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Ensemble de 8 Intelli-frais®

Une conception si intelligente que les contenants « savent » protéger la 
fraîcheur des aliments pendant très longtemps. Quatre Petits profonds 
1,8 L/1 ¾ pte, deux Moyens 1,8 L/1 ¾ pte et deux Moyens profonds 4,4 L/1 gal. 
81900 232 $ 129 $

Conservation plus 
intelligente

Préservez plus longtemps la fraîcheur

Gaspillez moins
Protégez votre investissement en aliments frais, 

bons pour la santé

ÉCONOMISEZ PLUS DE 40 %!

Scannez le 
code pour une 
liste complète 
d’aliments.
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Ensemble de passoires classiques
Deux passoires classiques, une  
de 1 L/1 pte et une de 2 L/2 pte.
81911 25 $ 20 $

Retour d’un classique!
Rinsez et égouttez rapidement les fruits et légumes frais

Bien tranchants
Des tranches parfaites du début à la fin

Couteau de chef Série Universelle
Utilisez-le encore et encore pour trancher viandes,  
fruits, choux et plus encore. 19,7 cm/7 ¾ po  
Disponible à ce prix dans la limite des stocks.
81909 35 $ 30 $

Couteaux d’office Série Universelle
La précision à la perfection pour les  
petites taches. 8,5 cm/3 ⅓ po; jeu de deux.  
Disponible à ce prix dans la limite  
des stocks.
81910 37 $ 32 $

Ciseaux de cuisine Série Universelle
Coupez de fines herbes, de la pizza et même 
du papier sulfurisé. Les lames se séparent pour 
facilement les laver. Pour les droitiers et aussi 
les gauchers. Disponible à ce prix dans la limite 
des stocks .
81904 39 $ 34 $

Voyez la Planche à découper Superpo-frigo  
à la p. 50 du catalogue Printemps/Été 2021.

Vos couteaux resteront 
comme neuf à l’aide de 
l’Aiguisoir à couteaux 
universel! Voyez la 
p. 17 du catalogue 
Printemps/Été 2021.

DANS DE NOUVELLES  
COULEURS VIVES

ÉCONOMISEZ  
5 $ SUR  

CHACUN!
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Et qu’ça fouette!
Tout le monde sait qu’avec du beurre, c’est meilleur.

Fouet-mélangeur Chef
Économisez du temps, de l’espace et 
de l’énergie. La conception innovatrice 
est parfaite pour faire du beurre, de la 
mayonnaise, de la crème fouettée et même 
des pâtes épaisses. Léger; pas besoin 
d’électricité. 
1224 59 $

Moule à pain UltraPro avec couvercle
Pour faire un pain, pain de viande, gâteau, 
etc. Fait d’un matériau léger, facile à laver et 
sécuritaire pour le four, le four micro-ondes,  
le frigo et le congélateur. 
1,8 L/1,9 pte; 28,2 x 15,5 x 12 cm/11 x 6 x 4 ¾ po  
Disponible dans la limite des stocks.
1539 75 $

Scannez  
pour le voir 
en action!

 
BEURRE MAISON
Donne : ½ tasse  
Portion : 1 c. à soupe   
Préparation : 5 min

INGRÉDIENTS
• 1 ¼ tasse de crème épaisse, froide 
• ¼ c. à thé de sel 
• 1 gousse d’ail, émincée (facultative) 
• 1 c. à soupe de persil, haché (facultatif) 
• ¼ c. à thé de jus de citron (facultatif)

DIRECTIVES 
1. Combiner les ingrédients 
Dans la base du Fouet-mélangeur Chef, 
verser la crème épaisse et régler à la 
vitesse 1. Tourner la manivelle jusqu’à 
ce que la crème ressemble à des 
caillots et que la manivelle tourne 
moins facilement. Passer à la vitesse 2 
et continuer à tourner la manivelle 
jusqu’à ce qu’il y a du liquide blanc dans 
la base (c’est le babeurre qui se sépare 
de la matière grasse du beurre).
2. Égoutter le liquide 
Égoutter le liquide et le conserver à 
d’autres fins. 
3. Former et rincer 
Enfiler des gants, prendre le beurre de 
la base du Fouet-mélangeur Chef et le 
former en une boule. Rincer sous de 
l’eau froide en appuyant doucement 
pour extraire l’excédent de babeurre. 
4. Assaisonner 
Mettre le beurre dans la base du Fouet-
mélangeur Chef, ajouter le sel et si 
désiré, ajouter les ingrédients facultatifs. 
Tourner la manivelle à la vitesse 1 
pour bien combiner. Mettre le beurre 
dans un Petit friand et le conserver au 
réfrigérateur jusqu’au moment de servir.  
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Tout à sa place
Conservez des aliments, sans répandre les odeurs

