
Choisissez  
ce qui est juste.
CHOISISSEZ CE QUI EST BON.

DU 1 AU 24 AVRIL 2021
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Vos ustensiles préférés
Faites de la place dans vos tiroirs et 

gardez-les à portée de la main.

Achetez l'Ensemble de 
5 ustensiles de cuisine et recevez 
le porte-ustensiles GRATUIT
Comprend la Louche, la Cuillère 
simple, les Pinces, la Spatule et 
le Fouet avec le porte-ustensiles 
EXCLUSIF. Dans la limite des 
stocks.
81652 65 $

Cadeau  
avec achat! 
Valeur : 25 $

À détacher pour 
l’utiliser comme 

deux outils séparés
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Le Chef au pouvoir!
Tirez simplement la corde; pas besoin d'électricité.

Système Extra Chef® par excellence
Hachez à votre goût, fin ou grossier. Comprend : un couvercle à corde, un 
adaptateur avec capuchon souple pour insertion de l’entonnoir, trois lames 
incurvées, un fouet, un entonnoir avec mesures, une base 1,35 L/5 ¾ tasses 
avec disque antidérapant et un protège-lames plus la base Hachoir gagne-
temps® 300 mL/1 ¼ tasse, trois lames droites et un protège-lames.
81656 115 $ 85 $

PRODUIT VEDETTE
EN PROMOTION!

Les produits suivis du symbole  ne sont pas couverts par la garantie à vie limitée, mais sont garantis  
contre tout défaut de fabrication. Voir fr.tupperware.ca/garantie.



4

 
PETITS GÂTEAUX 
FRAISE-LIMONADE
Pour : 6 personnes 
Portion : 1 petit gâteau 
Temps de préparation : 10 minutes  
Cuisson : 18 minutes 

INGRÉDIENTS
• 1 1/2 tasse de fraises coupées en tranches
• 3 c. à soupe d’huile végétale 
• zest et jus de 1 citron
• 1 tasse de farine tout-usage
• 1/2 tasse de sucre granulé
• 1 c. à thé de bicarbonate de soude
• 1/2 c. à thé de poudre à pâte
• 1/2 c. à thé de sel

INSTRUCTIONS 

1. Préchauffer le four 
Préchauffer le four à 180 °C/350 °F. 
Mettre la Plaque à pâtisserie en silicone 
avec rebord sur une plaque de cuisson 
en métal et la mettre de côté.

2. Mélanger les ingrédients 
Mettre les fraises dans la base du 
Système Extra Chef® muni des lames, 
couvrir et tirer la corde pour les réduire 
en purée. Ajouter l’huile, le jus et le 
zeste du citron. Dans un bol moyen, 
combiner les ingrédients restants et 
bien mélanger. Verser les ingrédients 
liquides dans les ingrédients secs et 
fouetter jusqu’à ce tout soit combiné. 

3. Cuire au four et servir 
Répartir la pâte en portions égales 
dans les alvéoles du Moule à muffins 
en silicone et cuire au four pendant 
15 à 18 minutes ou jusqu’à ce qu’un 
cure-dents piqué au centre en ressorte 
propre. Servir nature ou décoré du 
glaçage de votre choix.
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Faites un gâteau 
 et emportez-le!

Préparez vos desserts préférés pour les congeler 
ou les emporter avec vous.

Achetez le Moule à muffins en 
silicone et recevez le Contenant  
rond GRATUIT!
Flexible pour un démoulage facile! 
29,8 x 19,4 x 3,6 cm/11,5 x 7,5 x 1.25 po 
Quantité limitée disponible à ce prix, 
dans la limite des stocks.
81654 45 $

Achetez la Plaque à pâtisserie en 
silicone avec rebord et recevez 
le Contenant rond GRATUIT!
35,3 x 31,5 cm/13,9 x 12,4 po 
Quantité limitée disponible à ce 
prix, dans la limite des stocks.
81653 45 $

Cadeau 
avec achat! 
Valeur : 25 $
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Bouteille isotherme  
Aquarelle*
Maintient les boissons chaudes  
ou froides pendant jusqu’à 
6 heures. Comprend une anse 
en silicone.** 410 mL/13 ¾ oz liq. 
Ne pas utiliser pour des 
boissons gazeuses ou avec  
des appareils à gazéifier.  
Dans la limite des stocks.
1650 45 $

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée. 
**La garantie à vie limitée ne couvre pas les pièces en silicone. 
Les produits suivis du symbole  ne sont pas couverts par la garantie à vie limitée, mais sont garantis  
contre tout défaut de fabrication. Voir fr.tupperware.ca/garantie.

NOUVEAU!

Anse incluse!
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Choisissez de réutiliser
Abandonnez les produits jetables 
et choisissez plutôt la durabilité.

Ensemble de tasses Aquarelle*
Jeu de quatre Tasses pour réchauffer aux micro-ondes 
de 350 mL/11 oz liq. avec Cuillères qui s'accrochent. 
Dans la limite des stocks.
1651 25 $

Tasses Éco à emporter**
Faites partie du changement et laissez 
tomber les tasses jetables. Idéales pour 
boissons chaudes ou froides. Comprend 
deux tasses de 490 mL/16 oz liq.  
Dans la limite des stocks.
81646 22 $ 18 $

NOUVEAU!

