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Depuis plus de 75 ans, Tupperware® fournit aux 
gens du monde entier des produits durables et de 

haute qualité et offre une opportunité commerciale 
à d’ innombrables personnes dans le monde pour 

démarrer, développer et maintenir leurs entreprises 
quand et comme elles le souhaitent.

IL N'Y EN A QU'UNE
Il n’y a qu’une seule 
marque Tupperware®. Une 
marque suffisamment 
emblématique pour résister 
à l’épreuve du temps depuis 
plus de sept décennies, dont 
les produits sont des trésors 
bien-aimés transmis de 
génération en génération. 

Il n’y a qu’une seule marque 
Tupperware®. Une marque 
passionnée par la qualité 
et dont l’engagement pour 
un avenir meilleur donne 
naissance à des produits 
innovants et durables 
qui non seulement vous 
facilitent la vie, mais qui 
sont aussi bénéfiques pour 
la planète. 
 
Il n’y a qu’une seule marque 
Tupperware®. Une marque 
qui est connue depuis 
ses origines pour les 
opportunités qu’elle offre à 
tout le monde de créer sa 
propre entreprise, à sa façon; 
qui continue à être connue 
pour ça et bien plus encore. 

Nos produits ont donné 
lieu à des expériences 
devenues des histoires 
que les familles et les 
amis racontent depuis 
des décennies. Hier et 
aujourd’hui, ils sont les 
compagnons de confiance 
et de prédilection dans les 
cuisines du monde entier. 
Nous sommes prêts à le 
faire savoir : il n’y a qu’une 
seule marque Tupperware®.

Les produits de 
Tupperware® É.-U. et 
Canada ne contiennent 
aucun dioxine, phtalate 
ou BPA.

Nous sommes honorés d’avoir été 
nommés sur la liste des sociétés 
les plus responsables d’Amérique 
du magazine Newsweek pour 2021 
et 2022.

Conservez la fraîcheur de vos 
aliments plus longtemps et 
gaspillez moins. Y a-t-il une 
solution plus intelligente?

NOTRE GARANTIE
Les produits Tupperware® sont conçus 
pour durer, mais nous savons que les 
choses ne se passent pas toujours 
comme prévu. Nous sommes fiers de 
soutenir nos produits durables avec 
une garantie étendue. Pour transmettre 
une demande au titre de la garantie, 
veuillez prendre contact avec votre 
Conseiller/ère. 

Veuillez consulter la page https://
fr.tupperware.ca/pages/warranty pour 
tous les détails sur la garantie des 
produits.

Garantie à vie limitée – Les produits 
de marque Tupperware® sont garantis 
par la compagnie Tupperware contre 
l’ébrèchement, le fendillement, les 
cassures ou l’écaillement survenus 
dans des conditions d’utilisation 
normales, non commerciales, pour la 
durée de vie du produit.

Garantie de qualité – Les produits 
qui apparaissent dans ce catalogue 
accompagnés du symbole  sont 

garantis contre tout défaut de 
fabrication pour une année. 

Garantie de 30 jours – Les produits 
qui apparaissent dans ce catalogue 
accompagnés du symbole  sont 
garantis contre tout défaut de 
fabrication. Si vous recevez un produit 
qui semble être défectueux, contactez-
nous dans les 30 jours suivant l’achat 
pour un remplacement gratuit.

La batterie de cuisine Tupperware® 
Daily Universal, la batterie de cuisine 
Série Chef II, les plats pour le four 
UltraPro, l’Autocuiseur micro-ondes, 
les couteaux de la Série Universelle, 
le Gril MicroPro et les Cuillères 
portionneuses :

Ces produits sont couverts par une 
garantie à vie limitée contre tout défaut 
de matériau ou de fabrication dans 
des conditions d’usage domestique 
normal, non commercial et d’entretien 
conformément aux instructions. 

Certaines actions rendront la garantie 
invalide.

Dans le cas où ce produit ne peut être 
remplacé pour cause d’indisponibilité, 
un produit comparable sera donné 
en remplacement ou un crédit sera 
accordé à valoir sur l’achat futur de 
produits de marque Tupperware®.

Les articles obtenus par échange de 
coupon, les articles sous garantie et 
les pièces de rechange sont sujets à 
des frais d’envoi et de manutention.

© 2022 Tupperware. Tous droits réservés. 
Les marques de commerce utilisées ici 
appartiennent à leurs propriétaires légitimes. 

Ne sont pas inclus les aliments et accessoires 
illustrés avec les produits. Les produits 
illustrés ne sont pas à l’échelle.

Les couvercles sont à nettoyer dans le 
panier supérieur du lave-vaisselle. Du fait des 
restrictions résultant de la photographie et 
de l’ impression, les couleurs et l’apparence 
réelles des produits peuvent différer 
légèrement.

POURQUOI CHOISIR...       LA MARQUE TUPPERWARE®

3 BIENVENUETaxes non comprises. 



Voyez grand chez 
vous, ou partout 
où vous voulez
Être l’hôte/sse d’une 
présentation est facile  
quand vous pouvez le faire en 
ligne ou en personne.  
Plus la présentation est 
grande, plus vous aurez de 
récompenses et d’économies! 
 

BELLE PRÉSENTATION, 
BELLES RÉCOMPENSES

ET BEAUCOUP DE SOUTIEN EN COURS DE ROUTE.

Le crédit d’hôte et les achats à moitié prix peuvent être échangés contre TOUT article à plein prix dans ce catalogue ou une brochure en vigueur.
Les achats à moitié prix et les offres pour hôtes ne comptent pas comme ventes admissibles pour le calcul du crédit d’hôte. 

Des taxes et frais d’expédition sont facturés sur les produits de remerciement et les produits achetés avec crédit d’hôte, les primes pour hôtes et 
les offres à moitié prix. Remarque : Les résultats à un événement Tupperware® peuvent varier.

Petits contenants 
à épices

125 mL/½ tasse 
Jeu de quatre.

Petit bol 
Grand-mère®

2,8 L/12 tasses

Minis Intelli-frais®

375 mL/1 ½ tasse 
Jeu de deux.

Choisissez votre cadeau de remerciement

Mini bols Impressions  
de Tupperware® 
550 mL/2 ¼ tasses

Jeu de trois. 

EXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉEXCLUSIVITÉ

HÔTES

5 HÔTES4 HÔTES

VOYEZ 
GRAND! RECEVEZ PLUS PRODUITS À 

MOITIÉ-PRIX
CADEAU 

MERCI

250 $ - 374 $ S/O S/O 1

375 $ à 624 $

10 % DES VENTES 
DE LA 

PRÉSENTATION 
EN CRÉDIT D’HÔTE 

1 1

625 $ – 1 249 $

15 % DES VENTES 
DE LA 

PRÉSENTATION 
EN CRÉDIT D’HÔTE

2 1

1 250 $
OU PLUS

20 % DES VENTES 
DE LA 

PRÉSENTATION 
EN CRÉDIT D’HÔTE

3 1

Taxes non comprises. 



Ensemble de service 17 pc
Comprend un Plateau à condiments 4 pc de la Collection de table, quatre bols 500 mL/2 tasses avec 
couvercles, un Plat à riz 1,8 L/1 ¾ pte avec cuillère, deux bols 4,3 L/18 tasses, une Soupière 1,8 L/1 ¾ pte 
avec louche, quatre Assiettes à dîner et quatre Assiettes à dessert. Exclusivement pour les hôtes.
8766 253,00 $ 93,75 $ en crédit d’hôte

7 HÔTES6 HÔTES

SOYEZ HÔTE/SSE POUR EN 
AVOIR PLUS

Regardez tout ce que vous recevez avec une présentation de 625 $ et 
deux amis qui fixent et tiennent une présentation dans les 21 jours.*

* Limite d'un avec les ventes d'une présentation qualifiante et deux amis qui fixent et 
tiennent leurs propres présentations dans les 21 jours suivant votre présentation.

