1ER AU 28 JUILLET 2021

C’est la
rentrée?

DES IDÉES FRAÎCHES
POUR L’HEURE DU DÎNER

Voici la
Bouteille
congelable
XtremAquaTM
indestructible,
seulement de
Tupperware.

Étanchez votre soif

Remplissez-la d’eau, congelez-la et vous aurez
de l’eau fraîche toute la journée.

Un atout au congélateur

Notre concept iconique, maintenant à congeler!
Ouvrez-la
d’une main.

Pour éviter de trop la remplir.

NOUVEAU!

Rainures conçues pour
une prise confortable.

Bouteille congelable
XtremAquaTM
La première bouteille
virtuellement incassable avec le
matériau nouveau et amélioré.
Ajoutez de l’eau, congelez-la
et vous aurez de l’eau fraîche
toute la journée!
880 mL/29 ¾ oz liq.
1542 15 $
Ne pas utiliser les Bouteilles à eau
Éco pour des boissons gazéifiées ou
avec des appareils à gazéifier.
Visionnez
le vidéo!

Prise ergonomique et
confortable!
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Incassable!

De l’eau fraîche toute la
journée!
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Qu’est-ce qu’on mange?

lundi

C’est facile de préparer des repas personnalisés.

À vos idées
Créez votre propre
repas!

mercredi

DE RETOUR!

mardi

Ensemble 12 pc Le Cantino
Comprend un Contenant peu profond 900 mL/3 ¾ tasses,
un Contenant profond 1,5 L/6 ¼ tasses avec anse plus les
Contenants de base éclatants suivants : trois Mini-rectangulaires
250 mL/1 tasse et six Mini-carrés 110 mL/3 oz liq.
Pas conçu pour aller au four micro-ondes.
81917 65 $ 55 $

vendredi

jeudi
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Enclenchez l’un dans
l’autre

Attachez la poignée

Emportez-le
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Bien plus que tout
simplement jolis

Tout un
ensemble

Dites non aux produits jetables et
oui aux produits réutilisables.

Séparez les aliments et
protégez-en la fraîcheur.

ECO+ est le premier matériau à des fins
alimentaires fabriqué à partir de plastiques
circulaires, provenant de plastiques recyclés.

ÉCONOMISEZ PLUS
DE 40 % SUR LA
COLLECTION COMPLÈTE

79

,00$

Ensemble 15 pc Solutions
repas Éco+
Comprend les articles 1, 2 et 3.
81921 $140

1. Contenants Lunch-It® Éco+
Comprend cinq contenants avec chacun un compartiment
340 mL/1 ⅓ tasse et deux compartiments 105 mL/⅓ tasse.
81920 60 $ 45 $
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Ne pas utiliser les Bouteilles à eau Éco pour des boissons gazéifiées
ou avec des appareils à gazéifier.

Voyez-le
en action!

2. Petites bouteilles à eau Éco+
De petite taille pour de petites mains!
Comprend cinq bouteilles 500 mL/16 oz liq.
81918 50 $ 40 $

Ne pas utiliser les Bouteilles à eau Éco pour des boissons gazéifiées
ou avec des appareils à gazéifier.

3. Petits bols idéaux Éco+
Comprend cinq bols 250 mL/
8 oz liq. avec couvercles
étanches.
81919 30 $ 25 $
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Bonjour les Minions!

Les
personnages
préférés de
tous pour
une durée
limitée!

Une collection rien que pour les petits.
Les Contenants compacts petit et
moyen tiennent dans le
Grand contenant compact.

Ensemble à emporter Les Minions*
Rangez les collations, organisez les fournitures scolaires
et plus encore! Un de chaque Contenant compact : petit
(9,7 x 8,5 x 5,2 cm/3,94 x 3,36 x 1,99 po), moyen (12,9 x
10,9 x 5,2 cm/5,02 x 4,05 x 2,02 po) et grand (22,5 x 12,3 x
6,8 cm/8,86 x 4,83 x 2,64 po). Dans la limite des stocks.
1545 32 $
*Motif non couvert par la garantie à vie limitée.

Bouteille à eau
Dave des Minions
Comprend une bouteille
350 mL/12 oz liq. à l’effigie
de Dave le Minion.
1543 13 $

Ne pas utiliser les Bouteilles à eau Éco
pour des boissons gazéifiées ou avec
des appareils à gazéifier.

Garde-banane
Dites adieu aux talures. Protégez votre fruit
favori dans ce contenant réutilisable et
amusant. Taille conçue pour la plupart des
bananes. Dans la limite des stocks.
1544 13 $

Franchise Minions © Universal City Studios LLC.
Tous droits réservés.
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Ne pas utiliser les Bouteilles à eau Éco pour des boissons gazéifiées ou avec des appareils à gazéifier.
*Motif non couvert par la garantie à vie limitée.

