cuiseurs pour le matin, le midi et jusqu'au soir.

plus de 
façons de 
planifier  
les repas

Sécuritaire pour les restes au réfrigérateur, 
congélateur et four micro-ondes.

d  Ensemble de  
2 Chof-É-sert® moyens

Un contenant moyen  
peu profond 600 mL/2 ½ tasses et 

un moyen 1 L/4 ¼ tasses.
1145  39,00 $

Offerts seulement avec 
l'Ensemble 7 pc.

ENSEMBLE EXCLUSIF
h  Ensemble 7 pièces Chof-É-sert®

Comprend les articles d et g plus un 
de chaque contenant exclusif : Grand 
peu profond 1,4 L/6 tasses et Moyen 

profond 1,5 L/6 ¼ tasses.
1146  155,00 $

Divisé en 
compartiments

Un système unique 
d'évents permet à la 

vapeur de sortir en cours 
de réchauffage.

b  Cuit-pâtes micro-ondes
Cuisez, égouttez, secouez et 
servez toutes sortes de pâtes et 
légumes en spirale. Donne jusqu'à 
455 g/1 lb de pâtes cuites. 
724  36,00 $

a  Ensemble cuiseur de  
petit déjeuner micro-ondes 
Génial pour les omelettes, le gruau ou 
du pain perdu. Comprend le Cuiseur 
de petit déjeuner 430 mL/1 ¾ tasse et 
deux Moules à œufs. 
1582  36,00 $ 

e  Ensemble Chof-É-sert® 
moyen peu profond 

Comprend trois contenants 
600 mL/2 ½ tasses.

1148  53,00 $

f  Contenant Chof-É-sert® 
rond à sections

Comprend une section de 
240 mL/1 tasse et une de 

330 mL/1 ¼ tasse.
1143  35,00 $

g  Petits contenants  
Chof-É-sert® ronds

Comprend trois contenants : 
400 mL/1 ¾ tasse, 

600 mL/2 ½ tasses et 
800 mL/3 ¼ tasses.

1141  55,00 $ 

Taxes non comprises.
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gaspillez moins,  
profitez-en plus

EXCLUSIVITÉ Tupperware – les contenants Cristal-Ondes® pour réchauffer aux micro-ondes sont 
pourvus d'une protection PLUS pour aider à réduire les taches dues aux soupes et sauces. 

f  Cristal-Ondes® PLUS 
rond 600 mL/2 ½ tasses

629  15,00 $

g  Cristal-Ondes® PLUS 
rectangulaire 1 L/4 tasses

631  18,00 $

ENSEMBLE EXCLUSIF
Ensemble 4 pc  

Cristal-Ondes® PLUS 
Comprend un Rond 

600 mL/2 ½ tasses, un Rond 
1,1 L/4 ¼ tasses exclusif 
et deux Rectangulaires 

1 L/4 tasses. 
632  67,00 $ 

Offert seulement 
avec l'Ensemble 4 pc.

d  Plat chaud à emporter PLUS
Capacité de 1,5 L/6 ¼ tasses avec 
fourchette, couteau et cuillère qui 

s'enclenchent sur le couvercle.
628  25,00 $ 

Remarque : Tout couvercle Tupperware® est à nettoyer dans le panier supérieur du lave-vaisselle.

Ouvrez la valve 
pour dégager la 
vapeur en cours 
de réchauffage

PRODUIT 
VEDETTE

a  Plat à sections  
Cristal-Ondes® PLUS pour 
emporter avec portion froide 
Contenant 440 mL/1 ¾ tasse 
avec portion amovible 
250 mL/1 tasse.
636  22,00 $

b  Plat à sections  
Cristal-Ondes® PLUS 
Comprend un compartiment 
500 mL/2 tasses et 
deux compartiments 
300 mL/1 ¼ tasse.
637  30,00 $

Portion 
amovible

NOUVEAU

e  Cristal-Ondes® PLUS rond 
2 L/2 tasses
634  21,00 $

c  Tasses à soupe 
Cristal-Ondes® PLUS

Jeu de deux. 
500 mL/2 tasses.

633  25,00 $

Taxes non comprises.

a

b
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la fraîcheur à table
Du réfrigérateur à la table, une conception chic pour mettre en valeur de belles créations culinaires. 

d  Ensemble 5 pc Élégance claire
Comprend quatre bols 610 mL/2 ½ tasses 
et un bol 4 L/16 ¾ tasses avec couvercles 
étanches. Lavage à la main recommandé. 
402  113,00 $ 

Se nichent l'un dans l'autre pour 
un rangement compact.

e  Pinces
Pinces en forme 
de fourchette pour 
faciliter le service  
des salades ou autres 
plats. Jeu de deux.
404  13,00 $

Orifice antigoutte 
pour verser sans 

dégouliner.

SERVIR ET RECEVOIR
De la cuisine à la salle à manger, mettez la table avec des classiques élégants,  

des recettes décadentes et plus encore. 

a  Petits bols  
Élégance claire
Deux bols 990 mL/4 ¼ tasses 
avec couvercles étanches. 
Lavage à la main recommandé.
400  40,00 $

c  Bouteilles Vers-É-servez
Capuchon basculant et bec verseur 
conçu spécialement pour verser 
proprement. Parfait pour l'huile, le 
vinaigre ou la sauce soya. Jeu de 
deux. 340 mL/11 oz liq. Lavage à la 
main recommandé.
403  45,00 $

b  Ensemble 2 pc 
Élégance claire
Un bol de 1,3 L/ 5 ½ tasses 
et un bol 2,4 L/10 tasses 
avec couvercles étanches. 
Lavage à la main 
recommandé.
401  50,00 $

NOUVEAU

Taxes non comprises.     4342

SERVIR / RECEVOIR
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b  Bouteilles comprimables
350 mL/12 oz liq. Jeu de deux.
434  25,00 $

c  Contenants Comptoir-déco secs
Gardez les ingrédients secs à portée de la 
main. 580 mL/19 oz liq. Jeu de deux.
431  36,00 $

a  Carafe d'infusion à froid
Préparez le soir et votre café du matin est 
prêt à emporter. Délectez-vous de la saveur 
rafraîchissante du café infusé à froid, le café 
classique renouvelé. 1,3 L/1 ¼ pte. 
410  45,00 $ 

De conception épurée, 
elle tient dans la 
plupart des portes de 
réfrigérateurs. 

Niveaux indiqués pour 
plus de facilité. Deux 
lignes sur le filtre 
indiquent le degré 
d'intensité : la ligne 
supérieure indique le 
niveau pour faire du 
café concentré et la ligne 
inférieure, pour faire du 
café prêt à boire.