HÔTES

Taxes non comprises. 



Ustensiles  
de cuisine

Système hachoir SuperSonic™

Deux bases pour des projets de diverses tailles. 
Comprend le Hachoir SuperSonic™ géant 
plus la base du Hachoir compact, trois lames 
droites et un protège-lame.  
1318 156,00 $

Hachoir SuperSonic™ géant 
Utilisez le fouet pour mélanger sauces, boissons 
protéinées, mayonnaise et vinaigrettes ou utilisez les 
lames pour préparer houmous, guacamole, salsa, 
aliments pour bébé, etc. – le tout en tirant simplement 
la corde. 1,35 L/5 ¾ tasses.  
1317 107,00 $

Grand Hachoir SuperSonic™

Un outil de cuisine tout-en-un.  
Faites un smoothie parfait pour une 
personne. 730 mL/3 tasses. 
1316 82,00 $

Hachoir SuperSonic™ compact
Hachez et mélangez comme un/e pro et 
en moins de temps tout simplement en 
tirant la corde. 
 Un robot de cuisine manuel, sans besoin 
d’électricité. 300 mL/1 ¼ tasse.  
1315 70,00 $

Il y a de nombreuses cuisines 
du monde à essayer 

UNE PUISSANCE 
HORS DU COMMUN
Des chefs expérimentés du monde 
entier ont mis nos Hachoirs 
SuperSonic™ à l’essai et tous 
s’entendent pour dire qu’ils coupent et 
hachent les aliments jusqu’à cinq fois 
plus rapidement qu’un simple couteau 
grâce aux lames Smart-Fast Bladez™.

9 USTENSILES DE CUISINE

Et il n'y a qu'une seule marque Tupperware® 
pour vous aider à couper, à hacher et à préparer 
ces plats comme une vedette dans la cuisine.

Voyez-le  
en action!

Taxes non comprises. 



Presse-ail
Trois solutions en une! 
Épluchez et émincez les 
gousses d'ail fraiches 
et effeuillez les fines 
herbes. 
1307 35,00 $

Tire-bouchon
De la bouteille au verre, 
rapidement et facilement. 
Ouvre les bouteilles sans 
effort et sans briser le 
bouchon. 
1266 44,00 $

Ouvre-boîte
Coupe autour du 
couvercle pour réduire 
les bords tranchants. 
Grande poignée facile à 
tourner 
1291 51,00 $

Cuillère à 
crème glacée 
Cuillère biseautée avec 
partie centrale intérieure 
en zinc pour pénétrer 
facilement même les 
crèmes glacées les plus 
fermes.  
1267 44,00 $

Tout est question d'ustensiles

1. Pinces
1277 20,00 $

2. Louche
105 mL/3,5 oz liq.
1285 20,00 $

3. Cuillère simple
1302 20,00 $

4. Cuillère ajourée
1303 20,00 $

5. Cuillère à mélanger
1276 20,00 $

6. Spatule en silicone
1304 26,00 $

7.Fouet
1281 20,00 $

8.Spatule
1278 20,00 $

9.Pilon
1287 20,00 $

10. Fouet métallique 
1274 28,00 $

11. Grande spatule
1305 20,00 $

1 62 3 4 5

7 8 9 10 11

Ensemble de 5 ustensiles de 
cuisine de base 
Comprend la Spatule, la Cuillère 
simple, la Louche, les Pinces et le 
Fouet.
1306 100,00 $

11 USTENSILES DE CUISINE10 USTENSILES DE CUISINE Taxes non comprises. 
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1

2

1. Éplucheur universel 5 en 1
Une lame à double tranchant pour 
peler même les fruits les plus délicats 
et les agrumes, un œillet pour ôter les 
yeux des pommes de terre et des trous 
pour effeuiller de fines herbes. Jeu de 
deux.  
1273 30,00 $

3. Couteaux d’office Série Universelle
8,5 cm/3 ⅓ po. Jeu de deux.
852 44,00 $

5. Couteau-scie et couteau tout 
usage Série Universelle 

10,3 cm/4po et 13,4 cm/5 ¼ po.
853 55,00 $

2. Aiguisoir à couteaux universel 
Avec écran protecteur et pieds 
antidérapants. Pour aiguiser des lames 
droits et dentelées.  
858 44,00 $

4. Ciseaux de cuisine  
Série Universelle

Parfaits pour toutes sortes 
de tâches comme couper 

des herbes aromatiques. 
860 43,00 $

6. Couteau de chef Série 
Universelle

Essentiel pour la préparation des 
repas. 19,7 cm/7 ¾ po

854 41,00 $

Tranchez la 
question

13 USTENSILES DE CUISINE12 USTENSILES DE CUISINE Taxes non comprises. 
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1. Mandoline 
Cet ustensile de cuisine pratique 
de qualité supérieure coupe en huit 
formes et neuf épaisseurs. Les pieds 
se rabattent pour un rangement 
compact. Les lames, droite et 
dentelée, se rangent dans un boîtier de 
sécurité inclus. 
1230 105,00 $

2. Spiraleur à main* 
Créez des « nouilles » en 
spirale à partir de concombres, 
panais, courgettes et carottes 
pour garnitures, plats 
d’accompagnement et plus 
encore.   
1223 27,00 $

*Le logo Good Design est la propriété du musée d’architecture et de design Chicago Athenaeum et utilisé sous licence.

Tranches avec la lame droite

Tranches avec la lame ondulée

15 USTENSILES DE CUISINE14 USTENSILES DE CUISINE

Voyez-le  
en action!

Taxes non comprises. 



La solution pratique 
pour votre quotidien

À nous les ustensiles, à vous la créativité.

16

Passoire double
Utilisez le haut et le bas séparément ou 
ensemble pour rincer et écouler en toute 
sécurité. 
736 28,00 $

Enclenchez-les ensemble  
pour secouer et égoutter 
l’eau des légumes verts et 
autres aliments. 

Plat à mariner
Fond quadrillé en relief à l’intérieur 

de la base et du couvercle  
pour permettre à la marinade de 

bien circuler partout.  
31,8 x 26,7 x 11,5 cm/12 ½ x 10 ½ x 

4 ½ po
748 36,00 $

Mélangeur rapide
Secouez pour préparer des 
vinaigrettes, marinades, 
boissons protéinées et autres. 
Le capuchon tient en position 
ouverte pour verser ou boire 
aisément. Disque mélangeur 
inclus. 600 mL/2 ½ tasses
737 22,00 $

3. Méga bol Grand-mère® 
10 L/42 tasses 
742 45,00 $ 

2. Bol Grand-mère® 
7,8 L/32 tasses 
741 40,00 $ 

1. Bol Grand-mère® moyen 
4,5 L/19 tasses
740 34,00 $ 

1

2

3

17 USTENSILES DE CUISINE16 USTENSILES DE CUISINE Taxes non comprises. 



Stylo déco
Décorez vos pâtisseries, biscuits, 
gâteaux et plus encore. Pour des 
préparations extra spéciales avec 
une touche de créativité.  
Ne pas mettre au four micro-ondes.
743 21,00 $

Ensemble pour mesurer
Comprend les tasses à mesurer 
de ¼, ⅓, ½, ⅔, ¾ et 1 tasse, et les 
cuillères à mesurer de ⅛, ¼, ½ et  
1 c. à thé, plus ½ and 1 c. à soupe.
732 37,00 $

4. Fouet-mélangeur 
Chef
Préparez meringues,
glaçages, pâtes épaisses
et plus encore!  
1224 82,00 $ 

Faites fondre votre garniture dans 
le Micro-pichet en p. 38, versez-la 

dans le Stylo déco et garnissez!

