
Saveurs 
traditionnelles 
avec une touche 
contemporaine

DU 26 AOÛT AU 29 SEPTEMBRE 2021

NOUVEAU  
ET  

AMÉLIORÉ



Système hachoir SuperSonic™
Deux bases pour projets de 
diverses tailles. Recevez le 
Hachoir SuperSonic™ géant 
PLUS la base du Hachoir 
compact, trois lames droites et 
un protège-lame.  

1555 115 $

Prêts en un temps record
Repas super simples, super rapides.

Saveurs d’automne
Cuisinez les fruits de la récolte.

Poignée ergonomique 
courbée pour tirer 

facilement

Bouton dans le couvercle 
pour ouvrir et fermer 
facilement au lavage 

Lames ailées de biais pour 
guider les aliments vers le bas 

et les hacher à nouveau

PILEZ
des patates douces

ÉMINCEZ
de fines 

herbes

FOUETTEZ
une  

mayonnaise

HACHEZ 
de l’oignon 

rouge

Voyez-le 
 en action!
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Ustensiles de préparation culinaire
Mélangez des saveurs avec ces exclusivités, 

 chacune de moins de 35 $.

Spatule en silicone
Résistante à la chaleur; 

tête amovible pour 
facilement la laver. 

1552 24 $

Bols à salsa
Jeu de trois bols 450 mL/ 
15 oz liq. avec couvercles 
pour servir salsa, sauces, 
trempettes et noix de saison.
81929 33 $ 24 $

Salsa 
aux tomates et

 à la citrouille

SALSA AUX 
TOMATES ET À LA 
CITROUILLE
Donne 3 tasses

INGRÉDIENTS
• ½ tasse de coriandre fraîche 
• ¼ d’oignon rouge 
• 3 gousses d’ail 
• 1 piment jalapeno, épépiné 
• 3 tomates Roma, en quartiers 
• 15 oz de purée de citrouille 
• ½ c. à thé de cumin moulu 
• jus de 1 lime 
• sel au goût 

DIRECTIVES 
1. Hacher les ingrédients 
Ajouter la coriandre fraîche, l’oignon rouge, 
l’ail et le piment jalapeno à la base du 
Hachoir SuperSonic™ géant. Placer le 
couvercle et tirer la corde pour hacher 
finement. 
2. Mélanger et servir 
Ajouter les ingrédients restants et tirer 
la corde pour bien combiner. Servir 
immédiatement ou conserver au frigo 
pendant jusqu’à trois jours. 

Ensemble de 4 Garde-légumes
Un Garde-avocat, un Garde-
oignon, un Garde-tomate et un 
Garde-piments.
81930 44 $ 35 $
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Merveille d’un jour
Les plats maison renouvelés.

ÉCONOMISEZ 50 $
Autocuiseur micro-ondes
Plats mijotés en minutes plutôt 
qu’en heures. Capacité max. 
2 L/2 pte. Disponible à ce prix 
dans la limite des stocks.
81931 179 $ 129 $
La garantie à vie limitée sur l’Autocuiseur 
micro-ondes ne couvre pas les pièces en 
silicone.

Voyez-le 
 en action!

Maintien de la  
pression idéale

Descente du témoin de 
pression après la cuisson

Verrouillage pour 
cuisiner en toute sécurité

TINGA DE POULET
Donne 6 tasses

INGRÉDIENTS
• 1 lb de poitrines de poulet 
• 1 c. à thé d’origan 
• 1 oignon blanc 
• 3 gousses d’ail 
• 1 tasse de bouillon de poulet 
• 3 tomates Roma, en quartiers 
• 2 piments chipotle en sauce adobo 
• sel au goût

