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SE RECONNECTER
À LA NATURE

Pourquoi
la marque
Tupperware ?
®

Réduire, recycler & réutiliser
Notre mission est d'accroître la longévité de notre planète, de nos populations
et des communautés au sein desquelles nous vivons et travaillons. Ceci, en
réduisant considérablement les déchets alimentaires et emballages jetables.

En feuilletant ce catalogue, vous découvrirez quelle
contribution votre produit préféré apporte à la planète.

Ensemble, consommons mieux pour
changer la planète un jour après l'autre.
Nous nous engageons à fournir
des produits de la plus haute
qualité, fabriqués à partir de
matériaux sans bisphénol A,
soigneusement sélectionnés et
sûrs. Notre priorité : la sécurité
et le bien-être de nos clients.

Eco+ est une collection de produits
fabriqués à partir de divers matériaux
durables, recyclés, biosourcés et
respectueux de l'environnement.

Choisissez le réutilisable
plutôt que le jetable
04 RÉDUIRE, RECYCLER
& RÉUTILISER
18 SERVIR
22 CONSERVER MALIN

38 PRÉPARER

64 ENTRETIEN MALIN

50 USTENSILES DE PÂTISSERIE

68 LET'S PARTY

54 CUIRE AU FOUR
ET AU MICRO-ONDES

70 UN JOB POUR VOUS

Il est grand temps de se reconnecter à la nature.
Il est temps de se concentrer sur ce qui compte vraiment : profiter des plaisirs simples que nous
offre notre planète et de prendre le temps de mettre à l'honneur nos relations aux autres, notre
famille et nos amis. La mission de Tupperware® est de prôner le réutilisable plutôt que le jetable
et de proposer à ses clients des produits innovants qui leur permettent de vivre de manière
écoresponsable au quotidien. Les produits Tupperware® sont durables et conçus pour limiter
les déchets plastiques à usage unique et les déchets alimentaires.
Nous voulons créer un monde meilleur pour les prochaines générations.
Ensemble, nous pouvons faire la différence.
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& RÉUTILISER

100% ADAPTÉE AU CONGÉLATEUR
Une XtremAqua Bottle congelée
conserve l'eau fraîche jusqu'à
8 heures*.

XtremAqua, Xtrêmement résistant, Xtrêmement durable.
*Testé à une température ambiante de 21 °C, la glace fond au bout de 8h.

Optez pour des
produits durables

Chaque
bouteille
évite 14 kg
de déchets
plastiques**.

Ligne de remplissage maximal
à 750 ml pour la congélation.

NOUVEAU

XtremAqua Bottle

Design avec des ondulations
pour une bonne prise en main.

Notre première bouteille
extrêmement résistante
et congelable grâce à sa
matière spéciale et son
design.
Elle a une capacité
de 880 ml lorsqu'elle
n'est pas utilisée au
congélateur.
XtremAqua Bottle
24,7 cm h
F277 € 16,50
Pour boissons froides et
non-pétillantes.

**Calcul effectué sur base d'une consommation quotidienne
de 2 l d'eau en utilisant des bouteilles en plastique à usage unique.

ON-THE-GO
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Universal Jar 325 ml
9 x 7,8 cm h
B614 € 11,90

Universal Jar 825 ml
Pour emporter des salades
de légumes, pâtes ou riz
en ayant la vinaigrette
dans le compartiment du
couvercle.
9,5 x 17 cm h
B616 € 17,90

UNE MULTITUDE
DE POSSIBILITÉS
À EMPORTER
Laissez libre court à votre imagination et
créez des combinaisons infinies de salades
composées, yaourts et boissons faites maison,
à emporter en toute sécurité.

NOUVEAU

Universal Jar 550 ml
Glissez-y une Paille Eco (p. 10)
grâce à l'ouverture sur le couvercle.
9,1 x 12,4 cm h
B615 € 15,90

Un élément à prendre en considération : si une
bouteille en plastique jetable n’est pas recyclée,
elle met 500 ans à se décomposer. L’une des
bonnes raisons de choisir pour nos Bouteilles
Eco. Aidez-nous à faire la différence et à
protéger la planète.