Onctueux comme de la crème
Contrôlez la condensation pour conserver la fraîcheur  

des produits laitiers

Duo de Pichets Minceur
Une forme élancée classique pour tenir dans  
la porte de votre réfrigérateur. Un Pichet 1 L/1 pte  
et un Mini-pichet 350 mL/12 oz liq. avec 
couvercles étanches.  
Disponible dans la limite des stocks.
81914 32 $ 25 $

Duo de Boîtes à fromage CheeSmart®

La technologie CondensControlTM conserve la saveur et empêche les odeurs 
de se répandre. Que c’est intelligent! Une Petite boîte à fromage CheeSmart® 
carrée (21,2 x 20,4 x 8,5 cm/8 ⅓ x 8 x 3 ⅓ po) et une Mini boîte à fromage 
CheeSmart® (16 x 15,8 x 7,4 cm/6 ⅓ x 6 x 3 po).  
Disponible à ce prix dans la limite des stocks.
81912 45 $ 35 $

Achetez le Grand Garde-goûter,  
recevez les Oeufriers GRATUITS!
Conservez la fraîcheur d’aliments prêts 
à emporter ou manger n’importe où. 
Peut contenir jusqu’à trois Oeufriers 
pour tenir jusqu’à 24 œufs ou demi-
œufs. 30 x 23 x 6 cm/12 x 9 x 2 ½ po
81913 35 $

3 Oeufriers GRATUITS 
– une valeur de 15 $!
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Ce ne sont pas les bols  
Tupperware® de grand-maman.
Un coup de neuf pour la collection qui a tout commencé!

Au bout de l’arc-en-ciel
Produits favoris depuis toujours, de couleurs fraîches

Ensemble de 5 Bols étonnants® classiques
Ce ne sont surtout PAS les bols Tupperware®  

de grand-maman, mais nous sommes convaincus 
qu’elle approuverait! Comprend un bol de chaque : 
500 mL/2 tasses; 800 mL/3 ¼ tasses; 1,1 L/4 ½ tasses; 
1,7 L/7 tasses et 2,5 L/10 ½ tasses, avec couvercles.
81916 65 $ 50 $

Ensemble classique 11 pc pour le petit-déjeuner
Comprend cinq Gobelets 470 mL/16 oz liq. avec couvercles, cinq Bols 
à céréales Tupperware® classiques 360 mL/1 ½ tasse avec couvercles 
et un Super méga gobelet 1,4 L/48 oz liq. avec Anse Portalier®.
81915 89 $ 65 $
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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

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* (une valeur de 10 $) GRATUITE!

Tenez une présentation

GRATUITE! 
AVEC UNE PRÉSENTATION DE 600 $ ET 2 R.-V.**

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!** 

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée.
**Limite d’une avec les ventes de présentation qualifiantes et deux ami(e)s qui fixent une date et tiennent 
leurs propres présentations dans les 21 jours. 

La Bouteille à eau n’est pas conçue pour boissons chaudes ou gazéifiées ni 
pour appareils à gazéifier.

La plage  
vous attend
Quoi de meilleur pour  

passer la fin de semaine

ÔTH SE
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© 2021 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. 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®, contactez votre Rep Tupperware® indépendant/e. 
Pour trouver un/e Rep indépendant/e dans votre secteur, visitez www.tupperware.ca ou appelez le 1-800-
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. Offres valides du 27/5/2021 à 0 h, HE au 30/6/2021 à 23 h 59, HE. Ces offres sont 
en fonction de la disponibilité et dans la limite des stocks 

VOTRE REP TUPPERWARE® INDÉPENDANT/E EST :

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!

Repensez-vous votre
mode de vie et de travail? 

Les résultats individuels peuvent varier.

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

DÉCOUVREZ UN NOUVEAU  
MOYEN DE GAGNER  

UN REVENU À VOTRE FAÇON.  

Tenez une présentation

*Motif non couvert par la garantie à vie limitée.

La Bouteille à eau n’est pas conçue pour boissons 
chaudes ou gazéifiées ni pour appareils à gazéifier.
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