
Oubliez le  
prêt à manger 

Cuisinez des saveurs planétaires dans le confort de votre foyer 

11 JANVIER – 14 FÉVRIER 2020



ACHETEZ-EN UN 
RECEVEZ-EN UN
GRATUIT

2



ACHETEZ-EN UN,  
RECEVEZ-EN UN GRATUIT!
Ensemble de 4 Cristal-Ondes® PLUS 
Les contenants Cristal-Ondes® sont pourvus d'une 
protection PLUS pour aider à réduire les taches 
dues aux soupes et sauces. Leur conception et 
la valve pour laisser sortir la vapeur permettent 
aux aliments réchauffés de garder leur saveur. 
Comprend quatre Rectangulaires 4 tasses/1 L et 
deux de chaque ronds 2 ½ tasses/600 mL et  
4 ¼ tasses/1,1 L. 
81606  134 $  67,00 $ 

surfez la 
vague de santé 
Rien de mieux que Cristal-Ondes® pour 
conserver la fraîcheur de vos créations 

culinaires bonnes pour la santé

Apprenez-en plus et engagez-vous à 
sustainability.TupperwareBrands.com
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J'AIME ÇA.

Je ne peux plus m'en 
passer! Fini les pleurs 

en coupant un oignon et 
le temps passé à hacher 

est réduit en miettes.
Sarah, Lake Charles, LA

prêt à manger fait maison
Au lieu de commander du « prêt à manger », faites-le  

chez vous avec ces vedettes de préparation indispensables

a  Système Extra Chef® 

 par excellence
Confectionnez du pesto ou 
hachez comme un sous-chef. 
Deux bases pour projets de 
diverses tailles. Comprend le 
Système Extra Chef®  
plus la base du Hachoir  
Gagne-temps avec lames 
droites et protège-lame. 
81608  115 $  99,00 $ 

a

b b  Ensemble pour 
découper
Indispensable pour 
cuisiner chez soi. 
Lame de 7 ¾ po/19,7 
cm avec gaine pour le 
Couteau de chef Série 
Universelle PLUS deux 
Tapis de découpe .
81630  73 $  30,00 $
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d  Outils de préparation
Raclez jusqu’à la dernière 
goutte de sauce, de mélange 
ou de pâte. Comprend une 
Spatule et une Spatule en 
silicone. 
81609  37 $  29,00 $

d

ee  Ciseaux de cuisine Série 
Universelle
Fabuleux pour toutes sortes 
de tâches comme couper des 
herbes aromatiques et plus 
encore. Les lames se séparent 
pour faciliter le nettoyage. 
81607  39 $  35,00 $

c

Le saviez-vous? 
Ciseaux de cuisine pourvus 
de petite dentelure sur la face 
interne de l’une des lames pour 
bien tenir en place ce que vous 
coupez. 

c  Bouteilles Vers-É-servez
Capuchon basculant et bec verseur 
conçu spécialement pour verser 
proprement huile, vinaigre ou sauce 
soya. Jeu de deux. 1,4 tasse/340 mL. 
81610  45 $  38,00 $
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b  Brosse Clip&Clic en silicone  
Fini les dégâts avec une brosse 
en silicone conçue pour étaler 
facilement. Une fois nettoyée, la 
tête se range à l'intérieur.
1380  19,00 $

S'accroche au bol 
ou repose sur le 
comptoir!

Le saviez-vous? 
Il est beaucoup plus 
facile de sceller la pâte à 
ravioles lorsqu'on brosse 
d'abord les bords avec 
de l'eau ou de l'oeuf. 

cuisson vapeur facile 
La cuisine asiatique est à votre portée avec ces outils 

Donne jusqu'à  
4 tasses de riz cuit!

