ÉCONOMIES À DURÉE LIMITÉE | DU 9 AU 29 JUILLET 2016!
AVAILABLE SEPTEMBER XX–XX
ONLY!
Présentation de
400 $ + 2 R.-V.*

Présentation de
600 $ + 2 R.-V.*
Présentation de
850 $ + 2 R.-V.*

Petits bols
Élégance claire

Bols moyens
Élégance claire
Grands bols
Élégance claire

Jeu de quatre bols de
1 ¼ tasse/290 mL avec
couvercles.
Valeur : 52 $.
Économisez 33 $!
1864 19,00 $

Jeu de quatre bols de
2 ½ tasses/610 mL avec
couvercles.
Valeur : 64 $.
Économisez 49 $!
1865 15,00 $
Jeu de quatre bols de
4 ¼ tasses/990 mL avec
couvercles.
Valeur : 80 $.
Économisez 68 $!
1866 12,00 $

*Limité à une de chaque offre avec une présentation qualifiante et deux ami(e)s qui fixent et tiennent leurs propres
présentations. Les offres pour hôtes ne comptent pas dans les ventes de la présentation pour le calcul du crédit
d’hôte. Futures présentations à tenir dans un délai de 21 jours.

Note: Colors may vary and
substitutions may occur.

Nouveaux et exclusifs bols de service transparents comme du cristal avec couvercles. Tenez
votre fête au bord de la piscine dans le jardin avec élégance et style — sans vous soucier de
casser des verres!
Non conçu pour usage au four micro-ondes.

c

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

Plus vous tenez de présentations, plus les bols seront gros,
moins vous aurez de copaiement!

RIEN QUE POUR LES HÔTES!

b

a

Soyez une vedette avec
la dragonne facile
à transporter!
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 nocif
pour l’environnement.

Affichez votre état
d'esprit avec les cinq —
achetez-en plus,
économisez plus

adresse:

e 1346 Orange rougeoyant

Seule une sélection spéciale de produits est publiée dans cette brochure. Pour voir notre gamme
complète de produits, veuillez demander à votre Conseiller/ère votre copie gratuite du tout dernier
catalogue Tupperware.

d

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

c 1344 Noir

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 appelez le 1-866-214-5824.

comprend items a–e.
Valeur : 42,50 $.
Économisez 12,50 $!
81940 30,00 $

Note : Paille non comprise.

Buvez un café frappé bien frais à la santé
de vos ami(e)s pour la vie — et gardez-le frais
pendant des heures! 24 oz liq./700 mL.
Limite d'un lorsque vous assistez à
une présentation.
Valeur : 27,50 $. Économisez 12,50 $!
89425 15,00 $

Gobelet isolant

Économisez 12,50 $

présentation !

Affranchir
ici

SEULEMENT
À UNE

e

© 2016, Tupperware Canada. Tous droits réservés. 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
toute la durée de vie du produit. Les produits suivis du symbole Q ou G 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. Les prix indiqués sont en dollars canadiens et sont
sujets à changement sans préavis. Les clients peuvent payer en liquide, par chèque ou avec MasterCard ou Visa. Veuillez payer votre Conseiller/ère
Tupperware au moment de la commande.

b 1343 Tournesol

Édition de mi-juillet 2016-1231-116
Français 96567 • Commander # 77615/ctn 76813/pqt

a 1342 Azur

BROCHURE DE MI-JUILLET 9 JUILLET –12 AOÛT 2016

d 1345 Vert pré

date rsvp

Votre choix de couleur :

rsvp

La bouteille de 16 oz liq./500 mL comprend une
dragonne G.
8,50 $

endroit

Petit Bouteille à eau Éco avec dragonne

date/heure

Soyez un champion de la rentrée
des classes

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

disponibles du 9 au 29 juillet

invité/e!

PRIME
POUR
HÔTES

hôte(sse)

économies à durée limitée

offres exclusives disponibles du 9 au 29 juillet

vous êtes

clairement les meilleurs
9 JUILLET – 12 AOÛT 2016

fin prêts
avec leurs
déjeuners

pour chaque jour de la semaine

l

m

m

j

Margarita
Lundi

C orail
Mardi

Bleu paon
Mercredi

Lagune
Jeudi

organisez tout pour la rentrée des classes

PRENEZ RENDEZ-VOUS

TENEZ UNE PRÉSENTATION

Demandez aujourd’hui à un/e Conseiller/ère
à propos de tenir une présentation! Choisissez une
date pour cette présentation et vous
recevrez un Sac Glamour tropical GRATUIT.

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.

disponible du 9 au 29 juillet

ÉCONOMISEZ
ENCORE PLUS

Contenants de La Collection modulaire

®

CARRÉS

choix de couleur de couvercle :

Couvercle de 7 ¼ x 7 ¼ po/19 x 19 cm

1
2
3
4

a

Rouge vif Noir

Valeur

Économies

Prix

81941

81945

20,50 $

4,50 $

16,00 $

81942

81946

23,00 $

5,50 $

17,50 $

81943

81947

25,00 $

6,00 $

19,00 $

81944

81948

28,00 $

7,00 $

21,00 $

quand vous achetez
un ensemble!
a

ROUGE VIF

NOIR

Pour les espaces peu profonds
RÉCOMPENSE SPÉCIALE
POUR HÔTES

b

GRATUIT! avec une présentation
de 600 $ et 2 R.-V.*
a Ensemble à pique-nique Glamour tropical
Comprend six contenants modulaires de 2 ¾ tasses/
650 mL, deux de 4 tasses/1 L, deux de 7 ½ tasses/
1,8 L, deux Pichets Minceur de 2 pte/2 L et un Sac
isolant Glamour tropical 17 ½ x 9 ½ x 12 ¼ po/44,5 x
24 x 31 cm G.
Valeur : 210 $
8773 90 $ en crédit d’hôte

c

d

a Ensemble ovales & carrés
Comprend un de chaque contenant de la CM® : Ovale 1 de 2 tasses/500 mL; 2 ¼ po/
6 cm H, Ovale 2 de 4 ¾ tasses/1,1 L; 4 ½ po/11,5 cm H, Ovale 3 de 7 ¼ tasses/1,7 L;
6 ¾ po/17 cm H, Ovale 4 de 9 ¾ tasses/2,3 L; 9 po/23 cm H, Ovale 5 de 12 ¼ tasses/
2,9 L; 11 ¼ po/28,5 cm H avec couvercle verseur ovale, Carré 1 de 5 tasses/1,2 L;
2 ¼ po/6 cm H, Carré 2 de 11 tasses/2,6 L; 4 ½ po/11,5 cm H, Carré 3 de 17 tasses/4 L;
6 ¾ po/17 cm H et Carré 4 de 23 tasses/5,4 L; 9 po/23 cm.
Valeur : 175 $. Économisez 70 $!
Couleur de couvercle au choix :
81959 Rouge vif — exclusif!
81960 Noir
105,00 $