La planète vous dit merci
Les bouteilles Éco sont fabriquées à partir
de matériaux renouvelables certifiés.

BEST SELLERS

Bouteille Eco 310 ml
17,6 cm h
F266 € 9,90

Bouteille Eco Plus
500 ml
22,5 cm h
F268 € 12,90

Bouteille Eco 500 ml

Bouteille Eco Plus 750 ml

22,5 cm h
F261 € 11,90

25,1 cm h
F267 € 15,90

Bouteille Eco 750 ml

Bouteille Eco 1 l

Bouteille Eco Plus 1 l

Bouteille Eco Plus 1,5 l

25,1 cm h
F262 € 14,90

28,1 cm h
F263 € 16,90

25,1 cm h
F265 € 17,90

29,7 cm h
F264 € 19,90

ON-THE-GO
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Pour une planète plus saine
Si 2 millions de personnes
choisissaient de réutiliser
leur gobelet une fois par
semaine, cela permettrait
d'économiser 104 millions
de déchets par an.*

Décerné par le Chicago
Athenaeum : Museum of
Architecture and Design
et le Centre européen
d'architecture, d'art et
d'études urbaines.

La Paille Eco
convient
parfaitement.

NOUVELLE
NEW

couleur

Gobelet Eco

Eco Coffee Cup Turquoise

Eco Coffee Cup Salmon

8,3 x 19,5 cm h / 470 ml
F269 € 9,90

17,9 cm h / 490 ml
F257 € 23,90

17,9 cm h / 490 ml
F271 € 23,90

1. 2 Pailles Eco
18 ou 25 cm, les pailles
s’adaptent à tous les
verres.
F258 € 10,00

L'embout perforé innovant permet de siroter
en douceur et d'éviter les risques de blessures
au palais. Idéal pour les enfants.

2

2. Mini-brosse de
nettoyage
20,7 cm h
F250 € 3,90

1

brosse métallique

10 ON-THE-GO

*Source : Forbes.com

Choisissez le
réutilisable
au quotidien.

Boite à snack Small Eco
9,7 x 8,5 x 5,2 cm h
A611 € 5,90

Boite à snack Large Eco

Boite à snack Medium Eco

14 x 11,7 x 6,8 cm h
A613 € 10,90

12,9 x 10,9 x 5,2 cm h
A612 € 8,90

Boite à lunch Eco

Boite Sandwich Eco

22,5 x 12,3 x 6,8 cm h
A610 € 12,90

13,8 x 13,2 x 5 cm h
A614 € 11,90

Séparation amovible
pour emporter encas et
boisson sans mélanger !

NOUVELLE
NEW

couleur

3 compartiments pratiques

NOUVELLE
NEW
Boite Encas
22,4 x 15 x 8 cm h
E324 € 26,90

couleur

Boite lunch compartimentée
25 x 15,6 x 5,2 cm h
E325 € 18,90
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Réutilisable
au quotidien.

Faites la différence
Nos solutions on-the-go vous aident à diminuer
votre consommation de plastiques jetables.
Iso Go Food
En acier inoxydable à double paroi pour conserver
les aliments chauds ou froids. Hermétique et parfait
pour les déplacements.
Ø 8,8 x 16,7 cm h
F272 € 59,90
Système de verrouillage
pour un transport
en tout sécurité.

NOUVEAU
Le bouchon s'ouvre
simplement en
appuyant sur
un bouton.

Garde les aliments
au chaud jusqu'à
6 heures.

Garde vos boissons
au chaud ou au froid
plus de 10 h !

Iso Go Drink

Couverts On-the-go

Ø 6,5 x 23,7 cm h / 430 ml
F248 € 69,90

16,5 x 4,9 x 4,1 cm h
C011 € 9,90
Rangez les couverts dans leur étui après
utilisation pour garder votre sac à main,
mallette ou cartable propre.
12 ON-THE-GO

SOYEZ TOUJOURS
BIEN ÉQUIPÉ

Économiser
de l'energie,
réchauffez au
micro-ondes.