c  Cuit-riz micro-ondes 
Cuisez du riz à la perfection pour vos plats d'inspiration 
asiatique. En cuisant et en servant dans un seul et 
même contenant, vous gagnez du temps, de l’énergie et 
de la place dans votre cuisine. 8 tasses/1,8 L.
81611  35 $  30,00 $

d  Bols à riz 
Mélangez des épices au riz ou 
versez de la sauce sur les nouilles 
et mangez directement dans le bol.  
3 tasses/700 mL. Jeu de quatre. 
81613  25 $  17,00 $

d

a  Intelli-multicuiseur Tupperware®

Cuisez des légumes à la vapeur, faites du riz ou des 
pâtes, ou cuisez tout ensemble en étages. Avec une 
vrai cuisson vapeur, les nutriments, vitamines et 
minéraux restent à l'intérieur des aliments.  
81612  155 $  129,00 $

a

b

c
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RAVIOLIS CHINOIS À LA VAPEUR
Pour 4 personnes | Portion : 3 raviolis

1 tasse de farine tout usage 
⅓ tasse d’eau chaude
¼ c. thé de sel
2 oignons verts
1 grosse carotte, épluchée, en morceaux

1 tasse de chou chinois napa, tassée
2 c. thé de gingembre râpé
12 oz/340 g de tofu ferme, écoulé, écrasé en 
morceaux
1 c. thé de vinaigre de riz
2 c. soupe de sauce soya et en plus pour 
tremper
Eau pour sceller les raviolis

1. Dans un petit bol, mélanger la farine, l’eau et le sel pour former la pâte. Quand la pâte a 
suffisamment refroidi, la pétrir à la main jusqu’à ce qu’elle soit lisse. Laisser reposer 2 minutes.

2. Mettre les oignons verts, la carotte et le chou dans le Système Extra Chef® équipé des lames. 
Couvrir et tirer la corde jusqu’à ce que le tout soit finement haché. Transférer dans un grand bol 
et ajouter le gingembre, le tofu, le vinaigre de riz, la sauce soya et bien mélanger pour combiner.

3. Diviser la pâte en 12 parts égales et étaler chacune en un disque mince de 4 po/10 cm. Poser 
1 c. soupe pointée de mélange au centre de chaque disque. Humecter le bord avec de l’eau, 
replier et pincer les bords pour les sceller ensemble. 

4. Verser 1 ¾ tasse d’eau dans la base/le réservoir de l’Intelli-multicuiseur. Disposer 6 raviolis 
en une seule couche dans la passoire-écran, couvrir et mettre au micro-ondes à puissance 
élevée pendant 8 minutes. Laisser reposer avant de sortir les raviolis et répéter avec le reste. 
Servir avec de la sauce soya.
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a

b

d

c'est ça, l'amore  
Personnalisez votre pizza pour satisfaire tout le monde 

d  Ouvre-boîte   
Que vous ouvriez une boîte de 
concentré de tomate ou d'ananas 
pour une pizza hawaïenne, cet 
ouvre-boîte ne laisse aucun bord 
tranchant et il est muni d'une 
grosse poignée pour tourner 
facilement. 
81614  42 $  35,00 $

a  Roulette à pizza   
Découpez votre propre  
pizza maison! Avec  
deux lames, une pour 
découper la pâte et  
l'autre pour la pizza cuite. 
81615  35 $  30,00 $

b  Plaque à pâtisserie en  
silicone avec rebord
Surface antiadhésive cruciale pour 
cuire une délicieuse pizza.  Cette 
plaque vous durera pour toute une vie 
de pizzas.  
481 45,00 $

c

c  Mandoline 
rapide  
Tranche aisément 
champignons, 
olives, poivrons, 
oignons, et plus 
encore. S'utilise sur 
un bol, un comptoir 
ou une planche à 
découper.  
81616  30 $  25,00 $

Coupe 
régulièrement 
et rapidement!

