
le goût de 
l'été 

LES GRILLADES PRENNENT 
DU STYLE 

9 MAI – 12 JUIN 2020

VOYEZ L’OFFRE 
À L’INTÉRIEUR ET 

TUPPERWARE.CA  
POUR DES  

RECETTES DE THÉ  
RAFRAÎCHISSANTES.



Économisez plus de 35 % sur notre 
ensemble de 9 pièces!

  Voir p. 3. 

bien assaisonné...
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Détachez-les ou  
attachez-les ensemble! 

DISPONIBLE DU 9 – 29 MAI 2020

c  Paire de contenants 
Le Marinadier® 
Comprend deux contenants 
de 8 ½ tasses/2 L avec 
chacun un panier pour 
soulever facilement 
cornichons, piments, 
oignons, ou autres. 
81675 46 $ 32,00 $

a  Pinces BBQ 
Série Chef 
Prenez, retournez et 
trempez toutes les 
composantes d'un 
repas à l'extérieur. 
81673 49 $ 33,00 $

a

b

FORMAT EXCLUSIF  
b  Plat à mariner junior
Marinez viandes et légumes pour une saveur 
optimale. 8 ¾ x 6 ¾ x 2 ½ po/22,2 x 17,1 x 6,3 cm
1393   20,00 $

c

équipement 
d'extérieur

Le saviez-vous? 
Le Plat à mariner junior est pourvu 
d'un quadrillage spécial à l'intérieur 
de la base et du couvercle pour une 
circulation optimale de la marinade. 



a

b

DISPONIBLE DU 9 – 29 MAI 2020

les saveurs fraîches 
de saison 

a  Ensemble de 4 Plats jumelés 
Comprend quatre plats, chacun avec un 
couvercle servant d’assiette.
8 po x 21 cm de diamètre. Pas conçus 
pour aller au four micro-ondes.
81674 54 $ 45,00 $

b  Mandoline et Râpe 
rapides  
Complétez hamburgers et 
salades. Comprend une  
râpe pour le fromage et  
une trancheuse pour les  
garnitures. 
81677 60 $ 45,00 $

Lame à double tranchant pour couper les  
petits aliments 2 x plus vite.



b  Ensemble de 4 bols à mélanger  
Garnissez de salade de chou ou épicez vos 
hamburgers avec ces essentiels parfaits 
pour l'extérieur. Comprend un Petit bol 
4 tasses/950 mL, un Moyen 8 tasses/2 L, 
un Grand 12 tasses/2,8 L et un Grand 
saladier 26 tasses/6,2 L.
81670 84 $ 64,00 $

ACHETEZ LE GARDE-GOÛTER ET  
RECEVEZ LE GRAND GRATUIT 
c  Ensemble de 2 Garde-goûter  
Conservez la fraîcheur des petits pains et autres 
pâtisseries. Comprend un contenant Garde-goûter 
8 ½ x 8 ½ x 2 ⅝ po/21,6 x 21,6 x 6,7 cm et un Grand 
garde-goûter 12 x 9 x 2 ½ po/30 x 23 x 6 cm. 
81671 60 $ 39,00 $

b

c

... et pleinement équipé
a  Ensemble 9 pièces pour grillades
Soyez prêts pour les grillades de l'été! Comprend 
un ensemble de 4 Bols à mélanger, un Plat à 
mariner, un Plat à mariner junior, un contenant 
Garde-goûter, un Grand garde-goûter et un 
Mélangeur rapide 2 ½ tasses/600 mL. 
81672 209 $ 12900 $

ÉCONOMISEZ

80 $!  

a
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NOUVEAU

un éTHÉ parfait 

*Lavage à la main recommandé.

a  Ensemble 5 pc d'infusion à froid*
Protégez-vous de la chaleur en sirotant 
des rafraîchissements. Comprend un jeu 
de quatre Gobelets Élégance claire plus 
une Carafe d'infusion à froid  1 ¼ pte/1,3 L   
parfaite pour infuser du café ou du thé. 
81667 80 $ 6500 $

c

b  Ensemble de 4 gobelets 
Élégance claire*
Comprend quatre gobelets de 
14 oz liq./400 mL. 
1391   35,00 $

c  Ensemble de 2 Ovales 
2 de La collection 
modulaire®

Parfaits pour ranger feuilles 
ou sacs de thé. Comprend 
deux contenants de 4 ¾ 
tasses/1,1 L. 
81668 28 $ 25,00 $

a

Voir p. 5 pour ce 
mariage idéal avec 

nos Pailles Éco!

b

Contenants opaques 
pour conserver la 

fraîcheur du contenu!

Aimeriez-vous plus de 
contenants de La collection 
modulaire® pour compléter 
votre ensemble? Voyez p. 61  

dans le catalogue actuel!

Le saviez-vous? 
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En salles, le 5 juin!

e  Ensemble-repas Wonder Woman™**
Combattez la faim avec cet ensemble! Comprend 
un Sandwich-fraîcheur, deux Petits friands et un 
Gobelet Grand'soif 30 oz liq./875 mL. 
1392   35,00 $

d  Ensemble de 4 Pailles Éco
La dernière paille dont vous aurez 
besoin! Comprend quatre pailles et 
une pochette , toutes faites à partir 
de matériau recyclé, plus une brosse 
pratique pour nettoyer .
549   32,00 $

e

d

soyez un éco-héros
Alors que Wonder Woman 
envahit les cinémas cet été, 

vous pouvez être vous-
même un super héros 
avec nos Pailles Éco!

Le saviez-vous? 
ECO+ est le premier matériau sécuritaire pour 
usage alimentaire fait à partir de plastique recyclé. 
Tupperware est réellement la solution à la pollution!

**Motif non couvert par la garantie à vie limitée.

WONDER WOMAN et tous personnages et 
éléments en rapport © & ™ DC Comics. (s20) 5
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VOTRE REPRÉSENTANT/E INDÉPENDANT/E TUPPERWARE®  : 

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.

hôte(sse)

date/heure

endroit

rsvp  date pour rsvp

lien pour la présentation

vous êtes invité/e

Demandez à votre Représentant/e 
Tupperware® indépendant/e 

comment commencer aujourd'hui!

Joignez-vous à
Tupperware, 

vivez plus

BROCHURE DE MI-MAI   9 MAI – 12 JUIN 2020  
2020-2632-116
Français 70190 • Commander #77611/ctn   76809/pqt
© 2020 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. 
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. 

www.tupperware.ca

ACHAT 
EN

PRIME
Ajoutez-le à votre  

commande! 
Disponible seulement  
du 9 mai – 12 juin 2020

Ensemble de 4 Petits 
bols idéaux  
Parfaits pour emporter 
ou garder de petites 
quantités d'aliments frais. 
Comprend quatre bols 
de 8 oz liq./250 mL avec 
couvercles étanches.
81679 24 $ 16,00 $