Les indispensables pour
la maison et on-the-go
Montrez à vos collègues à quel point il est facile d'aider la planète.

VA AU
RÉFRIGÉRATEUR

VA AU
MICRO-ONDES

Boite CompartimentéeCrystalWave

Assiette Compartimentée CrystalWave

23,8 x 15,8 x 6,5 cm h
2 x 250 ml & 500 ml
I722 € 20,90

Ø 29,5 x 6,5 cm h
2 x 400 ml & 600 ml
I720 € 29,90

Ouvrez le clapet lors du
réchauffage au micro-ondes.

BEST SELLER

Set CrystalWave Rond - Small
Ø 16 cm / 400 ml - 600 ml - 800 ml
I724 € 44,90

Set CrystalWave Rond - Medium

Tasse CrystalWave

Ø 19,4 cm / 1 l - 1,5 l - 2 l
I721 € 52,90

Ø 11,7 x 8 cm h / 460 ml
I723 € 17,90
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Économisez
jusqu'à 1800
bouteilles
en plastique
à usage unique
par an* !

DITES ADIEU AUX
FILTRES JETABLES
Utilisez uniquement des recharges
de charbon actif à base de coques de noix de coco.
* Basé sur la consommation annuelle (2,6 l pitcher x 365 jours = 949 l par an = 1898 bouteilles de 500 ml en plastique à usage unique).

Consommez l'eau durablement
Pour vous hydrater tout en prenant soin de la planète.

NOUVEAU

Pas de filtre jetable.
Uniquement des
recharges de
charbon actif.

Économisez jusqu'à
€ 760 par an*.

Minuterie digitale
pour savoir quand
recharger le filtre.

Water filter pitcher 2,6 l avec Filtre
et 2 Recharges de charbon actif

Réduit les odeurs
et les impuretés**.

26,5 x 11 x 27,5 cm h
E2359 € 69,70 € 59,90

Recharge charbon actif

Set 3 recharges charbon actif

Water filter pitcher 2,6 l avec Filtre

F273

E2360 € 29,70 € 25,00

26,5 x 11 x 27,5 cm h
F274 € 49,90

€ 9,90

* Basé sur une consommation annuelle de 500 ml à € 0,40/bouteille x 1898 = € 760.
** Cadmium, cuivre, chlore, mercure, plomb.
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S E RV I R
Ilumina Pitcher 2 l avec infuseur
13 cm x 23 cm h
B613 € 29,90

NOUVEAU

Aromatisez de l'eau
en ajoutant des fruits
ou des herbes dans
l' infuseur.

Réutilisable
au quotidien.

DE RETOUR

Profitez du printemps
à l'extérieur

Bol Aloha 450 ml

Bol Aloha 1 l

Bol Aloha 2 l

Ø 17,6 x 5,2 cm h
B601 € 10,90

Ø 21,2 x 7,2 cm h
B602 € 15,90

Ø 24 x 9,9 cm h
B603 € 18,90

Bol Aloha 4 l

Bol Aloha 7,5 l

Ø 29,5 x 12,8 cm h
B604 € 27,90

Ø 34,5 x 16,4 cm h
B605 € 38,90

2 Assiettes Doubles Aloha
Conservez, emportez et mangez
votre lunch à même l’assiette !
Assiette creuse : Ø 23 x 4,4 cm h / 700 ml
Assiette plate : Ø 29,4 x 2,6 cm h / 360 ml
B607 € 34,00

NOUVEAU
NOUVEAUX

Bol Aloha 12 l
Ø 35,5 x 21,2 cm h
B612 € 47,90

NOUVEAUX

2 Gobelets Aloha 470 ml

2 Tasses Aloha 350 ml

Ø 9,5 x 12,4 cm h
B609 € 21,00

Ø 9,5 x 9 cm h
B611 € 23,00
SERVIR 19

Bien s’équiper pour la pause café
Nous avons ce qu’il vous faut : café glacé ou macchiatto, pour toute la famille ou en solo.
De la mousse de lait
délicieusement onctueuse
en 40 secondes !
Chaud ou froid ? Peu importe,
il maintient la température
jusqu'à 12h.

