CÉLÉBRATION DES 70 ANS DE LA PRÉSENTATION

15 DÉCEMBRE 2018 – 11 JANVIER 2019

Temps de
qualité
avec les classiques
Servalier ®

fêtez de façon éclatante
Célébrez le Nouvel An avec une allure classique

RECEVEZ LE TOUT POUR
SEULEMENT 109,50 $!

Ensemble Servalier® 16 pièces tout-en-un

Comprend les articles b à f plus l'offre de présence
en dernière page de couverture.
Valeur : 164 $. Économisez 54,50 $!
81975 109,50 $

a

b

Retour aux sources
b Assiettes à dîner

Assiettes légères et réutilisables avec
un rebord pour éviter les dégâts.
8 x 8 po/20,3 x 20,3 cm Jeu de quatre.
Pas conçues pour aller au four micro-ondes.
Valeur : 25 $. Économisez 7 $!
81974 18,00 $

2

c

Servez d'abord, conservez ensuite

c Bols à salade Servalier® 16 oz liq./475 mL
Servez et conservez facilement salade, fruits
et garnitures. Les couvercles à pression unique
gardent la fraîcheur du contenu. Jeu de quatre.
Valeur : 35 $. Économisez 10 $!
81973 25,00 $

Voir en dernière
page les détails
concernant notre
plus grand bol!

d

Seulement 15 $

d Gobelets 16 oz liq./470 mL
Jeu de quatre gobelets
avec couvercles plats.
Valeur : 20 $. Économisez 5 $!
81972 15,00 $

e

f

Seulement 22,50 $ avec
tout achat de 65 $!

Seulement 9 $
avec tout achat de 90 $!

Ajoutez à votre collection.
Parfaitement assorti aux gobelets.
Limite d’un par 65 $ d’achat.
Valeur : 39 $. Économisez 16,50 $!
881824 22,50 $

Parfaits pour des garnitures. Paire de
bols avec couvercles à pression unique.
Limite d'une offre par 90 $ d'achat
Valeur : 17,50 $. Économisez 8,50 $!
881825 9,00 $

e Breuvagier® de La série
translucide® 1 gal./3,8 L

f Bols Servalier®
10 oz liq./300 mL

3

Gagnez du temps

a Système Rapido Chef Pro

Robot culinaire manuel, polyvalent,
comprenant trois lames droites, un fouet,
un entonnoir avec mesures, un petit
panier pour essorer rapidement aromates
et légumes, un couvercle à manivelle,
une base 5 ½ tasses/1,3 L avec disque
antidérapant et couvercle étanche.
Valeur : 83 $. Économisez 12 $!
81976 71,00 $
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a

faites le plein de souvenirs
en concoctant ensemble des favoris familiaux

b

SEULEMENT 26 $

c

Classique en cuisine
c Spatule en silicone

b Pichets gradués classiques

La tête de la Spatule s’enlève pour nettoyer
facilement et elle résiste à la chaleur
jusqu'à 400° F/200° C.
Valeur : 23,50 $. Économisez 4,50 $!
81978 19,00 $

Un pichet de 4 tasses/1 L et un de
8 tasses/2 L avec mesures gravées, anse
et couvercle à capuchon basculant.
Valeur : 43 $. Économisez 17 $!
81977 26,00 $

Aimeriez-vous le Plat à lasagne
UltraPro à moitié prix ou GRATUIT?
Demandez comment à votre Conseiller/ère!

Gamme multifonctionnelle
pour le four
d Plat à lasagne UltraPro
3,3 L/3,5 pte

Pour bien plus que juste des pâtes!
Sécuritaire pour le four, le microondes, le frigo et le congélateur, et
superbe sur la table.
972 119,00 $

d

Demandez à votre Conseiller/ère
notre sublime recette de Gâteau au
chocolat sans cuisson.

5

service intemporel
Les hôtes reçoivent un ensemble exclusif.

PRENEZ RENDEZ-VOUS

Demandez aujourd'hui à un/e
Conseiller/ère à propos de tenir une
présentation! Choisissez une date pour
la tenue de cette présentation et vous
recevrez le Petit bol de service 8 oz
liq./250 mL GRATUIT.

RÉCOMPENSE
SPÉCIALE
POUR HÔTES

6

TENEZ UNE PRÉSENTATION

Tenez une présentation avec 200 $ ou plus
en ventes et recevez un Cadeau de R.-V.
fixé/tenu GRATUIT de votre choix parmi une
sélection de nos produits les plus populaires
dans le dernier catalogue de Tupperware.
Limite d’un cadeau de R.-V. fixé/tenu par
présentation qualifiante.