3. Mélangeur  
Tout-en-un
Couvercle antigoutte 
spécialement conçu 
pour servir de tasse 
à mesurer avec 
indications à l’intérieur.
350 mL/12 oz liq. 
744 17,00 $

2. Accessoire de 
cuisine Tout-en-un
Zesteur ou râpe, 
séparateur à œuf, presse-
jus et tasse-mesure de 
200 mL/6 oz liq. avec 
couvercle, tout-en-un. 
Conçu pour s’adapter 
sur le Pichet gradué et le 
Mélangeur Tout-en-un. 
746    27,00 $

1. Pichet gradué 
Le couvercle aide 
à empêcher les 
éclaboussures, permet 
d'entreposer proprement 
et de verser un peu 
ou beaucoup. Disque 
antidérapant amovible 
pour stabiliser le pichet en 
cours d’emploi. 2 L/2 pte
747 37,00 $

Les ustensiles de pâtisserie
dont vous avez toujours rêvé

Les desserts se préparent sans effort grâce à nos outils faciles à utiliser.

Il tient parfaitement 
dans le Pichet gradué. 

Le zesteur, le 
séparateur d’œuf et 
le presse-agrume 
tiennent sur le Pichet 
gradué. 

Il mesure les 
ingrédients secs et 
liquides. 

1

2

3

4

Cuillères portionneuses
Une poignée et trois Cuillères 
portionneuses de formats 
différents : Petit 15 mL/1 c. à soupe, 
Moyen 30 mL/2 c. à soupe et Grand 
55 mL/3 ¾ c. à soupe. Parfaits pour 
diviser en portions, pour former et 
pour mesurer.
262 30,00 $

19 USTENSILES DE CUISINE18 USTENSILES DE CUISINE

Voyez-le  
en action!

Moule à aspic
Préparez, moulez, démoulez et servez 
– dans le même contenant. Parfait 
pour préparer des desserts froids, 
trempettes étagées et plats de riz 
garnis de ragoût. 2,5 L/10 ½ tasses
801 25,00 $

Nouveau

Taxes non comprises. 



Voyez-le  
en action!

Améliorez votre expérience avec ce trio de 
cônes supplémentaires conçu pour être 

utilisé avec votre Accessoire Maître-râpe®.

Base du Système Maître
Une base avec ventouse robuste, 
nécessaire pour les accessoires 
Spiraleur, Maitre Saveurs® pour 
hacher et Maître-râpe®.  
1574 63,00 $

Accessoire Spiraleur Maître 
Saveurs®  
Comprend l’Accessoire spiraleur 
et trois cônes munis de lames 
différentes. Base vendue 
séparément. 
1558 94,00 $

Accessoire Maître Saveurs®  
pour hacher
Personnalisez vos mélanges 
de viande hachée et sachez 
exactement ce qu’il y a dans vos 
aliments. Comprend deux grilles 
et l’embout à saucisses. 
Base vendue séparément.  
1575 94,00 $

Une seule base pour plein de possibilités
Il suffit de changer l’accessoire pour hacher, râper, trancher et couper en 

spirales à l’aide d’une seule base. 

Accessoire 
Maître-râpe® 
Comprend la râpe et 
deux cônes pour râper 
fin ou grossier.  
Base vendue 
séparément.
1226 94,00 $

Trio de cônes Maître-râpe®

Jeu de trois cônes pour moudre 
craquelins, noix et chocolat, 
trancher fruits et légumes ou 
piler de la glace. Base et râpe 
vendues séparément. 
1225 71,00 $

21 USTENSILES DE CUISINE20 USTENSILES DE CUISINE Taxes non comprises. 



Voyez-le  
en action!

Pour une maison propre et 
une planète verte.

Différents linges recyclés pour tous vos besoins.

1

3

2

7

8 

5

4

6

1. Linges pour les vitres en microfibre 
recyclée
Humides ou à sec, ils enlèvent les empreintes, 
taches d’eau et saletés de vos fenêtres et miroirs. 
Jeu de deux. 
1046 32,00 $ 

2. Linges de cuisine en microfibre recyclée 
Grâce au tissage particulier en tissu éponge,
chaque linge absorbe jusqu’à 5 fois son poids  
en eau. Jeu de deux. 
1048 32,00 $

3. Linges multi-usages en microfibre 
recyclée 
Ils absorbent jusqu’à 4 fois leur poids en eau 
et peuvent être utilisés pour presque n’importe 
quelle tâche, de la cuisine à votre salle de bain. 
Jeu de deux. 
1043 32,00 $

4. Linges à poussière en microfibre 
recyclée
Le tissu fonctionne comme un « aimant »  
pour la poussière et les allergènes en  
retenant les particules à l’intérieur, ce qui 
contribue à créer un meilleur environnement.  
Jeu de deux.
1044 32,00 $

5. Vadrouille en microfibre recyclée
Un côté doux pour prendre la poussière  
et un côté texturé pour frotter. 
1047 25,00 $

6. Linges pour lunettes en  
microfibre recyclée 
Le tissu lisse retire facilement la poussière,  
la saleté et les traces de doigts de vos 
lunettes, l’écran de votre téléphone, votre 
tablette et bien plus encore. Jeu de deux. 
1045 25,00 $

7. Brosse pour bouteille à eau Éco+
Convient à toutes les Bouteilles à eau Éco+  
et fantastique pour nettoyer des produits  
tels que la Mandoline et nos râpes et hachoirs. 
1016 18,00 $

8. Brosses à gobelets
Les brins souples, mais résistants et l’angle 
spécial de la tête permettent de frotter tous les 
coins de vos contenants, gobelets et couvercles. 
Jeu de deux. 
1035 19,00 $

IL N'Y EN A QU'UNE 
Le matériau certifié GRS* est composé à 80 % 
de bouteilles en plastique recyclées, de déchets 
industriels en polyester et même de vêtements. 

23 USTENSILES DE CUISINE22 USTENSILES DE CUISINE Taxes non comprises. 



Voyez-le  
en action! Marmite Tupperware® Daily 

Universal 4 L/4,2 pte avec 
couvercle en verre 
920 198,00 $

Marmite Tupperware® 
Daily Universal
Marmite 7 L/7,4 pte avec 
couvercle en verre
921 230,00 $

Poêle antiadhésive 
24 cm/9 ½ po Tupperware® 
Daily Universal avec 
couvercle en verre
922 176,00 $

Batterie de cuisine 
Tupperware® Daily 
Universal
Une Marmite 4 L/4,2 pte, 
une Marmite 7 L/7,4 pte, 
une Poêle antiadhésive 
24 cm/9 ½ po et deux 
couvercles en verre.
919 574,00 $

Il y a beaucoup de recettes 
 à tester et à perfectionner

Cuisson

25 CUISSON 

PARFAITEMENT  
EMBOÎTABLES

COMPATIBLE AVEC 
TOUTE SURFACE DE 

CUISSON

LE PLAN DE 
TRAVAIL RESTE 

PROPRE

REVÊTEMENT 
ANTIADHÉSIF DURABLE

MESURE FACILE  
DES 

INGRÉDIENTS

Et il n'y a qu'une seule marque 
Tupperware®qui vous aide à les préparer en 
toute sérénité.

Taxes non comprises. 



Voyez-le  
en action!