DIRECTIVES 
1. Cuire le poulet 
Placer le poulet dans la base de 
l’Autocuiseur micro-ondes et l’assaisonner 
du sel et de l’origan. Couper l’oignon en 
deux; couper l’une des moitiés en fines 
tranches et l’autre en quartiers. Ajouter 
les quartiers d’oignon, l’ail et le bouillon 
de poulet à l’Autocuiseur, couvrir et 
verrouiller. Cuire au four micro-ondes à 
pleine puissance pendant 15 minutes. 
Après la cuisson, laisser baisser la pression 
naturellement. 
2. Faire la sauce 
Ajouter les tomates, les piments chipotle, 
l’oignon cuit et l’ail à la base du Hachoir 
SuperSonic™ géant. Remettre le couvercle 
et tirer la corde pour les réduire en purée et 
bien les mélanger. 
3. Pour finir 
Effilocher le poulet à l’aide de deux 
fourchettes et le remettre dans 
l’Autocuiseur avec la sauce et les fines 
tranches d’oignon. Saler au goût (facultatif). 
Tout mélanger pour combiner avec la 
sauce, le poulet effiloché et le bouillon de 
poulet restant, couvrir et verrouiller. Cuire 
au four micro-ondes à nouveau à pleine 
puissance pendant 5 minutes. Servir le 
poulet sur des tostadas avec du fromage 
frais et de la crème sure. 
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Conçu spécialement 
pour verser en 

douceur.

Les retrouvailles
Le bonheur est au menu.

Ensembles à votre service
Assortissez-les pour créer votre ensemble,  

chacun de moins de 40 $.

Margarita
pommes et épices

Ensemble de 8 Couverts 
Comprend un jeu de quatre bols 
400 mL/1 ¾ tasse et un jeu de quatre 
Assiettes à dessert 20 cm/8 po pour 
micro-ondes. 
81933 45 $ 25 $

ÉCONOMISEZ PLUS DE 55 %
Ensemble à boisson Fiesta Kaliopi*
Comprend un Contenant géant  
4,8 L/5 pte avec anse et quatre 
gobelets 532 mL/18 oz liq.   
81932 92 $ 39 $

Voyez-le 
 en action!
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Recevoir en toute simplicité
Assortissez-les pour créer votre ensemble,  

chacun de moins de 40 $.

Petites 
douceurs

Conservez la saveur.

ÉCONOMISEZ 50 %
Jeu de Plats à riz
Deux Plats à riz,  
chacun avec une  
Cuillère de service.  
1,8 L/7 ½ tasses.
81934 78 $ 39 $ 

Contenant Le Marinadier®

Contenant 2 L/8 ½ tasses 
avec panier pour soulever 
facilement cornichons, 
poivrons ou autres petits 
aliments.
81936 25 $ 20 $

TAILLE 
FAMILIALE
Maxi Saladier
10 L/42 tasses
1553 35 $

SEULEMENT 12 $
Fourchettes de service
Jeu de deux.
81940 13 $ 12 $ 

NOUVEAU
Ensemble de contenants 

superposables Fiesta Kaliopi*
Un contenant de chaque format : 

2,4 L/10 tasses et 3,4 L/14 ¼ tasses.
81935 36 $ 25 $
*Motif non couvert par  

la garantie à vie limitée.
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Réchauffez et 
savourez

Adorez vos restes. 

Ensembles de conservation exclusifs
Sécuritaires au réfrigérateur, congélateur et four micro-ondes.

Ensemble de 4 Chof-É-sert® 
rectangulaires de base
Deux Moyens peu profonds  
600 mL/2 ½ tasses et 
deux Moyens profonds 
1,5 L/6 ¼ tasses.
81938 112 $  78 $

La place pour® couvercles
Facile à ranger dans une armoire ou 
sur un comptoir, ou à accrocher au 
mur à l’aide des vis incluses. 
81939 23 $ 19 $
Couvercles non compris.

SEULEMENT 12 $
Cloche micro-ondes
Fini les dégâts au four micro-ondes! 
Pour couvrir assiettes et bols de 
jusqu’à 24 cm/9 po de diamètre.
1554 12 $
Assiette non comprise.