PRIME POUR HÔTES
Seulement 49 $ avec une
présentation de 700 $ et 2 R.-V.*
b Accessoires de pique-nique Glamour tropical
Une serviette de plage Glamour tropical de luxe
pour deux (59 x 69 po/150 x 177 cm) G, quatre
Bouteilles à eau Éco moyennes et quatre
TupperManchons Glamour tropical assortis G.
Valeur : 149 $
1861 49,00 $

OVALES
Couvercle de 7 ¼ x 3 ¾ po/19 x 9,5 cm

1
2
3
4
5

Rouge vif Noir

Valeur

81949

81954

12,00 $

3,00 $

9,00 $

81950

81955

13,50 $

3,50 $

10,00 $

81951

81956

15,50 $

3,50 $

12,00 $

81952

81957

20,50 $

4,50 $

16,00 $

81953

81958

23,00 $

5,00 $

17,00 $

Économies Prix

RÉCOMPENSE SPÉCIALE POUR HÔTES
GRATUIT! avec une présentation de 850 $ et 2 R.-V.*
c Super ensemble Glamour tropical
Ajoutez juste de l’eau (et un peu de soleil!). Le Super ensemble comprend l’Ensemble à pique-nique Glamour
tropical PLUS les Accessoires de pique-nique Glamour tropical pour un ensemble complet. Valeur : 359 $
8775 128 $ en crédit d’hôte

b

Mini incontournables
bles

Rencontrez Lydia et
Loretta, amies Tupperware
pour la vie en p. 8!

2

a Tupper Mignonnettes
Jeu de cinq contenants
multicolores de 2 oz liq./
60 mL avec couvercles.
Valeur : 15,00 $.
Économisez 5,00 $!
81932 10,00 $

Seulement 12 $

Deux de chaque
couleur!
b Petits friands
Les Petits friands de 4 oz liq./
120 mL sont sur la liste de
magasinage de tout le monde
pour la rentrée des classes.
Jeu de dix.
Valeur : 45,00 $.
Économisez 21,00 $!
81933 24,00

Collations ou fournitures
Boîte P'tites choses® junior
Utilisez-la comme boîte à crayons, trousse
de couture, trousse de premiers soins ou
conservez-y des barres de granola pour
après l'école. 8 x 7 x 3 po/21 x 18 x 8 cm.
Valeur : 16 $. Économisez 4 $!
81965 12,00 $
*Limite d’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.
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Note: Les couleurs peuvent varier et des substitutions pourraient s'avérer nécessaires.

c

Denrées pour le dîner

Ensemble à boisson

b Rayon pâtes
Comprend deux contenants Ovales 4
de 9 ¾ tasses/2,3 L; 9 po/23 cm H et
deux Carrés 2 de 11 tasses/2,6 L;
4 ½ po/11,5 cm H de la CM®.
Valeur : 80 $. Économisez 33 $!
Couleur de couvercle au choix :
81961 Rouge vif — exclusif!
81962 Noir
47,00 $

c Rayon boissons
Comprend deux contenants Ovales 1 de 2 tasses/
500 mL; 2 ¼ po/6 cm H, un Ovale 3 de 7 ¼ tasses/
1,7 L; 6 ¾ po/17 cm H, un Ovale 5 de 12 ¼ tasses/
2,9 L; 11 ¼ po/28,5 cm H, un Carré 2 de 11 tasses/
2,6 L; 4 ½ po/11,5 cm H et un Carré 3 de 17 tasses/
4 L; 6 ¾ po/17 cm H de la CM®.
Valeur : 105 $. Économisez 46 $!
Couleur de couvercle au choix :
81963 Rouge vif — exclusif!
81964 Noir
59,00 $

ÉCONOMIES À DURÉE LIMITÉE | DU 9 AU 29 JUILLET 2016!

basiques pour la rentrée des classes

v
Fuchsia
Vendredi

Refaites le plein
d'énergie avec
une collation à
la mi-journée
c Bols Les Merveilles
moyennesMC
Le jeu de cinq bols de 1 ½ tasse/
410 mL avec couvercles en prévoit
un pour chaque membre de la
famille ou chaque jour de la semaine!
Valeur : 30 $. Économisez 6 $!
81934 24,00 $

e

Égayez le déjeuner

SEULEMENT 25 $

d Contenants Lunch-It
Un compartiment de 1 ⅓ tasse/
340 mL et deux de ⅓ tasse/105 mL
séparés dans chacun de ces cinq
contenants réutilisables pour le
déjeuner ou les collations.
Valeur : 55 $. Économisez 23 $!
81935 32,00 $

par achat de 90 $!
e Ensemble-repas
Glamour tropical
Comprend Sac-repas isolant Q,
Sandwich-fraîcheur, Petit friand et
gobelet de 16 oz liq./470 mL avec
couvercle étanche et bec verseur à
capuchon. Limite d'un ensemble par
90 $ d'achat.

Valeur : 42 $. Économisez 17 $!
881821 25,00 $

Qualiﬁez-vous pour acheter l'Ensemble-repas pour seulement 25 $ quand vous achetez les items a–d!

3

bananes à volonté
pour votre dent sucrée ou pour un petit creux

Seulement 7 $
par 30 $ d'achat!
a Garde-banane
Craquez pour les bananes! Organisez un party
'banane royale' ou prévoyez une banane de
n'importe quelle taille dans votre sac-repas
sans souci de l'abîmer ou de la casser.

a

Limite d'un par achat de 30 $.