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée. Voir fr.tupperware.ca/garantie.
**La garantie à vie limitée ne couvre pas les pièces en silicone.
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Sandwich-fraîcheur Plus
Les rainures dans le 
couvercle permettent  
de tout garder à sa place. 
29,1 x 15,8 x 5,3 cm/ 
11,4 x 6,2 x 2.1 po
81648 24 $ 20 $

La boîte du bonheur
Déjeuner, articles d'artisanat, bijoux : 

cette boîte peut tout contenir.

Gardez toutes vos bricoles rangées!
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Contenant mince  
pour le déjeuner
Comprend un contenant  
de 590 mL/2 1/2 tasses  
avec deux compartiments  
et un petit contenant  
de 120 mL/4 oz liq.  
qui tient à l’intérieur.
81647 25 $ 20 $

Grignotez responsablement
Les meilleurs choix sont durables.

 Le moyen le plus facile d'emporter une collation saine.
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Organisation en couleurs
Parfaits pour organiser la cuisine, le bureau,  
la salle de bain et partout dans la maison

Empilables! Accessibles! Pratiques!

2. Ensemble de 6 contenants carrés  
de base éclatants
Comprend deux contenants de 650 mL/ 
2 ¾ tasses, deux de 1 L/4 tasses et deux 
de 1,8 L/7 1/2 tasses, avec couvercles.
81644 70 $ 39 $

1. Ensemble de 3 grands contenants ronds 
de base éclatants
Comprend un contenant 950 mL/4 tasses, 
un de 2,1 L/9 tasses et un de 3,3 L/14 tasses, 
avec couvercles étanches.
81643 45 $ 39 $
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OBTENEZ LES 
DEUX ENSEMBLES  
POUR SEULEMENT

5900 $

Joyeuses et lumineuses!
Des couleurs fraîches qui s'adaptent  

à l'humeur printanière.

Ensemble de 9 contenants de base éclatants
Comprend un Ensemble de 3 contenants 
ronds de base éclatants et un Ensemble de 6 
contenants carrés de base éclatants.
81645 115 $ 59 $

1

2

MEILLEURE 
VALEUR
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Choisissez la fraîcheur
Un choix clair du frigo à la table

Découvrez-en 
plus à la page 

suivante.
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Ensemble 9 pc Élégance claire
Comprend un Bol de 6 L/6 pte,  
deux Petits bols de 990 mL/4 1/4 tasses, 
Fourchettes de service, un Pichet de 1,7 L/1 ¾ pte 
et quatre Gobelets de 400 mL/14 oz liq. Lavage  
à la main recommandé.
8742 199 $ 90 $ en crédit d'hôte

Demandez à votre Rep Tupperware® 
indépendant/e comment tenir une présentation 
virtuelle aujourd’hui. Choisissez une date pour 
cette présentation et vous recevrez les Tupper® 
Mignonnettes sel et poivre GRATUITES!

Tenez des présentations  
de chez vous!

*Limité à un emsemble avec les ventes d'une présentation qualifiante et deux amis qui fixent et tiennent leurs 
propres présentations dans les 21 jours.

GRATUIT AVEC UNE PRÉSENTATION 
DE 600 $ ET 2 R.-V.*

NOUVEAU!

NOUVEAU!

SOYEZ HÔTE/SSE POUR EN AVOIR PLUS
Découvrez tout ce que vous obtenez quand vous tenez 

une présentation de 600 $ avec deux amis qui fixent et tiennent 
leurs propres présentations dans les 21 jours!

ÔTEH S
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BROCHURE D'AVRIL
Du 1 au 24 avril 2021 
2021-3126-164
Canada Français 

www.tupperware.ca

© 2021 Tupperware. Tous droits réservés. Les marques de commerce utilisées ici appartiennent à 
leur propriétaire légitime. Les produits de marque Tupperware® sont garantis contre l'ébrèchement, le 
fendillement, les cassures et l'écaillement survenus lors d'un usage domestique normal, non commercial, 
pour la durée de vie du produit. Les produits suivis du symbole  ou  sont garantis contre tout défaut 
de fabrication. Voyez le catalogue Tupperware ou www.tupperware.ca pour plus de détails. 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®, contactez votre Rep Tupperware® indépendant/e. 
Pour trouver un/e Rep indépendant/e dans votre secteur, visitez www.tupperware.ca ou appelez le 1-800-
887-7379.

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. Les offres sont en fonction de la disponibilité et jusqu'à épuisement des stocks 

VOTRE REP TUPPERWARE® INDÉPENDANT/E EST :

Demandez à votre Rep Tupperware® indépendant/e 
 comment tenir une présentation virtuelle aujourd’hui.  

Choisissez une date pour cette présentation et vous recevrez 
les Tupper® Mignonnettes sel et poivre GRATUITES.

Repensez-vous votre mode
de vie et de travail? 

Les résultats individuels peuvent varier.

Demandez à votre Rep Tupperware® indépendant/e  
comment commencer dès aujourd’hui!

DÉCOUVREZ UN NOUVEAU MOYEN 
DE GAGNER UN REVENU À VOTRE FAÇON. 

Tenez des présentations  
de chez vous!
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