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révolutionnez
votre vie
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MODE DE VIE | ARGENT | INDÉPENDANCE | SANTÉ | ORGANISATION | NATURE

Lorsque vous faites entrer des produits Tupperware®
dans votre M.A.I.S.O.N., vous introduisez quelque
chose de révolutionnaire dans votre vie, des
solutions novatrices gain de temps pour gérer les
situations quotidiennes en vous aidant à maintenir
un Mode de vie, à économiser de l'Argent, à être
Indépendant/e, à rester en Santé, à Organiser
votre espace (et votre vie), et à protéger la Nature
(l'environnement).
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Les produits Tupperware révolutionnent votre vie en
faisant le travail pour vous pour que vous puissiez
mieux vivre. Que feriez-vous avec 20 minutes
supplémentaires? Passer du temps en famille?
Sortir le chien? Faire du yoga? Faire une sieste?
Avec Tupperware, vous pouvez tout faire!
Depuis 1948, les produits Tupperware® vous donnent
plus de temps pour vivre.

Voyez ceci à côté d'articles
qui se trouvent aussi dans les
Ensembles Solutions en p. 58-59.

Quand vous voyez ce logo,
demandez à votre Conseiller/ère à
propos de prendre R.-V. pour tenir
une présentation Tupperware.
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L A C O N F I A N C E VO U S VA B I E N

LOUISE
HÉLÈNE

LEBOEUF

DIRECTRICE 5 ÉTOILES
St-Raymond, Québec

J’AI COMMENCÉ TUPPERWARE
il y a 6 ans, après avoir refusé
7 fois. J’avais une garderie à la
maison. C’est 70 heures par
semaine, peu d’argent et peu de
reconnaissance. Maintenant je
reçois des récompenses, des
voitures, des voyages et de la
reconnaissance, et les heures
flexibles m’ont permis d’être là
pour mes enfants.
J’ai une belle qualité de vie. J’ai pris
confiance en moi et je n’ai pas de
soucis financiers. Je peux gâter ma
famille et je veux aider les autres
à en faire autant.
Lorsque quelqu’un commence,
la première chose est de prendre
le temps avec cette personne. Il
est important de répondre à ses
questions, de la rassurer et de lui
présenter tous les avantages.
Ainsi, la personne pourra s’assurer
de bien démarrer son aventure
et se permettre d’atteindre les
objectifs qu’elle s’est fixés.
Et il faut se dire deux choses : 1)
ne jamais penser qu’on ne pourra
pas y arriver, il faut juste le faire; et
2), recruter sans discriminer. On ne
peut jamais savoir si une personne
réussira ou pas.
Un grand merci à Martine Gauthier
qui m’a offert l’Opportunité et
a su croire en moi, à toutes
mes superbes Directrices qui
me donnent la motivation pour
continuer et à Caroline Schoofs,
mon Leader d’affaires, qui est une
belle source d’inspiration.
VISITEZ tupperware.ca pour en savoir plus sur
nos produits, sur la tenue d’une présentation,
et comment devenir Conseiller/ère.

trois niveaux
savoureux

en 20 minutes ou moins

Apprenez comment faire notre
repas de Poulet et asperges
d'inspiration italienne lors d'une
classe de cuisine à domicile
en prenant R.-V. pour une
présentation Empilez & cuisez.
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CUISSON MICRO-ONDES

NOUVEAU

a

a Livre de recettes Superpocuisson TupperOndes®

Plus de 5 000 combinaisons de
repas plus information nutritionnelle
et conseils pratiques de préparation.
Recettes en anglais et français.
1157 30,00 $

b Jeu de Micro-pichets
Comprend un pichet de
250 mL/1 tasse et un de
500 mL/2 tasses.
1149 Indigo 35,00 $

Mélangez et assortissez des
recettes pour les trois niveaux!
Chauffez sans dégâts!
Retournez le petit
pichet sur le grand
pour couvrir.

b

Trouvez-le dans nos
Ensembles Solutions
en p. 58-59.

c Système Superpo-cuisson
TupperOndes®

Repas familiaux rapides en 20 minutes ou
moins. Cuisez du boeuf haché, un poulet
entier et même un gâteau! Comprend un plat/
couvercle 750 mL/¾ pte, un plat 1,75L/1 ¾ pte
et un plat 3 L/3 pte, un cône, une passoire et
deux couvercles de conservation.
1185 Indigo 145,00 $

c

Couvercles étanches
pour entreposer.

— Les produits sous garantie de qualité ne sont pas couverts par la
garantie à vie limitée. Voir fr.tupperware.ca/warranty.

Taxes non comprises
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fini les problèmes de météo
Grillez au four micro-ondes, viandes, poisson et légumes, en toute saison et en moins de 20 minutes!
L'acier inoxydable antiadhésif protège les aliments des micro-ondes qui sont redirigées vers les
plaques chauffantes situées en dessous et au-dessus. Se nettoie facilement pour vous donner
plus de temps hors de la cuisine.

Grillades : Grille et
saisit sandwiches,
viandes et légumes en
posant le couvercle
directement sur
les aliments.

a

a Gril MicroPro

1,5 L/1 ½ pte.
910 Bleu canyon 249,00 $

Cuisson en cocotte : Desserts
croquants, plats mijotés, gratins
et pizzas, en mettant le couvercle
au-dessus des aliments.
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CUISSON MICRO-ONDES
b Intelli-multicuiseur Tupperware®

4-en-1! C'est notre Intelli-Vap et nos Cuit-riz
et Cuit-pâtes en une seule et même version
compacte. Cuisez plusieurs choses en
même temps en superposant les pièces.
Comprend : coupe-mousse, couvercle
hermétique pour céréales, passoire-écran,
passoire peu profonde, couvercle-écran et
base/réservoir de 3 L/3 pte.
1155 Indigo/Blanc/Bleu Tokyo 155,00 $

b

mangez sain. sentez-vous mieux.
Préparez un repas complet en cuisant simultanément, pâtes, pommes de terre et autres
légumes dans l'eau de la base, tandis que les aliments dans les niveaux empilés par dessus
cuisent avec la vapeur montante.

VAPEUR

CÉRÉALES

PÂTES

Donne jusqu'à 1650 g/
8 tasses de céréales cuites.

Donne jusqu'à 1320 g/
6 tasses de pâtes cuites.

MULTICUISSON

optionnel

Taxes non comprises
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a
a Ensemble cuiseur de petit déjeuner
micro-ondes
Faites omelettes, gruau ou pain perdu.
Comprend le Cuiseur de petit déjeuner
430 mL/1 ¾ tasse et deux Moules à oeufs.
1581 Rhubarbe/Améthyste royale 36,00 $

b Moules à oeufs pour Cuiseur de petit
déjeuner micro-ondes

b

Préparez des oeufs pochés ou des croquettes
d'oeuf au four micro-ondes. Jeu de deux. Ne
comprend pas le Cuiseur de petit déjeuner
micro-ondes.
1582 Rhubarbe 12,00 $

c

cuiseurs pour
chaque jour,
tout le jour

c Cuit-riz micro-ondes

Cuisinez et servez dans un seul et même
contenant. Le couvercle double recircule l'humidité
à l'intérieur. Comprend des directives de cuisson
pour neuf types de céréales. Donne jusqu'à
825 g/4 tasses de riz cuit.
723 Rhubarbe/Améthyste royale 36,00 $

d

d Cuit-pâtes micro-ondes

Cuisez, égouttez, secouez et servez.
Donne jusqu'à 455 g/1 lb de pâtes cuites.
724 Améthyste royale 36,00 $

Taxes non comprises
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CUISSON MICRO-ONDES

réconfort rapide et savoureux
CARACTÉRISTIQUES

Incontournable pour mijoter rapidement – super pour les viandes, ragoûts,
légumineuses et légumes denses.
a Autocuiseur micro-ondes*

Capacité max. 2 L/2 pte.
1150 Abricot/Bordeaux/Grenade 179,00 $
*La garantie à vie limitée sur l'Autocuiseur micro-ondes ne
couvre pas les pièces en silicone.

La soupape monte
à mesure que
s'accumule la vapeur
et descend lorsque
la pression baisse,
indiquant quand
c'est prêt à servir.

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

a

9

juste
le bon
moule

PRENEZ R.-V. AVEC VOTRE
CONSEILLER/ÈRE pour essayer nos
gaufres maison aux bleuets pour des
matins moins bousculés!
10

PÂT I S S E R I E / C U I S S O N M I C R O - O N D E S
Simplifiez la préparation des repas en
semaine avec des Moules à pâtisserie
en silicone faciles à nettoyer.

b

c

a

a Moule à beignes en silicone

Les beignes faites « maison » ne sont qu'un début.
482 Améthyste royale 43,50 $

b Moule à gaufres en silicone

Cuisez et congelez vos propres gaufres à faire griller.
484 Améthyste royale 43,50 $

c Moule à muffins en silicone

Faites des muffins, du pain brioché et plus encore.
483 Améthyste royale 43,50 $

Trouvez-les dans nos
Ensembles Solutions
en p. 58–59.