Couvercle double 
emploi. Quand il n'est 
pas utilisé, il peut servir 
de dessous de verre 
pour le filtre. Plus de 
dégâts de marc de café 
sur le plan de travail!

Infusion radicale.
Voyez notre Carafe 
d'infusion à froid 
en action.

le saviez-vous?
Les moutures extra-grossières, 
grossières et moyennes donneront 
le meilleur café infusé à froid. Plus 
la mouture est grossière, plus 
l'infusion est riche.

une bonne boisson 
rafraîchissante

Notre nouvelle Carafe d'infusion à froid est conçue pour faire, servir et conserver 
du café infusé à froid dans le confort de chez vous.

Taxes non comprises.44     45
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e  Garde-tortilla
Ajoutez juste de l'eau! Mettez 
de l'eau chaude dans la base, 
puis ajoutez les tortillas ou 
petits pains dans la passoire et 
couvrez pour des pains frais et 
chauds pendant tout le repas. 
1,5 L/1,6 pte.
470  29,00 $

a  Ensemble de bols  
Impressions classiques 
Trois bols : 1,2 L/5 ½ tasses, 2,5 L/10 tasses  
et 4,2 L/18 tasses. Les bols se rangent  
l'un dans l'autre pour gagner de la place.
468  42,00 $

PRODUIT 
VEDETTE

b  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.
474  30,00 $

c  Assiettes à dîner pour réchauffer  
aux micro-ondes 
Jeu de quatre assiettes 24 cm/9 ½ po.
467  30,00 $

Utilisez le couvercle 
comme plateau  
de service. 

faites impression
Avec des solutions de service réutilisables, vous êtes prêts à tout.

h  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.
471  54,00 $

d  Gobelets 
500 mL/16 oz liq. 
Jeu de quatre 
gobelets avec 
couvercles 
antigoutte pour 
empêcher les fuites.
469  42,00 $

À utiliser de pair avec notre 
NOUVELLE Paille Éco en p. 65.

f  Petit beurrier Impressions
Pour un bâtonnet de beurre. 
613  12,00 $

g  Beurrier Impressions 
Conservez et servez 455 g/1 lb (ou 
deux bâtonnets standards) de beurre, 
margarine ou fromage.
475  14,00 $

Taxes non comprises.     47
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NOUVELLE 
COULEUR

a  Plateau d'hôte 
Six compartiments de 500 mL/2 tasses, un bol 
amovible de 400 mL/14 oz liq. pour réchauffer aux 
micro-ondes avec couvercle et un couvercle cloche 
pouvant aussi servir de plateau. Ôter le couvercle du 
bol avant de réchauffer.
466  54,00 $

e  Grandes salière et  
poivrière (sablier)
Couvercle à charnière 
pour conserver la 
fraîcheur du contenu. 
177 mL/¾ tasse.
480  24,00 $

le saviez-vous?
Retournez la base de la Cloche à 
gâteau rond pour un plat de service à 
sections, et celle de la Cloche à gâteau 
rectangulaire pour contenir jusqu'à 
18 petits gâteaux ou muffins.

b  Cloche à gâteau rond
Pour un gâteau de jusqu'à trois étages. 
783  49,00 $

c  Cloche à gâteau rectangulaire
Pour un gâteau à étages de
23 x 33 cm/9 x 13 po.
1500  59,00 $

f  Plateau de service 
Impressions 
Parfait pour servir. 
45 cm x 30 cm/17 ¾ x 12 po 
464  24,00 $

d  Pichet 2 L/2 pte  
avec infuseur
Remplissez l'infuseur de fruits et 
fines herbes pour une eau sympa, 
festive et pleine de saveur.
465  25,00 $

Taxes non comprises.     49
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NOUVELLE
COULEUR

ENTREPOSER ET 
CONSERVER

Organisez votre cuisine de rêve, du garde-manger au réfrigérateur.

organisation à la perfection
Organisez votre réfrigérateur avec des favoris classiques. 

Ajustez le débit 
avec le bouton-
poussoir.

a  Contenant Le Marinadier®

Contenant 2 L/8 ½ tasses avec 
panier pour soulever facilement 
cornichons, carottes, poivrons ou 
autres petits légumes.
449  23,00 $

J'AIME ÇA!
J'adore à quel point ces bols sont 
pratiques, parfaits pour à peu 
près tout et de si belles couleurs.
Jennifer, Elora, Ontario

PRODUIT 
VEDETTE

d  Ensemble de 3 bols étonnants
Un classique Tupperware depuis plus de 
70 ans! Un de chaque bol : 1,4 L/ 6 tasses, 
2,1 L/8 ¾ tasses et 2,8 L/12 tasses, avec 
couvercles étanches.
447   42,00 $

c  Breuvagier® de la  
Série translucide
Pichet de 3,8 L/1 gal. 
448  39,00 $

b  Grands bols Les  
grandes merveilles®  
Jeu de quatre bols 700 mL/3 tasses 
avec couvercles étanches.
540  36,00 $

Taxes non comprises.     5150

ENTREPOSER / CONSERVER
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NOUVELLES
COULEURS

le fromage à l'honneur
Mieux conserver dans des indispensables et les contenants CheeSmart.

c  Contenant Garde-goûter
21,6 x 21,6 x 6,7 cm/8 ½ x 8 ½ x 2 ⅝ po. 

773  25,00 $

e  Grand Garde-goûter
Conservez la fraîcheur de produits de 
boulangerie ou de charcuterie, prêts à 
emporter ou manger n'importe où. 
30 x 23 x 6 cm/12 x 9 x 2 ½ po.
774  35,00 $

d  Ensemble Superpo-frigo familial
Comprend deux contenants 700 mL/ 2 ¾ tasses, 
un de 1,5 L/1,5 pte, une grille pour maintenir les 

aliments au-dessus de l’humidité et un couvercle.
650  35,00 $

b  Mini boîte à fromage CheeSmart
Il n’en reste guère? Géniale pour des portions 
plus petites. 16 x 15,8 x 7,4 cm/6 ⅓ x 6 x 3 po

656  19,00 $a  Petite boîte à fromage  
CheeSmart carrée

Conçue pour conserver tous types de 
fromages au réfrigérateur.   

21,2 x 20,4 x 8,5 cm/8 ⅓ x 8 x 3 ⅓ po.
655  25,00 $

le saviez-vous?
Les contenants 
CheeSmart contrôlent 
aussi l'odeur des 
fromages dans votre 
réfrigérateur.