Ensemble gourmet
Série Chef II
Comprend la Poêle Série 
Chef II 20 cm/8 po avec 
couvercle en verre, la Crêpière 
22 cm/9 po exclusive et la 
Sauteuse 4 L/4,3 pte exclusive 
avec couvercle en verre.
898 833,00 $

Seulement le meilleur pour 
les meilleurs

La meilleure batterie de cuisine pour le chef qui sommeille en vous.

Poêle Série Chef II 20 cm/8 po  
avec couvercle en verre
905 274,00 $

Cocotte Série Chef II 5,8 L/6,2 pte  
avec couvercle en verre 
907 373,00 $

Crêpière Série Chef II 30 cm/12 po
908 285,00 $

Casserole Série Chef II 2,5 L/2,6 pte  
avec couvercle en verre
904 263,00 $

Sauteuse Série Chef II 5 pte/4,8 L 
avec couvercle en verre
912 362,00 $

Ensemble essentiel Série Chef II
Comprend la Casserole 2,5 L/2,6 pte avec couvercle en verre, la Poêle Série Chef II 28 cm/11 po exclusive 

avec couvercle en verre et le Faitout 5 L/5,2 pte exclusif avec couvercle inox.
899 954,00 $

 Exclusivité!

 Exclusivité!

COUVERCLES 
EN VERRE 
TREMPÉ

POIGNÉES CREUSES  
QUI RESTENT 

FROIDES

COMPATIBLE AVEC 
TOUTE SURFACE DE 

CUISSON

REVÊTEMENT 
ANTIADHÉSIF,  

PAS BESOIN DE 
GRAISSER

27 CUISSON 26 CUISSON Taxes non comprises. 



Voyez-le  
en action!

Parlons de polyvalence
Vous serez impressionné par tout ce que ces produits peuvent faire.

Ensemble empilement 
magique UltraPro
Comprend la Cocotte UltraPro 
2 L/2 pte et la Cocotte 
3,5 L/3,7 pte avec un couvercle.
924 268,00 $

AU FRIGO ET AU 
CONGÉLATEUR

JUSQU’À
-25 °C/-13 °F

AU FOUR 
MICRO-ONDES

AU FOUR 
JUSQU’À  

250 °C/482 °F

POUR GARDER 
CHAUD

Plat à lasagne UltraPro 
3,3 L/3,5 pte  
avec couvercle
972 179,00 $

Plat rôtissoire UltraPro 5,7 L/6 pte 
avec couvercle
923 206,00 $

IL N’Y EN A QU'UNE 
Les plats UltraPro feront des 
merveilles pour vous, du four à la 
table. De plus, ils vous faciliteront la 
vie, car ils sont légers et faciles à laver.
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AU FRIGO ET
AU CONGÉLATEUR

JUSQU’À -25 °C/-13 °F

AU FOUR 
MICRO-ONDES

AU FOUR 
JUSQU’À  

220 °C/428 °F

Moule rectangulaire en 
silicone
29,8 x 19,4 x 2,6 cm/11,5 x 7,5 x 1 po
486 50,00 $

Plaque à pâtisserie en silicone 
avec rebord
35,3 x 31,5 cm/13,9 x 12,4 po
481 50,00 $

Petits moules ronds en silicone
16,2 cm/6 ¼ po de diamètre x 2,4 cm/¾ po 
Jeu de deux. 
495 50,00 $

Moule à muffins en silicone
29,8 x 19,4 x 3,6 cm/11,5 x 7,5 x 
1.25 po
483 50,00 $

Tombez sous le charme  
de la pâtisserie

Faites l'expérience du démoulage facile de ces moules et vous ne vous en passerez plus.

IL N'Y EN A QU'UNE 
Nos Moules à pâtisserie en silicone de grande 

qualité sont conçus pour durer toute une vie. 
Démoulez facilement vos gâteaux maison et 

mettez tout simplement votre moule au lave-
vaisselle pour un nettoyage facile.
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Voyez-le  
en action!

*La garantie à vie limitée sur 
l’Autocuiseur micro-ondes ne couvre pas 
les pièces en silicone.

Autocuiseur micro-ondes*
Capacité max. 2 L/2 pte
1150 279,00 $

La valve régulatrice 
aide à maintenir 
une pression idéale 
pour des résultats 
optimaux et tendres.

Le témoin se lève lorsque
la pression est élevée  
et s’abaisse lorsque la  
pression se libère  
naturellement, indiquant  
que le couvercle est prêt à ouvrir.

Mécanisme de 
verrouillage 

pour une 
cuisson pression 

sécuritaire dans le 
four micro-ondes.

10 MINUTES
Une purée onctueuse parfaite

20 MINUTES
Des soupes saines et 

réconfortantes

30 MINUTES
Des caris et plats cuisinés  

savoureux

Le meilleur repas est un 
repas facile fait maison

La cuisson sous pression, sans pression.
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Voyez-le  
en action!

L'allié du four micro-ondes
Il fonctionne comme par magie pour vous donner des résultats 
semblables à ceux d'un gril, facilement et en quelques minutes. 

POSITION GRIL
Saisissez et grillez.  
Un sillon tout autour 
de la base recueille 
l’excédent de graisse et 
de jus. 

POSITION COCOTTE
Mijotez et donnez du 
croquant.
Le couvercle empêche
les éclaboussures.

1. Gril MicroPro
1,5 L/1 ½ pte
910 399,00 $

Revêtement antiadhésif  
pour cuisson sans gras  
et nettoyage facile.

Du métal dans le 
four micro-ondes? Le 
concept innovateur de 
Tupperware le rend 
sécuritaire et sans 
étincelle. 

2. Moule Pro
15,2 cm/
6 po de diamètre
918 33,00 $

Le Moule Pro vous 
permet de faire des 
biscuits, des gâteaux 
et plus encore dans 
le four micro-ondes. 

Il fournit une 
chaleur homogène 
des deux côtés 
des aliments en 
maintenant
220 °C/428 °F.

1

GRILLER

MIJOTER

RÔTIR

DORER

RISSOLER PÂTISSER

PÂTISSER PÂTISSER

2

GRIL 
MICROPRO
Grillez les viandes, 
poissons et légumes 
et préparez même des 
desserts en moins de 
20 minutes!
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Voyez-le  
en action!

Cuisine astucieuse, temps gagné
Un seul cuiseur pour réaliser trois souhaits : cuire des aliments à la vapeur, cuire 

des céréales et cuire des pâtes.

Intelli-multicuiseur de 
Tupperware® 
Votre cuiseur vapeur au four micro-
ondes pour des repas plus maigres et 
meilleurs pour la santé. Servez-vous-
en aussi comme cuit-riz et cuit-pâtes.
1155 215,00 $ 

IL N'Y EN A QU'UNE 
Ce produit empêche la plupart des micro-ondes de 
cuire directement les aliments en les dirigeant vers 
le réservoir d’eau, portant l’eau à ébullition et faisant 
monter la vapeur. La vapeur cuit les aliments tout en 
préservant les nutriments et le goût.

8 tasses de riz cuit 
sans y jeter un 

coup œil

Cuisez délicieusement 
du poisson, du poulet et 
plus encore en quelques 

minutes.

6 tasses de pâtes 
al dente sans 

devoir surveiller

PÂTESCÉRÉALESVAPEUR
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Jeu de 2 Micro Pichets  
Comprend un pichet de 250 mL/1 tasse 
et un de 500 mL/2 tasses.
1151 50,00 $

Système Superpo-cuisson 
TupperOndes®

Cuisez du bœuf haché, un poulet entier, un 
gâteau et même un repas complet avec plats 
d’accompagnement au four micro-ondes!  
Comprend un plat/couvercle 750 mL/¾ pte, 
un plat 1,75 L/1 ¾ pte, un plat 3 L/3 pte, un 
cône, une passoire et deux couvercles de 
conservation.
1158 260,00 $

Couvercle de 750 mL/¾ pte
Retournez-le pour faire de simples 

desserts et plats d’accompagnement.