GRATUIT AVEC UNE PRÉSENTATION
DE 700 $ + 2 R.-V.*
Collection de service contemporaine

Comprend les Plats de service Essentiels de Tupperware®
suivants : deux moyens 7 ½ tasses/1,8 L avec cuillères, un profond
7 ½ tasses/1,8 L avec louche, un Plateau à condiments Essentiels
avec quatre bols 1 tasse/250 mL, un Pichet 1 gal/3,8 L, et quatre
de chaque : Assiettes à dîner pour réchauffer aux micro-ondes et
Gobelets 12 oz liq./355 mL avec couvercles plats.
Valeur : 251 $.
8708 105 $ en crédit d'hôte
*Limité à une offre avec les ventes de présentation qualifiantes et deux ami(e)s qui fixent une
date et tiennent leurs propres présentations dans les 21 jours.

RECEVEZ LE TOUT

GRATUIT
avec une
présentation de
700 $ + 2 R.-V. tenus*
Valeur : 251 $

Cette année, nous
célébrons les 70 ans de la
présentation et les milliers
de vies qui ont connu
une amélioration grâce à
l’Opportunité Tupperware.
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OPPORTUNITÉ

Jean-Philippe change son
monde avec Tupperware
Quand j'ai commencé avec Tupperware, je
travaillais 10 à 15 heures par semaine. Avec le
temps et à mesure de mon avancement dans la
compagnie, mes raisons pour rester ont changé.
Mon partenaire est cuisinier, et il travaille du jeudi
au lundi, de 11 h 00 à minuit. J'étais enseignant et
je travaillais du lundi au vendredi, de 8 à 16 h 00.
Nous ne nous voyons pratiquement jamais.
Parce que mon entreprise Tupperware allait bien,
– j'aimais l'ambiance positive et les gens –
je me consacre maintenant officiellement
à mon entreprise Tupperware et j'ai quitté
mon emploi d'enseignant. Ça a beaucoup à
faire avec avoir du temps de qualité avec mon
partenaire.
Ce que je veux aussi, c'est aider les gens à se
tourner moins souvent vers les restaurants,
ou faire un tour rapide à l'épicerie pour acheter
un poulet cuit – c'est si simple et bien meilleur,
moins de sel, moins de sucre et moins de gras
– et leur montrer qu'avec de simples recettes
pour la semaine, ils peuvent réellement gagner
du temps et économiser en mangeant des repas
sains. En fin de semaine et de temps en temps,
on peut sortir manger, ou préparer des repas
dans le four ou sur la cuisinière mais durant la
semaine, tout le monde est pressé. Ce que je
veux vraiment montrer aux gens, c'est qu'avec
un système d'organisation et les ustensiles
de cuisine appropriés, ils peuvent rapidement
préparer des repas sains et délicieux. Mes
présentations portent là-dessus.
Avec mon partenaire, je veux toujours avoir cette
qualité de vie, toujours avoir du temps ensemble
chaque semaine – un peu de temps rien que
pour nous. Je veux que Tupperware continue à
améliorer nos vies; je veux une équipe et une
organisation extraordinaires; je veux rester en
compagnie de gens qui ont confiance en moi et

trouver des gens qui veulent prendre avantage
de l'Opportunité pour pouvoir à leur tour
transformer la vie d'autrui.
C'est vraiment cette vision de montrer aux gens
qu'on ne fait pas que vendre des bols même
si c'est ce qu'on fait en présentation. Il y a
véritablement des tas de gens dont l'univers a été
complètement transformé par Tupperware.
— Jean-Philippe Jacques, Directeur
Québec, Canada
JOIGNEZ-VOUS À DES
MILLIERS D'AUTRES DAMES
ET MESSIEURS TUPPERWARE
EN DEMANDANT À VOTRE
CONSEILLER/ÈRE COMMENT
FAIRE POUR COMMENCER OU
EN VISITANT TUPPERWARE.CA.
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a

Collations amusantes

b

Chaque Ensemble-repas
comprend un contenant Sandwichfraîcheur, un Petit friand et un
gobelet 12 oz liq./350 mL avec
couvercle étanche à capuchon.
Valeur : 22 $. Économisez 7 $!

a Ensemble-repas
Pirates taquins*
81981 15,00 $

b Ensemble-repas
Joyeuses sirènes*
81982 15,00 $

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée.