Valeur : 11 $. Économisez 4 $!
881820 7,00 $

b

Trouvez une activité de coloriage
amusante au goûter pour vos
jeunes enfants sur notre blogue à
blog.tupperware.com/color!

Seulement 16 $
b Ensemble-repas singeries*
C'est l'ensemble le plus curieux de tous.
Comprend un Garde-sandwich singe, la
Bouteille à eau Max le Singe 12-oz./350 mL
plus l'exclusif Petit friand Max le singe
10 oz liq./300 mL.
Valeur : 26 $. Économisez 10 $!
81936 16,00 $

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée.

Voir p. 27 du Catalogue
Été pour ajouter à votre
collection Impressions!

Exclusif
c Plateaux-repas
Ces quatre plateaux-repas
sont parfaits pour les activités
après l'école et les collations.
Valeur : 50 $. Économisez 15 $!
81937 35,00 $
4

c

5

aux amies pour la vie
et à la pause-café

Exclusif!
Bac à glaçons frais et pur
Maintenant doté d'un fond flexible pour extraire aisément
les cubes de glace. Ouverture à charnière pour un remplissage
sans dégâts. Couvrir, remplir jusqu'à la ligne max et congeler.
Le couvercle empêche de renverser et protège des particules
et des odeurs du congélateur.
Comprend un bac
1347 18,00 $

“Nous sommes si excités
de voir un de nos produits
favoris de retour!”

Jeu de deux
Valeur : 36 $. Économisez 12 $!
81966 24,00 $

ACHETEZ PLUS,
ÉCONOMISEZ
PLUS
Jeu de cinq
Valeur : 90 $.
Économisez 41 $!
81967 49,00 $

b

Cherchez-vous une collation pour après
l'école? Demandez à votre Conseiller/ère
la recette du Frappé banane-beurre
d'arachide!

Collation après l'école
b Système Extra Chef®
Smoothies, frappés et plus, il fera l'affaire
pour les mamans occupées et les enfants! Q
Valeur : 83 $. Économisez 14 $!
81938 69,00 $

c

Conservez et économisez

6

c Ensemble de petits contenants Freeze-It™
Comprend deux petits contenants carrés de 1 ¼ tasse/
400 mL et deux petits carrés profonds de 3 ½ tasses/800 mL
— parfait pour garder les cubes de café glacé, les bouchées
de banane enrobées de chocolat et plus encore!
Valeur : 36 $. Économisez 11 $!
81939 25,00 $

Pas seulement pour congeler
du café! Formidable aussi
pour le jus de fruit et le
thé glacé.

7

opportunité
AMIE TUPPERWARE POUR LA VIE
Une amie que vous rencontrez par votre entreprise Tupperware
qui finit par devenir une complice, une consolatrice, une amie sur
laquelle vous pouvez compter
et une confidente pour la vie.

Loretta

Lydia

8

J'ai rencontré Lydia il y a quatre ans à une présentation
Tupperware. Chaque fois que je lui demandais : ‘Tu devrais
penser à tenir une présentation ou tu devrais penser à te
joindre à mon équipe.’ Elle répondait : ‘Non, j'ai déjà été dans
Tupperware’ et je pensais : ‘Oh, il faut que je la ramène. J'ai
vraiment construit cette confiance avec elle. Je sentais
qu'elle avait besoin de cette confiance — que j'étais
la personne qui allait la soutenir.’ C'est une femme
merveilleuse. Tout de suite, elle a pris des rendez-vous pour
des présentations. Elle est montée au sommet de mon
organisation et a commencé mon organisation en tant
qu'une de mes premières Directrices dans ce programme.
— LORETTA DICENSO-TIBER,
DIRECTRICE 3 ÉTOILES
Auburn Township, Ohio

J'ai su dès ma première rencontre avec Loretta que c'était
une personne spéciale, et je l'ai aimée tout de suite.
Elle m'a abordée à un moment de ma vie où je cherchais
quelque chose de différent. Alors quand j'ai décidé de
sauter le pas, j'ai sauté. J'ai travaillé dans les deux entreprises pendant six mois et après ça, j'ai quitté mon emploi
salarié, et dans les trois mois, j'étais Directrice. Je n'ai pas
regretté. [Depuis que j'ai rejoint Tupperware,] j'ai retrouvé
confiance — vraiment confiance. Je ne sais pas vraiment
comment l'exprimer, mais c'est comme si j'étais devenue
beaucoup plus forte.
— LYDIA SUTLIFF,
DIRECTRICE
Kinsman, Ohio

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.

9

réunissez les filles
pour une fête au bord de la piscine – pour les hôtes seulement!

Tout ce qui
est montré ici :

GRATUIT
avec une présentation
de 850 $ et 2 R.-V.*

pour chaque jour de la semaine

l

m

m

j

Margarita
Lundi

C orail
Mardi

Bleu paon
Mercredi

Lagune
Jeudi

organisez tout pour la rentrée des classes

PRENEZ RENDEZ-VOUS

TENEZ UNE PRÉSENTATION

Demandez aujourd’hui à un/e Conseiller/ère
à propos de tenir une présentation! Choisissez une
date pour cette présentation et vous
recevrez un Sac Glamour tropical GRATUIT.

