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La magie modulaire
Empilez pour tout ranger

Rayon pâtes
Pour des pâtes ou haricots 
de toutes tailles ou formes. 
Comprend deux Ovales 4 et 
deux Carrés 2.
81662 90 $ 45 $

Rayon pâtisserie
Tout l’essentiel, toujours à 
portée de main. Comprend 
deux de chaque Super ovales 
1 et 2 plus un de chaque 
Rectangulaire 1 et 2.
81664 116 $ 58 $

Rayon boissons
Les favoris des baristas!
Comprend deux Ovales 1, 
un Ovale 3, un Ovale 5, un 
Carré 2 et un Carré 3.
81665 114 $ 57 $

Rayon collations
Facile d'accès et adapté  
aux enfants. Comprend  
deux Super ovales 2 et un 
de chaque Rectangulaire 
 1, 2, 3 et 4. 
81663 162 81 $

Un garde-manger parfait
Chaque chose à sa place

MOINS
50 %  sur les  

ensembles!
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RECTANGULAIRES

Contenants de  
La collection modulaire®

Organisez une cuisine sur  
mesure en toute simplicité

Tout simplement organisé
 Choisissez votre assortissement

CARRÉS

SUPER OVALES

OVALES

RECTANGULAIRES

POUR ÉTAGÈRES PEU PROFONDES

POUR ÉTAGÈRES PROFONDES

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

OVALES

CARRÉS

SUPER OVALES

19
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19 cm/7 ¼ po
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28 cm/11 po 

MOINS 20 % 
sur les individuels!

Ovale 1
500 mL/2 tasses;  
6 cm/2 ¼ po H
81670 12 $ 9 $

Carré 1
1,2 L/5 tasses; 
6 cm/2 ¼ po H
81666 21 $ 16 $

Carré 2
2,6 L/11 tasses; 
11,5 cm/4 ½ po H
81667 24 $ 19 $

Carré 3
4 L/17 tasses;  
17 cm/6 ¾ po H
81668 26 $ 20 $

Carré 4
5,4 L/23 tasses;  
23 cm/9 po H
81669 29 $ 23 $

Ovale 2
1,1 L/4 ¾ tasses;  
11,5 cm/4 ½ po H
81671 14 $ 11 $

Ovale 3
1,7 L/7 ¼ tasses;  
17 cm/6 ¾ po H.
81672 16 $ 12 $

Ovale 4
2,3 L/9 ¾ tasses;  
23 cm/9 po H.
81673 21 $ 16 $

Ovale 5
2,9 L/12 ¼ tasses;  
28,5 cm/11 ¼ po H
81674 24 $ 19 $

Super ovale 1 
770 mL/3 ½ tasses;  
6 cm/2 ¼ po H
81675 14 $ 11 $

Super ovale 2 
1,8 L/7 ½ tasses;  
11,5 cm/4 ½ po H
81676 19 $ 15 $

Super ovale 3 
2,8 L/11 ¾ tasses; 
17 cm/6 ¾ po H.
81677 24 $ 19 $

Super ovale 4 
3,9 L/16 ½ tasses; 
23 cm/9 po H.
81678 26 $ 20 $

Super ovale 5 
5 L/20 ⅓ tasses;  
28,5 cm/11 ¼ po H
81679 29 $ 23 $

Rectangulaire 1
2 L/8 ½ tasses;  
6 cm/2 ¼ po H
81680 24 $ 19 $

Rectangulaire 2
4,3 L/18 tasses; 
11,5 cm/4 ½ po H
81681 26 $ 20 $

Rectangulaire 3
6,5 L/27 ½ tasses;  
17 cm/6 ¾ po H
81682 35 $ 28 $

Rectangulaire 4
8,8 L/37 tasses;  
23 cm/9 po H
81683 39 $ 31 $

Astuce de 
modularisation : 
Posez deux Ovales 
sur un Carré.

Astuce de 
modularisation : 
Posez deux 
Super Ovales sur 
un Rectangulaire.
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Un modèle d'organisation
La fonctionnalité est à la mode

Il y a un contenant pour ça!
Assemblez le garde-manger  

de vos rêves

2 POUR 30 $
Garde-céréales
Jeu de deux. 3,1 L/13 tasses.
81687 44 $ 30 $

2 POUR 35 $ 
Garde-céréales géant
Jeu de deux. 4,8 L/20 tasses.
81688 50 $ 35 $

La place pour® 
couvercles
Gardez les couvercles 
en ordre. Facile à ranger 
dans une armoire ou sur 
un comptoir.
81684 25 $ 16 $

Pour un rangement 
discret, accrochez-le 

au mur ou à l'intérieur 
d'une armoire. 

Grands contenants à épices
Quatre contenants à épices 
250 mL/1 tasse.
81686 24 $ 19 $

Petits contenants à épices
Quatre contenants à épices 
125 mL/½ tasse.
81685 18 $ 13 $

Conservez les 
épices fraîches plus 

longtemps. 