Taxes non comprises.52     53
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si frais, si bons
Notre système d'aération haut de gamme contrôle la circulation d'air et l'humidité  

afin d’aider à garder les fruits et légumes plus frais, quelle que soit la saison.

a  Intelli-frais® vertical
Avec grille amovible pour tenir les 
fruits et légumes au-dessus de la 
condensation. 3,2 L/0,85 gal.
26,5 x 11,3 x 18 cm/10,4 x 4,5 x 7,1 po
664  29,00 $

J'AIME ÇA!
J'adore ces contenants car ils font 
exactement ce qu’on attend d'eux : 
conserver plus longtemps la fraîcheur 
de mes fruits et légumes. 
Daryl, Calgary, Alberta

le saviez-vous?
Entreposez les fruits et légumes sans les 
rincer (jusqu'au moment de les préparer) pour 
en conserver la fraîcheur plus longtemps.

c  Petit Intelli-frais® 
profond
1,8 L/1 ¾ pte 
661  24,00 $

d  Intelli-frais® 
moyen
1,8 L/1 ¾ pte 
662  30,00 $

e  Intelli-frais® 
moyen profond
4,4 L/1 gal. 
663  36,00 $

b  Petit Intelli-frais® 
800 mL/¾ pte
660  19,00 $

Ensemble Intelli-frais® de base
Comprend deux Petits contenants  
profonds, un Moyen et un Moyen profond. 
665  114,00 $

Taxes non comprises.     5554

ENTREPOSER / CONSERVER



a b

PRODUIT 
VEDETTE

c

d

e

si frais, si bons
Notre système d'aération haut de gamme contrôle la circulation d'air et l'humidité  

afin d’aider à garder les fruits et légumes plus frais, quelle que soit la saison.

a  Intelli-frais® vertical
Avec grille amovible pour tenir les 
fruits et légumes au-dessus de la 
condensation. 3,2 L/0,85 gal.
26,5 x 11,3 x 18 cm/10,4 x 4,5 x 7,1 po
664  29,00 $

J'AIME ÇA!
J'adore ces contenants car ils font 
exactement ce qu’on attend d'eux : 
conserver plus longtemps la fraîcheur 
de mes fruits et légumes. 
Daryl, Calgary, Alberta

le saviez-vous?
Entreposez les fruits et légumes sans les 
rincer (jusqu'au moment de les préparer) pour 
en conserver la fraîcheur plus longtemps.

c  Petit Intelli-frais® 
profond
1,8 L/1 ¾ pte 
661  24,00 $

d  Intelli-frais® 
moyen
1,8 L/1 ¾ pte 
662  30,00 $

e  Intelli-frais® 
moyen profond
4,4 L/1 gal. 
663  36,00 $

b  Petit Intelli-frais® 
800 mL/¾ pte
660  19,00 $

Ensemble Intelli-frais® de base
Comprend deux Petits contenants  
profonds, un Moyen et un Moyen profond. 
665  114,00 $

Taxes non comprises.     5554

ENTREPOSER / CONSERVER



a
b

c d

g

h

f

e

NOUVELLE
COULEUR

a  Contenant rond 
Peut contenir une tarte de 
22,5 cm/9 po ou jusqu'à 12 muffins. 
Le Moule rond en silicone tient à 
l'intérieur! Conçu pour le congélateur.
775  25,00 $

e  Petits Garde-gèle® 
PLUS profonds

1,1 L/4 ¾ tasses. Jeu de deux.
1104  30,00 $

f  Grand Garde-gèle® PLUS peu profond
2,25 L/9 ¾ tasses. Les Moules à beignes, à 

muffins, à gaufres et rectangulaire en silicone 
tiennent parfaitement dedans!

1106  36,00 $

congelez pour plus tard
EXCLUSIVITÉ Tupperware – spécialement conçus avec angles arrondis pour vous aider à vous 

organiser et gagner de la place dans le congélateur. De plus, ils offrent la protection anti-tache PLUS 
pour éviter la coloration due aux soupes, ragoûts et sauces.

d  Petits Garde-gèle® PLUS 
peu profonds

450 mL/1 ¾ tasse.
Jeu de quatre.
1103  39,00 $

c  Garde-gèle® PLUS  
moyen peu profond

1 L/4 ½ tasses
1105  22,00 $

b  Bac à glaçons Frais et purs
Ouverture avec capuchon à charnière 
pour remplir sans dégâts. Fond flexible 
pour sortir facilement les cubes de 
glace.  Jeu de deux.
1115  35,00 $

h  Ensemble Garde-gèle® PLUS de base 
Comprend quatre contenants Petits peu 
profonds, deux Petits profonds et deux 

Moyens peu profonds. 
1108  113,00 $

g  Garde-gèle® PLUS moyen profond  
2,5 L/11 tasses
1107  36,00 $

Taxes non comprises.     5756
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NOUVELLE
COULEUR

a  Contenant rond 
Peut contenir une tarte de 
22,5 cm/9 po ou jusqu'à 12 muffins. 
Le Moule rond en silicone tient à 
l'intérieur! Conçu pour le congélateur.
775  25,00 $

e  Petits Garde-gèle® 
PLUS profonds

1,1 L/4 ¾ tasses. Jeu de deux.
1104  30,00 $

f  Grand Garde-gèle® PLUS peu profond
2,25 L/9 ¾ tasses. Les Moules à beignes, à 

muffins, à gaufres et rectangulaire en silicone 
tiennent parfaitement dedans!

1106  36,00 $

congelez pour plus tard
EXCLUSIVITÉ Tupperware – spécialement conçus avec angles arrondis pour vous aider à vous 

organiser et gagner de la place dans le congélateur. De plus, ils offrent la protection anti-tache PLUS 
pour éviter la coloration due aux soupes, ragoûts et sauces.

d  Petits Garde-gèle® PLUS 
peu profonds

450 mL/1 ¾ tasse.
Jeu de quatre.
1103  39,00 $

c  Garde-gèle® PLUS  
moyen peu profond

1 L/4 ½ tasses
1105  22,00 $

b  Bac à glaçons Frais et purs
Ouverture avec capuchon à charnière 
pour remplir sans dégâts. Fond flexible 
pour sortir facilement les cubes de 
glace.  Jeu de deux.
1115  35,00 $

h  Ensemble Garde-gèle® PLUS de base 
Comprend quatre contenants Petits peu 
profonds, deux Petits profonds et deux 

Moyens peu profonds. 
1108  113,00 $

g  Garde-gèle® PLUS moyen profond  
2,5 L/11 tasses
1107  36,00 $

Taxes non comprises.     5756
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a b

c

un garde-manger parfait
Les contenants de La collection modulaire® sont la réponse ultime pour gagner temps et espace, 

réduire le gaspillage et économiser.