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.

disponible du 9 au 29 juillet

ÉCONOMISEZ
ENCORE PLUS

Contenants de La Collection modulaire

®

CARRÉS

choix de couleur de couvercle :

Couvercle de 7 ¼ x 7 ¼ po/19 x 19 cm

1
2
3
4

a

Rouge vif Noir

Valeur

Économies

Prix

81941

81945

20,50 $

4,50 $

16,00 $

81942

81946

23,00 $

5,50 $

17,50 $

81943

81947

25,00 $

6,00 $

19,00 $

81944

81948

28,00 $

7,00 $

21,00 $

quand vous achetez
un ensemble!
a

ROUGE VIF

NOIR

Pour les espaces peu profonds
RÉCOMPENSE SPÉCIALE
POUR HÔTES

b

GRATUIT! avec une présentation
de 600 $ et 2 R.-V.*
a Ensemble à pique-nique Glamour tropical
Comprend six contenants modulaires de 2 ¾ tasses/
650 mL, deux de 4 tasses/1 L, deux de 7 ½ tasses/
1,8 L, deux Pichets Minceur de 2 pte/2 L et un Sac
isolant Glamour tropical 17 ½ x 9 ½ x 12 ¼ po/44,5 x
24 x 31 cm G.
Valeur : 210 $
8773 90 $ en crédit d’hôte

c

d

a Ensemble ovales & carrés
Comprend un de chaque contenant de la CM® : Ovale 1 de 2 tasses/500 mL; 2 ¼ po/
6 cm H, Ovale 2 de 4 ¾ tasses/1,1 L; 4 ½ po/11,5 cm H, Ovale 3 de 7 ¼ tasses/1,7 L;
6 ¾ po/17 cm H, Ovale 4 de 9 ¾ tasses/2,3 L; 9 po/23 cm H, Ovale 5 de 12 ¼ tasses/
2,9 L; 11 ¼ po/28,5 cm H avec couvercle verseur ovale, Carré 1 de 5 tasses/1,2 L;
2 ¼ po/6 cm H, Carré 2 de 11 tasses/2,6 L; 4 ½ po/11,5 cm H, Carré 3 de 17 tasses/4 L;
6 ¾ po/17 cm H et Carré 4 de 23 tasses/5,4 L; 9 po/23 cm.
Valeur : 175 $. Économisez 70 $!
Couleur de couvercle au choix :
81959 Rouge vif — exclusif!
81960 Noir
105,00 $

PRIME POUR HÔTES
Seulement 49 $ avec une
présentation de 700 $ et 2 R.-V.*
b Accessoires de pique-nique Glamour tropical
Une serviette de plage Glamour tropical de luxe
pour deux (59 x 69 po/150 x 177 cm) G, quatre
Bouteilles à eau Éco moyennes et quatre
TupperManchons Glamour tropical assortis G.
Valeur : 149 $
1861 49,00 $

OVALES
Couvercle de 7 ¼ x 3 ¾ po/19 x 9,5 cm

1
2
3
4
5

Rouge vif Noir

Valeur

81949

81954

12,00 $

3,00 $

9,00 $

81950

81955

13,50 $

3,50 $

10,00 $

81951

81956

15,50 $

3,50 $

12,00 $

81952

81957

20,50 $

4,50 $

16,00 $

81953

81958

23,00 $

5,00 $

17,00 $

Économies Prix

RÉCOMPENSE SPÉCIALE POUR HÔTES
GRATUIT! avec une présentation de 850 $ et 2 R.-V.*
c Super ensemble Glamour tropical
Ajoutez juste de l’eau (et un peu de soleil!). Le Super ensemble comprend l’Ensemble à pique-nique Glamour
tropical PLUS les Accessoires de pique-nique Glamour tropical pour un ensemble complet. Valeur : 359 $
8775 128 $ en crédit d’hôte

b

Mini incontournables
bles

Rencontrez Lydia et
Loretta, amies Tupperware
pour la vie en p. 8!

2

a Tupper Mignonnettes
Jeu de cinq contenants
multicolores de 2 oz liq./
60 mL avec couvercles.
Valeur : 15,00 $.
Économisez 5,00 $!
81932 10,00 $

Seulement 12 $

Deux de chaque
couleur!
b Petits friands
Les Petits friands de 4 oz liq./
120 mL sont sur la liste de
magasinage de tout le monde
pour la rentrée des classes.
Jeu de dix.
Valeur : 45,00 $.
Économisez 21,00 $!
81933 24,00

Collations ou fournitures
Boîte P'tites choses® junior
Utilisez-la comme boîte à crayons, trousse
de couture, trousse de premiers soins ou
conservez-y des barres de granola pour
après l'école. 8 x 7 x 3 po/21 x 18 x 8 cm.
Valeur : 16 $. Économisez 4 $!
81965 12,00 $
*Limite d’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.
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Note: Les couleurs peuvent varier et des substitutions pourraient s'avérer nécessaires.

c

Denrées pour le dîner

Ensemble à boisson

b Rayon pâtes
Comprend deux contenants Ovales 4
de 9 ¾ tasses/2,3 L; 9 po/23 cm H et
deux Carrés 2 de 11 tasses/2,6 L;
4 ½ po/11,5 cm H de la CM®.
Valeur : 80 $. Économisez 33 $!
Couleur de couvercle au choix :
81961 Rouge vif — exclusif!
81962 Noir
47,00 $

c Rayon boissons
Comprend deux contenants Ovales 1 de 2 tasses/
500 mL; 2 ¼ po/6 cm H, un Ovale 3 de 7 ¼ tasses/
1,7 L; 6 ¾ po/17 cm H, un Ovale 5 de 12 ¼ tasses/
2,9 L; 11 ¼ po/28,5 cm H, un Carré 2 de 11 tasses/
2,6 L; 4 ½ po/11,5 cm H et un Carré 3 de 17 tasses/
4 L; 6 ¾ po/17 cm H de la CM®.
Valeur : 105 $. Économisez 46 $!
Couleur de couvercle au choix :
81963 Rouge vif — exclusif!
81964 Noir
59,00 $

ÉCONOMIES À DURÉE LIMITÉE | DU 9 AU 29 JUILLET 2016!

basiques pour la rentrée des classes

ÉCONOMIES À DURÉE LIMITÉE | DU 9 AU 29 JUILLET 2016!
AVAILABLE SEPTEMBER XX–XX
ONLY!
Présentation de
400 $ + 2 R.-V.*

Présentation de
600 $ + 2 R.-V.*
Présentation de
850 $ + 2 R.-V.*

Petits bols
Élégance claire

Bols moyens
Élégance claire
Grands bols
Élégance claire

Jeu de quatre bols de
1 ¼ tasse/290 mL avec
couvercles.
Valeur : 52 $.
Économisez 33 $!
1864 19,00 $

Jeu de quatre bols de
2 ½ tasses/610 mL avec
couvercles.
Valeur : 64 $.
Économisez 49 $!
1865 15,00 $
Jeu de quatre bols de
4 ¼ tasses/990 mL avec
couvercles.
Valeur : 80 $.
Économisez 68 $!
1866 12,00 $

*Limité à une de chaque offre avec une présentation qualifiante et deux ami(e)s qui fixent et tiennent leurs propres
présentations. Les offres pour hôtes ne comptent pas dans les ventes de la présentation pour le calcul du crédit
d’hôte. Futures présentations à tenir dans un délai de 21 jours.