Plat de 1,75 L/1 ¾ pte
Parfaits pour le plat principal. 

Remplacez-le par la Passoire pour cuire 
des légumes à la vapeur ou laisser les 

jus assaisonner le plat en dessous. 

Évitez les 
éclaboussures  
dans le four 
micro-ondes.

Plat de 3 L/3 pte
Un grand plat pour préparer soupes, 

féculents et plus encore. Utilisez-le avec 
le Cône comme moule à cheminée. 

Une merveille en 20 minutes!
Préparez un repas complet avec accompagnement  

et dessert en un rien de temps.
Voyez-le  
en action!
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Cuit-pâtes micro-ondes
Notre Cuit-pâtes micro-ondes 
vous permet de cuire, égoutter, 
secouer et servir des pâtes et des 
nouilles de légumes de toutes 
sortes. Donne jusqu’à 455 g/1 lb 
724 44,00 $

Ensemble cuiseur de petit déjeuner 
micro-ondes 
Génial pour les omelettes, le gruau, 
les œufs pochés et du pain perdu. 
Comprend le Cuiseur de petit déjeuner 
430 mL/1 ¾ tasse et deux Moules à œufs. 
1582 44,00 $ 

Les incontournables dans la cuisine
La même saveur en deux fois moins de temps. 
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Voyez-le  
en action!

Il y a tant de gens, la famille, 
les amis et les collègues,  
avec qui passer de bons 

moments. 
 

Et il n’y a qu’une seule marque Tupperware®  
qui les rassemble depuis plus de 75 ans. 

2. Gobelets Élégance claire
L’élégance du verre, la durabilité de 
Tupperware®. 400 mL/14 oz liq. Jeu de 
quatre. Lavage à la main recommandé. 
398 42,00 $ 
 
3. Pichet Élégance claire 

À la fois beau et pratique. 1,7 L/1 ¾ pte; 
lavage à la main recommandé. 
399 47,00 $

1. Carafe d’infusion à froid*
Préparez le soir et votre café 
du matin est prêt à emporter. 
Délectez-vous d’un café 
classique renouvelé ou 
rafraîchissez-vous en 
savourant un verre de thé frais.
1,3 L/1 ¼ pte; lavage à la main 
recommandé.
410 62,00 $ 

Le Coin café** 
Tout le nécessaire pour le café, au même 
endroit! Conservez les filtres et jusqu’à 
500 g/1 lb de votre café préféré. Comprend 
un bac à café/filtres, une Cuillère 20 mL/½ 
oz liq. et un garde-ingrédients 3,7 L/15 
tasses avec couvercle. 
424 46,00 $ 

1

2

3

Contenants pour ingrédients secs*
Conservez la fraîcheur des ingrédients secs. 550 mL/17 oz 
liq. Comprend une cuillère à mesurer à double face. Jeu 
de deux. Lavage à la main recommandé.
429 44,00 $

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

*Le logo Good Design est la propriété du musée 
d’architecture et de design Chicago Athenaeum et 
utilisé sous licence. 
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Ensemble à trempette
Un Saladier 5,7 L/1 ½ gal avec 
couvercle et deux bols à 
trempette 500 mL/2 tasses 
pour réchauffer aux micro-
ondes, avec couvercles. 
Ôter les couvercles avant de 
réchauffer.
267 66,00 $

Bols à céréales pour 
réchauffer aux micro-ondes
Quatre bols 500 mL/2 tasses avec 
couvercles étanches. Ôter les 
couvercles avant de réchauffer.
264 49,00 $

Breuvagier® 
de la Série 
translucide® 
3,8 L/1 gal 
274 51,00 $

Plateau d’hôte 
Comprend six compartiments 
500 mL/2 tasses, un bol central 
amovible 400 mL/14 oz liq. pour 
réchauffer aux micro-ondes avec 
couvercle et un couvercle cloche qui 
peut servir de plat de service. Ôter le 
couvercle du bol avant de réchauffer.
273 70,00 $

Ensemble de bols classiques 
Impressions de Tupperware® 
Trois bols : 1,2 L/5 ½ tasses, 
2,5 L/10 tasses et 4,2 L/18 tasses. 
Les bols se rangent l’un dans l’autre 
pour gagner de la place.
263 55,00 $

Assiettes à dîner pour 
réchauffer aux micro-ondes 
24 cm/9 ½ po; jeu de quatre.
265 39,00 $

Ensemble Gobelets 
Impressions de Tupperware® 
500 mL/16 oz liq. 
Jeu de quatre gobelets avec 
couvercles antigoutte pour 
empêcher les gouttes et les fuites. 
266 55,00 $

Partagez plus que des 
collations
Les meilleures options de service pour recevoir vos amis et votre famille.

PRODUIT 
VEDETTE
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IL N’Y EN A QU’UNE 
Les gâteaux maison faits avec amour 
font toujours grand plaisir. 
Les cloches à gâteau Tupperware® 
vous facilitent la tâche de conserver 
des gâteaux chez vous et de les 
emporter en toute sécurité. 

Grandes salière et poivrière 
(sablier)
Couvercles à charnière pour 
conserver la fraîcheur du contenu.  
177 mL/¾ tasse.
270 30,00 $

Cloche à gâteau rond
Pour un gâteau de jusqu’à trois 
étages. Retourner la base pour un plat 
de service à sections.
268 60,00 $

Petit beurrier Impressions 
de Tupperware®

Pour un bâtonnet de beurre. 
271 15,00 $

Beurrier Impressions de Tupperware® 
Conservez et servez 455 g/1 lb (ou deux 
bâtonnets standards) de beurre, margarine 
ou fromage.
272 17,00 $

Cloche à gâteau 
rectangulaire

Pour un gâteau à étages jusqu’à 
23 x 33 cm/9 x 13 po, ou retournez 

la base pour contenir jusqu'à 
18 petits gâteaux ou muffins.

269 80,00 $

Pour protéger et emporter, 
n’importe où
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3. Ensemble 2 pc Élégance claire
Comprend un bol 1,3 L/5 ½ tasses et un bol 
2,4 L/10 tasses avec couvercles étanches.  
Lavage à la main recommandé.
401 62,00 $ 

4. Fourchettes de service
Pinces en forme de fourchette pour faciliter le 
service de salades et autres plats. Jeu de deux.
404 17,00 $

1. Bouteilles Vers-É-servez
Capuchon basculant et bec 
verseur conçu spécialement 
pour verser proprement. Parfait 
pour l’huile, le vinaigre ou la 
sauce soya. 340 mL/11 oz liq. 
Jeu de deux. Lavage à la main 
recommandé.
403 53,00 $

Ils se nichent l’un 
dans l’autre pour un 
rangement compact. 

Le couvercle s'ouvre et se 
ferme automatiquement 
pour éviter les gouttes.

4

Une table clairement belle  
pour la meilleure célébration

6

5
1

3

2

2. Ensemble 5 pc
Élégance claire
Comprend quatre bols 
610 mL/2 ½ tasses et un bol 
4 L/16 ¾ tasses avec couvercles 
étanches. Lavage à la main 
recommandé. 
402 124,00 $

5. Bouteilles comprimables
350 mL/12 oz liq. Jeu de deux.
434 27,00 $  

6. Plat de service 
Élégance claire
Plat 2 L/8 ⅓ tasses avec couvercle 
étanche. Lavage à la main 
recommandé.
457 50,00 $
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Voyez-le  
en action!

