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Parfaits pour vos pâtisseries!
Indispensables dans toute cuisine

Le capuchon dans la poignée 
vous permet de le remplir d’eau 
chaude pour une pâte levée ou 

d’eau froide pour une pâte au 
beurre. 

Décorez à cœur joie
C’est dans la poche!

ÉCONOMISEZ 
PLUS DE 50 %

Bols à mélanger Suprême
Comprend un bol 

6 L/25 ¼ tasses et un 
bol 9,5 L/40 tasses avec 

couvercles et un bol 
3,5 L/14 ¾ tasses avec 

couvercle et un pare-
éclaboussures.

81740 150 $ 65 $

NOUVEAU ET AMÉLIORÉ! 
Ensemble de poche à douilles
Comprend une poche durable 
et réutilisable plus grande avec 
adaptateur de douilles, douille 
fleur, douille balle russe, douille 
étoile spirale et douille godron. 
Capacité de 1 L/4 tasses. Dans la 
limite des stocks.
1547 32 $

DE RETOUR À LA  
DEMANDE GÉNÉRALE!
Rouleau à pâtisserie
Léger, robuste et classique, avec 
plusieurs caractéristiques pour 
vous aider à facilement préparer 
des pâtes et pâtisseries comme 
un expert. 27 x 8 cm/11,4 x 3 po
1342 30 $

Le pare-éclaboussures  
empêche les dégâts  
pour un plan de 
travail propre.

De 
nouvelles 
douilles!
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Indispensables pour faire des biscuits
facilement et en s’amusant

COULEUR  
FESTIVE 
EXCLUSIVE!
Contenant rond
Génial pour petits gâteaux, biscuits, 
brownies et autres douceurs 
faites maison. Pour une tarte de 
22,5 cm/9 po ou jusqu’à 12 muffins. 

 81629 38 $ 24 $ 
  81630 Couvercle de  
couleur surprise 19 $

Plaque à pâtisserie  
en silicone avec rebord

Une plaque antiadhésive parfaite 
pour faire vos pâtisseries. 

35,3 x 31,5 cm/13 x 12,4 po
0481 50 $

ÉCONOMISEZ PLUS DE 40 %
Cuillère à crème glacée
Cuillère biseautée avec partie centrale 
intérieure en zinc pour pénétrer 
facilement même les crèmes glacées 
les plus fermes. Également pratique 
pour prendre de la pâte à biscuits. 
81624 44 $ 24 $

BISCUITS À L’INFINI  
Pour : 10 personnes • Portion : 2 
Préparation : 30 min

 INGRÉDIENTS
• ½ tasse de beurre non salé, ramolli 
• ½ tasse de sucre granulé
• 1 gros œuf, froid
• 1 c. à thé d’extrait au choix (de vanille, 

d’amandes, etc.)
• ¼ c. à thé de sel
• ½ c. à thé de bicarbonate de soude
• 1 ½ tasse de farine tout usage
• Garnitures : Sucre et cannelle, paillettes, sucre 

en poudre, brisures de chocolat, canneberges 
séchées

DIRECTIVES 

1. Préchauffer le four à 160 °C/325 °F.
2. Mélanger le beurre et le sucre jusqu’à 
obtenir une pâte crémeuse. Ajouter l’œuf et 
l’extrait et mélanger pour bien combiner.
3. Ajouter les ingrédients secs et mélanger 
pour combiner seulement. 
4. À l’aide de la Cuillère portionneuse 
moyenne, prendre de la pâte à biscuits et 
rouler la pâte dans une garniture au choix. 
Mettre les cuillerées de pâte sur la Plaque à 
pâtisserie en silicone avec rebord en laissant 
une distance de 2 po entre elles. 
5. Cuire pendant 9 à 12 minutes. Servir chaud. 

CONSEIL : Pour faire des biscuits au chocolat, 
changez la quantité de farine et ajoutez de la 
poudre de cacao. Utilisez ½ tasse de poudre de 
cacao non sucré et 1 tasse de farine tout usage. 

CONSEIL : Pour faire des biscuits aux brisures de 
chocolat, réduisez la quantité de sucre à ¼ tasse, 
ajoutez ¼ tasse de cassonade brune ou dorée et 
ajoutez 1 tasse de brisures de chocolat mi-sucré. 
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ÔTESH
Regardez ce que vous recevez en tenant une présentation à partir de 450 $  

avec deux amis qui fixent et tiennent une présentation dans les 21 jours!*

Demandez aujourd’hui à votre Conseiller/ère Tupperware® 
à propos de tenir une présentation. Choisissez une date 
pour la tenue de cette présentation et vous recevrez un 
Bol du Plateau d’hôte 400 mL/14 oz liq. (valeur : 7 $) 
GRATUITEMENT! 