CHOISISSEZ UNE TAILLE

Petit truc :  Empiler 
deux contenants 
1 égale la hauteur 
d'un contenant 2. 
1 + 1 = 2 !

La taille 5 n'est disponible 
qu'avec les contenants 
Ovales et Super ovales.

19 cm/7 ¼ po

19
 c

m
/7

 ¼
 p

o

9,5 cm/3 ¾ po

19 cm/7 ¼ po

ÉTAGÈRES PEU PROFONDES COMPLÉMENTS

ÉTAGÈRES PROFONDES

OVALE

SUPER OVALE

COUVERCLES  
VERSEURS

CARRÉ

RECTANGULAIRE

Petit truc :   
Deux Ovales 
tiennent sur 
un Carré.

Petit truc :    
Deux Super 
ovales tiennent 
sur un 
Rectangulaire.

9,5 cm/3 ¾ po

28
 c

m
/1

1 
po

 

CHOISISSEZ UNE FORME

a  Couvercle  
verseur ovale
Convient à tous les 
contenants Ovales. 
Le capuchon tient en 
position ouverte pour 
verser aisément.
58  6,00 $

b  Couvercle verseur  
super ovale
Convient à tous les 
contenants Super ovales. 
Le capuchon tient en 
position ouverte pour
verser aisément.
248  10,00 $

c  Couvercle carré de la 
Gamme Signature
Convient à tous les 
contenants Carrés de La 
collection modulaire®. 
Couvercle à charnière 
pour accès facile.
386  13,00 $

Rayon pâtes Rayon enfants

Rayon denrées sèches Rayon pâtisserie Rayon collations

Taxes non comprises.     59

ENTREPOSER / CONSERVER
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541 2 3

a b

c

un garde-manger parfait
Les contenants de La collection modulaire® sont la réponse ultime pour gagner temps et espace, 

réduire le gaspillage et économiser.

CHOISISSEZ UNE TAILLE

Petit truc :  Empiler 
deux contenants 
1 égale la hauteur 
d'un contenant 2. 
1 + 1 = 2 !

La taille 5 n'est disponible 
qu'avec les contenants 
Ovales et Super ovales.

19 cm/7 ¼ po

19
 c

m
/7

 ¼
 p

o

9,5 cm/3 ¾ po

19 cm/7 ¼ po

ÉTAGÈRES PEU PROFONDES COMPLÉMENTS

ÉTAGÈRES PROFONDES

OVALE

SUPER OVALE

COUVERCLES  
VERSEURS

CARRÉ

RECTANGULAIRE

Petit truc :   
Deux Ovales 
tiennent sur 
un Carré.

Petit truc :    
Deux Super 
ovales tiennent 
sur un 
Rectangulaire.

9,5 cm/3 ¾ po

28
 c

m
/1

1 
po

 

CHOISISSEZ UNE FORME

a  Couvercle  
verseur ovale
Convient à tous les 
contenants Ovales. 
Le capuchon tient en 
position ouverte pour 
verser aisément.
58  6,00 $

b  Couvercle verseur  
super ovale
Convient à tous les 
contenants Super ovales. 
Le capuchon tient en 
position ouverte pour
verser aisément.
248  10,00 $

c  Couvercle carré de la 
Gamme Signature
Convient à tous les 
contenants Carrés de La 
collection modulaire®. 
Couvercle à charnière 
pour accès facile.
386  13,00 $

Rayon pâtes Rayon enfants

Rayon denrées sèches Rayon pâtisserie Rayon collations

Taxes non comprises.     59
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1 1

1 1

2 2

2 2

3 3

3 3

4 4

4 4

5 5

POUR ÉTAGÈRES PROFONDES POUR ÉTAGÈRES PEU PROFONDES
OVALES

CARRÉS

SUPER OVALES

RECTANGULAIRES

Ovale 1
500 mL/2 tasses;  
6 cm/2 ¼ po H.
31  12,00 $
 

Ovale 2
1,1 L/4 ¾ tasses;  
11,5 cm/4 ½ po H.
32  14,00 $ 

Ovale 3
1,7 L/7 ¼ tasses;  
17 cm/6 ¾ po H.
33  16,00 $

Ovale 4
2,3 L/9 ¾ tasses;  
23 cm/9 po H.
34  21,00 $

Ovale 5
2,9 L/12 ¼ tasses;  
28,5 cm/11 ¼ po H.
35  24,00 $

Carré 1
1,2 L/5 tasses;  
6 cm/2 ¼ po H.
61  21,00 $ 

Carré 2
2,6 L/11 tasses;  
11,5 cm/4 ½ po H.
62  24,00 $ 

Carré 3
4 L/17 tasses;  
17 cm/6 ¾ po H.
63  26,00 $

Carré 4
5,4 L/23 tasses;  
23 cm/9 po H.
64  29,00 $

Super ovale 1
770 mL/3 ½ tasses;  
6 cm/2 ¼ po H.
91  14,00 $
 

Super ovale 2
1,8 L/7 ½ tasses;  
11,5 cm/4 ½ po H.
92  19,00 $

Super ovale 3
2,8 L/11 ¾ tasses;  
17 cm/6 ¾ po H.
93  24,00 $

Super ovale 4
3,9 L/16 ½ tasses; 
 23 cm/9 po H.
94  26,00 $

Super ovale 5
5 L/20 ⅓ tasses;  
28,5 cm/11 ¼ po H.
95  29,00 $

Rectangulaire 1
2 L/8 ½ tasses;  
6 cm/2 ¼ po H.
121  24,00 $

Rectangulaire 2
4,3 L/18 tasses; 
11,5 cm/4 ½ po H.
122  26,00 $ 
 

Rectangulaire 3
6,5 L/27 ½ tasses;  
17 cm/6 ¾ po H.
123  35,00 $ 

Rectangulaire 4
8,8 L/37 tasses;  
23 cm/9 po H.
124  39,00 $

LA COLLECTION 
MODULAIRE® 

Personnalisez votre garde-manger en tailles, 
formes et couvercles en composant l'ensemble 

qui vous convient ou avec l’Ensemble Tout-en-un.
Ensemble Tout-en-un
Comprend les Super ovales 1 à 5,  
Rectangulaires 1 à 4, Ovales 1 à 5  
et Carrés 1 à 4.
369  381,00 $

Taxes non comprises.

le saviez-vous?
Chaque contenant est pourvu 
d’une fenêtre pour facilement voir 
le contenu d’un simple coup d’œil.