Les contenants Tupperware 
PremiaGlass™ pour servir et 
conserver, en Bordeaux 
Un contenant 1 L/1 pte en verre avec 
couvercle et un contenant 1,5 L/1,5 pte 
en verre avec couvercle.  
311 55,00 $

Les contenants Tupperware 
PremiaGlass™ pour servir et 
conserver, en Bleu paon 
Un contenant 1 L/1 pte en verre avec 
couvercle et un contenant 1,5 L/1,5 pte 
en verre avec couvercle.   
310 55,00 $

Il y a de nombreuses 
façons d'organiser vos 
armoires et le
garde-manger. 

Et il n'y a qu'une seule marque 
Tupperware® qui peut répondre à tous 
vos besoins de conservation. 
 

Conservation 
d'aliments

Du verre borosilicaté à 100 % 
entièrement transparent pour 
conserver, congeler et cuire au four 
ou au four micro-ondes.

HERMÉTIQUE ET
ÉTANCHE

POUR LE FRIGO ET LE 
CONGÉLATEUR 

JUSQU'À-20 °C/-4 °F

LAVABLE AU LAVE-
VAISSELLE.

POUR LE FOUR ET FOUR 
MICRO-ONDES JUSQU'À 

300 °C/ 572 °F 
(sans le couvercle)

Une solution polyvalente  
à vos besoins quotidiens

Cuisez, conservez, réchauffez et servez. 
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Voyez-le  
en action!

Ensemble de 4
Intelli-Frais® de base
Comprend deux Petits 
contenants profonds, 
un Moyen et un Moyen 
profond. 
670 158,00 $

1. Petit Intelli-frais® 
 profond
1,8 L/1 ¾ pte 
667 35,00 $

2. Intelli-frais® moyen
1,8 L/1 ¾ pte 
668 41,00 $

3. Intelli-frais® moyen 
profond
4,4 L/1 gal 
669 47,00 $

Petit Intelli-frais® 
800 mL/¾ pte
649 29,00 $

Le chemin futé vers des 
aliments plus frais

Scannez le code pour découvrir comment bien protéger  
vos fruits et légumes. 

1

2

3
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VEDETTE
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SIMPLIFIER LA VIE
JARRAS JUNTAS - REFRI

54

Jeu de Pichets Minceur
avec passoires
Jeu de deux pichets légers 
2 L/8 tasses avec couvercles 
étanches à bec verseur et 
capuchon. Ils tiennent dans 
la porte du frigo.
435 42,00 $

La solution parfaite
pour votre frigo

Bacs à glaçons Frais et pur
Ouverture avec capuchon à charnière 
pour remplir sans dégâts. Fond flexible 
pour sortir facilement les cubes de glace. 
Jeu de deux.
1115 39,00 $

Contenant Le Marinadier®

Contenant 2 L/8 ½ tasses avec 
panier pour soulever facilement 
cornichons, carottes, poivrons ou 
autres petits légumes.
449 31,00 $

Contenant rond 
Pour une tarte de 22,5 cm/9 po
ou jusqu’à 12 muffins. 
775 38,00 $

Grands bols Les grandes 
merveilles®

Jeu de quatre bols 700 mL/3 tasses 
avec couvercles étanches.
540 43,00 $
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Voyez-le  
en action!

 Conservez avec nous et protégez 
la fraîcheur de vos aliments. 

Les seuls depuis 1946 à garder vos aliments frais plus longtemps.

Boîte à fromage CheeSmart® 
rectangulaire peu profonde
30,5 x 20,4 x 5 cm/12 x 8 x 2 po 
648 39,00 $

Mini boîte à fromage 
CheeSmart®

16 x 15,8 x 7,4 cm/6 ⅓ x 6 x 3 po
656 22,00 $

Petite boîte 
à fromage 
CheeSmart® 
carrée 
8 ⅓ x 8 x 3 ⅓ po/
21,2 x 20,4 x 
8,5 cm
655 28,00 $

Grand garde-goûter
Conservez la fraîcheur des produits de 
boulangerie ou de charcuterie, prêts à 
emporter ou à déguster n’importe où. 
30 x 23 x 6 cm/12 x 9 x 2 ½ po
774 48,00 $

Ensemble de 3 bols étonnants
Le bol original Tupperware, utilisé dans les 
cuisines depuis plus de 70 ans. Comprend 
un de chaque bol : 1,4 L/6 tasses, 2,1 L/
8 ¾ tasses et 2,8 L/12 tasses avec 
couvercles étanches. 
447 55,00 $

Contenant Garde-goûter
21,6 x 21,6 x 6,7 cm/8 ½ x 8 ½ x 2 ⅝ po
773 32,00 $

Ensemble superpo-frigo familial
Comprend deux contenants 700 mL/
2 ¾ tasses et un contenant 1,5 L/1,5 pte,
un couvercle et une grille pour maintenir 
les aliments au-dessus de l’humidité.
650 55,00 $

IL N'Y EN A 
QU'UNE 
La technologie 
de la membrane 
CondensControlTM 
dans vos contenants 
CheeSmart® conservera 
la saveur et la texture 
de vos fromages 
préférés tout en 
empêchant les odeurs 
de se répandre dans 
votre frigo.
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VEDETTE
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1

2

Préparer le dîner parfait n'a 
jamais été aussi facile

IL N’Y EN A QU’UNE 
Les produits dont le nom contient 
le mot PLUS sont dotés d’une 
protection antitache qui aide à 
minimiser les taches dues aux 
soupes, ragoûts et sauces.

PRODUIT 
VEDETTE

Plat à sections Cristal-Ondes® PLUS 
Comprend un compartiment 
500 mL/2 tasses et deux compartiments 
300 mL/1 ¼ tasse.
617 35,00 $

L'évent laisse sortir la vapeur en 
réchauffant.

Tasses à soupe Cristal-Ondes® PLUS
500 mL/2 tasses; jeu de deux.
622 29,00 $

Remarque : Tout couvercle Tupperware® est à laver dans le panier supérieur du lave-vaisselle.

Exclusivité!

ENSEMBLE EXCLUSIF
Ensemble 4 Cristal-Ondes® PLUS
Comprend un Rond 
600 mL/2 ½ tasses, un Rond 
1,1 L/4 ¼ tasses exclusif et deux 
Rectangulaires 1 L/4 tasses. 
621 76,00 $

1. Cristal-Ondes® PLUS rond 
600 mL/2 ½ tasses
624 18,00 $

2. Cristal-Ondes® PLUS 
rectangulaire 1 L/4 tasses
623 21,00 $
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Ensemble de 3 Petits 
contenants Chof-É-Sert® ronds
Comprend trois contenants : 
400 mL/1 ¾ tasse, 
600 mL/2 ½ tasses et 
800 mL/3 ¼ tasses.
1141 82,00 $ 

Ensemble de contenants 
Chof-É-sert® moyens
Comprend un contenant Moyen 
peu profond 600 mL/2 ½ tasses 
et un Moyen 1 L/4 ¼ tasses. 
1145 55,00 $

Ensemble de contenants 
Chof-É-sert®  
moyens peu profonds
Comprend trois contenants 
600 mL/2 ½ tasses.
1148 76,00 $

Préparer,
c'est fûté

Profitez de plus de temps libre dans la semaine en cuisinant à l'avance.

Un système unique 
d’évents permet à la 
vapeur de sortir en cours 
de réchauffage.

Exclusivité! 