Remarque : Les articles avec des lames ou bords 
tranchants ne devraient jamais être utilisés pour 
couper à l’intérieur des Moules à pâtisserie en silicone.
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PIZZA MAISON
Pour  8 personnes | Portion : 2 tranches

1 boîte (15 oz/425 g) de sauce tomate
1 c. thé de sel
2 c. thé d’origan séché
1 c. thé de basilic séché
1 c. thé d’ail en poudre

1 c. thé de sucre granulé
1 lb/455 g de pâte à pizza
8 oz/225 g de Parmesan râpé
1 tasse de champignons blancs, tranchés
¼ d’oignon rouge, en tranches

1. Faire la sauce en combinant les six premiers ingrédients dans un bol et mélanger 
pour bien combiner.

2. Sortir la grille du four et la poser sur le comptoir. Préchauffer le four à 400 °F/200 °C.
3. Pétrir brièvement la pâte avec les mains (saupoudrer de farine si désiré). Utiliser une 

roulette à pizza pour diviser la pâte en deux.
4. Sur la Plaque à pâtisserie en silicone avec rebord, étaler la pâte en un cercle de  

11 po/27 cm, étaler la moitié de la sauce à pizza sur le dessus, saupoudrer de 
fromage et disposer les garnitures.

5. Poser la Plaque à pâtisserie en silicone sur la grille du four et enfourner. Cuire au 
four 10 à 12 minutes ou jusqu’à ce que le fromage soit fondu et la croûte brun dorée.

6. Répéter le processus avec le reste de pâte à pizza. Transférer sur une planche à 
découper pour couper des parts. Servir chaud.
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SALSA AUX HARICOTS NOIRS
Pour  12 personnes | Portion : ¼ tasse

Boîte de 15 oz/425 g de 
haricots noirs, écoulés 
et rincés
1 tasse de maïs en grain
2 tomates, en dés
½ tasse de coriandre
¼ tasse d'oignon rouge

Jus de 1 citron
Jus de 1 lime
1 gousse d'ail
1 c. thé de chili en 
poudre
Sel et poivre au goût

1. Mettre les haricots, le maîs et les tomates dans 
un bol moyen. Bien mélanger.

2. Dans la base du Hachoir Gagne-temps, mettre 
la coriandre, l'oignon et l'ail. Couvrir et tirer la 
corde jusqu'à ce que le tout soit haché.

3. Verser dans le bol avec les haricots et bien 
mélanger. Ajouter les ingrédients restants 
et transférer dans un bol de service. Servir 
immédiatement.
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mexcellentes saveurs 
Faites des classiques mexicains chez vous 

n’importe quel jour de la semaine

a  Petit Marinadier®   
Contenant de 4 tasses/1 L 
avec panier pour soulever 
facilement piments, olives, 
ou autres.
81617  19 $  15,00 $

b  Râpe-À-mesure  
Rien ne complète tacos, burritos 
ou enchiladas mieux que du 
fromage fraîchement râpé.  
Godet translucide de  
2 ½ tasses/600 mL et râpe  
en acier inoxydable. 
81619  25 $  20,00 $

d  Essentiels pour soirée Tacos
Tous les amateurs de tacos ont 
besoin de cet ensemble pour 
garder les tortillas chaudes 
et moëlleuses. Comprend six 
porte-taco et un Garde-tortilla.
81618  44 $  39,00 $

c  Ensemble à trempette   
Comprend un bol 1 ½ gal/5,7 L, un couvercle et 
deux bols à trempette 2 tasses/500 mL pour 
réchauffer aux micro-ondes, avec couvercles. 
Ôter les couvercles avant de réchauffer.
81620  54 $  45,00 $

Le couvercle aide à garder 
les tortillas chaudes!

a

b

c

d

Godet-mesure translucide
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épicez votre vie    
Que vous aimiez cuisiner ou manger, ces classiques  

sont indispensables dans toute cuisine  



e  Petits contenants à épices  
Comprend huit Petits 
contenants à épices de  
½ tasse/125 mL.

 81623 Saphir
 81624 Noir

36 $  18,00 $

f  Tourne-épices 
Tient dans une armoire 
pour gagner de la place 
et tourne pour accéder 
facilement aux épices.  
81625 55 $ 45,00 $

g  Ensemble de contenants à 
épices avec Tourne-épices 
Comprend huit Petits contenants 
à épices de ½ tasse/125 mL, huit 
Grands contenants à épices  
1 tasse/250 mL, et un carrousel 
Tourne-épices. 