    6160
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1 1

1 1

2 2

2 2

3 3

3 3

4 4

4 4

5 5

POUR ÉTAGÈRES PROFONDES POUR ÉTAGÈRES PEU PROFONDES
OVALES

CARRÉS

SUPER OVALES

RECTANGULAIRES

Ovale 1
500 mL/2 tasses;  
6 cm/2 ¼ po H.
31  12,00 $
 

Ovale 2
1,1 L/4 ¾ tasses;  
11,5 cm/4 ½ po H.
32  14,00 $ 

Ovale 3
1,7 L/7 ¼ tasses;  
17 cm/6 ¾ po H.
33  16,00 $

Ovale 4
2,3 L/9 ¾ tasses;  
23 cm/9 po H.
34  21,00 $

Ovale 5
2,9 L/12 ¼ tasses;  
28,5 cm/11 ¼ po H.
35  24,00 $

Carré 1
1,2 L/5 tasses;  
6 cm/2 ¼ po H.
61  21,00 $ 

Carré 2
2,6 L/11 tasses;  
11,5 cm/4 ½ po H.
62  24,00 $ 

Carré 3
4 L/17 tasses;  
17 cm/6 ¾ po H.
63  26,00 $

Carré 4
5,4 L/23 tasses;  
23 cm/9 po H.
64  29,00 $

Super ovale 1
770 mL/3 ½ tasses;  
6 cm/2 ¼ po H.
91  14,00 $
 

Super ovale 2
1,8 L/7 ½ tasses;  
11,5 cm/4 ½ po H.
92  19,00 $

Super ovale 3
2,8 L/11 ¾ tasses;  
17 cm/6 ¾ po H.
93  24,00 $

Super ovale 4
3,9 L/16 ½ tasses; 
 23 cm/9 po H.
94  26,00 $

Super ovale 5
5 L/20 ⅓ tasses;  
28,5 cm/11 ¼ po H.
95  29,00 $

Rectangulaire 1
2 L/8 ½ tasses;  
6 cm/2 ¼ po H.
121  24,00 $

Rectangulaire 2
4,3 L/18 tasses; 
11,5 cm/4 ½ po H.
122  26,00 $ 
 

Rectangulaire 3
6,5 L/27 ½ tasses;  
17 cm/6 ¾ po H.
123  35,00 $ 

Rectangulaire 4
8,8 L/37 tasses;  
23 cm/9 po H.
124  39,00 $

LA COLLECTION 
MODULAIRE® 

Personnalisez votre garde-manger en tailles, 
formes et couvercles en composant l'ensemble 

qui vous convient ou avec l’Ensemble Tout-en-un.
Ensemble Tout-en-un
Comprend les Super ovales 1 à 5,  
Rectangulaires 1 à 4, Ovales 1 à 5  
et Carrés 1 à 4.
369  381,00 $

Taxes non comprises.

le saviez-vous?
Chaque contenant est pourvu 
d’une fenêtre pour facilement voir 
le contenu d’un simple coup d’œil.

    6160
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f  Garde-ingrédients à 
pression unique  
avec indicateur/rappel
Comprend les Garde-
ingrédients 1,2 L/5 tasses, 
1,9 L/8 tasses, 2,8 L/12 tasses 
et 4 L/17 ½ tasses.
324  50,00 $ 

Fenêtres pour 
voir facilement 

le contenu.

en avoir plus longtemps
Avec des étagères et comptoirs organisés, il est facile de voir ce qu'il faut  

rajouter sur la liste d'épicerie.

e  Contenant futé Pommes de terre
5,5 L/5 ½ pte.
394  39,00 $ 

le saviez-vous?
Le doseur dans la 
Mesure-spaghetti 
permet de verser une 
ou deux portions.

b  Ensemble de grands 
contenants à épices
Comprend quatre grands 
contenants 250 mL/1 tasse.
228  24,00 $

a  Mesure-spaghetti de  
La collection modulaire®

1,1 L/4 ¾ tasses.
635  13,00 $

PRODUIT 
VEDETTE

c  Garde-céréales géant
4,8 L/20 tasses.
378  23,00 $

d  Contenant futé Ail & Oignon
3 L/3 pte.

390  35,00 $

Taxes non comprises.62     63
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f  Garde-ingrédients à 
pression unique  
avec indicateur/rappel
Comprend les Garde-
ingrédients 1,2 L/5 tasses, 
1,9 L/8 tasses, 2,8 L/12 tasses 
et 4 L/17 ½ tasses.
324  50,00 $ 

Fenêtres pour 
voir facilement 

le contenu.

en avoir plus longtemps
Avec des étagères et comptoirs organisés, il est facile de voir ce qu'il faut  

rajouter sur la liste d'épicerie.

e  Contenant futé Pommes de terre
5,5 L/5 ½ pte.
394  39,00 $ 

le saviez-vous?
Le doseur dans la 
Mesure-spaghetti 
permet de verser une 
ou deux portions.

b  Ensemble de grands 
contenants à épices
Comprend quatre grands 
contenants 250 mL/1 tasse.
228  24,00 $

a  Mesure-spaghetti de  
La collection modulaire®

1,1 L/4 ¾ tasses.
635  13,00 $

PRODUIT 
VEDETTE

c  Garde-céréales géant
4,8 L/20 tasses.
378  23,00 $

d  Contenant futé Ail & Oignon
3 L/3 pte.

390  35,00 $

Taxes non comprises.62     63
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EMBALLER ET  
EMPORTER

Emballez, économisez, vivez de façon pérenne avec des contenants durables et réutilisables.

la dernière paille dont  
vous aurez besoin

Sirotez durablement avec la première paille de son genre – notre NOUVELLE Paille Éco.

Parfaite pour les 
tasses de toute 
taille grâce à sa 

longueur réglable.

Gardez les pailles 
prêtes à l'emploi 

avec la brosse 
nettoyante.

Pochette fabriquée à 
partir de matériaux 

recyclés.

ECO+ est le premier matériau 
exclusif aux fins alimentaires 

à être fabriqué à partir de 
matériaux recyclés. 

Buvez doucement et 
régulièrement grâce au 
bout en chat d'aiguille.

a  Ensemble de Pailles Éco
Optez pour nos nouvelles pailles lavables et réutilisables plutôt que les pailles à 

utilisation unique. Comprend quatre pailles, une pochette  et une brosse pour nettoyer .
549  32,00 $

NOUVEAU

Taxes non comprises.

Choisissez des produits réutilisables 
pour faire une différence au 
quotidien, comme notre Paille Éco, 
conçue pour vous aider à réduire les 
déchets et mieux vivre.