10

grignotez en chemin
Solutions pour emporter dans la nouvelle année

Taille idéale pour les
collations favorites
après l'école.
c

Seulement 16 $

c Mini-contenants

Jeu de trois contenants de
2 tasses/500 mL avec couvercles.
Valeur : 22,50 $. Économisez 6,50 $!
81979 16,00 $

d

SEULEMENT 9 $
PAR CONTENANT

d Contenants Lunch-It®

Cinq contenants avec couvercles
comprenant chacun un compartiment
de 1 ⅓ tasse/340 mL et deux de
⅓ tasse/105 mL.
Valeur : 55 $. Économisez 10 $!
81980 45,00 $
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Du 15 au 28 décembre 2018 seulement!

a

INCONTOURNABLE DE
FIN D’ANNÉE
a Grand bac de rangement

Gardez les décors de fêtes et plus encore, en
sécurité. 19 x 15 x 6 po/48 x 38 x 15 cm
Valeur : 62 $. Économisez 10 $!
81985 52,00 $

b

c

Seulement 19 $

Empilez et économisez

Emballez en ayant tout sous la main.
Rangez-y étiquettes, rubans et noeuds.
Plateau amovible.
9 ½ x 6 ½ x 2 ½ po/ 24,2 x 16,4 x 6,7 cm.
Valeur : 25 $. Économisez 6 $!
81983 19,00 $

Un de chaque : Petit 2 tasses/500 mL,
Moyen 5 tasses/1,2 L et Grand
10 ½ tasses/2,5 L.
Valeur : 29 $. Économisez 5 $!
81984 24,00 $

b Contenant Compagnon-partout

c Ensemble de 3 contenants
Bien-en-vue®

Remarque : Les couleurs peuvent varier et des substitutions pourraient s'avérer nécessaires.

ÉCONOMIES À DURÉE LIMITÉE | DU 15 – 28 DÉCEMBRE 2018 SEULEMENT!

rangement après-fêtes

ÉCONOMIES À DURÉE LIMITÉE | DU 15 – 28 DÉCEMBRE 2018 SEULEMENT!

mettez la table

Disponible pour les hôtes du 15 au 28 décembre 2018!
SEULEMENT
40 $
avec une
présentation de
450 $ + 2 R.-V.*

CLASSIQUE POUR
LES HÔTES

Ensemble Servalier® 16 pièces tout-en-un

Comprend le Grand bol à salade Servalier®,
un Breuvagier® de La Série translucide® 1 gal/3,8 L,
deux Bols Servalier® 10 oz liq./300 mL, et quatre
de chaque : Assiettes à dîner, Bols à salade
16 oz liq./475 mL et gobelets 16 oz liq./470 mL avec
couvercles plats. Assiettes non
conçues pour usage au four micro-ondes.
Valeur : 164 $. Économisez 124 $!
1891 40,00 $
*Limité à une offre avec les ventes de présentation
qualifiantes et deux ami(e)s qui fixent une date et tiennent
leurs propres présentations dans les 21 jours.

Remarque : Les couleurs peuvent varier et des substitutions pourraient s'avérer nécessaires.

®

®

®

date rsvp

endroit

date/heure

hôte(sse)

Adresse :

Faites à partir d'huiles végétales naturellement renouvelables, les encres qui
ont servi à imprimer cette brochure émettent un taux de COV (contaminant
organique volatil) plus faible et minimisent tout impact potentiellement
négatif pour l'environnement.

Les prix indiqués dans cette brochure sont des prix de détail suggérés en dollars canadiens et sont sujets à
changement sans préavis. Les clients peuvent payer en espèces, avec MasterCard ou Visa, ou par chèque
personnel. Veuillez payer votre Conseiller/ère Tupperware au moment de la commande.

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

Seule une sélection spéciale de produits est publiée dans cette brochure. Pour recevoir un catalogue de la gamme complète de produits de
marque Tupperware®, veuillez contacter votre Conseiller/ère Tupperware. Pour trouver un/e Conseiller/ère dans votre secteur, visitez www.
tupperware.ca ou appelez le 1-866-214-5824.

© 2018 Tupperware. Les marques de commerce utilisées ici appartiennent à leur propriétaire légitime. Les produits de marque Tupperware®
sont garantis par la compagnie Tupperware contre l'ébrèchement, le fendillement, les cassures ou l'écaillement survenus sous des conditions
d'utilisation normales, non commerciales, 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. Imprimé aux É.-U. Les aliments et accessoires
photographiés avec les produits ne sont pas inclus. Du fait des restrictions résultant de la photographie et de l'impression, les couleurs et
l'apparence réelles des produits peuvent différer légèrement. Les couleurs peuvent varier et des substitutions pourraient s'avérer nécessaires.
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Français 96895 • Commander #77625/ctn 76823/pqt
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®

invité/e

VOUS ÊTES

SEULEMENT
À UNE
présentation

Ajoutez à votre collection de bols
classiques. Avec poignées intégrées
et couvercle à pression unique.
17 tasses/4 L. Limité à un lorsque
vous assistez à une présentation.
Valeur : 27,50 $. Économisez 7,50 $!
89408 20,00 $

SEULEMENT 20 $

Grand bol à salade Servalier®

(tampon/étiquette du/de la Conseiller/ère)

ici

Affranchir