Couvercles non compris. 76



Tout l'essentiel 
à portée de 
main
Un grand 
rangement pour 
petits espaces

L'air circule pour 
conserver la 

fraîcheur.

Regardez tout ce que vous recevez avec une présentation de 450 $ ou 1 250 $ 
de ventes et deux amis qui fixent et tiennent une présentation dans les 21 jours!*

LES HÔTES EN REÇOIVENT PLUS
ÔTEH S

Demandez à votre Rep Tupperware® indépendant/e 
comment tenir une présentation aujourd’hui. Choisissez 
une date pour la tenue de cette présentation et vous 
recevrez l'Ail-fraîcheur (une valeur de 11 $) GRATUIT!

Contenant futé Ail 
Gardez vos fruits et légumes frais et à portée de la 
main. Un espace de rangement maximal, même dans 
les cuisines les plus petites. Parfait pour l'ail, petits 
oignons, échalotes et plus encore. 2.3 L/ 2.4 pte
1874 30 $ 11 $
Complétez votre système de Contenants futés. 
Voyez la p. 64 du catalogue actuel.

Tenez une présentation

Offres pendant tout le mois pour les hôtes

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

Plus vous tenez de présentations, plus vous vous qualifiez pour des récompenses.

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

DOUBLE CRÉDIT D'HÔTE 
 AVEC UNE PRÉSENTATION DE 1 250 $ ET 2 R.-V.*

*Limite d’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. Les offres pour hôtes ne comptent pas comme ventes admissibles pour le 
calcul du crédit d’hôte. Des frais d’expédition et des taxes s’appliquent à tous les produits achetés avec crédit d’hôte, aux primes 

pour hôtes et aux achats à moitié prix. Remarque : Les résultats à un événement Tupperware® peuvent varier.

VOYEZ 
GRAND! RECEVEZ PLUS PRODUITS À 

MOITIÉ-PRIX
CADEAU 

MERCI

1 250 $ 20 % 40 % DES VENTES =  
250 $ 500 $ DE CRÉDIT D’HÔTE 3 1
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ACHETEZ LE TOUT ET 
ÉCONOMISEZ!
Collection 17 pc Impressions de Tupperware®

Comprend les articles 1 a 6.
81691 255 $ 127 $

ÉCONOMISEZ 

PLUS  
DE 50 % 

Collection  
de 17 pcs

Une nouvelle saison f leurit 
Donnez un air de printemps à votre table

2 3

6

4

1 5

Personnalisez votre collection 
Des solutions de service astucieuses

1. Breuvagier® de la Série translucide®

Ce n'est pas pour rien que c'est un 
classique! Couvercle à bouton-poussoir 
pour contrôler le débit de votre boisson.  
3,8 L/1 gal. 
1581 42 $

2. Bols à céréales pour réchauffer aux 
micro-ondes
Quatre bols 500 mL/2 tasses avec 
couvercles étanches. Ôter le couvercle du 
bol avant de réchauffer.
1584 38 $

3. Gobelets Impressions de Tupperware® 
500 mL/16 oz liq.
Jeu de quatre gobelets avec couvercles 
antigoutte pour empêcher les fuites.
1583 45 $

4. Assiettes à dîner pour réchauffer  
aux micro-ondes
Jeu de quatre. 24 cm/9 ½ po
1585 30 $

5. Ensemble de bols classiques  
Impressions de Tupperware®

Du frigo à la table! 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.
1580 42 $

6. Plateau d’hôte
Six compartiments 500 mL/2 tasses et un bol 
amovible 400 mL/14 oz liq. pour réchauffer aux 
micro-ondes avec couvercle et un couvercle 
cloche pouvant aussi servir de plateau. Ôter le 
couvercle du bol avant de réchauffer.
1586 58 $
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Distinction décernée 
par le musée 

d’architecture et 
de design Chicago 
Athenaeum et le 
Centre européen 

d'architecture, d'art et 
d'études urbaines.†

 Coups de cœur 
incontournables

2 POUR 22 $!
Tasses Éco+ Duo d'amour à 
emporter**†
Affichez votre romantisme 
sur votre manchon. Jeu de 
deux tasses Éco+ à emporter 
490 mL/16 oz liq. 
81692 26 $ 22 $

ACHETEZ UN ENSEMBLE, 
RECEVEZ-EN UN GRATUIT!
Ensemble Un petit peu de tout
Parfait pour accessoires, collations à emporter, 
matériel de bureau et plus encore! Comprend 
deux de chaque : Tupper Mignonnettes  
60 mL/2 oz liq., contenants Les petites 
merveilles® 177 mL/6 oz liq., Bols pour 
réfrigérateur 400 mL/13 ½ oz liq. et Bols Les 
grandes merveilles ® 500 mL/2 tasses. 
81693 44 $ 22 $

Moule rectangulaire en silicone
Cuisinez et partagez la douceur.  
29,8 x 19,4 x 2,6 cm/11,5 x 7,5 x 1 po
1587 45 $

Ensemble de mini-contenants Cœurs
Conservez les friandises ou sucreries 
faites maison ou offrez-les en cadeau. 
Jeu de quatre contenants de  
500 mL/2 tasses.  
81694 30 $ 20 $

Voyez-le 
en action.