Vont au micro-ondes,
au four, au réfrigérateur
et au congélateur.

et bien plus encore
Tupperware, c'est bien plus que des contenants. Il
y a des tas de produits fabuleux pour cuire qui vous
font gagner du temps et vous simplifient la vie.”
Nadine Bax

Directrice Étoile, Belle River, Ontario
De vraies personnes. De vraies histoires.
Rencontrez-les en ligne à Tupperware.ca

Taxes non comprises
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nous couvrons vos besoins
Tirez le meilleur parti de nos plats pour le four ultra légers. Cuisson
ultra rapide et nettoyage facile. Pour plus de polyvalence, retournez les
couvercles pour servir de plats peu profonds.
AU FRIGO ET AU
CONGÉLATEUR
JUSQU'À
-25° C/-13° F

COMMENCEZ
AU FOUR
MICRO-ONDES

DOREZ ET
GRILLEZ AU
FOUR JUSQU'À
250° C/482° F

GARDE LES
ALIMENTS
CHAUDS

a

d

b

e
c Plat UltraPro peu profond

30 x 22,6 x 2,5 cm/11,8 x 8,89 x 0,9 po.
1585 Cosmos 49,00 $

c

a Plat UltraPro carré
2 L/2 pte avec couvercle
1567 Cosmos 89,00 $

Taxes non comprises
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b Plat à lasagne UltraPro
3,3 L/3,5 pte avec couvercle
972 Cosmos 129,00 $

d Cocotte UltraPro 3,5 L/3,7 pte
avec couvercle
970 Cosmos 99,00 $

e Cocotte UltraPro 2 L/2 pte
avec couvercle
971 Cosmos 89,00 $

PÂT I S S E R I E / C U I S S O N M I C R O - O N D E S

De décadentes
bouchées vous
attendent. PRENEZ
R.-V. AVEC VOTRE
CONSEILLER/ÈRE
pour essayer nos
Brownies volutés de
gâteau au fromage!
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batterie pour une
cuisine de chef
Exclusif

a

b

ENSEMBLE EXCLUSIF

a Casserole Série Chef II
2,5 L/2,6 pte avec couvercle
en verre

b Poêle Série Chef II
20 cm/8 po avec
couvercle en verre

c Sauteuse Série Chef II
4 L/4,3 pte avec couvercle
en verre

d Faitout Série Chef II
5 L/5,2 pte avec couvercle
en inox

904 239,00 $

901 319,00 $

e Ensemble 11 pc Série Chef II

Comprend les articles a – d plus les exclusives
Poêle de 28 cm/11 po avec couvercle en verre
et Crêpière 24 cm/9 po.
906 1624,00 $

905 249,00 $

900 329,00 $

d

c

e
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Exclusive

CUISSON

CARACTÉRISTIQUES

Qualité supérieure pour votre foyer. Facile à
utiliser et à nettoyer pour une expérience culinaire
impeccable à tout moment de la journée.

COMPATIBLE AVEC
TOUTE SURFACE DE
CUISSON

REVÊTEMENT
ANTIADHÉSIF DE
POINTE

MANCHES MOULÉS
CREUX QUI
RESTENT FROIDS

COUVERCLES EN
VERRE TREMPÉ

f Sauteuse Série Chef II 3 L/3,2 pte
avec couvercle en verre
909 319,00 $

g Sauteuse Série Chef II 4,8 L/5 pte
avec couvercle en verre
912 329,00 $

h Cocotte Série Chef II 5,8 L/6,2 pte
avec couvercle en verre
907 339,00 $

f

j Crêpière Série Chef II 30 cm/12 po
908 259,00 $

g

Taxes non comprises

h

j
15

Tient sur le dessus de l'Ensemble
superpo-frigo familial en p. 73.

b

c

a

d

f

e

Pour droitiers ou
gauchers.

a Couteau de chef Série Universelle

c Planche à découper Superpo-frigo

b Couteau à pain Série Universelle

d Ensemble de 3 couteaux multiusages Série Universelle

Essentiel de cuisine. 19,7 cm/7 ¾ po.
854 Noir/Raisin 35,00 $

Dentelure à double tranchant conçue
spécialement pour trancher sans
déchiqueter. 19,7 cm/7 ¾ po.
855 Noir/Lupin 35,00 $
Taxes non comprises
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Durable et se nettoie au lave-vaisselle.
653 Eau tropicale 12,00 $

Couteau à éplucher (8,5 cm/ 3 ⅓ po),
couteau tout usage (10,3 cm/4 po) et
couteau-scie tout usage (13,4 cm/5 ¼ po).
857 Noir/Orange/Rouge vif/Fuchsia
69,00 $

e Aiguisoir à couteaux universel

Aiguise les lames droites et lames-scies.
Écran protecteur et pieds antidérapants.
858 Noir/Rhubarbe 40,00 $

f Ciseaux de cuisine Série
Universelle

Idéal pour toutes sortes de tâches comme
couper des herbes aromatiques et plus
encore.
860 Noir/Rouge vif 39,00 $

— Les produits sous garantie de qualité ne sont pas couverts par la garantie à vie limitée. Voir fr.tupperware.ca/warranty.

CUISSON

outils pour toute occasion
g Pinces

k Fouet

h Louche

m Cuillère de service

1277 Noir 12,50 $

OFFRE SPÉCIALE

1281 Noir/Rhubarbe 12,50 $

105 mL/3,5 oz liq.
1285 Noir/Piment rouge 12,50 $

n Ensemble complet
d'ustensiles de cuisine

Comprend les articles g-m plus un
Pilon exclusif. Valeur : 75 $
1289 69,00 $

1280 Noir/Jaune soleil 12,50 $

j Spatule

1278 Noir/Eau tropicale 12,50 $
Exclusif

g

h

j

k

m

n
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ne manquez
plus un
moment
de folie
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R É C H A U F FA G E M I C R O - O N D E S
Conçus pour le réfrigérateur,
le congélateur et le micro-ondes,
pour de délicieux repas et souvenirs.

c

a

b

DE RETOUR

a Contenant Chof-É-sert®
rond à sections

Comprend un compartiment de
240 mL/1 tasse et un de
330 mL/1 ¼ tasse.
1143 Indigo/Brume 35,00 $

b Ensemble de 2
Chof-É-sert® moyens

Un contenant moyen peu profond
600 mL/2 ½ tasses et un moyen
1 L/4 ¼ tasses.
1145 Indigo/Brume 39,00 $

e

d
c Ensemble de petits
Chof-É-sert® rectangulaires

Paire de contenants 250 mL/1 tasse.
1144 Indigo/Brume 27,00 $

d Ensemble Chof-É-sert®
moyen peu profond

e Petits contenants
Chof-É-sert® ronds

Jeu de 3 contenants : 400 mL/1 ¾ tasse,
600 mL/2 ½ tasses et 800 mL/3 ¼ tasses.
1141 Indigo/Brume 55,00 $

Comprend trois contenants
600 mL/2 ½ tasses.
1148 Indigo/Brume 53,00 $

f
Exclusif

ENSEMBLE EXCLUSIF

f Ensemble 7 pièces
Chof-É-sert®

Comprend les articles b et e,
plus un de chaque contenant
exclusif : Grand peu profond
1,4 L/6 tasses et Moyen profond
1,5 L/6 ¼ tasses.
1146 Indigo/Brume 155,00 $

Exclusif
Taxes non comprises
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ouvrez. réchauffez. savourez.
Les contenants Cristal-Ondes® sont pourvus d'une protection anti-tache PLUS pour
aider à réduire les taches que pourraient provoquer les sauces. Conçus pour emporter,
les couvercles empêchent les fuites et les éclaboussures dans le micro-ondes.

a

b

a Tasses à soupe Cristal-Ondes® PLUS
500 mL/2 tasses.
627 Bleu brillant/Rhubarbe 12,50 $

b Plat chaud à emporter PLUS

c

Capacité de 1,5 L/6 ¼ tasses avec fourchette,
couteau et cuillère qui s'enclenchent
sur le couvercle.
628 Bleu-vert/Rhubarbe 25,00 $

Exclusif

c Cristal-Ondes® PLUS rond

600 mL/2 ½ tasses
629 Bleu-vert/Rhubarbe 15,00 $

d Cristal-Ondes® PLUS
rectangulaire 1 L/4 tasses

631 Turquoise/Rhubarbe 17,50 $

ENSEMBLE EXCLUSIF

d

e Ensemble 4 pc 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. Valeur : 67,50 $.
632 Bleu brillant/Bleu-vert/Turquoise/
Rhubarbe 64,00 $

e
Taxes non comprises
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R É C H A U F FA G E M I C R O - O N D E S

21

confort du
fait maison
n'importe où

22

Taxes non comprises.

À EMPORTER
Voici les Bocaux isothermes en acier inoxydable qui se superposent
et s'enclenchent l'un sur l'autre pour les transporter plus facilement
et garder vos aliments chauds ou froids pendant jusqu'à six heures.
Empilez, emballez et partez.
La valve sur le
couvercle laisse sortir
la pression pour
ouvrir facilement.
NOUVEAU

a
a Petit bocal
isotherme empilable*

240 mL/8 oz liq.
1165 Bleu paon 40,00 $

b
b Bocal isotherme
empilable moyen*

c
c Grand bocal
isotherme empilable*

350 mL/12 oz liq.
1166 Bleu paon 45,00 $

470 mL/16 oz liq.
1167 Bleu paon 50,00 $
*Motif non couvert par la garantie à vie limitée.

sur mesure
Tupperware m'a permis de rester à la maison
avec mon fils, de faire un revenu
supplémentaire, et d’avoir une quantité
phénoménale de liberté et de flexibilité.”
Ellie Johnson

Gérante exécutive, Riverton, UT
De vraies personnes. De vraies histoires.
Rencontrez-les en ligne à Tupperware.ca
— Les produits sous garantie de qualité ne sont pas couverts
par la garantie à vie limitée. Voir fr.tupperware.ca/warranty.
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a Bouteille isotherme*

a
Ajoutez du thé en
vrac ou des fruits
et aromates pour
relever votre eau
grâce au filtre.