Franchise Minions © Universal City Studios LLC.
Tous droits réservés.
9

Retour d’un classique
intemporel!
Une seule pression au
milieu et le couvercle
est fermé.

Produit vedette pour une
bonne raison
Conserver, servir et couvrir tout-en-un.

Les couvercles Servalier® classiques
à pression unique pour conserver la
fraîcheur et la saveur!

RETOUR D’UN
CLASSIQUE
INTEMPOREL!

Ensemble 5 pc Servalier®
Comprend un Bol Servalier® de chaque :
700 mL/3 tasses, 950 mL/4 tasses,
1,9 L/8 tasses, 2,6 L/11 tasses et
4 L/17 tasses avec couvercles.
81922 102 $ 79 $

AJOUTEZ-LES POUR 30 $!

Bols Servalier® 590 mL/20 oz liq.
Remplissez-les de fruits frais ou autres
délices de l’été pour être toujours prêt/e
à mettre la table. Jeu de quatre.
81924 46 $ 30 $
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Bols Servalier® 330 mL/10 oz liq.
Parfaits pour servir de petites portions
de collations, bouchées et plus encore.
Jeu de quatre.
81923 36 $ 30 $
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LA PLAGE VOUS
ATTEND!

HÔTES

SOYEZ L’HÔTE/SSE QUI A TOUT
Regardez tout ce que vous recevez avec une présentation
de 600 $ de ventes et deux amis qui fixent et tiennent
une présentation dans les 21 jours!**

Tenez une présentation
Demandez aujourd’hui à votre Rep Tupperware® indépendant/e à
propos de tenir une présentation. Choisissez une date pour la tenue
de cette présentation et vous recevrez la Bouteille à eau extra petite
Fantaisie marine 350 mL/12 oz liq.* (une valeur de 10 $) GRATUITE!
Ne pas utiliser les Bouteilles à eau Éco pour des
boissons gazéifiées ni avec des appareils à gazéifier.

SEULEMENT 90 $ EN CRÉDIT D’HÔTE
AVEC UNE PRÉSENTATION DE 600 $ ET 2 R.-V.!**
Ensemble 12 pc Fantaisie
marine pour fins de semaine
Comprend un sac fourre-tout
en néoprène, une serviette
de plage avec pochette
à cordons, une pochette
transparente à glissière,
un bandeau (tous couverts
par la garantie ), un Grand
contenant compact,
deux Petits contenants
compacts et quatre
Bouteilles à eau Éco
90 mL/3 oz liq.
8746 196 $
90 $ de crédit d’hôte
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*Motif non couvert par la garantie à vie limitée.
**Limite d’un avec les ventes d’une présentation qualifiante et deux amis qui fixent et tiennent leurs propres
présentations dans les 21 jours. Le crédit d’hôte et les achats à moitié prix peuvent être échangés contre
TOUT article à plein prix dans le catalogue ou une brochure en vigueur. Les achats à moitié prix et offres pour
hôtes ne comptent pas comme ventes admissibles pour le calcul du crédit d’hôte. Des frais d’expédition
sont facturés sur les cadeaux de remerciement et les produits achetés avec le crédit d’hôte, les primes pour
hôtes et les achats à moitié prix.
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Exclusivement pour les hôtes
Tenez une
présentation

Demandez aujourd’hui à votre Rep Tupperware®
indépendant/e à propos de tenir une
présentation. Choisissez une date pour la
tenue de cette présentation et vous recevrez la
Bouteille à eau extra petite Fantaisie marine 350
mL/12 oz liq.* (une valeur de 10 $) GRATUITE!
Ne pas utiliser les Bouteilles à eau Éco pour
des boissons gazéfiées ni avec des appareils à
gazéifier.

Repensez-vous 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.

© 2021 Tupperware. Tous droits réservés. Les marques de commerce utilisées ici appartiennent à
leurs propriétaires légitimes. Les produits de marque Tupperware® sont garantis par la compagnie
Tupperware contre l'ébrèchement, le fendillement, les cassures ou l'écaillement survenus sous des
conditions d'utilisation normales, non commerciales, pour la durée de vie du produit. Les produits
suivis du symbole ou sont garantis contre tout défaut de fabrication. Voyez le catalogue
Tupperware ou www.tupperware.ca pour plus de détails. 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®, veuillez contacter votre
RepTupperware® indépendant/e. Pour trouver un/e Rep Tupperware® indépendant/e dans votre région,
visitez www.tupperware.ca ou appelez le 1-866-214-5824 (ou 1-800-TUPPERWARE [1-800-887-7379]
pour l’anglais).
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.
Offres valides du 1/7/2021 à minuit, HE jusqu’au 28/7/2021 à 23 h 59, HE.

VOTRE REP TUPPERWARE® INDÉPENDANT/E EST :

BROCHURE DE JUILLET
1er au 28 JUILLET 2021
2021-3150-164
Canada français
®

®

®

®

www.tupperware.ca