Note: Colors may vary and
substitutions may occur.

Nouveaux et exclusifs bols de service transparents comme du cristal avec couvercles. Tenez
votre fête au bord de la piscine dans le jardin avec élégance et style — sans vous soucier de
casser des verres!
Non conçu pour usage au four micro-ondes.

c

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

Plus vous tenez de présentations, plus les bols seront gros,
moins vous aurez de copaiement!

RIEN QUE POUR LES HÔTES!

b

a

Soyez une vedette avec
la dragonne facile
à transporter!
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 nocif
pour l’environnement.

Affichez votre état
d'esprit avec les cinq —
achetez-en plus,
économisez plus

adresse:

e 1346 Orange rougeoyant

Seule une sélection spéciale de produits est publiée dans cette brochure. Pour voir notre gamme
complète de produits, veuillez demander à votre Conseiller/ère votre copie gratuite du tout dernier
catalogue Tupperware.

d

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

c 1344 Noir

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 appelez le 1-866-214-5824.

comprend items a–e.
Valeur : 42,50 $.
Économisez 12,50 $!
81940 30,00 $

Note : Paille non comprise.

Buvez un café frappé bien frais à la santé
de vos ami(e)s pour la vie — et gardez-le frais
pendant des heures! 24 oz liq./700 mL.
Limite d'un lorsque vous assistez à
une présentation.
Valeur : 27,50 $. Économisez 12,50 $!
89425 15,00 $

Gobelet isolant

Économisez 12,50 $

présentation !

Affranchir
ici

SEULEMENT
À UNE

e

© 2016, Tupperware Canada. Tous droits réservés. 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
toute la durée de vie du produit. Les produits suivis du symbole Q ou G 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. Les prix indiqués sont en dollars canadiens et sont
sujets à changement sans préavis. Les clients peuvent payer en liquide, par chèque ou avec MasterCard ou Visa. Veuillez payer votre Conseiller/ère
Tupperware au moment de la commande.

b 1343 Tournesol

Édition de mi-juillet 2016-1231-116
Français 96567 • Commander # 77615/ctn 76813/pqt

a 1342 Azur

BROCHURE DE MI-JUILLET 9 JUILLET –12 AOÛT 2016

d 1345 Vert pré

date rsvp

Votre choix de couleur :

rsvp

La bouteille de 16 oz liq./500 mL comprend une
dragonne G.
8,50 $

endroit

Petit Bouteille à eau Éco avec dragonne

date/heure

Soyez un champion de la rentrée
des classes

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

disponibles du 9 au 29 juillet

invité/e!

PRIME
POUR
HÔTES

hôte(sse)

économies à durée limitée

offres exclusives disponibles du 9 au 29 juillet

vous êtes

clairement les meilleurs
9 JUILLET – 12 AOÛT 2016

fin prêts
avec leurs
déjeuners

pour chaque jour de la semaine

l

m

m

j

Margarita
Lundi

C orail
Mardi

Bleu paon
Mercredi

Lagune
Jeudi

organisez tout pour la rentrée des classes

PRENEZ RENDEZ-VOUS

TENEZ UNE PRÉSENTATION

Demandez aujourd’hui à un/e Conseiller/ère
à propos de tenir une présentation! Choisissez une
date pour cette présentation et vous
recevrez un Sac Glamour tropical GRATUIT.

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.

disponible du 9 au 29 juillet

ÉCONOMISEZ
ENCORE PLUS

Contenants de La Collection modulaire

®

CARRÉS

choix de couleur de couvercle :

Couvercle de 7 ¼ x 7 ¼ po/19 x 19 cm

1
2
3
4

a

Rouge vif Noir

Valeur

Économies

Prix

81941

81945

20,50 $

4,50 $

16,00 $

81942

81946

23,00 $

5,50 $

17,50 $

81943

81947

25,00 $

6,00 $

19,00 $

81944

81948

28,00 $

7,00 $

21,00 $

quand vous achetez
un ensemble!
a

ROUGE VIF

NOIR

Pour les espaces peu profonds
RÉCOMPENSE SPÉCIALE
POUR HÔTES

b

GRATUIT! avec une présentation
de 600 $ et 2 R.-V.*
a Ensemble à pique-nique Glamour tropical
Comprend six contenants modulaires de 2 ¾ tasses/
650 mL, deux de 4 tasses/1 L, deux de 7 ½ tasses/
1,8 L, deux Pichets Minceur de 2 pte/2 L et un Sac
isolant Glamour tropical 17 ½ x 9 ½ x 12 ¼ po/44,5 x
24 x 31 cm G.
Valeur : 210 $
8773 90 $ en crédit d’hôte

c

d

a Ensemble ovales & carrés
Comprend un de chaque contenant de la CM® : Ovale 1 de 2 tasses/500 mL; 2 ¼ po/
6 cm H, Ovale 2 de 4 ¾ tasses/1,1 L; 4 ½ po/11,5 cm H, Ovale 3 de 7 ¼ tasses/1,7 L;
6 ¾ po/17 cm H, Ovale 4 de 9 ¾ tasses/2,3 L; 9 po/23 cm H, Ovale 5 de 12 ¼ tasses/
2,9 L; 11 ¼ po/28,5 cm H avec couvercle verseur ovale, Carré 1 de 5 tasses/1,2 L;
2 ¼ po/6 cm H, Carré 2 de 11 tasses/2,6 L; 4 ½ po/11,5 cm H, Carré 3 de 17 tasses/4 L;
6 ¾ po/17 cm H et Carré 4 de 23 tasses/5,4 L; 9 po/23 cm.
Valeur : 175 $. Économisez 70 $!
Couleur de couvercle au choix :
81959 Rouge vif — exclusif!
81960 Noir
105,00 $