NOUVELLE
COULEUR

Gardez vos boissons chaudes ou
froides jusqu'à six heures avec notre
bouteille isolante qui comprend un filtre
à thé. 400 mL/14 oz liq.
1177 Bleu paon $39,00

b Brosse pour bouteille à eau Éco
Convient pour toutes les Bouteilles à
eau Éco.
1016 Azur/Bleu-vert 12,00 $

b

Brins souples et durs
pour diverses surfaces.

MOTIF EN ÉDITION LIMITÉE

c Bouteille à eau Éco à motif floral*

c

750 mL/25 oz liq.
1504 Flamant rose/Bleu Tokyo 12,50 $

d Ensemble-repas à motif floral

Annoncez le printemps avec notre NOUVEAU
sac-repas isolant . L'Ensemble comprend
aussi deux Petits friands 120 mL/4 oz liq. et
une Tasse à soupe Crystal-Ondes® PLUS
500 mL/2 tasses.
1503 Bleu brillant/Rhubarbe 49,00 $

d

24

— Les produits sous garantie de qualité ne sont pas couverts
par la garantie à vie limitée. Voir fr.tupperware.ca/warranty.

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée.

À EMPORTER

Taxes non comprises.
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préparé
maison,
repas sain
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Préparez des solutions de repas sains
pour les jours de semaine occupés.
Prenez R.-V. avec votre Conseiller/ère
pour découvrir comment.

À EMPORTER
NOUVELLES
COULEURS

a

NOUVEAU

a Grand contenant Lunch-It®

Comprend un compartiment de
500 mL/2 tasses et deux de 250 mL/1 tasse,
pour sandwiches et accompagnements.
570 Vert salsa/Bleu paon 19,00 $

Trouvez-les dans l’un
de nos Ensembles
Solutions en p. 58–59.

b Contenants Lunch-It®

b

Deux contenants comprenant chacun :
un compartiment de 340 mL/1 ⅓ tasse et
deux de 105 mL/⅓ tasse.
571 Rouge piment/Papaye/Bleu paon
24,00 $

c

c Ensemble Salade à emporter

d

Les accessoires s’enclenchent sur le
couvercle étanche. Comprend un bol
1,5 L/6 ⅓ tasses, un couvercle, un contenant
Tupper Mignonnette 60 mL/2 oz liq., une
fourchette et un couteau-pression.
590 Bleu paon/Vert salsa 25,00 $

d Contenants Sandwich-fraîcheur

Parfaits pour des sandwiches, les bagels du
matin ou des roulés. Paire de contenants
monopièce à charnière.
591 Bleu paon/Vert salsa 19,00 $
Taxes non comprises.
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NOUVEAU

a

b

a Ensemble-repas Superman*

b Gobelets Grand'soif BATMAN*

Comprend un gobelet 470 mL/16 oz liq.
avec couvercle étanche à bec verseur
et capuchon, un contenant Sandwichfraîcheur et un Petit friand.
1593 Rouge feu/Blanc 30,00 $

Jeu de deux. 875 mL/30 oz liq.
1563 Noir/Bleu pluie/Vert-jouet 37,00 $

BATMAN et tous personnages et éléments
en rapport © & ™ DC Comics. (s18)

Superman et tous personnages et éléments
en rapport © & ™ DC Comics. (s18)

héros d'une bonne hydratation
Pour étancher la soif et sauver l'environnement une gorgée à la fois.

NOUVELLES
COULEURS

c Grande bouteille à eau Éco
1 L/36 oz liq.
563 Vert salsa 14,50 $

d Bouteille à eau Éco moyenne
750 mL/25 oz liq.
562 Bleu paon 12,50 $

c

d

e

f

e Petite bouteille à eau Éco
500 mL/16 oz liq.
561 Papaye 9,50 $

f Bouteille à eau Éco extra-petite
310 mL/10,5 oz liq.
560 Rouge piment 7,50 $

28

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée.
Remarque : Ne pas utiliser les Bouteilles à eau Éco avec des boissons chaudes ou gazéifiées ou avec des appareils à gazéifier.

À EMPORTER

Taxes non comprises.
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classiques
du repas de midi

30

Taxes non comprises.

À EMPORTER

a

NOUVELLE
COULEUR
© Disney

a Ensemble-repas Oreilles
de Mickey de Disney*

b

Célébration des 90 ans de Mickey! Cet ensemble de
collection sera une réalisation des rêves d'enfants
comme d'adultes. Comprend un gobelet 470 mL/16 oz
liq. avec couvercle étanche à bec verseur et capuchon,
un contenant Sandwich-fraîcheur et un Petit friand.
1357 Rouge vif/Blanc 30,00 $

b Gobelet isolant

Double paroi pour éviter la condensation et garder
les boissons froides des heures durant. Couvercle
antigoutte à paille. 700 mL/24 oz liq.
Paille non comprise.
565 Piment rouge 27,50 $

c

c Ensemble-repas Blanche-neige de Disney*

Comprend un gobelet 470 mL/16 oz liq. avec couvercle
étanche à bec verseur et capuchon, un contenant
Sandwich-fraîcheur et un Petit friand.
1564 Rouge à lèvres/Nacre 30,00 $

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

oser
Tupperware m'a entourée de gens qui ont changé ma
vie avec ces produits qui me donnent la confiance
nécessaire pour sortir de ma zone de confort et oser.”
Olga González

Directrice 3 Étoiles, Talbott, TN
De vraies personnes. De vraies histoires.
Rencontrez-les en ligne à Tupperware.ca
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a 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, couvercles,
et partout dans la cuisine.
Jeu de deux.
1035 Rouge piment/Vert salsa 12,00 $

a

b
NOUVELLES
COULEURS

b Tupper™ Mignonnettes

Ensemble de six avec indications de mesure
pour 30, 45 et 60 mL/1, 1 ½, 2 oz liq.
587 Papaye 18,00 $

c

c Grands bols Les grandes merveilles®
Jeu de quatre bols de 700 mL/3 tasses
avec couvercles étanches.
585 Papaye 36,00 $

d

d Petits friands

Quatre contenants 120 mL/4 oz liq.
avec couvercles étanches.
586 Papaye 18,00 $

— Les produits sous garantie de qualité ne sont pas couverts
par la garantie à vie limitée. Voir fr.tupperware.ca/warranty.
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Taxes non comprises.

COLLECTE DE FONDS

changez le monde
avec un achat.
Tupperware Brands Fund soutient des
organismes tels que les Clubs Garçons
et Filles du Canada et d’autres. Joignezvous à nous pour fournir à des millions
d’enfants un endroit sécure où développer
des compétences essentielles, au Club
et à travers d’autres organismes que nous
soutenons. Pour chaque article illustré
ici, nous ferons don d’une portion du prix
d’achat tel qu'indiqué. Vous pouvez aussi
arrondir votre total d’achat au montant
supérieur et la différence sera remise à
titre de don au Tupperware Brands Fund.

EXCLUSIF

a Tupper™ Mignonnettes
saupoudreuses sel et poivre
60 mL/2 oz liq.
9460 Rubine 10,00 $
4,00 $ de don

EXCLUSIF

b Contenant Range-À-plat®
750 mL/3 tasses

Pour une portion de choses à grignoter en
regardant un film chez soi ou au théâtre. S'aplatit
pour le transport et un rangement compact.
9459 Rubine 12,00 $
4,00 $ de don

ARRONDISSEZ
AU MONTANT
SUPÉRIEUR POUR
CHANGER DES VIES
Les Clubs changent des vies.
Arrondissez votre total d’achat au
dollar supérieur pour contribuer au
Tupperware Brands Fund qui soutient
des organismes comme les Clubs
Garçons et Filles du Canada.

b

a

4 $ de don pour
chaque article
acheté

Tous les dons volontaires vont au Tupperware Brands Fund pour appuyer des
organismes tels que les Clubs Garçons et Filles du Canada, et d’autres.
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les repas
des petits
NOUVEL ENSEMBLE

a 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. a un couvercle
étanche. Jeu de quatre.
530 Bleu Surf/Chili/Vert-pré/
Tournesol 24,00 $

a
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E N FA N T S

b
b Ensemble-repas TupperKids®

Comprend un Plat à sections pour enfants
(deux sections de 100 mL/3,4 oz liq. et une
de 225 mL/7,6 oz liq.) avec couvercle et
poignée amovible, plus un gobelet siroteur
anti-fuite de 200 mL/7 oz liq. avec anse
amovible et couvercle en silicone.
512 Lime/Orange/Eau tropicale 30,00 $

c Gobelets cloches

Gobelets effilés et texturés, faciles à
tenir, et juste de la bonne taille pour les
mains d'enfants. Bord arrondi pour aider
la transition aux verres des « grands ».
200 mL/7 oz liq. Jeu de quatre.
511 Bleu Surf/Chili/Vert-pré/Tournesol
19,00 $

d Ensemble de couvercles
à siroter bombés

Tiennent sur les Gobelets cloches de 200
mL/7 oz liq. et 300 mL/10 ½ oz liq., ainsi que
les gobelets de 350 mL/12 oz liq. et 470
mL/16 oz liq. Jeu de quatre. Recommandé
jusqu'à 24 mois.
507 Blanc 12,00 $

d

c

À l'épreuve
des embûches
de la vie!

e Balle-surprise®

e

Jouet classique pour apprendre la
coordination oeil-main, les couleurs,
les formes. 17 cm/6 ½ po. Pour enfants
de six mois et plus.
1398 Bleu/Rouge/Jaune 35,50 $

Taxes non comprises.
— Les produits sous garantie de qualité ne sont pas couverts par la garantie à vie limitée. Voir fr.tupperware.ca/warranty.
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petits ensembles pour
gros apprentissage
Tirez le meilleur parti du savoir-faire des enfants en matière de cuisine.

