
Le printemps 
arrive!  

UNE NOUVELLE SAISON 
POUR DE NOUVELLES 

HABITUDES SAINES

DU 24 FÉVRIER AU 30 MARS 2022

ÉCONOMISEZ
50 %

sur l’Ensemble 20 pc  
Pro des portions! 

 Voyez les détails à 
l’intérieur.



Planification culinaire réfléchie
Célébrez le Mois de la nutrition

À votre santé! 
Le contrôle des portions facile à faire!

Économisez 50 %
1. Ensemble 20 pc Pro des portions
Comprend 5 bols Les petites merveilles® 
177 mL/6 oz liq., 5 bols Les merveilles moyennes 
410 mL/1 ½ tasse, 5 bols Les grandes merveilles® 

500 mL/2 tasses et 5 grands bols Les grandes 
merveilles® 700 mL/3 tasses.
81716 150 $ 75 $

2. Ensemble 4 pc
Pro des portions
Comprend un bol Les petites 
merveilles® 177 mL/6 oz liq., 
un bol Les merveilles 
moyennes 410 mL/1 tasse, un 
bol Les grandes merveilles® 
500 mL/2 tasses et un grand 
bol Les grandes merveilles® 
700 mL/3 tasses.
81717 30 $ 20 $ 

1 2

CADEAU 
GRATUIT  

avec un achat  
de 75 $*
(une valeur  

de 15 $)

Tupper® Mignonnettes
Le complément parfait à 
l’Ensemble Pro des portions. 
Mesurez facilement 
30 mL/1 oz liq., 45 mL/1 ½ oz liq. 
et 60 mL/2 oz liq. Jeu de cinq. 
1597 15 $
1819 GRATUIT*
Limite d’un jeu GRATUIT  
avec tout achat de 75 $.

dessertsglucideslégumes protéinesNe devinez 
plus la 
portion 
parfaite

32



 Un bon départ pour une  
meilleure santé

Parfaits pour des smoothies à emporter! 

Grand Hachoir SuperSonic™
Un outil tout-en-un pour la 
cuisine. Faites un smoothie 
parfait pour une personne.  
730 mL/3 tasses 
1316 65 $

Ensemble de gobelets pour smoothies
Ajoutez-le à l’Ensemble Pro des portions et 
complétez votre collection pour la planification 
de repas. Jeu de quatre gobelets 470 mL/16 oz 
liq., avec couvercles à bec verseur et capuchon 
basculant. Offert à ce prix dans la limite des stocks.
81718 28 $ 20 $

SMOOTHIE 
SOLEIL
AUX FRAISES  
Pour : 1 • portion : 12 oz liq. 

 INGRÉDIENTS
• ½ tasse de fraises 
• ½ tasse de morceaux d’ananas 
• 1 tasse de jus d’orange 
• 1 c. à soupe de miel 
• ¼ c. à thé de gingembre râpé 

DIRECTIVES 

1. Verser tous les ingrédients 
dans la base du Grand 
Hachoir SuperSonic™, équipé des 
lames. Couvrir et tirer la corde 
jusqu’à ce que le mélange soit lisse 
et homogène. 

2. Servir immédiatement.

Voyez-le en 
action.
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Grillez et conservez
Planifiez un repas sain et rapide pour 

chaque jour de la semaine

Le ménage du printemps  
dans l’alimentation
De nouvelles habitudes pour  

une nouvelle saison

ÉCONOMISEZ 50 $
Gril MicroPro®

Transformez votre four 
micro-ondes en gril! 
 1,5 L/1 ½ pte 
81721 259 $ 209 $

Simple ensemble Garde-gèle® PLUS
Deux petits contenants peu profonds 
450 mL/1 ¾ tasse, deux petits 
contenants profonds 1,1 L/4 ¾ tasses 
et un contenant moyen peu profond 
1 L/4 ¼ tasses.
81715 82,50 $ 50 $

SEULEMENT 7 $ AVEC  
UN ACHAT DE 100 $* 

Spatule en silicone
Limite d’une avec tout achat 
de 100 $ (une valeur de 22 $).  

Dans la limite des stocks.
1818 22 $ 7 $*
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La vapeur s’échappe 
en réchauffant.

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 le Bol 
pour réfrigérateur 400 mL/13 ½ oz liq.  
(une valeur de 5 $) GRATUIT!

Tenez une présentation

Récompense spéciale pour hôtes

*Limite d’une offre pour hôtes avec les ventes de présentation qualifiantes et deux ami(e)s qui fixent une date et tiennent leurs 
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. Remarque : Les résultats à un événement Tupperware® peuvent varier. 