    6564
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EMBALLER ET  
EMPORTER

Emballez, économisez, vivez de façon pérenne avec des contenants durables et réutilisables.

la dernière paille dont  
vous aurez besoin

Sirotez durablement avec la première paille de son genre – notre NOUVELLE Paille Éco.

Parfaite pour les 
tasses de toute 
taille grâce à sa 

longueur réglable.

Gardez les pailles 
prêtes à l'emploi 

avec la brosse 
nettoyante.

Pochette fabriquée à 
partir de matériaux 

recyclés.

ECO+ est le premier matériau 
exclusif aux fins alimentaires 

à être fabriqué à partir de 
matériaux recyclés. 

Buvez doucement et 
régulièrement grâce au 
bout en chat d'aiguille.

a  Ensemble de Pailles Éco
Optez pour nos nouvelles pailles lavables et réutilisables plutôt que les pailles à 

utilisation unique. Comprend quatre pailles, une pochette  et une brosse pour nettoyer .
549  32,00 $

NOUVEAU

Taxes non comprises.

Choisissez des produits réutilisables 
pour faire une différence au 
quotidien, comme notre Paille Éco, 
conçue pour vous aider à réduire les 
déchets et mieux vivre.

    6564
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a

b

c

chaque gorgée fait 
une différence

Buvez plus d'eau et réduisez vos déchets de plastique à usage unique - coup double!

a  Grandes 
bouteilles à 
eau Éco
Jeu de deux. 
1 L/36 oz liq.  
575  29,00 $

b  Bouteilles à 
eau Éco 
moyennes
Jeu de deux.
 750 mL/25 oz liq.  
574  25,00 $

c  Petites 
bouteilles à 
eau Éco
Jeu de deux. 
500 mL/16 oz liq. 
573  19,00 $ 

Remarque : Ne pas utiliser les Bouteilles à eau Éco avec des boissons chaudes ou gazéifiées ou des appareils à gazéifier.

le saviez-vous?
La consommation d'eau moyenne 
recommandée chaque jour est 
de 1,9 L/64 oz liq. Buvez deux 
Grandes bouteilles à eau Éco et 
l'objectif est atteint.

J'AIME ÇA!
J'utilise ma Bouteille 

à eau Éco chaque 
jour. J'en garde une 

dans ma sacoche et il 
n'y a jamais de dégât.

Teresa, Oakville, 
Manitoba

PRODUIT 
VEDETTE

d  Gobelet isolant avec Paille Éco
Une double paroi pour éviter la condensation 
et garder les boissons froides des heures 
durant. Comprend un couvercle antigoutte 
et un cadeau avec achat - la NOUVELLE 
Paille Éco. 700 mL/24 oz liq. 
548  27,00 $

e  Bouteille isotherme facile à ouvrir*
Gardez vos boissons chaudes ou 
froides jusqu'à six heures durant avec 
notre bouteille isolante. Système de 
verrouillage pour garder le capuchon 
fermé jusqu'au moment de boire. 
400 mL/14 oz liq. 
1178  54,00 $ Bouton-poussoir 

pour ouvrir 
le capuchon 
basculant.

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée. Voir fr.tupperware.ca/garantie.Taxes non comprises.

NOUVEAU
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a

b

c

chaque gorgée fait 
une différence

Buvez plus d'eau et réduisez vos déchets de plastique à usage unique - coup double!

a  Grandes 
bouteilles à 
eau Éco
Jeu de deux. 
1 L/36 oz liq.  
575  29,00 $

b  Bouteilles à 
eau Éco 
moyennes
Jeu de deux.
 750 mL/25 oz liq.  
574  25,00 $

c  Petites 
bouteilles à 
eau Éco
Jeu de deux. 
500 mL/16 oz liq. 
573  19,00 $ 

Remarque : Ne pas utiliser les Bouteilles à eau Éco avec des boissons chaudes ou gazéifiées ou des appareils à gazéifier.

le saviez-vous?
La consommation d'eau moyenne 
recommandée chaque jour est 
de 1,9 L/64 oz liq. Buvez deux 
Grandes bouteilles à eau Éco et 
l'objectif est atteint.

J'AIME ÇA!
J'utilise ma Bouteille 

à eau Éco chaque 
jour. J'en garde une 

dans ma sacoche et il 
n'y a jamais de dégât.

Teresa, Oakville, 
Manitoba

PRODUIT 
VEDETTE

d  Gobelet isolant avec Paille Éco
Une double paroi pour éviter la condensation 
et garder les boissons froides des heures 
durant. Comprend un couvercle antigoutte 
et un cadeau avec achat - la NOUVELLE 
Paille Éco. 700 mL/24 oz liq. 
548  27,00 $

e  Bouteille isotherme facile à ouvrir*
Gardez vos boissons chaudes ou 
froides jusqu'à six heures durant avec 
notre bouteille isolante. Système de 
verrouillage pour garder le capuchon 
fermé jusqu'au moment de boire. 
400 mL/14 oz liq. 
1178  54,00 $ Bouton-poussoir 

pour ouvrir 
le capuchon 
basculant.

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée. Voir fr.tupperware.ca/garantie.Taxes non comprises.

NOUVEAU
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c  Contenants Sandwich-fraîcheur
Parfaits pour des sandwiches, 
bagels du matin ou roulés. Paire de 
contenants monopièce à charnière.  
591  19,00 $

b  Super ensemble à collation 
Ensemble de six Tupper™ 
Mignonnettes avec mesures à 
30, 45 et 60 mL/1, 1 ½ et 2 oz liq. 
plus un jeu de quatre Petits 
friands 120 mL/4 oz liq. avec 
couvercles étanches.  
588  32,00 $

f  Grand contenant Lunch-It®

Comprend un compartiment de 
500 mL/2 tasses et deux de  
250 mL/1 tasse pour sandwich et 
accompagnements.
570  19,00 $

bon pour vous et la planète
Laissez tomber les articles jetables pour nos solutions réutilisables à emporter

PRODUIT 
VEDETTE

J’AIME ÇA!
J’adore l’Ensemble Salade à 

emporter. Grâce au contenant 
à part pour la vinaigrette, la 
salade reste fraîche jusqu’à 

l’heure du repas.
Lynn, Torrance, CA

d  Couverts-
pression à 
emporter
Ils s'enclenchent 
l'un dans l'autre, 
avec un étui 
pour faciliter le 
transport.
589  13,00 $

a  Ensemble Salade à emporter
Les ustensiles s’attachent sur le 
couvercle étanche. Comprend un 
bol 1,5 L/6 ⅓ tasses, un couvercle, 
un contenant Tupper™ Mignonnette 
60 mL/2 oz liq., une fourchette et un 
couteau-pression.  
590  25,00 $

e  Contenants Lunch-It®

Comprend deux contenants 
avec chacun un compartiment 
de 340 mL/1 ⅓ tasse et deux de 
105 mL/⅓ tasse.
571  24,00 $

Taxes non comprises.