DE RETOUR

a Ensemble à pâtisserie
pour enfants*

Inspirez la créativité de vos enfants
en matière de cuisine. Ensemble pour
enfant comprenant un Mini bol
Grand-mère® 1,4 L/6 tasses avec
couvercle, un Mini pichet verseur, un
Mini rouleau à pâte, une Spatule et un
Mini emporte-pièce en forme de fleur.
1559 Poisson-perroquet/Blanc
30,00 $

a

*Motif non couvert par la
garantie à vie limitée.

NOUVEAU

b Mini-ensemble de service

Pour une raison de fêter chaque jour.
Ensemble pour enfant comprenant
quatre assiettes, une Pelle à tarte et une
Mini cloche à gâteau avec couvercle
cloche et anse Portalier®.
Pour enfants de trois ans et plus.
1561 Poisson-perroquet/Papaye/
Vert Salsa/Piment rouge 19,00 $

b

NOUVEAU

c Mini-ensemble à boisson

c

Ensemble pour enfant comprenant
un mini-pichet 250 mL/8 oz liq. avec
couvercle à bouton-poussoir et quatre
mini-gobelets 60 mL/2 oz liq.
Pour enfants de trois ans et plus.
1560 Poisson-perroquet/Papaye/
Vert Salsa/Piment rouge 15,00 $

Taxes non comprises.

36
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Une nouvelle façon de jouer. Passez
plus de temps avec vos enfants
et apprenez-leur des choses utiles
à une présentation Tupperchef.
PRENEZ R.-V. AVEC VOTRE
CONSEILLER/ÈRE aujourd’hui.
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dégustations.
amis.
cadeaux.
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H ÔT E S

soyez hôte/sse et recevez-en plus
TENEZ UNE
PRÉSENTATION

Lorsque les ventes de votre
présentation se chiffrent à
225 $ ou plus, choisissez un
de ces cadeaux de Rendezvous fixé/tenu GRATUIT!
C’est notre façon de vous
EXCLUSIF
remercier d’avoir été notre
Mini carrés 1 gamme
hôte/sse et d’avoir fourni les
Signature de Tupperware
ingrédients pour la recette.
450 mL/1 ¾ tasse
(jeu de deux)

MÉRITEZ UN CRÉDIT
D’HÔTE ET DES
SÉLECTIONS
À MOITIÉ-PRIX

Plus les ventes de votre présentation
sont élevées, plus vous mériterez de
crédit d’hôte pour magasiner pour
des produits Tupperware® GRATUITS.
En même temps, vous vous
qualifierez pour acheter jusqu’à trois
produits supplémentaires de votre
choix à moitié-prix.

PROFITEZ D’OFFRES
EXCLUSIVES POUR HÔTES

Quand votre présentation atteint les ventes
qualifiantes et que deux de vos invités ou plus
fixent et tiennent leurs propres présentations
dans les 21 jours, vous vous qualifiez pour
acheter, avec votre crédit d’hôte, des offres
exclusives qui vous en donnent plus pour votre
argent comme la RÉCOMPENSE SPÉCIALE
POUR HÔTES en p. 40–41.

Mélangeur Tout-en-un
EXCLUSIF
(p.46)
Petit bol Grand-mère®

Ensemble cuiseur
de petit déjeuner
micro-ondes (p. 8)

Contenants
Lunch-It® (p. 27)

VENTES

CRÉDIT D'HÔTE MÉRITÉ

SÉLECTIONS À
MOITIÉ-PRIX

1 100 $
OU PLUS

20 % DES VENTES
(= 220 $ OU PLUS EN CRÉDIT D'HÔTE)

3

600 $ – 1 099 $

15 % DES VENTES
(= 90 À 165 $ DE CRÉDIT D'HÔTE)

2

325 $ – 599 $

10 % DES VENTES
(= 33 À 60 $ DE CRÉDIT D'HÔTE)

1

600 $ X 15 % =
90 $ DE CRÉDIT D'HÔTE

2 PRODUITS
ADDITIONNELS
AU CHOIX À
MOITIÉ-PRIX

EXEMPLE :
600 $

RÉCOMPENSE
SPÉCIALE
POUR HÔTES

Le crédit d’hôte et les achats à moitié-prix peuvent être
échangés contre TOUT article dans ce catalogue, à
l’exception des articles de collecte de fonds et de l’offre
spéciale publiée en dernière page de couverture.
Les achats à moitié-prix et les offres pour hôtes ne
comptent pas comme ventes admissibles pour le
calcul du crédit d’hôte. Rendez-vous à tenir dans un
délai de 21 jours.
Les frais d’expédition et de manutention sont gratuits
pour tous les articles achetés avec le crédit d’hôte. Des
frais d’expédition et de manutention sont facturés sur
les articles achetés sans crédit d’hôte, les offres avec
participation au coût et les articles à moitié-prix.
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exclusivement pour les hôtes
Nous avons pour but de simplifier les choses pour que vous ayez plus de temps pour
profiter de la vie. À cet effet, nous élaborons les meilleurs ensembles, au meilleur
rapport qualité-prix, pour apporter des solutions à vos hôtes. Vous n'êtes qu'à une
présentation qualifiante de gagner (au moins) 20 minutes de plus par jour.

COMMENCEZ VOTRE
COLLECTION!

Choisissez les Mini contenants carrés 1 de la gamme
Signature de Tupperware exclusifs (un jeu de deux) ou un
des cadeaux de R.-V. fixé/tenu GRATUIT en p. 39, lorsque
vous êtes l'hôte/sse d'une présentation avec 225 $ ou plus en
ventes et que vous fournissez les ingrédients pour la recette.

GRATUIT

AVEC UNE
PRÉSENTATION DE
600 $ + 2 R.-V. TENUS*

a Ensemble d'entreposage gamme Signature de Tupperware

Finies les devinettes : voyez exactement ce qu'il vous reste dans vos
armoires d'un simple coup d'oeil. Comprend les Carrés 1, 2, 3 et 4 de La
collection modulaire® plus les exclusifs contenants Carrés 1, 2, 3 et 4 de
la gamme Signature avec couvercles à charnière pour accès facile.
Valeur : 224 $
8709 90 $ en crédit d'hôte

a
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*Limité à une de chaque offre pour hôtes avec les ventes de présentation qualifiantes et deux ami(e)s
qui fixent une date et tiennent leurs propres présentations dans les 21 jours.

H ÔT E S

b

b Suprême ensemble Tupperware Superposition et entreposage

GRATUIT

AVEC UNE PRÉSENTATION
DE 1 100 $ + 2 R.-V. TENUS*

Comprend l'Ensemble Empilez, Cuisez et Servez (illustré en p. 58) et
l'Ensemble d'entreposage de la gamme Signature pour une suprême
solution gagnante pour le souper. C'est le système idéal pour garder vos
denrées fraîches et à portée de la main, pour créer des repas de 3 plats en
20 minutes ou moins dans votre Superpo-cuisson TupperOndes® et les
servir à une tablée d'affamés.
Valeur : 466,50 $
8710 220 $ en crédit d'hôte
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fouetté
en pointe
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Taxes non comprises.