Ensemble de 2 Chof-É-sert® 
rectangulaires
Un Grand peu profond 1,4 L/6 tasses 
et un Grand profond 3,58 L/3 ¾ pte.
81937 99 $ 78 $

Ouvrez l’évent et laissez 
le couvercle en place pour 

éviter les éclaboussures 
dans le four micro-ondes.

Voyez la p. 15 pour encore plus 
d’économies lorsque vous tenez 
une présentation.
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Ensemble 7 pcs Chof-É-sert®

Un Rond 400 mL/1 ¾ tasses, un 
Rond 600 mL/2 ½ tasses, un Rond 
800 mL/3 ¼ tasses, un Moyen peu 
profond 600 mL/2 ½ tasses, un 
Moyen profond 1,5 L/6 ¼ tasses, un 
Moyen 1 L/4 ½ tasses et un Grand peu 
profond 1,4 L/6 tasses.
8750 189 $  
93,75 $ en crédit d’hôte

Demandez aujourd’hui à votre 
Rep Tupperware® indépendant/e à 
propos de tenir une présentation. 
Choisissez une date pour la tenue 
de cette présentation et vous 
recevrez l’un des produits ci-
dessous, dans la limite des stocks, 
GRATUITEMENT!

Tenez une présentation

SEULEMENT 93,75 $ EN CRÉDIT D’HÔTE 
avec une présentation de 625 $ et 2 R.-V.* 

ÔTESH
SOYEZ L’HÔTE/SSE QUI A TOUT

Regardez tout ce que vous recevez avec une présentation de  
625 $ de ventes et deux amis qui fixent et tiennent une présentation 

dans les 21 jours!* 

*Limite d’un avec les ventes de présentation qualifiantes et deux ami(e)s qui fixent une date et tiennent leurs propres 
présentations dans les 21 jours. Les offres pour hôtes ne comptent pas comme ventes admissibles pour le calcul du 

crédit d’hôte. Des frais d’expédition et des taxes s’appliquent à tous les produits achetés avec crédit d’hôte, 
aux primes pour hôtes et aux achats à moitié prix. Les résultats à un événement Tupperware® peuvent varier.

Le confort 
des plats maison
n’importe où, n’importe quand.

Bol Les petites 
merveilles® 

177 mL/6 oz liq. 

Tupper® Mignonnettes  
sel et poivre
Jeu de deux.
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BROCHURE DE SEPTEMBRE
Du 26 août au 29 septembre 2021 
2021-146-037
Canada français 

www.tupperware.ca

© 2021 Tupperware. Tous droits réservés. Les marques de commerce utilisées ici appartiennent à leurs 
propriétaires légitimes. 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-
214-5824.

Les produits vendus par Tupperware É.-U. & Canada ne contiennent aucun BPA.

Les prix indiqués dans cette brochure sont des prix de détail suggérés en dollars canadiens et sont 
modifiables sans préavis. Offres valides du 26/8/2021 à 0 h, HE au 29/9/2021 à 23 h 59, HE. Ces offres sont 
en fonction de la disponibilité et dans la limite des stocks. 

VOTRE REP TUPPERWARE® INDÉPENDANT/E EST :

Demandez aujourd’hui à 
votre Rep Tupperware® 
indépendant/e à propos 
de tenir une présentation. 
Choisissez une date pour la 
tenue de cette présentation 
et vous recevrez l’un de ces 
produits, dans la limite des 
stocks, GRATUITEMENT!

Tenez une présentation

Vous repensez votre  
mode de vie et de travail? 
DÉCOUVREZ UN NOUVEAU MOYEN DE  
GAGNER UN REVENU À VOTRE FAÇON. 

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

Les résultats individuels peuvent varier.

Bol Les petites 
merveilles® 

177 mL/6 oz liq. 

Tupper® Mignonnettes 
sel et poivre
Jeu de deux.
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