ENSEMBLE EXCLUSIF
Ensemble 7 pc Chof-É-sert® 
Comprend les Ensembles de contenants petits ronds et moyens, plus deux contenants 
exclusifs : Moyen profond 1,5 L/6 ¼ tasses et Grand peu profond 1,4 L/6 tasses.
1146 239,00 $

61 CONSERVATION60 CONSERVATION

PRODUIT 
VEDETTE

IL N'Y EN A QU'UNE
Utilisez les contenants Chof-É-sert® pour 
congeler et conserver les repas cuits à 
l'avance. Il suffira de les réchauffer puis de 
vous en régaler!
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Détendez-vous! 
Nous avons 
ce qu'il vous 
faut
Les aliments congelés méritent une 
conservation de haute qualité. 

Petits Garde-gèle® PLUS 
profonds 
1,1 L/4 ¾ tasses; jeu de deux.
1104 44,00 $

Petits Garde-gèle®  
PLUS peu profonds 
450 mL/1 ¾ tasse; jeu de quatre. 
1103 57,00 $

Garde-gèle® PLUS moyen 
peu profond 
1 L/4 ¼ tasses
1105 32,00 $

Grand Garde-gèle® 
 PLUS peu profond
2,25 L/9 ¾ tasses
Les Moules à beignes, à 
muffins et rectangulaire 
en silicone tiennent 
parfaitement dedans!
1106 57,00 $

Garde-gèle® PLUS
moyen profond 
2,5 L/11 tasses
1107 57,00 $

Ensemble empilable Garde-gèle® PLUS
Les contenants s’enclenchent l’un sur l’autre 
sous un seul couvercle pour optimiser l’espace 
au congélateur.  Décongelez les portions dont 
vous avez besoin. Comprend trois contenants 
675 mL/2 ¾ tasses et un couvercle.
1102 38,00 $
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PRODUIT 
VEDETTE
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Ensemble de 8 Garde-gèle® PLUS 
de base
Comprend quatre Petits contenants 
peu profonds, deux Petits profonds et 
deux Moyens peu profonds.
1108 165,00 $



64

Petit truc : 
Empiler deux contenants 1 
égale la hauteur d'un 
contenant 2.
1 + 1 = 2 !

Contenants de 
La collection 
modulaire®

La taille 5 n’est disponible 
que pour les contenants 
Ovales et Super ovales. 

Ovale 1
500 mL/2 tasses;  
6 cm/2 ¼ po H.
31 16,00 $

Carré 1
1,1 L/5 tasses;  
6 cm/2 ¼ po H.
61 27,00 $

Carré 2
2,6 L/11 tasses; 
11,5 cm/4 ½ po H.
62 30,00 $

Carré 3
4 L/17 tasses;  
17 cm/6 ¾ po H.
63 32,00 $

Carré 4
5,5 L/23 tasses;  
23 cm/9 po H.
64 36,00 $

Ovale 2
1,1 L/4 ¾ tasses; 
11,5 cm/4 ½ po H.
32 18,00 $ 

Ovale 3
1,7 L/7 ¼ tasses;  
17 cm/6 ¾ po H.
33 20,00 $

Ovale 4
2,3 L/9 ¾ tasses;  
23 cm/9 po H.
34 27,00 $

Ovale 5
2,9 L/12 ¼ tasses; 
28,5 cm/11 ¼ po H.
35 30,00 $

Super ovale 1
780 mL/ 
3 ½ tasses;  
6 cm/2 ¼ po H.
91 18,00 $

Super ovale 2 
1,75 L/ 
7 ½ tasses;  
11,5 cm/4 ½ po H.
92 24,00 $

Super ovale 3 
2,8 L/ 
11 ¾ tasses;  
17 cm/6 ¾ po H.
93 30,00 $

Super ovale 4 
3,9 L/ 
16 ½ tasses;  
23 cm/9 po H.
94 32,00 $

Super ovale 5 
5 L/20 ⅓ tasses;  
28,5 cm/11 ¼ 
po H.
95 36,00 $

Rectangulaire 1
2 L/8 ½ tasses;  
6 cm/2 ¼ po H.
121 30,00 $

Rectangulaire 2
4,3 L/18 tasses; 
11,5 cm/4 ½ po H.
122 32,00 $

Rectangulaire 3
27 ½ tasses/6,5 L;  
6 ¾ po/17 cm H.
123 43,00 $

Rectangulaire 4
8,7 L/37 tasses;  
23 cm/9 po H.
124 48,00 $

POUR ÉTAGÈRES PEU PROFONDES

POUR ÉTAGÈRES PROFONDES

Astuce de modularisation :  Posez deux Ovales sur un Carré.

Astuce de modularisation : Posez deux Super Ovales sur un Rectangulaire.

COUVERCLES VERSEURS

Couvercle verseur ovale
Pour tout contenant Ovale. Le capuchon tient en position ouverte 
pour verser aisément.
58 9,00 $
Couvercle verseur super ovale
Pour tout contenant Super ovale. Le capuchon tient en position 
ouverte pour verser aisément.
248 15,00 $
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Ensemble Tout-en-un de
La collection modulaire®

Comprend un de chaque 
contenant : Super ovale 1 à 5, 
Rectangulaire 1 à 4, Ovale 1 à 5 et 
Carré 1 à 4.
369 529,00 $
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OVALES

CARRÉS

SUPER OVALES

RECTANGULAIRES

Voyez
avant
et après
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Éliminez le mystère
Trouver vos aliments ne devrait pas être une chasse au trésor.

Garde-céréales géant
4,8 L/20 tasses
378 31,00 $

Grands contenants à épices
Comprend quatre grands contenants 
250 mL/1 tasse.
228 30,00 $

Mesure-spaghetti 
de La collection 
modulaire®

1,1 L/4 ¾ tasses
635 20,00 $

Le doseur 
dans le 
Mesure-
spaghetti 
permet de 
verser une ou 
deux portions.

2.Contenant futé 
Pommes de terre 
5,5 L/5 ½ pte
394 51,00 $ 

1.Contenant futé Ail 
& Oignon 
3 L/3 pte
390 46,00 $

Fenêtres pour 
voir facilement 
le contenu.

Ensemble de garde-ingrédients à 
pression unique avec indicateur/rappel
Comprend les garde-ingrédients 1,25 L/
5 ¼ tasses, 2 L/8 ½ tasses, 3 L/12 ½ tasses et 
4,3L/18 tasses.
324 69,00 $ 

1

2
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Il y a tellement d'endroits à 
découvrir dans le monde. 
 Et il n'y a qu'une seule marque Tupperware® 
qui a tout ce dont vous avez besoin, où que vous 
alliez. 

À emporter

Ensemble de Pailles 
Éco+
Optez pour nos nouvelles 
pailles lavables et 
réutilisables plutôt que 
les pailles à usage unique. 
Comprend quatre pailles, 
une pochette  et une 
brosse nettoyante .
549 41,00 $

Contenants Lunch-It® Éco+
Comprend deux contenants avec 
chacun un compartiment de 340 mL/
1 ⅓ tasse et deux compartiments 
séparés de 105 mL/⅓ tasse.
593 26,00 $

Grand contenant Lunch-It® Éco+
Comprend un compartiment 
de 500 mL/2 tasses et deux de 
250 mL/1 tasse pour sandwich et 
accompagnements.
594 21,00 $

Contenants Sandwich-
fraîcheur Éco+
Parfaits pour des sandwiches, 
bagels du matin ou roulés. 
 Jeu de deux contenants 
monopièce à charnière.
591 21,00 $

Pochette 
fabriquée 
à partir de 
matériaux 
recyclables

Buvez doucement et 
régulièrement grâce 
au bout en chas 
d’aiguille.