P R É PA R AT I O N
Dites adieu aux larmes et aux éclaboussures.
Mélangez, mixez, hachez et fouettez en tirant
simplement la corde ou en tournant la manivelle.

a
a Hachoir Gagne-temps

Comprend : couvercle à corde, trois
lames droites, base antidérapante
300 mL/1 ¼ tasse, protège-lame et
couvercle étanche.
1240 Bleu pâle/Sucre 49,00 $

c

b
b Système Extra Chef®

Comprend : couvercle à corde,
adaptateur avec capuchon souple
pour insertion de l’entonnoir, trois
lames incurvées, fouet, entonnoir avec
mesures, base de 1,35 L/5 ¾ tasses
avec disque antidérapant, protègelames et couvercle étanche.
1238 Bleu pâle/Sucre 85,00 $

DE RETOUR

c Accessoire-batteur Extra Chef®

Ajoutez à votre Système Extra Chef®
avec cet accessoire pour préparer
sauces, blancs en neige, pâtes, crèmes
fouettées, etc. en quelques secondes.
1239 Bleu pâle/Sucre 45,00 $

OFFRE SPÉCIALE

d Système Extra Chef® par excellence

Deux bases pour projets de diverses importances.
Comprend l'article b plus la base du Hachoir gagnetemps, trois lames droites, un protège-lame et un
couvercle étanche.
Valeur : 115 $.
1233 Bleu pâle/Sucre 109,00 $
Idéal pour hacher
aromates, noix, ail
et petits légumes.

d

— Les produits sous garantie de qualité ne sont pas couverts par la garantie à vie limitée. Voir fr.tupperware.ca/warranty.
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ÇA VOUS TENTE?
Légumes hachés pour salade, jus
et délices à griller, le meilleur est
à votre portée.

maîtrisez
la prépa
Commencez avec la base et ajoutez
des accessoires pour un système
répondant à vos besoins en cuisine.

a

a Base du système Maître

Base interchangeable pour recevoir la
râpe, le presse-agrumes ou le hachoir.
1574 Noir/Chili/Blanc 49,00 $

Voulez-vous le tout?
Voir p. 58-59 pour nos
Ensembles Solutions.

— Les produits sous garantie de qualité ne sont pas couverts par la garantie à vie limitée. Voir fr.tupperware.ca/warranty.
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Taxes non comprises.

P R É PA R AT I O N
COMBINEZ

NIVEAU SUIVANT

Personnalisez votre système
en ajoutant un accessoire
à la base.

Ajoutez encore plus
d'accessoires pour encore
plus de préparation spéciale.

étui protecteur

b

e

b Accessoire Maître-râpe®

Comprend la râpe et deux cônes pour râper
fin ou grossier. Base non comprise.
1226 Chili/Blanc 75,00 $

e Trio de cônes Maître-râpe®

c

c Accessoire Maître presse-agrume

C'est meilleur frais! Comprend le presseagrume et la connexion au système Maître.
Base non comprise.
1576 Chili/Blanc 60,00 $

d

Jeu de trois cônes pour trancher fruits et légumes,
moudre craquelins, noix et chocolat ou piler de la
glace. Comprend un étui de protection pour le cône
à piler la glace. Base et râpe non comprises.
1225 Chili 59,00 $

f

f Accessoire Sorbetière
Maître Saveurs®

Comprend la pièce à sorbet
et l'embout de sortie. Base et
hachoir non compris.
1510 Chili/Blanc 49,00 $

d Accessoire Maître Saveurs® pour hacher

Personnalisez vos mélanges de viande hachée et
évitez les agents de remplissage. Comprend le hachoir
et l'embout à saucisses. Base non comprise.
1575 Chili/Blanc 75,00 $
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Formidable trio!

Scannez pour voir comment
fonctionne le Système Tout-en-un!

a

b

a Pichet gradué

Couvercle anti-éclaboussures qui se règle
pour verser un peu ou beaucoup. Disque
antidérapant amovible inclus. 2 L/2 pte.
726 Bleu pluie/Sucre 30,00 $

c

b Mélangeur Tout-en-un

Mélangeur à couvercle antigoutte
servant aussi de tasse à mesurer.
350 mL/12 oz liq.
738 Bleu pluie 15,00 $

c Accessoire de cuisine Tout-en-un

Zesteur ou râpe, séparateur à oeuf, pressejus et tasse-mesure de 200 mL/6 oz liq.
avec couvercle, tout-en-un. Conçu pour
s'adapter sur le Mélangeur Tout-en-un et
le Pichet gradué.
739 Bleu violacé/Bleu pluie/Bleu pâle/
Sucre 19,00 $

Lame tranchante à double sens
pour aller 2 fois plus vite.

Coupe huit formes différentes
et neuf épaisseurs précises.

e

d

d Mandoline rapide

Compacte et parfaite pour trancher de petits
aliments comme l'ail, les champignons,
cornichons et radis. Peut s'utiliser sur un bol,
un comptoir ou une planche à découper.
1231 Noir/Chili/Blanc 30,00 $
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e Mandoline

Tranche et coupe en dés sans problème. Cet ustensile de
cuisine pratique de qualité supérieure prépare salades, plats de
pomme de terre et plus encore, en un temps record. Les pieds
se rabattent pour un rangement compact. Les lames droite et
dentelée se rangent dans un boîtier de sécurité inclus.
1230 Noir/Chili/Blanc 95,00 $

— Les produits sous garantie de qualité ne sont pas couverts par la garantie à vie limitée. Voir fr.tupperware.ca/warranty.

Taxes non comprises.

P R É PA R AT I O N

tranchez
la question
et mangez
gourmet
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Taxes non comprises.

P R É PA R AT I O N

partenaires idéaux en cuisine
a Bol Grand-mère®

7,6 L/32 tasses
716 Bleu pluie/Sucre 31,00 $

a

b Méga bol Grand-mère®

10 L/42 tasses
715 Bleu violacé/Sucre 35,50 $

c Bol Grand-mère® moyen
4,5 L/19 tasses
717 Bleu pâle/Sucre 25,00 $

b

c

d

e
f

Absorbe l'eau jusqu'à
huit fois son poids.

g

Toutes les têtes sont amovibles
et résistent à la chaleur
jusqu'à 200° C/400° F.

d Petite spatule en silicone

Excellente pour aller au fond des bocaux.
1271 Bleu pluie/Sucre 19,50 $

e Super spatule en silicone

Notre plus grosse spatule, favorite des clients.
1272 Bleu pâle/Sucre 29,50 $

f Spatule en silicone

Angle droit pour aller dans les coins et bord
arrondi pour râcler les parois des bols.
1270 Bleu violacé/Sucre 23,50 $

g Linges de cuisine en microfibre
63,5 x 38 cm/25 x 15 po.
Jeu de deux.
1020 Bleu pluie/Sucre 23,50 $

— Les produits sous garantie de 30 jours ne sont pas couverts par la garantie à vie limitée. Voir fr.tupperware.ca/warranty.
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S'attachent ensemble pour
un rangement compact.

Bec verseur des
deux côtés.

a

b

a Tasses à mesurer

b Cuillères à mesurer

Comprend ¼,⅓, ½, ⅔, ¾ et 1 tasse.
710 Bleu pâle 18,50 $

Comprend ⅛, ¼, ½ et 1 c. à thé plus ½ and 1 c. à soupe.
711 Bleu pluie 15,00 $

c

d

c Feuille de cuisson en silicone

Solution antiadhésive pour tapisser les plaques à biscuits
et moules. Va au four micro-ondes, au congélateur, au
réfrigérateur et au four (jusqu'à 220° C/428° C).
41,6 x 29,6 cm/16 ½ x 11 ½ po.
727 Bleu violacé/Sucre 43,50 $

50

d Poche à douilles

Glacez, décorez et gâtez avec cette poche équipée de cinq
douilles. Géniale pour des meringues, oeufs farcis, garnitures ou
de la crème fouettée. Les douilles comprennent : étoile ouverte,
étoile fermée, ligne fine, cannelée et tube de remplissage.
1578 Bleu violacé/Sucre 25,00 $

— Les produits sous garantie de qualité ne sont pas couverts par la garantie à vie limitée. Voir fr.tupperware.ca/warranty.

Taxes non comprises.

la touche
finale

P R É PA R AT I O N

51

énergisez
votre journée

Taxes non comprises.

P R É PA R AT I O N
a Passoire double

Utilisez le haut et le bas séparément ou ensemble
pour rincer et écouler sécuritairement.
735 Bleu pluie/Sucre 25,50 $

a

b

b Mélangeur rapide

Secouez pour mixer 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.
733 Bleu violacé/Bleu pluie 20,00 $

c

c 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.
734 Bleu pâle 26,50 $

d

d Râpe-À-mesure

Godet translucide 600 mL/2 ½ tasses
et lame en acier inoxydable.
1259 Blanc neige 23,50 $

— Les produits sous garantie de qualité ne sont pas couverts par la garantie à vie limitée. Voir fr.tupperware.ca/warranty.
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b

j

c

a

a Zeste/presse-agrume

La cavité peut contenir jusqu'à 60 mL/¼ tasse.
1297 Bleu pluie/Bleu pâle 43,50 $

b Éplucheur universel

Lame droite pour les produits fermes et lame-scie
pour les tendres. Avec un oeillet pour ôter les yeux
des pommes de terre.
1260 Bleu pluie 15,00 $
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Taxes non comprises.