Extras de service de la Collection éclat stellaire
Quatre Assiettes à dessert 20 cm/8 po et quatre 
Gobelets 296 mL/10 oz liq. de la gamme Hospitalité.  
Non conçus pour aller au four micro-ondes. 
1893 54 $ 19 $

Ensemble de service de la Collection éclat stellaire
Comprend 4 Assiettes à dessert 20 cm/8 po, 4 Gobelets 
296 mL/10 oz liq. et 4 Bols à salade 710 mL/24 oz liq. 
avec bols à trempette 60 mL/2 oz liq. de la gamme 
Hospitalité, un Pichet 3,75 L/1 gal et 
un Plateau d’hôte comprenant six 
compartiments 500 mL/2 tasses, un 
bol pour réchauffer aux micro-ondes 
400 mL/14 oz liq. avec couvercle et 
un couvercle cloche à double emploi 
comme plat de service. 
8771 197 $
93,75 $ en crédit d’hôte

Tenez une présentation

PRIME POUR HÔTES 
AVEC UNE PRÉSENTATION DE 450 $ + 
2 R.-V. ET UN COPAIEMENT DE 19 $*

RÉCOMPENSE SPÉCIALE POUR HÔTES 
AVEC UNE PRÉSENTATION DE 625 $ + 2 R.-V.*

*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
Nous vous offrons de SUPER récompenses pour hôtes! Lorsque les ventes de votre présentation 
montent à 1 250 $ ou plus, vous recevrez un double crédit d’hôte GRATUIT pour magasiner dans 
notre catalogue actuel ou sélectionner tout article à plein tarif d’une brochure saisonnière.

Une saison brillante pendant tout le mois

DOUBLE CRÉDIT D’HÔTE  
UNE PRÉSENTATION DE 1 250 $ + 2 R.-V.*

Plus vous tenez de présentations, plus vous méritez des récompenses.

VOYEZ 
GRAND OBTENEZ PLUS ÉCONOMISEZ 

 50 %
CADEAUX DE  

REMERCIEMENT

1 250 $
20 % 40 % DES VENTES DE LA 

PRÉSENTATION 
= 250 $ 500 $ DE CRÉDIT D’HÔTE

3 1
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Cadeaux bien pensés
pour tout le monde dans votre liste

Ensemble à pâtisserie de base 
pour enfants
Cuisinez côte à côte avec les 
enfants avec ce mini-ensemble à 
pâtisserie. Comprend un Mini bol 
Grand-mère® 1,4 L/6 tasses, une 
Spatule, un Mini rouleau à pâte 
et un Mini pichet verseur gradué. 
Recommandé pour enfants âgés de 
trois ans et plus.
81625 35 $ 29 $

ACHETEZ LE GRAND, RECEVEZ 
LE PETIT GRATUIT*
Grand Mélangeur Tout-en-un
Brassez pour faire des vinaigrettes, 
marinades, boissons protéinées et autres. 
Achetez le grand Mélangeur Tout-en-un de 
600 mL/20 oz liq. avec disque mélangeur 
et recevez le petit Mélangeur Tout-en-un 
de 350 mL/12 oz liq. GRATUITEMENT!* 
(Valeur : 17 $) 
81626 $22 19 $

2 POUR 19 $
Mesure-spaghetti de 
La collection modulaire®

Également génial pour conserver des 
collations festives! Le doseur intégré 
permet de mesurer et de verser facilement. 
1,1 L/4 ¾ tasses

 81627 30 $ 19 $ 
  81628 Couvercle de couleur surprise 16 $

GRATUIT*

Pour les chefs 
enjoués

On s’amuse 
toujours dans la 

cuisine!

98



Cadeaux en pleine floraison
Illuminez un décor à coup sûr

Pour toute célébration
le rose est toujours une couleur de saison 

Contenants superposables
Harmonie en rose*
Parfaits pour offrir des cadeaux faits 
maison ou conserver des biscuits. 
Un contenant de chaque format : 
1,2 L/5 tasses, 1,7 L/7 tasses et 
2,4 L/10 tasses. 
1548 31 $

Ensemble de 4 Ronds de
La collection modulaire®
Un Rond 3 de 650 mL/2 ¾ tasses, 
un Rond 4 de 890 mL/3 ¾ tasses et 
deux Ronds 1 de 200 mL/¾ tasse 
avec couvercles plats.
81631 44 $ 25 $

ENSEMBLE  
EXCLUSIF

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

LIMITÉE
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Un contenant des plus grands
pour emporter des douceurs n’importe où

Un cadeau fait maison
Rempli de biscuits et de joie!

COULEUR FESTIVE EXCLUSIVE!
Contenant géant
Remplissez le Contenant géant de vos friandises 
préférées pour emporter et répandre la joie. 
10 L/42 tasses 30 x 15 x 107 cm/12 x 6 x 42 po 
81623 44 $ 29 $
SEULEMENT 12 $ avec tout achat de 
120 $*
Limite de 1 avec un achat de 120 $ (valeur : 44 $) 
1805 12 $

SEULEMENT
12 $

avec tout achat  
de 120 $*
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Tupperwareusca

www.tupperware.ca

VOTRE CONSEILLER/ÈRE TUPPERWARE® EST :

Vous repensez votre  
mode de vie et de travail? 
DÉCOUVREZ UN NOUVEAU MOYEN DE 
GAGNER UN REVENU À VOTRE FAÇON. 
Demandez à votre Conseiller/ère  
Tupperware® comment commencer 
aujourd’hui!

Les résultats individuels peuvent varier.

Brochure d’octobre 2022
Du 29 septembre au
26 octobre 2022
2022-623-037
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. 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 Conseiller/ère Tupperware®. Pour trouver un/e Conseiller/ère 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. Offres valides du 29/9/2022 à minuit, HE 
jusqu’au 26/10/2022 à 23 h 59, HE.

Demandez aujourd’hui à votre 
Conseiller/ère Tupperware® à 
propos de tenir une présentation. 
Choisissez une date pour la tenue 
de cette présentation et vous 
recevrez un Bol du Plateau d’hôte 
400 mL/14 oz liq. (valeur : 7 $) 
GRATUITEMENT! 

Tenez une présentation
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