PRIME POUR HÔTES
Seulement 49 $ avec une
présentation de 700 $ et 2 R.-V.*
b Accessoires de pique-nique Glamour tropical
Une serviette de plage Glamour tropical de luxe
pour deux (59 x 69 po/150 x 177 cm) G, quatre
Bouteilles à eau Éco moyennes et quatre
TupperManchons Glamour tropical assortis G.
Valeur : 149 $
1861 49,00 $

OVALES
Couvercle de 7 ¼ x 3 ¾ po/19 x 9,5 cm

1
2
3
4
5

Rouge vif Noir

Valeur

81949

81954

12,00 $

3,00 $

9,00 $

81950

81955

13,50 $

3,50 $

10,00 $

81951

81956

15,50 $

3,50 $

12,00 $

81952

81957

20,50 $

4,50 $

16,00 $

81953

81958

23,00 $

5,00 $

17,00 $

Économies Prix

RÉCOMPENSE SPÉCIALE POUR HÔTES
GRATUIT! avec une présentation de 850 $ et 2 R.-V.*
c Super ensemble Glamour tropical
Ajoutez juste de l’eau (et un peu de soleil!). Le Super ensemble comprend l’Ensemble à pique-nique Glamour
tropical PLUS les Accessoires de pique-nique Glamour tropical pour un ensemble complet. Valeur : 359 $
8775 128 $ en crédit d’hôte

b

Mini incontournables
bles

Rencontrez Lydia et
Loretta, amies Tupperware
pour la vie en p. 8!

2

a Tupper Mignonnettes
Jeu de cinq contenants
multicolores de 2 oz liq./
60 mL avec couvercles.
Valeur : 15,00 $.
Économisez 5,00 $!
81932 10,00 $

Seulement 12 $

Deux de chaque
couleur!
b Petits friands
Les Petits friands de 4 oz liq./
120 mL sont sur la liste de
magasinage de tout le monde
pour la rentrée des classes.
Jeu de dix.
Valeur : 45,00 $.
Économisez 21,00 $!
81933 24,00

Collations ou fournitures
Boîte P'tites choses® junior
Utilisez-la comme boîte à crayons, trousse
de couture, trousse de premiers soins ou
conservez-y des barres de granola pour
après l'école. 8 x 7 x 3 po/21 x 18 x 8 cm.
Valeur : 16 $. Économisez 4 $!
81965 12,00 $
*Limite d’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.

11

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

c

Denrées pour le dîner

Ensemble à boisson

b Rayon pâtes
Comprend deux contenants Ovales 4
de 9 ¾ tasses/2,3 L; 9 po/23 cm H et
deux Carrés 2 de 11 tasses/2,6 L;
4 ½ po/11,5 cm H de la CM®.
Valeur : 80 $. Économisez 33 $!
Couleur de couvercle au choix :
81961 Rouge vif — exclusif!
81962 Noir
47,00 $

c Rayon boissons
Comprend deux contenants Ovales 1 de 2 tasses/
500 mL; 2 ¼ po/6 cm H, un Ovale 3 de 7 ¼ tasses/
1,7 L; 6 ¾ po/17 cm H, un Ovale 5 de 12 ¼ tasses/
2,9 L; 11 ¼ po/28,5 cm H, un Carré 2 de 11 tasses/
2,6 L; 4 ½ po/11,5 cm H et un Carré 3 de 17 tasses/
4 L; 6 ¾ po/17 cm H de la CM®.
Valeur : 105 $. Économisez 46 $!
Couleur de couvercle au choix :
81963 Rouge vif — exclusif!
81964 Noir
59,00 $

ÉCONOMIES À DURÉE LIMITÉE | DU 9 AU 29 JUILLET 2016!

basiques pour la rentrée des classes

ÉCONOMIES À DURÉE LIMITÉE | DU 9 AU 29 JUILLET 2016!
AVAILABLE SEPTEMBER XX–XX
ONLY!
Présentation de
400 $ + 2 R.-V.*

Présentation de
600 $ + 2 R.-V.*
Présentation de
850 $ + 2 R.-V.*

Petits bols
Élégance claire

Bols moyens
Élégance claire
Grands bols
Élégance claire

Jeu de quatre bols de
1 ¼ tasse/290 mL avec
couvercles.
Valeur : 52 $.
Économisez 33 $!
1864 19,00 $

Jeu de quatre bols de
2 ½ tasses/610 mL avec
couvercles.
Valeur : 64 $.
Économisez 49 $!
1865 15,00 $
Jeu de quatre bols de
4 ¼ tasses/990 mL avec
couvercles.
Valeur : 80 $.
Économisez 68 $!
1866 12,00 $

*Limité à une de chaque offre avec une présentation qualifiante et deux ami(e)s qui fixent et tiennent leurs propres
présentations. Les offres pour hôtes ne comptent pas dans les ventes de la présentation pour le calcul du crédit
d’hôte. Futures présentations à tenir dans un délai de 21 jours.

Note: Colors may vary and
substitutions may occur.

Nouveaux et exclusifs bols de service transparents comme du cristal avec couvercles. Tenez
votre fête au bord de la piscine dans le jardin avec élégance et style — sans vous soucier de
casser des verres!
Non conçu pour usage au four micro-ondes.

c

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

Plus vous tenez de présentations, plus les bols seront gros,
moins vous aurez de copaiement!

RIEN QUE POUR LES HÔTES!

b

a

Soyez une vedette avec
la dragonne facile
à transporter!
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 nocif
pour l’environnement.

Affichez votre état
d'esprit avec les cinq —
achetez-en plus,
économisez plus

adresse:

e 1346 Orange rougeoyant

Seule une sélection spéciale de produits est publiée dans cette brochure. Pour voir notre gamme
complète de produits, veuillez demander à votre Conseiller/ère votre copie gratuite du tout dernier
catalogue Tupperware.

d

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

c 1344 Noir

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 appelez le 1-866-214-5824.

comprend items a–e.
Valeur : 42,50 $.
Économisez 12,50 $!
81940 30,00 $

Note : Paille non comprise.