P R É PA R AT I O N

indispensables accessoires

e

d
f

c Cuillère à crème glacée

e Tire-bouchon

d Ouvre-boîte

f Ail-prodige

Pénètre même les crèmes glacées les
plus fermes.
1261 Bleu pâle/Blanc 35,00 $
Ne laisse aucun bord tranchant. Grosse
poignée facile à tourner.
1291 Noir/Blanc 42,00 $

Sans égal! De la bouteille au verre,
vite et sans effort.
1255 Noir/Blanc 35,00 $

3-en-1 : écrase, épluche, émince.
1258 Noir 35,00 $

— Les produits sous garantie de qualité ne sont pas couverts par la garantie à vie limitée. Voir fr.tupperware.ca/warranty.
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a

a Grand Garde-goûter

Garde les pâtisseries fraîches et prêtes
à manger ou à emporter.
30 x 23 x 6 cm/12 x 9 x 2 ½ po.
797 Bourgogne 35,00 $

b Contenant Garde-goûter

21,6 x 21,6 x 6,7 cm/8 ½ x 8 ½ x 2 ⅝ po.
793 Bourgogne 25,00 $

b
Va au congélateur.

c
c Contenant rond

Peut contenir une tarte de 22,5 cm/9 po
ou jusqu'à 12 muffins.
791 Bourgogne 25,00 $

d

d Couronne® à aspic

Démoulage très facile grâce aux deux
couvercles amovibles.
799 Bourgogne 18,00 $

e
e Cloche à gâteau rond

Peut contenir un gâteau à trois étages.
Retourner la base pour un plat de
service à sections.
789 Bourgogne 49,00 $

f

f Cloche à gâteau rectangulaire

Pour un gâteau à étages de 23 x 33
cm/9 x 13 po. Ou retourner la base
pour contenir jusqu'à 18 petits gâteaux
ou muffins.
1579 Bourgogne 59,50 $
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Taxes non comprises.

délicieuses
bouchées
fraîches

P R É PA R AT I O N
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les meilleures solutions
Planifiez, préparez et cuisinez pour une semaine libre de stress.
La préparation des
repas n'a jamais été
aussi facile.

a Ensemble Solution Planifiez et emportez
Comprend quatre de chaque : Grands contenants
Lunch-It®, Contenants Lunch-It® et Petits friands.
1565 142,00 $

a

b Ensemble Empilez, cuisez et servez

Comprend le Système superpo-cuisson
TupperOndes®, le Livre de recettes Superpocuisson TupperOndes® (anglais et français) ,
un jeu de quatre Assiettes à dîner pour réchauffer
aux micro-ondes et trois Cuillères de service.
1562 242,50 $

b
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Révolutionnez votre façon
de préparer le souper.
Élaborez des repas rapides
en quelques minutes.

— Les produits sous garantie de 30 jours ne sont pas couverts par la garantie à vie limitée. Voir fr.tupperware.ca/warranty.

ENSEMBLES SOLUTIONS
Préparez des ingrédients frais sans
additifs ni agents de remplissage.

c Ensemble Système Maître complet

Comprend la Base du Système Maître, l'Accessoire
Maître-râpe®, le Trio de cônes Maître-râpe®,
l'Accessoire Maître presse-agrume®, l'Accessoire
Maître Saveurs® pour hacher et l'Accessoire
Sorbetière Maître Saveurs®.
1568 367,00 $

c

Pour les matins bousculés, ayez une
réserve de gaufres « maison » à
faire griller et à manger en partant.

d Ensemble Solution pour le petit déjeuner

Comprend le Moule à gaufres en silicone, le Moule à
beignes en silicone et deux Très grands contenants
Freeze-It® PLUS 6 L/6 pte exclusifs.
1569 149,00 $

d

Taille exclusive

Taxes non comprises.

— Les produits sous garantie de qualité ne sont pas couverts par la garantie à vie limitée. Voir fr.tupperware.ca/warranty.
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une place pour chaque chose
Les contenants de La collection modulaire® sont la réponse par excellence
pour gagner temps et espace, réduire le gaspillage et économiser.

CHOISISSEZ UNE TAILLE
La taille 5 n'est disponible
qu'avec les contenants
Ovales et Super ovales.

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

1

2

3

4

5

CHOISISSEZ UNE FORME

9,5 cm/3 ¾ po

SUPER OVALE

RECTANGULAIRE

28 cm/11 po

19 cm/7 ¼ po

CARRÉ

19 cm/7 ¼ po

OVALE

ÉTAGÈRES PROFONDES

19 cm/7 ¼ po

9,5 cm/3 ¾ po

Petit truc :
Deux ovales
tiennent sur
un carré.
Petit truc :
Deux super ovales
tiennent sur un
rectangulaire.
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28 cm/11 po

ÉTAGÈRES PEU PROFONDES

19 cm/7 ¼ po

GARDE-MANGER

COMBINEZ ET EMPILEZ
À VERSER : Contenants minces, faciles à prendre, pour des aliments
secs à verser comme les céréales, fèves, gruau et petites pâtes.
pour les armoires peu profondes

OVALES
Ovale 1

Ovale 2

Ovale 4

Ovale 5

500 mL/2 tasses
6 cm/2 ¼ po H.
31 Noir 12,00 $

Ovale 3

1,1 L/4 ¾ tasses
11,5 cm/4 ½ po H.
32 Noir 14,00 $

1,7 L/7 ¼ tasses
17 cm/6 ¾ po H.
33 Noir 16,00 $

2,9 L/12 ¼ tasses;
28,5 cm/11 ¼ po H.
35 Noir 24,00 $

2,3 L/9 ¾ tasses;
23 cm/9 po H.
34 Noir 21,00 $

SUPER OVALES

1

Super ovale 2

Super ovale 4

Super ovale 5

1,8 L/7 ½ tasses
11,5 cm/4 ½ po H.
92 Noir 19,00 $

4

5

Super ovale 3

2,8 L/11 ¾ tasses
17 cm/6 ¾ po H.
93 Noir 24,00 $

5 L/20 ⅓ tasses
28,5 cm/11 ¼ po H.
95 Noir 29,00 $

3,9 L/16 ½ tasses
23 cm/9 po H.
94 Noir 26,00 $

3

pour les étagères profondes

Super ovale 1

770 mL/3 ½ tasses
6 cm/2 ¼ po H.
91 Noir 14,00 $

2

1

2

3

4

5

À LA CUILLÈRE : Entreposez des aliments à prendre à la cuillère
comme la farine, le riz, ou des croustilles, bretzels et grosses pâtes.

CARRÉS

RECTANGULAIRES

pour les armoires peu profondes

pour les étagères profondes

Carré 1

Carré 2

Rectangulaire 1

Carré 3

Carré 4

Rectangulaire 3

1,2 L/5 tasses; 6 cm/2 ¼ po H.
61 Noir 21,00 $

4 L/17 tasses; 17 cm/6 ¾ po H.
63 Noir 26,00 $

1
Taxes non comprises.

2

2,6 L/11 tasses; 11,5 cm/4 ½ po H.
62 Noir 24,00 $

5,4 L/23 tasses; 23 cm/9 po H.
64 Noir 29,00 $

3

4

Rectangulaire 2

2 L/8 ½ tasses; 6 cm/2 ¼ po H.
121 Noir 24,00 $

4,3 L/18 tasses;
11,5 cm/4 ½ po H.
122 Noir 26,00 $

Rectangulaire 4

6,5 L/27 ½ tasses;
17 cm/6 ¾ po H.
123 Noir 35,00 $

8,8 L/37 tasses; 23 cm/9 po H.
124 Noir 39,00 $

1

2

3

4
61

a

au revoir
au chaos,
bonjour à
l'harmonie
b

c

Fatigué/e des armoires mal
rangées? Nous avons la
solution. Demandez à votre
Conseiller/ère à propos de
la Planification de cuisine
personnalisée.
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Taxes non comprises.

GARDE-MANGER
Les rayons et ensembles
de La collection modulaire®
sont tout réfléchis!

ÉTAGÈRES PROFONDES
ENSEMBLES EN
OFFRE SPÉCIALE

a Rayon pâtisserie

d

Gardez ensemble toutes les denrées
à pâtisserie. Comprend deux Super
ovales 1, deux Super ovales 2 et un
de chaque Rectangulaire 1 et 2.
Valeur : 116 $.
382 Noir 109,00 $

b Rayon collations

Comprend deux Super ovales 2 et un
de chaque Rectangulaire 1, 2, 3 et 4.
Valeur : 162 $.
383 Noir 149,00 $

c Ensemble Super ovale &
Rectangulaire

Comprend un de chaque Super
ovale 1, 2, 3, 4 et 5 avec un couvercle
verseur super ovale, plus un de
chaque Rectangulaire 1, 2, 3 et 4.
Valeur : 246 $.
385 Noir 229,00 $

e

ÉTAGÈRES PEU PROFONDES
ENSEMBLES EN
OFFRE SPÉCIALE

d Rayon pâtes

Comprend deux Ovales 4 et deux Carrés 2.
Valeur : 90 $.
380 Noir 85,00 $

e Rayon boisson

Comprend deux Ovales 1 et un de chaque :
Ovale 3 et 5, et Carré 2 et 3.
Valeur : 114 $.
381 Noir 109,00 $

f

f Ensemble ovale & carré

Comprend un de chaque Ovale 1, 2, 3, 4, 5
avec un couvercle verseur ovale, plus un de
chaque Carré 1, 2, 3 et 4.
Valeur : 193 $.
384 Noir 179,00 $

g

g Couvercle verseur ovale

Convient à tous les contenants
ovales. Le capuchon tient
en position ouverte pour
verser aisément.
58 Noir 6,00 $

h

h Couvercle verseur super ovale

Convient à tous les contenants super ovales.
Le capuchon tient en position ouverte
pour verser aisément.
248 Noir 10,00 $
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a Contenant futé
Ail & Oignon
3 L/3 pte.
390 Noir 35,00 $

b Contenant futé
Pommes de terre
5,5 L/5 ½ pte.
394 Noir 39,00 $

c Garde-céréales géant
4,8 L/20 tasses.
378 Noir 25,00 $

d Mesure-spaghetti

Doseur inclus pour une ou
deux portions.
1,1 L/4 ¾ tasses.
635 Noir 11,50 $

a

b

la confiance et plus
Tupperware m'a procuré une belle qualité de vie, la
confiance en moi, des récompenses, voitures, voyages
et reconnaissance. Maintenant je peux gâter ma
famille et je veux aider les autres à en avoir autant.”
Louise-Hélène Leboeuf

Directrice 5 Étoiles, St-Raymond, Québec
De vraies personnes. De vraies histoires.
Rencontrez-les en ligne à Tupperware.ca
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c

d

nouveau jour,
bon départ

Taxes non comprises.