NOUVEAU
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c  Contenants Sandwich-fraîcheur
Parfaits pour des sandwiches, 
bagels du matin ou roulés. Paire de 
contenants monopièce à charnière.  
591  19,00 $

b  Super ensemble à collation 
Ensemble de six Tupper™ 
Mignonnettes avec mesures à 
30, 45 et 60 mL/1, 1 ½ et 2 oz liq. 
plus un jeu de quatre Petits 
friands 120 mL/4 oz liq. avec 
couvercles étanches.  
588  32,00 $

f  Grand contenant Lunch-It®

Comprend un compartiment de 
500 mL/2 tasses et deux de  
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570  19,00 $

bon pour vous et la planète
Laissez tomber les articles jetables pour nos solutions réutilisables à emporter
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salade reste fraîche jusqu’à 
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pression à 
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avec un étui 
pour faciliter le 
transport.
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couvercle étanche. Comprend un 
bol 1,5 L/6 ⅓ tasses, un couvercle, 
un contenant Tupper™ Mignonnette 
60 mL/2 oz liq., une fourchette et un 
couteau-pression.  
590  25,00 $

e  Contenants Lunch-It®

Comprend deux contenants 
avec chacun un compartiment 
de 340 mL/1 ⅓ tasse et deux de 
105 mL/⅓ tasse.
571  24,00 $

Taxes non comprises.

NOUVEAU
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la reine des 
neiges II

e  Balle-surprise®

Un vrai favori depuis plus de 50 ans. 
17 cm/6 ½ po. Pour enfants de six 
mois et plus. 
1398  36,00 $

b  Ensemble-collation 
Toy Story 4*
Les copains à l'heure de 
la collation. Un Gobelet 
800 mL/3 ¼ tasses
et deux contenants 
200 mL/6 oz liq. qui 
s'enclenchent pour 
facilement les emporter. 
1344  35,00 $ 

© Disney/Pixar

a  Ensemble de Bouteilles 
à eau Reine des neiges II*
Comprend une Très petite 
bouteille 350 mL/12 oz liq. 
et une Bouteille moyenne 
750 mL/25 oz liq. 
1376 27,00 $

d  Ensemble-collation  
Reine des neiges II*
Comprend un Petit friand 
120 mL/4 oz liq., un Grand 
bol Les grandes merveilles® 
700 mL/3 tasses et un Gobelet 
310 mL/10 ½ oz liq.
1377  23,00 $

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée. Voir fr.Tupperware.ca/garantie.

J'AIME ÇA!
Le meilleur jouet! Petite, je jouais avec 
une Balle-surprise et maintenant, mon 
fils en a une. Elle est merveilleuse pour 

le développement de l'enfant.
Ismay, Langley, Columbie-Britannique

BÉBÉ ET ENFANTS
Mettez votre confiance dans des produits qui durent des générations.  

Tous les produits Tupperware® ne contiennent aucun BPA. Approuvé par les parents.

c  Ensemble de 
contenants Toy Story 4*
Les compagnons parfaits 
pour des jouets et petits 
trésors. Comprend une 
paire de contenants 
1,4 L/6 tasses. 
1343  30,00 $

© Disney

© Disney

Taxes non comprises.

NOUVEAU

NOUVEAU
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la reine des 
neiges II

e  Balle-surprise®

Un vrai favori depuis plus de 50 ans. 
17 cm/6 ½ po. Pour enfants de six 
mois et plus. 
1398  36,00 $

b  Ensemble-collation 
Toy Story 4*
Les copains à l'heure de 
la collation. Un Gobelet 
800 mL/3 ¼ tasses
et deux contenants 
200 mL/6 oz liq. qui 
s'enclenchent pour 
facilement les emporter. 
1344  35,00 $ 

© Disney/Pixar

a  Ensemble de Bouteilles 
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BÉBÉ ET ENFANTS
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b

c

d

e

a

d  Petits bols idéaux
Des aliments pour bébé ou une sucette 
de rechange, ces bols gardent tous 
les essentiels de petite taille. Chaque 
contenant de 250 mL/8 oz liq. comprend 
un couvercle étanche. Jeu de quatre.
530  24,00 $

c  Ensemble-repas TupperKids®

Un Plat à sections pour enfants (sections de 
100 mL/3,4 oz liq. et de 225 mL/7,6 oz liq.) avec couvercle et 
poignée amovible, plus un gobelet siroteur 200 mL/7 oz liq. 
avec anse amovible et couvercle en silicone .
512  30,00 $ 

e  Cuillère Tupperkids  
avec étui pour bébé
Le complément parfait de 
l'Ensemble-repas TupperKids®.  
Jeu de deux. 
531  24,00 $

a  Ensemble-collation  
La League des Justiciers*
Quatre gobelets 470 mL/16 oz liq. avec 
couvercles à bec verseur et capuchon 
basculant et quatre Petits friands 
120 mL/4 oz liq.
1382  49,00 $

© & ™ DC Comics and Warner Bros. 
Entertainment Inc. (s19)

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée. Voir fr.Tupperware.ca/garantie.

Pour enfants  
jusqu'à  
24 mois.

Emportez-les facilement 
ensemble en un clic.

PRODUIT 
VEDETTE

b  Gobelets cloches avec couvercles
Gobelets cloches effilés et texturés, faciles  
à tenir et juste de la bonne taille pour les mains 
d'enfants. Les Couvercles à siroter bombés 
tiennent sur les Gobelets cloches 200 mL/7 oz liq.  
et 300 mL/10 ½ oz liq. Jeu de quatre Gobelets cloches 
200 mL/7 oz liq. avec couvercles. 
509  31,00 $

NOUVEAU

l'heure du repas à  
son meilleur

Préparez des repas pour vos petits avec des contenants conçus pour eux

Taxes non comprises.

NOUVEAU
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NOUVEAU
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Taxes non comprises.
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Les produits Tupperware® sont légendaires 
pour leur longévité mais parfois des choses se 
produisent, aussi nous sommes fiers d'appuyer nos 
produits déjà durables avec une garantie étendue. 