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée. **La garantie à vie limitée sur la Tasse Éco+ à emporter ne couvre pas les pièces en 
silicone. †Le logo Good Design vert est la propriété du musée d'architecture et de design Chicago Athenaeum et utilisé sous licence.

BROWNIES AU 
CHOCOLAT TRIPLE 
AVEC GARNITURE DE  
GÂTEAU AU FROMAGE

Pour : 12 personnes Portion : 1 carré

 INGRÉDIENTS
• 4 oz de tablette de chocolat mi-sucré
• ¾ tasse de beurre non salé, coupé en dés
• 1 tasse de cassonade, dorée ou foncée
• 2 gros œufs
• ¾ tasse de farine auto-levante
• ⅓ tasse de cacao en poudre
• ¾ tasse de morceaux ou pépites de chocolat 

mi-sucré
• 4 oz de fromage à la crème, ramolli
• ¼ tasse de sucre granulé
• ¼ tasse de crème sure ou de yogourt grec
• Fraises pour la décoration

INSTRUCTIONS 

1. Préchauffer le four à 180 °C/350 °F. 

2. Placer la tablette de chocolat et le beurre 
dans le Micro-pichet 500 mL/2 tasses. Couvrir 
à l'aide du Micro-pichet 125 mL/1 tasse et 
chauffer au micro-ondes à puissance élevée 
pendant 1 minute ou jusqu'à ce le mélange soit 
complètement fondu, en arrêtant à mi-chemin 
pour remuer.

3. Transférer le mélange beurre et chocolat 
dans un bol moyen, ajouter la cassonade et 
les œufs et fouetter pour combiner. Ajouter la 
farine, le cacao en poudre et les morceaux ou 
pépites de chocolat et mélanger jusqu'à obtenir 
une consistance lisse.

4. Verser la pâte dans un Moule rectangulaire 
en silicone et cuire au four pendant 20 minutes 
ou jusqu'à ce qu'un cure-dent piqué au centre 
en ressorte propre. Laisser refroidir pendant 
5 minutes, démouler et laisser refroidir 
complètement.

5. Pendant que le brownie refroidit, préparer la 
garniture de gâteau au fromage en mélangeant 
tous les ingrédients restants dans un petit bol 
jusqu'à obtenir une consistance lisse. Une fois 
le brownie refroidi, ajouter la garniture de gâteau 
au fromage et l'étaler jusqu'à ce que le dessus 
soit entièrement recouvert. Décorer à volonté, 
couper en carrés et servir.

1312



®�

®�

®�

®�

www.tupperware.com

VOTRE REP TUPPERWARE® INDÉPENDANT/E EST :

Vous repensez votre mode de vie et de travail? 
DÉCOUVREZ UN NOUVEAU MOYEN DE GAGNER UN REVENU À VOTRE  

FAÇON. Demandez à votre Rep Tupperware® indépendant/e  
comment commencer aujourd’hui!

Les résultats individuels peuvent varier.

Prospectus de janvier 2022
30 décembre 2021 – 26 janvier 2022 
2021-353-037
Canada français

© 2022 Tupperware. Tous droits réservés. Les marques de commerce utilisées ici 
appartiennent à leurs propriétaires légitimes. Les produits de marque Tupperware® sont 
garantis contre l’ébrèchement, le fendillement, les cassures et l’écaillement survenus 
lors d’un usage domestique normal, non commercial, pour la durée de vie du produit. 
Les produits suivis du symbole  ou  sont garantis contre tout défaut de fabrication 
pour une durée limitée. En cas de défectuosité, les produits suivis du symbole  ne sont 
pas admissibles à une réclamation sous garantie ni à un remplacement, une réparation, 
un crédit ou un remboursement. Voyez le catalogue Tupperware ou fr.tupperware.
ca/garantie pour plus de détails. Les aliments et accessoires photographiés avec les 
produits ne sont pas inclus. Du fait des restrictions résultant de la photographie, les 
couleurs et l’apparence réelles des produits peuvent différer légèrement.

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

Les produits vendus par Tupperware É.-U. & Canada ne contiennent aucun BPA.
Les prix indiqués dans cette brochure sont des prix de détail suggérés en dollars 
canadiens et sont modifiables sans préavis. Ces offres sont en fonction de la 
disponibilité et dans la limite des stocks et sont valides du 30/12/2021 à 0 h, HE au 
26/1/2022 à 23 h 59, HE.  

Demandez à votre Rep Tupperware® indépendant/e 
comment tenir une présentation aujourd’hui. 
Choisissez une date pour la tenue de cette 
présentation et vous recevrez  
l'Ail-fraîcheur (une valeur de 11 $)  
GRATUIT!

Tenez une présentation