 81621 Saphir
 81622 Noir  

139 $  65,00 $

e

f

g

CHOIX DE COULEUR DE COUVERCLE : 
 Noir  Saphir – disponible pour une durée limitée seulement

Voyez nos mélanges d'épices 
à faire soi-même à

 fr.Tupperware.ca/recipes



cadeaux 
sentimentaux   

Célébrez la Saint-Valentin avec une preuve d'amour 
pour quelqu'un de cher

a  Ensemble Amour de  
Mickey de Disney*
Avec cette série classique, 
retombez en amour avec Mickey. 
Contenants de 2 ¾ tasses/650 mL,  
4 tasses/1 L et 7 ½ tasses/1,8 L. 
1383   40,00 $

b  Garde-ingrédients Gatsby*
Nouveau motif pour une 
nouvelle décennie! Contenants 
de 1 pte/940 mL et 1 ½ pte/1,4 L.
1381   30,00 $

b c

c

©Disney



* Motif non couvert par la garantie à vie limitée.

c  Tasse à emporter Jolis 
coeurs* 
Ils penseront à vous à chaque 
gorgée!  12 oz liq./350 mL.
81627  35 $  30,00 $

d  Ensemble-repas rose tendre
Comprend : Petite bouteille à eau 
Éco 16 oz liq./500 mL avec dragonne, 
contenant Lunch-It® et Petit bol idéal 
8 oz liq./250 mL. 
81628  28 $  19,00 $

a

d
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© 2019 Tupperware. Tous droits réservés. Les marques de commerce 
utilisées ici appartiennent à leur propriétaire légitime. Les produits de 
marque Tupperware® sont garantis par la compagnie Tupperware contre 
l'ébrèchement, le fendillement, les cassures ou l'écaillement survenus 
sous des conditions d'utilisation normales, non commerciales, pour la durée 
de vie du produit. Les produits suivis du symbole  ou  sont garantis 
contre tout défaut de fabrication. Voyez le catalogue Tupperware ou www.
tupperware.ca pour plus de détails. Imprimé aux É.-U. Les aliments et 
accessoires photographiés avec les produits ne sont pas inclus. Du fait des 
restrictions résultant de la photographie, les couleurs et l'apparence réelles 
des produits peuvent différer légèrement. Les couleurs peuvent varier et des 
substitutions de valeur égale ou supérieure pourraient s'avérer nécessaires.  
Seule une sélection spéciale de produits est publiée dans cette brochure. 
Pour recevoir un catalogue de la gamme complète de produits de marque 
Tupperware®, veuillez contacter votre Rep. Tupperware indépendant/e. 
Pour trouver un/e Rep. indépendant/e dans votre secteur, visitez www.
tupperware.ca ou appelez le 1-866-214-5824 (ou 1-800-TUPPERWARE  
(1-800-887-7379) pour l'anglais.
Les produits vendus par Tupperware E.-U. & Canada ne contiennent 
aucun BPA.
Les prix indiqués dans cette brochure sont des prix de détail suggérés 
en dollars canadiens et sont sujets à changement sans préavis. 

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.

VOTRE REPRÉSENTANT/E INDÉPENDANT/E : 

Demandez à votre Représentant/e 
indépendant/e comment  
commencer aujourd'hui!

Joignez-vous à
Tupperware 

SELON VOS PROPRES TERMES

ACHAT EN 
PRIME

Ajoutez-le à votre 
commande! 

Disponible seulement du  
11 janvier - 14 février 2020

FAITES LE BIEN 
Ensemble de  
bouteilles à eau Éco 
Hydratez-vous de façon 
pérenne avec nos Bouteilles 
à eau Éco. Comprend une 
Bouteille moyenne 25 oz 
liq./750 mL et une grande  
36 oz liq./1 L.
81629  27 $  22,00 $

VOUS ÊTES 
invité/e

hôte(sse)

date/heure lieu

rsvp date pour rsvp

lien pour la présentation

www.tupperware.ca