Les produits ECO+ 
sont fabriqués à 
partir des premiers 
matériaux à des 
fins alimentaires 
provenant de 
plastiques recyclés 
mixtes ou de sources 
renouvelables.

Bouteille isotherme facile à 
ouvrir*
Gardez vos boissons chaudes ou 
froides jusqu'à six heures durant 
avec notre bouteille isolante. 
Système de verrouillage pour 
maintenir le capuchon fermé 
jusqu’au moment de boire. 
430 mL/14 oz liq.
1179 53,00 $

Bouteille isotherme
Grande capacité jusqu’à 
7 portions. Ouvrez la poignée 
rétractable pour une bonne 
prise en servant et fermez-la 
pour un rangement compact 
quand vous emportez la 
Bouteille. Le couvercle sert 
aussi de tasse. 1,2 L/40 oz liq.
1180 69,00 $

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée.

Nouveau

Voyez-le  
en action!

Nouvelle 
conception
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Ensemble Salade à emporter
Les ustensiles s’attachent sur le 
couvercle étanche. Comprend 
un bol 1,5 L/6 ⅓ tasses avec 
couvercle, un contenant Tupper© 
Mignonnette 60 mL/2 oz liq., une 
fourchette et un couteau-pression. 
582 27,00 $

Super ensemble à collation 10 pc 
Ensemble de six Tupper® 
Mignonnettes avec mesures à 30, 45 
et 60 mL/1, 1 ½, 2 oz liq. et un jeu de 
quatre Petits friands 120 mL/4 oz liq. 
avec couvercles étanches.
581 35,00 $

Tasse Éco+ à emporter*†

Faites partie du changement 
et laissez tomber les tasses 
jetables. Idéales pour 
boissons chaudes ou froides. 
490 mL/16 oz liq. 
Choisissez votre couleur!

 547  548 15,00 $

Vos amis pour emporter
et pour la planète

Un moyen facile de changer les choses. 

Bouteille congelable 
moyenne* XtremAqua
880 mL/29 ¾ oz liq.
566 17,00 $

Petite bouteille 
congelable* XtremAqua
500 mL/16 oz liq.
567 13,00 $

IL N'Y EN A QU'UNE 
La première bouteille virtuellement 
incassable fabriquée du nouveau 
matériau amélioré. Il suffit de la 
remplir d’eau, de la congeler et 
vous aurez de l’eau fraîche toute la 
journée!

Nouveau

* Ne pas utiliser les Bouteilles à eau Éco pour boissons gazéifiées ou avec des appareils à gazéifier.

Voyez-le  
en action!

ÉTANCHE VA AU LAVE-
VAISSELLE

100 %
SÉCURITAIRE AU 
CONGÉLATEUR 

*La garantie à vie limitée sur la Tasse Éco+ à emporter ne couvre pas les pièces en silicone.  
†Le logo Good Design est la propriété du musée d’architecture et de design Chicago Athenaeum et utilisé sous licence. 
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Gobelets cloches et couvercles
Gobelets cloches effilés et texturés, 
faciles à tenir, juste de la bonne taille 
pour les mains d’enfants. Comprend 
un jeu de 4 Gobelets cloches 
200 mL/7 oz liq. avec couvercles. Pour 
enfants âgés de 24 mois et plus. 
509 40,00 $

Balle-surprise®

Le favori des enfants depuis plus 
de 50 ans. 17 cm/6 ½ po. Pour 
enfants âgés de 6 mois et plus. 
1398 48,00 $

Doseur de lait en poudre
Prenez juste assez de préparation 
pour nourrisson pour emporter. 
Trois compartiments pour 
trois portions de préparations. 
Le couvercle tourne vers le 
compartiment souhaité pour 
servir. 
533 13,00 $

Cuillère 
TupperKids®avec étui
Le complément parfait 
de l’Ensemble-repas 
TupperKids®. Comprend 
2 cuillères et 2 étuis.
531 26,00 $

Enfants  
et jouets

Ensemble-repas TupperKids®

Comprend un gobelet siroteur 
200 mL/7 oz liq. avec anse amovible et 
couvercle en silicone et un Bol 500 mL/
16 oz liq. avec base de stabilisation en 
silicone et couvercle.
532 59,00 $

Petits bols idéaux
Des aliments pour bébé ou une sucette de 
rechange, ces bols gardent tous les essentiels de 
petite taille. Chaque contenant de 250 mL/8 oz liq. 
comprend un couvercle étanche. Jeu de quatre.
530 30,00 $

Bouteille Mickey
Une bouteille 
425 mL/14 oz liq. 
extra petite. 
536 16,00 $

72 ENFANTS ET JOUETS

Ensemble repas Mickey
Comprend un Grand bol Mickey Les 
grandes merveilles® 500 mL/2 tasses 
et un Gobelet Mickey 473 mL/
16 oz liq. avec couvercle étanche.  
1337 29,00 $

Clippez-les 
ensemble pour 
les emporter 
facilement.

Taxes non comprises. 
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Remarque : Les prix affichés ici n’ incluent pas les taxes applicables. *Les résultats individuels peuvent varier. 

**Après la fin des 90 jours gratuits, votre carte de crédit en dossier sera automatiquement facturée pour continuer votre 
abonnement. Si vous désirez souscrire à un plan de niveau Premium, vous recevrez une facture pour la différence de prix 

entre le plan Premium et le plan Pro.

SOYEZ DES 
NÔTRES

TRAVAILLER DE LA MAISON, C'EST PEUT-ÊTRE POUR VOUS

DÉVELOPPEZ VOTRE ENTREPRISE 
À VOTRE PROPRE RYTHME 

NOUS VOUS AIDERONS À RÉUSSIR!*

Trousse de démo de luxe 179 $
Démarrez votre entreprise aujourd’hui avec des produits les plus populaires et un abonnement 

de trois mois gratuits à my.Tupperware Pro** comprenant un site de vente personnel.

Il n'y en a qu'une 
qui crée des histoires 

formidables

J'ai débuté Tupperware alors 
que j'étais maman à la maison 
sans revenu, à la charge totale 
de mon conjoint et sans liberté 
financière. Deux ans plus tard, 
je suis maintenant un pilier 
pour ma famille et j'en suis 
tellement fière. J'adore être bien 
organisée dans ma cuisine, ce 
qui me permet de gagner du 
temps lors de la préparation des 
repas. J’adore surtout pouvoir 
changer des vies une à la fois. 
Une de mes clés du succès est 
ma proximité avec mon équipe 
et ma clientèle. L’une ne va pas 
sans l’autre. Le virtuel nous 
permet de cibler, mais surtout 
de toucher tellement plus de 
gens. On peut maintenant faire 
des rencontres qui n’auraient 
jamais été possibles avant. Je 
change des vies que jamais je 
n’aurais pu changer. 

Audrey Sauvignac 
Directrice exécutive Étoile 
Saint-Lin-Laurentides, QC

Taxes non comprises. 
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Vous repensez 
votre mode 
de vie et de 
travail?
Il n'y a qu'un seul choix  
qui vous permet de 
réconcilier les deux 
comme vous voulez, avec 
une marque de confiance. 
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Pour faire des achats, être hôte/sse d’une 
présentation ou vous joindre à nous, contactez 
votre Conseiller/ère Tupperware® ou composez 
le 1-800-214-5824. 

Les prix indiqués dans ce catalogue sont des 
prix de détail suggérés en dollars canadiens et 
sont sujets à changement sans préavis. 
 

JOIGNEZ-VOUS. SOYEZ HÔTE/SSE. MAGASINEZ.

VOTRE CONSEILLER/ÈRE TUPPERWARE® EST :

Choisissez la qualité.