GARDE-MANGER

65

épicez
votre vie

66

Taxes non comprises.

GARDE-MANGER
a
a Ensemble de grands
contenants à épices

Comprend quatre grands
contenants 250 mL/1 tasse.
228 Noir 24,00 $
Saupoudrez vos épices ou prenez-les
à la cuillère. À vous de choisir!

b

c

b Contenant à liquide
Comptoir-déco moyen
600 mL/20 oz liq.
430 Noir 19,00 $

c Grand contenant à liquide
Comptoir-déco

d

e

Cuillères incluses qui
s'accrochent sous le couvercle.

d Contenant Comptoir-déco
à ingrédients secs

Gardez les ingrédients secs à
portée de la main. 580 mL/19 oz liq.
Jeu de deux.
431 Noir 36,00 $

1 L/32 oz liq.
429 Noir 24,00 $

Couvercles faciles à ouvrir

e Bouteilles
comprimables

350 mL/12 oz liq. Jeu de deux.
434 Noir 25,00 $

f Garde-ingrédients à
pression unique avec
indicateur/rappel

Comprend : 1,2 L/5 tasses,
1,9 L/8 tasses, 2,8 L/12 tasses
et 4 L/17 ½ tasses.
324 Noir 50,00 $

f
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Spécialement conçus pour une congélation rapide
afin de préserver la texture, les nutriments et le goût,
avec protection PLUS pour aider à éviter les taches.

a

ENSEMBLE EXCLUSIF

a Ensemble complet Freeze-It® PLUS
Comprend deux contenants de chaque :
petit carré 400 mL/1 ¼ tasse, rectangulaire
moyen peu profond 600 mL/2 ½ tasses,
petit carré profond 800 mL/3 ½ tasses
exclusif et rectangulaire moyen
1,3 L/5 tasses. Valeur : 97,50 $
1102 Aiguemarine/Aruba/Eau pacifique
92,00 $
Taille exclusive

b

b Ensemble 2 pc Freeze-It® PLUS

Comprend un de chaque contenant rectangulaire :
moyen peu profond 600 mL/2 ½ tasses et moyen
1,3 L/5 tasses.
1101 Aruba/Eau pacifique 29,00 $

d Bac à glaçons Frais et purs

Ouverture avec capuchon à charnière pour
remplir sans dégâts. Le couvercle protège
aussi des odeurs et particules.
1114 Eau tropicale 19,00 $
Fond flexible en
silicone pour démouler
facilement les glaçons.

Taxes non comprises.
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c
c Petits contenants
Freeze-It® PLUS

Quatre petits contenants carrés
400 mL/1 ¼ tasse.
1100 Aiguemarine/Eau pacifique
35,00 $

d

C O N G É L AT I O N

congélation
rapide

Voulez-vous plus grand? Trouvez
des formats exclusifs dans un de nos
Ensembles Solutions en p. 58–59.
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conservez la fraîcheur
Notre système supérieur d'aération contrôle la circulation d'air et l'humidité afin
de garder vos fruits et légumes frais quelle que soit la saison.

c Intelli-frais® moyen

a
a Petit Intelli-frais®

800 mL/¾ pte.
18,9 x 14,3 x 6,9 cm/7 ⅜ x 5 ⅝ x 2 ¾ po.
660 Margarita 19,00 $

b Petit Intelli-frais® profond

1,8 L/1 ¾ pte.
18,9 x 14,3 x 13,5 cm/7 ⅜ x 5 ⅝ x 5 ⅓ po.
661 Margarita 24,00 $

1,8 L/1 ¾ pte.
28,4 x 18,8 x 6,9 cm/11 ⅛ x 7 ⅜ x 2 ⅝ po.
662 Vert profond 30,00 $

d Intelli-frais® moyen profond

4,4 L/1 gal.
28,4 x 18,8 x 13,5 cm/11 ⅛ x 7 ⅜ x 5 ⅓ po.
663 Vert profond 36,00 $

e Intelli-frais® vertical

Avec grille amovible pour tenir les produits
au-dessus de la condensation. 3,2 L/0,85 gal.
26,5 x 11,3 x 18 cm/10,4 x 4,5 x 7,1 po.
664 Jaune lime 29,00 $

e

TRÈS POPULAIRE

f Ensemble de 4 Intelli-frais®

f

Comprend deux Petits profonds, un
Moyen profond et un Moyen.
Valeur : 114 $.
665 Margarita/Vert profond 110,00 $

c
b

d

70

Taxes non comprises.

R É F R I G É R AT I O N

71

a

a Contenants Le Marinadier ®

72

Contenant de 2 L/8 ½ tasses avec panier qui se soulève
pour accéder facilement aux cornichons, carottes,
poivrons ou autres petits légumes.
449 Violet pâquerette 23,50 $

R É F R I G É R AT I O N
Ajustez le débit avec
le bouton-poussoir.

c Ensemble de 3 bols étonnants

b

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 Eau tropicale/Violet pâquerette/Vert salsa
42,00 $

b Breuvagier ® de
la Série translucide®

3,8 L/1 gal.
448 Eau tropicale 39,00 $

c

d

d Ensemble Superpo-frigo familial
Comprend deux contenants de
700 mL/2 ¾ tasses et un de 1,5 L/1,5 pte,
un couvercle et une grille pour maintenir
les aliments au-dessus de l’humidité.
650 Eau tropicale 35,00 $

Agrémentez votre ensemble à
sandwich avec la Planche à
découper Superpo-frigo en p. 16.

Taxes non comprises.

73

partagez
les bonnes
choses
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SERVICE

a

a Assiettes à dîner pour
réchauffer aux micro-ondes

Jeu de quatre assiettes 24 cm/9 ½ po.
467 Bleu Tokyo 30,00 $

Trouvez-les dans un
de nos Ensembles
Solutions en p. 58–59.
b

c

b Bols à céréales pour
réchauffer au micro-ondes

Quatre bols de 500 mL/2 tasses avec
couvercles étanches. Ôter les couvercles
avant de réchauffer.
474 Rouge braises/Poisson-perroquet/
Vert Salsa/Bleu Tokyo 35,00 $

c Gobelets Impressions
500 mL/16 oz liq.

Jeu de quatre gobelets avec
couvercles antigoutte à paille.
Pailles non comprises.
469 Rouge braises/Poisson-perroquet/
Vert Salsa/Bleu Tokyo 42,00 $

d

d Plateau d'hôte

Six compartiments de 500 mL/2 tasses,
un bol amovible de 400 mL/14 oz liq.
pour réchauffer aux micro-ondes, avec
couvercle, et un couvercle cloche
pouvant aussi servir séparément. Ôter le
couvercle du bol avant de réchauffer.
466 Rouge braises 54,00 $
Taxes non comprises.

Pour servir des trempettes chaudes ou froides.
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a

b

b Grandes salière et poivrière
(sablier)

a Pichet 2 L/2 pte avec infuseur

Pour une eau sympa, festive et pleine de saveur
en remplissant l'infuseur de fruits et fines herbes.
465 Rouge braises 24,50 $

Couvercle à charnière pour
conserver la fraîcheur du contenu.
177 mL/¾ tasse.
480 Bleu Tokyo 24,00 $

c

c Garde-tortilla

Ajoutez juste de l'eau! Réchauffez l'eau dans
la base aux micro-ondes, puis ajoutez les
tortillas ou petits pains dans la passoire et
couvrez pour avoir des pains frais et chauds
pendant tout le repas. 1,5 L/1,6 pte.
470 Rouge braises/Blanc 29,50 $

d

d Ensemble de bols Impressions classiques

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
468 Rouge braises/Poisson-perroquet/Bleu Tokyo 42,00 $

76

Taxes non comprises.

e

e Beurrier Impressions

Conservez et servez 455 g/1 lb (ou deux bâtonnets
standards) de beurre, margarine ou fromage.
475 Bleu Tokyo 14,00 $

SERVICE
f Ensemble à trempette

Comprend un Bol 5,7 L/1 ½ gal, un couvercle
et deux bols à trempette 500 mL/2 tasses pour
réchauffer aux micro-ondes, avec couvercles.
Ôter les couvercles avant de réchauffer.
471 Poisson-perroquet 54,00 $

préparé
à la demande

f

77
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SERVICE

clairement gagnant
CARACTÉRISTIQUES

Entreposez et servez avec le raffinement du verre et la durabilité des produits Tupperware®.