Buvez un café frappé bien frais à la santé
de vos ami(e)s pour la vie — et gardez-le frais
pendant des heures! 24 oz liq./700 mL.
Limite d'un lorsque vous assistez à
une présentation.
Valeur : 27,50 $. Économisez 12,50 $!
89425 15,00 $

Gobelet isolant

Économisez 12,50 $

présentation !

Affranchir
ici

SEULEMENT
À UNE

e

© 2016, Tupperware Canada. Tous droits réservés. 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
toute la durée de vie du produit. Les produits suivis du symbole Q ou G 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. Les prix indiqués sont en dollars canadiens et sont
sujets à changement sans préavis. Les clients peuvent payer en liquide, par chèque ou avec MasterCard ou Visa. Veuillez payer votre Conseiller/ère
Tupperware au moment de la commande.

b 1343 Tournesol

Édition de mi-juillet 2016-1231-116
Français 96567 • Commander # 77615/ctn 76813/pqt

a 1342 Azur

BROCHURE DE MI-JUILLET 9 JUILLET –12 AOÛT 2016

d 1345 Vert pré

date rsvp

Votre choix de couleur :

rsvp

La bouteille de 16 oz liq./500 mL comprend une
dragonne G.
8,50 $

endroit

Petit Bouteille à eau Éco avec dragonne

date/heure

Soyez un champion de la rentrée
des classes

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

disponibles du 9 au 29 juillet

invité/e!

PRIME
POUR
HÔTES

hôte(sse)

économies à durée limitée

offres exclusives disponibles du 9 au 29 juillet

vous êtes

clairement les meilleurs
9 JUILLET – 12 AOÛT 2016

fin prêts
avec leurs
déjeuners

pour chaque jour de la semaine

l

m

m

j

Margarita
Lundi

C orail
Mardi

Bleu paon
Mercredi

Lagune
Jeudi

organisez tout pour la rentrée des classes

PRENEZ RENDEZ-VOUS

TENEZ UNE PRÉSENTATION

Demandez aujourd’hui à un/e Conseiller/ère
à propos de tenir une présentation! Choisissez une
date pour cette présentation et vous
recevrez un Sac Glamour tropical GRATUIT.

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.

disponible du 9 au 29 juillet

ÉCONOMISEZ
ENCORE PLUS

Contenants de La Collection modulaire

®

CARRÉS

choix de couleur de couvercle :

Couvercle de 7 ¼ x 7 ¼ po/19 x 19 cm

1
2
3
4

a

Rouge vif Noir

Valeur

Économies

Prix

81941

81945

20,50 $

4,50 $

16,00 $

81942

81946

23,00 $

5,50 $

17,50 $

81943

81947

25,00 $

6,00 $

19,00 $

81944

81948

28,00 $

7,00 $

21,00 $

quand vous achetez
un ensemble!
a

ROUGE VIF

NOIR

Pour les espaces peu profonds
RÉCOMPENSE SPÉCIALE
POUR HÔTES

b

GRATUIT! avec une présentation
de 600 $ et 2 R.-V.*
a Ensemble à pique-nique Glamour tropical
Comprend six contenants modulaires de 2 ¾ tasses/
650 mL, deux de 4 tasses/1 L, deux de 7 ½ tasses/
1,8 L, deux Pichets Minceur de 2 pte/2 L et un Sac
isolant Glamour tropical 17 ½ x 9 ½ x 12 ¼ po/44,5 x
24 x 31 cm G.
Valeur : 210 $
8773 90 $ en crédit d’hôte

c

d

a Ensemble ovales & carrés
Comprend un de chaque contenant de la CM® : Ovale 1 de 2 tasses/500 mL; 2 ¼ po/
6 cm H, Ovale 2 de 4 ¾ tasses/1,1 L; 4 ½ po/11,5 cm H, Ovale 3 de 7 ¼ tasses/1,7 L;
6 ¾ po/17 cm H, Ovale 4 de 9 ¾ tasses/2,3 L; 9 po/23 cm H, Ovale 5 de 12 ¼ tasses/
2,9 L; 11 ¼ po/28,5 cm H avec couvercle verseur ovale, Carré 1 de 5 tasses/1,2 L;
2 ¼ po/6 cm H, Carré 2 de 11 tasses/2,6 L; 4 ½ po/11,5 cm H, Carré 3 de 17 tasses/4 L;
6 ¾ po/17 cm H et Carré 4 de 23 tasses/5,4 L; 9 po/23 cm.
Valeur : 175 $. Économisez 70 $!
Couleur de couvercle au choix :
81959 Rouge vif — exclusif!
81960 Noir
105,00 $

PRIME POUR HÔTES
Seulement 49 $ avec une
présentation de 700 $ et 2 R.-V.*
b Accessoires de pique-nique Glamour tropical
Une serviette de plage Glamour tropical de luxe
pour deux (59 x 69 po/150 x 177 cm) G, quatre
Bouteilles à eau Éco moyennes et quatre
TupperManchons Glamour tropical assortis G.
Valeur : 149 $
1861 49,00 $

OVALES
Couvercle de 7 ¼ x 3 ¾ po/19 x 9,5 cm

1
2
3
4
5

Rouge vif Noir

Valeur

81949

81954

12,00 $

3,00 $

9,00 $

81950

81955

13,50 $

3,50 $

10,00 $

81951

81956

15,50 $

3,50 $

12,00 $

81952

81957

20,50 $

4,50 $

16,00 $

81953

81958

23,00 $

5,00 $

17,00 $

Économies Prix

RÉCOMPENSE SPÉCIALE POUR HÔTES
GRATUIT! avec une présentation de 850 $ et 2 R.-V.*
c Super ensemble Glamour tropical
Ajoutez juste de l’eau (et un peu de soleil!). Le Super ensemble comprend l’Ensemble à pique-nique Glamour
tropical PLUS les Accessoires de pique-nique Glamour tropical pour un ensemble complet. Valeur : 359 $
8775 128 $ en crédit d’hôte

b

Mini incontournables
bles

Rencontrez Lydia et
Loretta, amies Tupperware
pour la vie en p. 8!