Pour soumettre une demande d'application de la 
garantie, vous pouvez le faire en ligne  
à fr.tupperware.ca/garantie ou contactez le 
Service à la clientèle au 1-866-214-5824,  
ou au 1-800-TUPPERWARE (1-800-887-7379)  
pour l'anglais. 

Vous trouverez ci-dessous un sommaire 
pratique. Les détails complets sont 
disponibles à fr.tupperware.ca/garantie. 

Garantie à vie limitée – 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.

Garantie de qualité – Les produits qui 
apparaissent dans ce catalogue accompagnés 
du symbole  sont garantis contre tout 
défaut de fabrication pour une année.

Garantie de 30 jours – Les produits qui 
apparaissent dans ce catalogue accompagnés du 
symbole  sont garantis contre tout défaut de 
fabrication. Si vous recevez un produit qui semble 
être défectueux, contactez-nous dans les 30 jours 
suivant l’achat pour un remplacement gratuit.

Batterie de cuisine Série Chef II et Gril MicroPro 
– Ces produits sont couverts par une garantie 
à vie limitée contre tout défaut de matériau 
ou de fabrication sous des conditions d’usage 
domestique normal, non commercial, et un 
entretien en accord avec les instructions. 
Certaines actions rendront la garantie invalide.

Si, dans l’éventualité où le produit ne peut être 
remplacé pour cause d’indisponibilité, un produit 
comparable sera donné en remplacement ou un 
crédit sera accordé à valoir sur l’achat futur de 
produits de marque Tupperware®. Les articles 
sous garantie ou pièces de rechange sont 
sujets à des frais d’envoi et de manutention.

© 2019 Tupperware. Tous droits réservés. Les marques de 
commerce utilisées ici appartiennent à leur propriétaire légitime. 

Ne sont pas inclus les aliments et accessoires illustrés avec les 
produits. Les produits illustrés ne sont pas à l’échelle.

Les couvercles sont à nettoyer dans le panier supérieur du lave-
vaisselle. Du fait des restrictions résultant de la photographie et 
de l'impression, les couleurs et l'apparence réelles des produits 
peuvent différer légèrement.

notre garantie

à votre 
façon

Trousse d'affaires pour 129 $.
Le paiement aisé en 2 fois facilite le démarrage d'une entreprise 
Tupperware.  Lorsque vous vous inscrivez par l'intermédiaire 
d'un/e Rep indépendant/e, vous pouvez investir dans une Trousse 
d'affaires, au prix de 129 $, avec un paiement initial de 49 $. Le 
plan de paiement aisé en 2 fois vous permet d'utiliser une carte 
de crédit pour payer les 80 $ dans les 60 jours suivants.*

Encore plus simple, en tant que nouveau/lle Rep indépendant/e 
dans le programme de Démarrage en confiance, nous ferons 
pour vous le deuxième paiement lorsque vous réalisez 1 200 $ 
de ventes personnelles au cours de vos 60 premiers jours.**

*La Trousse d'affaires représente un investissement total de 129 $. Payez les 80 $ restants 
dans les 60 jours avec le plan de paiement facile en 2 fois seulement lorsque vous vous 
inscrivez par l'intermédiaire d'un/e Rep indépendant/e. Si vous vous inscrivez en personne 
à Tupperware.ca, le montant total de 129 $ sera débité de votre carte de crédit. Les prix 
affichés ici n'incluent pas les taxes applicables. Les taxes sur le total de la trousse seront 
prélevées lors du premier paiement.
**Si vous avez payé le montant total de 129 $, lorsque vous vous qualifiez pour le niveau 2 
de Démarrage en confiance, vous recevrez un crédit de 80 $ à valoir sur votre prochaine 
commande Tupperware. 

Nous avons réorganisé complètement notre façon 
de cuisiner. Nous achetons ce qu’il nous faut pour le 
transformer nous même, sans passer par le « déjà fait »  
pour minimiser le suremballage et même prévenir le 
recyclage, en plus d’être plus santé! Nous n’utilisons que 
les bouteilles d’eau réutilisables et préparons une boite 
à lunch 0 déchet pour toute la famille. Les produits 
Tupperware sont faciles d’utilisation, pratiques et se 
nettoient facilement. Il suffit d’un peu de bon vouloir et 
l’utilité des produits Tupperware fera le reste!

Mélanie Gingras
Directrice Étoile
Ste-Julienne, Québec, Canada

Le choix vous appartient! En choisissant Tupperware, vous vous joignez à une 
communauté de gens qui partagent des solutions innovatrices tout en ayant 

la liberté de déterminer leurs propres heures de travail et objectifs. Faites 
un changement, lancez votre entreprise et recevez cette Trousse d’affaires 

comprenant une sélection de nos produits vedettes pour vous y aider.
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la liberté de déterminer leurs propres heures de travail et objectifs. Faites 
un changement, lancez votre entreprise et recevez cette Trousse d’affaires 

comprenant une sélection de nos produits vedettes pour vous y aider.

    7574



 

(01/20 FRANÇAIS) 70237 • Commander no 77731/CTN  • 76461/PQT 2019-2582-116

HIVER ET PRINTEMPS 2020

Pour faire des achats, être hôte/sse d'une 
présentation ou vous joindre à nous, 
contactez votre Rep Indépendant/e, 
visitez-nous en ligne à www.tupperware.ca 
ou encore, appelez le 1-866-214-5824 
ou 1-800-TUPPERWARE (1-800-887-7379) 
pour l’anglais.

Les prix indiqués sont des prix de détail 
suggérés en dollars canadiens et sont sujets 
à changement sans préavis.

VOTRE REPRÉSENTANT/E INDÉPENDANT/E EST : 

MAGASINEZ. SOYEZ HÔTE/SSE. 
JOIGNEZ-VOUS.

Nous sommes fiers de collaborer avec 
des organismes qui partagent notre 
mission et nos valeurs. Nous sommes 
fiers de continuer notre soutien aux 
Clubs Garçons et Filles du Canada, un 
organisme important qui encourage 
les jeunes à suivre leurs rêves et 
atteindre leur plein potentiel en tant 
que jeunes adultes responsables, 
bienveillants et productifs.

Pour chaque article acheté, un don de 
4 $ sera versé pour soutenir la cause.

Garde-collations
Parfait pour collations, 
maquillage, chargeur 
de téléphone et plus 
encore. Jeu de deux.
9465  19,00 $
Don de 4 $

®�

®�

FAITES PARTIE DU CHANGEMENT
Choisissez-nous et joignez-vous au mouvement 

pour moins gaspiller et mieux vivre.

4 $
DE DON 

pour chaque 
ensemble 

acheté

SANS
BPA