COUVERCLE
ÉTANCHE

SE RANGENT L'UN
DANS L'AUTRE POUR
GAGNER DE LA PLACE

OFFRE SPÉCIALE

a Ensemble 5 pièces 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.
Valeur : 113 $.
402 Noir 109,00 $

a

b
c

b Ensemble 2 pièces Élégance claire
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 Noir 50,00 $

c Petits bols Élégance claire
Deux bols de 990 mL/4 ¼ tasses
avec couvercles étanches.
Lavage à la main recommandé.
400 Noir 40,00 $
Taxes non comprises.

79

soyez votre propre patron
Nous sommes une communauté de vraies
personnes offrant de vraies solutions pour la
vraie vie. Et oui, cela signifie aussi une véritable
opportunité de revenu. Avec votre entreprise
Tupperware, vous pouvez vous faire la vie que
vous voulez avec la liberté de choisir vos heures
de travail et d’établir vos propres objectifs.
Nous croyons dans la CONFIANCE en soi pour
gérer une entreprise prospère en donnant aux
autres le pouvoir d’en faire autant.
Nous améliorons les choses non seulement en
offrant des solutions simples pour gens occupés
mais en nous épaulant les uns les autres.
80

Taxes non comprises.

Trousse d'affaires pour 110 $

Le paiement en 2 fois facilite le démarrage d'une
entreprise Tupperware. Lorsque vous vous
enregistrez par le biais d'un/e Conseiller/ère
Tupperware, vous pouvez investir dans une Trousse
d'affaires de 110 $ pour un paiement initial de 39 $.
Avec le paiement aisé en 2 fois, vous avez 60 jours
pour payer les 71 $ restants par carte de crédit.*
Encore plus simple, en tant que nouveau/lle
Conseiller/ère dans le programme de Démarrage
en confiance, nous ferons pour vous le deuxième
paiement lorsque vous réalisez 1 200 $ de ventes
personnelles au cours de vos 60 premiers jours.**

S OY E Z D E S N ÔT R E S

Quand on
aime ce
qu'on fait,
on n'a pas
l'impression
de travailler.

Commencez votre propre entreprise avec
confiance. Nous avons sélectionné certains
de nos produits les plus populaires pour vous
aider à commencer.

*L'Investissement total dans la Trousse d'affaires est de 110 $. Payez les 71 $ restants dans les 60 jours avec le plan de paiement en 2 fois, disponible seulement
lorsque vous vous enregistrez par le biais d'un/e Conseiller/ère. Si vous vous auto-enregistrez sur Tupperware.ca, votre carte de crédit sera débitée pour le

montant total de 110 $. Les prix indiqués ici n'incluent pas les taxes applicables. La taxe sur le coût total de la trousse sera prélevée avec votre premier paiement.

**Si vous avez payé le montant total de 110 $, lorsque vous vous qualifiez pour le niveau 2 de Démarrage en confiance, vous recevrez un crédit de 71 $ à valoir sur
votre prochaine commande Tupperware.
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Ci-contre, de gauche à droite :
Louise-Hélène Leboeuf (Directrice 5 Étoiles), Ellie Johnson
(Gérante exécutive), Olga Gonzalez (Directrice 3 Étoiles) et
Nadine Bax (Directrice Étoile).

Vous êtes en
affaires pour
vous-même,
et non pas par
vous-même.
De vraies personnes. De vraies histoires.
Rencontrez-les en ligne à Tupperware.ca
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S OY E Z D E S N ÔT R E S

SOMMAIRE DE DIVULGATION DES REVENUS
Remarque : L’information sur les revenus fournie
ici concerne tous les membres de l’effectif de
vente de Tupperware Canada qui ont fait des
profits ou des commissions ou les deux de janvier
2017 à décembre 2017. Les revenus indiqués
dans ce tableau ne sont pas nécessairement
représentatifs du revenu, le cas échéant, qu’un
participant peut faire ou fera par le biais de sa
participation. Cette information est fournie aux
fins d’illustrations seulement et ne devrait pas
être considérée comme une projection de vos
futurs gains ou profits. Toute représentation ou
garantie de revenu serait trompeuse. Le succès
des résultats avec Tupperware dépend des
aptitudes et des efforts personnels de chaque
individu participant.

NIVEAU DE CARRIÈRE

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

POURCENTAGE DE
PARTICIPANTS
ACTIFS ††

POURCENTAGE DE
PARTICIPANTS

GAINS MOYENS PAR
PARTICIPANT

47,88 %

25,39 $

49,04 %

653,63 $

(janvier 2017 à décembre 2017)

CONSEILLER
INACTIF †

21 322

CONSEILLER

21 843

94,09 %

GÉRANT

795

3,42 %

1,79 %

3 822,93 $

GÉRANT ÉTOILE

212

0,91 %

0,48 %

5 949,87 $

GÉRANT EXECUTIF

85

0,37%

0,19 %

9 977,61 $

DIRECTEUR

153

0,66 %

0,34 %

20 161,42 $

DIRECTEUR ÉTOILE

77

0,33 %

0,17 %

31 521,26 $

DIRECTEUR 2 ÉTOILES

20

0,08 %

0,04 %

54 773,06 $

DIRECTEUR 3 ÉTOILES

25

0,11 %

0,06 %

98 706,15 $

DIRECTEUR 5 ÉTOILES

4

0,02 %

0,01 %

130 958,02 $

DIRECTEUR EXÉCUTIF

2

0,01 %

0,01 %

499 187,79 $

†

Les Conseillers inactifs sont les
participants qui ont gagné certaines
commissions sur la vente de produits
mais qui n’ont pas atteint un minimum
de 500 $ en ventes personnelles sur
une période de quatre mois de janvier
2017 à décembre 2017.
††

Sont considérés comme « actifs »,
les participants qui ont réalisé
un minimum de 500 $ en ventes
personnelles sur une période de
quatre mois entre janvier et décembre
2017. Les niveaux de Conseiller,
Gérant, Gérant Étoile, Gérant exécutif,
Directeur, Directeur Étoile, Directeur
2 Étoiles, Directeur 3 Étoiles, Directeur
5 Étoiles et Directeur exécutif, tels
que présentés ici, étaient tous
« actifs ».
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SEULEMENT 19 $ avec tout
achat de 60 $ d’articles
dans ce catalogue.
EXCLUSIF!

Mini contenant rectangulaire 1 de la
gamme Signature de Tupperware

Idéal pour ranger des tas de petites choses
comme : vernis à ongles, maquillage,
crayons et plus encore. 980 mL/4 tasses.
Offre limitée à un avec tout achat de 60 $.
Valeur : 23 $. Économisez 4 $!
881826 Noir 19,00 $

© 2018 Tupperware. Tous droits réservés. Les
marques de commerce utilisées ici appartiennent
à leur propriétaire légitime. Veuillez vous référer
au catalogue de produits actuel pour l’information
relative à la Garantie à vie limitée ou à la
Garantie de qualité. Les prix risquent de fluctuer
sans préavis. Tous les montants indiqués sont
des prix de détail suggérés et ne comprennent
pas les taxes de vente. Tous les produits sont
disponibles jusqu’à l’épuisement des stocks et
Tupperware Canada, Inc. se réserve le droit de
substituer des produits de valeur équivalente
ou supérieure.® et MC Tupperware Canada, une
division de Premiere Products Brands of Canada,
Ltd., est le porteur autorisé de la marque de
commerce et du nom commercial «Tupperware»
ainsi que de toute autre marque déposée avec
l’autorisation de Dart Industries Inc. Tupperware
Canada, une division de Premiere Products
Brands of Canada, Ltd., a les droits de propriété
sur toutes les marques de commerce non
déposées. ©2018 Tupperware Canada, une division
de Premiere Products Brands of Canada, Ltd. Tous
droits réservés. Imprimé aux É.-U. Aliments et
accessoires de photographie non compris.
Tupperware Brands Corporation est un chef de
file mondial en matière de commercialisation
de produits novateurs de qualité, de marques
et catégories variées, à l’aide d’une méthode
de vente relationnelle, par l’intermédiaire d’un
effectif de vente indépendant fort de 3,1 millions
de personnes. Les marques et catégories
de produits comprennent des solutions
spécialement conçues pour la cuisine et la
maison, en matière de préparation, de rangement
et de service sous la marque Tupperware, et des
produits de beauté et de soins personnels sous
les marques Avroy Shlain, Fuller Cosmetics,
NaturCare, Nutrimetrics, et Nuvo.
Pour plus d’information ou pour prendre rendezvous pour une présentation, communiquez avec
votre Conseiller/ère, rendez-nous visite sur internet
à www.tupperware.ca ou encore, appelez le
1-866-214-5824 (français) ou 1-800-TUPPERWARE
(1-800-887-7379) pour l’anglais.
Les prix indiqués sont en dollars canadiens et
sont sujets à changement sans préavis. Vous
pouvez payer en liquide, par chèque ou avec
ces cartes de crédit, là où elles sont acceptées.
Veuillez payer votre Conseiller/ère Tupperware au
moment de la commande.

VOTRE CONSEILLER/ÈRE TUPPERWARE :

®

®

Taxes non comprises.
Les produits vendus par Tupperware Canada
ne contiennent aucun BPA.

(01/19 CANADIAN FRENCH) 70067 • Commander 77731/ctn • 76461/pqt

2018-1707-116