2

a Tupper Mignonnettes
Jeu de cinq contenants
multicolores de 2 oz liq./
60 mL avec couvercles.
Valeur : 15,00 $.
Économisez 5,00 $!
81932 10,00 $

Seulement 12 $

Deux de chaque
couleur!
b Petits friands
Les Petits friands de 4 oz liq./
120 mL sont sur la liste de
magasinage de tout le monde
pour la rentrée des classes.
Jeu de dix.
Valeur : 45,00 $.
Économisez 21,00 $!
81933 24,00

Collations ou fournitures
Boîte P'tites choses® junior
Utilisez-la comme boîte à crayons, trousse
de couture, trousse de premiers soins ou
conservez-y des barres de granola pour
après l'école. 8 x 7 x 3 po/21 x 18 x 8 cm.
Valeur : 16 $. Économisez 4 $!
81965 12,00 $
*Limite d’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.
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Note: Les couleurs peuvent varier et des substitutions pourraient s'avérer nécessaires.

c

Denrées pour le dîner

Ensemble à boisson

b Rayon pâtes
Comprend deux contenants Ovales 4
de 9 ¾ tasses/2,3 L; 9 po/23 cm H et
deux Carrés 2 de 11 tasses/2,6 L;
4 ½ po/11,5 cm H de la CM®.
Valeur : 80 $. Économisez 33 $!
Couleur de couvercle au choix :
81961 Rouge vif — exclusif!
81962 Noir
47,00 $

c Rayon boissons
Comprend deux contenants Ovales 1 de 2 tasses/
500 mL; 2 ¼ po/6 cm H, un Ovale 3 de 7 ¼ tasses/
1,7 L; 6 ¾ po/17 cm H, un Ovale 5 de 12 ¼ tasses/
2,9 L; 11 ¼ po/28,5 cm H, un Carré 2 de 11 tasses/
2,6 L; 4 ½ po/11,5 cm H et un Carré 3 de 17 tasses/
4 L; 6 ¾ po/17 cm H de la CM®.
Valeur : 105 $. Économisez 46 $!
Couleur de couvercle au choix :
81963 Rouge vif — exclusif!
81964 Noir
59,00 $

ÉCONOMIES À DURÉE LIMITÉE | DU 9 AU 29 JUILLET 2016!

basiques pour la rentrée des classes

ÉCONOMIES À DURÉE LIMITÉE | DU 9 AU 29 JUILLET 2016!
AVAILABLE SEPTEMBER XX–XX
ONLY!
Présentation de
400 $ + 2 R.-V.*

Présentation de
600 $ + 2 R.-V.*
Présentation de
850 $ + 2 R.-V.*

Petits bols
Élégance claire

Bols moyens
Élégance claire
Grands bols
Élégance claire

Jeu de quatre bols de
1 ¼ tasse/290 mL avec
couvercles.
Valeur : 52 $.
Économisez 33 $!
1864 19,00 $

Jeu de quatre bols de
2 ½ tasses/610 mL avec
couvercles.
Valeur : 64 $.
Économisez 49 $!
1865 15,00 $
Jeu de quatre bols de
4 ¼ tasses/990 mL avec
couvercles.
Valeur : 80 $.
Économisez 68 $!
1866 12,00 $

*Limité à une de chaque offre avec une présentation qualifiante et deux ami(e)s qui fixent et tiennent leurs propres
présentations. Les offres pour hôtes ne comptent pas dans les ventes de la présentation pour le calcul du crédit
d’hôte. Futures présentations à tenir dans un délai de 21 jours.

Note: Colors may vary and
substitutions may occur.

Nouveaux et exclusifs bols de service transparents comme du cristal avec couvercles. Tenez
votre fête au bord de la piscine dans le jardin avec élégance et style — sans vous soucier de
casser des verres!
Non conçu pour usage au four micro-ondes.

c

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

Plus vous tenez de présentations, plus les bols seront gros,
moins vous aurez de copaiement!

RIEN QUE POUR LES HÔTES!

b

a

Soyez une vedette avec
la dragonne facile
à transporter!
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 nocif
pour l’environnement.

Affichez votre état
d'esprit avec les cinq —
achetez-en plus,
économisez plus

adresse:

e 1346 Orange rougeoyant

Seule une sélection spéciale de produits est publiée dans cette brochure. Pour voir notre gamme
complète de produits, veuillez demander à votre Conseiller/ère votre copie gratuite du tout dernier
catalogue Tupperware.

d

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

c 1344 Noir

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 appelez le 1-866-214-5824.

comprend items a–e.
Valeur : 42,50 $.
Économisez 12,50 $!
81940 30,00 $

Note : Paille non comprise.

Buvez un café frappé bien frais à la santé
de vos ami(e)s pour la vie — et gardez-le frais
pendant des heures! 24 oz liq./700 mL.
Limite d'un lorsque vous assistez à
une présentation.
Valeur : 27,50 $. Économisez 12,50 $!
89425 15,00 $

Gobelet isolant

Économisez 12,50 $

présentation !

Affranchir
ici

SEULEMENT
À UNE

e

© 2016, Tupperware Canada. Tous droits réservés. 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
toute la durée de vie du produit. Les produits suivis du symbole Q ou G 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. Les prix indiqués sont en dollars canadiens et sont
sujets à changement sans préavis. Les clients peuvent payer en liquide, par chèque ou avec MasterCard ou Visa. Veuillez payer votre Conseiller/ère
Tupperware au moment de la commande.

b 1343 Tournesol

Édition de mi-juillet 2016-1231-116
Français 96567 • Commander # 77615/ctn 76813/pqt

a 1342 Azur
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d 1345 Vert pré

date rsvp

Votre choix de couleur :

rsvp

La bouteille de 16 oz liq./500 mL comprend une
dragonne G.
8,50 $

endroit

Petit Bouteille à eau Éco avec dragonne

date/heure

Soyez un champion de la rentrée
des classes

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

disponibles du 9 au 29 juillet

invité/e!

PRIME
POUR
HÔTES

hôte(sse)

économies à durée limitée

offres exclusives disponibles du 9 au 29 juillet

vous êtes

clairement les meilleurs
9 JUILLET – 12 AOÛT 2016

fin prêts
avec leurs
déjeuners