RECEVEZ-EN PLUS

Ensemble 9 pc Cristal-Ondes® PLUS 
pour réchauffer
Quatre Ronds 600 mL/2 ½ tasses, un 
Grand rond 4 L/4 pte (sans la protection 
PLUS antitache), deux Plats à section et 
deux Ronds moyens 2 L/8 ½ tasses.
1880 186 $ 93,75 $ en crédit d’hôte

625 $+ DE VENTES D’UNE PRÉSENTATION + 2 R.-V.*

Exclusivité!

Exclusivité!

Regardez ce que vous recevez en tenant une présentation de 625 $ de ventes 
avec deux amis qui fixent et tiennent une présentation dans les 21 jours!*

ÔTEH SL'Ensemble pour réchauffer
Avec un bol de réconfort
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L’heure de la collation en 
bonne compagnie

Vos animaux préférés sont de retour! 

1. Bouteilles Anim-Eau Éco
350 mL/12 oz liq. 
1590 9 $ à l’unité – l’Ours Barnabé
1591 9 $ à l’unité – Max le Singe
1592 9 $ à l’unité – Louis le Lion
3 POUR 18 $
81713 27 $ 18 $ pour l’ensemble

2. Petits friands animaliers
300 mL/10 oz liq.
1593 9 $ à l’unité – l’Ours Barnabé
1594 9 $ à l’unité – Max le Singe
1595 9 $ à l’unité – Louis le Lion
3 POUR 18 $
81714 27 $ 18 $ pour l’ensemble

Le coin des enfants
La confrérie du zoo

Louis le Lion

l’Ours 
Barnabé

Max le 
Singe

1

2
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Les favoris des enfants, 
approuvés par les parents!

Faites plaisir aux enfants pour Pâques

SEULEMENT 20 $ 
Mini-ensemble 9 pc 
Impressions de 
Tupperware®

Pour des collations avec 
style à la table des enfants. 
Un pichet 300 mL/10 oz liq., 
quatre gobelets 72 mL/
2 ½ oz liq. et quatre bols à 
céréales 54 mL/1,9 oz liq. 
avec couvercles. 
81709 26 $ 20 $

Plateaux-repas Impressions  
de Tupperware® 
Un jeu de quatre plateaux pour  
l’heure de la collation, à l’extérieur  
ou sur la route et même pour 
l’artisanat des enfants! 
38,3 x 22,8 x 2,5 cm/15 x 8 ¾ x ¾ po
81711 50 $ 39 $

Jouet Seau-X-6
Pour la piscine, la baignoire ou la 
plage. Les seaux s’empilent pour 
apprendre les couleurs, les formes 
et les animaux et se rangent l’un 
dans l’autre pour facilement les 
ranger ou les emporter.
81712 36 $ 25 $

Sorti des coffres de 
Tupperware! 

Le plein air
Pour des rires sous le soleil
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Faites plaisir à 
vos petits lapins

Prenez la balle au bond!
Des indispensables pour Pâques et la 

célébration du printemps

ÉCONOMISEZ
PLUS DE 25 % 
Ensemble de 3 contenants 
superposables de Pâques*
Des contenants joyeux pour 
faire cadeau de vos douceurs 
ce printemps. Comprend 
les contenants de format 
1,2 L/5 tasses, 1,7 L/7 tasses 
et 2,4 L/10 tasses.
81719 31 $ 23 $

SEULEMENT 20 $!
Panier de Pâques
Créez votre propre 
panier de Pâques à 
offrir à tous vos petits 
lapins. Un contenant 
3,4 L/14 ¼ tasses avec 
anse Portalier®

81720 25 $ 20 $

ÉDITION 
LIMITÉE

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée. 
1514
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VOTRE REP TUPPERWARE® INDÉPENDANT/E EST :

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.

Brochure de mars 2022
24 février au 30 mars 2022
2021-396-037
Canada français 

© 2022 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 
pour une durée limitée. En cas de défectuosité, les produits suivis du symbole  ne sont 
pas admissibles à une réclamation sous garantie ni à un remplacement, une réparation, 
un crédit ou un remboursement. Voyez le catalogue Tupperware ou fr.tupperware.
ca/garantie 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 composez le 1-866-214-5824.

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. Ces offres sont en fonction de la 
disponibilité et dans la limite des stocks et sont valides du 24/2/2022 à 0 h, HE au 
30/3/2022 à 23 h 59, HE.  

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 
le Bol pour réfrigérateur 
400 mL/13 ½ oz liq.  
(une valeur de 5 $) GRATUIT!

Tenez une présentation
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