Remplissez
de cacao,
cannelle, sucre
en poudre
ou même de
parmesan pour
agrémenter
vos plats.

Mousseur à Lait

Convient au micro-ondes
(sans le mousseur).
14 x 9,1 x 17,7 cm h / 500 ml
C1040 € 29,90

Canette Isolante Tup Plus
17,3 x 14,2 x 32 cm h / 1 l
C1010 € 95,90

Saupoudroir de table

Ø 8,2 x 20,3 cm h / 375 ml
C1070 € 23,90

ampoule

mousseur

Convient parfaitement pour
le Plâteau à Pâtisserie Twist.

20 SERVIR

Plateau à Pâtisserie Twist

Planche Flexi Ronde

Réglable en hauteur pour tartes
et gâteaux de 9 à 14 cm de haut.
Ø 31,5 cm
C1050 € 59,90

Ø 28 cm
D415 € 11,90

Clear Pitcher 1,7 l
Pichet élégant et intemporel avec filtre
intégré. Idéal pour les jus, thés glacés,
mocktails et cocktails.
Ø 10,9 x 27,5 cm h
C1081 € 35,90

Clear Dispenser 570 ml

Clear Dispenser 770 ml

Ø 8,2 x 21,2 cm
C1082 € 23,90

Ø 8,2 x 26,5 cm h
C1083 € 29,90

Petit Pichet

Servez de la crème, du coulis,
du sirop, de la vinaigrette...
12 x 7,6 x 13,7 cm h / 350 ml
C1080 € 19,90

CONSERVER
MALIN

PROFITEZ DE VOS
PRODUITS FRAIS JUSQU'À
3 SEMAINES DE PLUS
Notre collection VentSmart retarde la date
de péremption de vos fruits et légumes de 3
semaines*. Le système de ventilation à 3 voies
breveté régule le flux d'air dans la boite en
fonction du besoin en air du contenu.
*VentSmart placés au réfrigérateur entre 4 et 6 °C.

La fraîcheur qui dure pour
gaspiller moins de nourriture
3

1. VentSmart Haute 1,8 l
18,8 x 14,1 x 13,3 cm h
A780 € 23,90

ouvert

1
2. VentSmart 800 ml

18,8 x 14,1 x 6,8 cm h
A784 € 17,90

fermé

3. VentSmart Basse 1,8 l

28,4 x 18,8 x 6,8 cm h
A781 € 23,90

semi-ouvert

4. VentSmart 4,4 l

Le fond muni de rainures
permet aux gouttes
de condensation de s'y
récolter sans qu'elles ne
touchent le contenu.

28,4 x 18,8 x 13,3 cm h
A782 € 34,90

2

4

€ 95,60

82

€

,70

Set VentSmart

ACHETEZ
LE SET ET
RECEVEZ
LA MINI
VENTSMART
GRATUITE

1 x 1,8 l Haute,
1 x 4,4 l,
1 x 1,8 l Basse,
1 x 375 ml

€ 11,90

5

€

À l’achat de € 70,
1 par client présent
à une Tupperware Party.

E2354

On estime que 5 milliards de sacs en plastique
sont utilisés chaque année dans le monde.
Un seul sac réutilisable peut faire la différence.*
*Source : Sustainability Management School, Suisse

,00

4756

Eco Shopping Bag
Fabriqué à partir de bouteilles en plastique
recyclées. Peut contenir jusqu’à 10 kg.
45 x 21 x 40 cm h
E323 € 11,90
RÉFRIGÉRER 23

Conserver et emporter comme un pro
Ces bols étanches deviendront vite indispensables
dans vos placards, dans votre réfrigérateur et on-the-go.
Pour emporter vos snacks
ou les panades de bébé.

Empilables pour un réfrigérateur
toujours bien rangé.

BEST SELLER

3 Ramequins

4 Bols Espace 300 ml

3 Bols Espace 600 ml

Ø 9,5 x 5 cm h / 200 ml
B280 € 19,90

Ø 12,5 x 5 cm h
B270 € 27,90

Ø 16,5 x 5 cm h
B260 € 31,90

Grâce à leurs convercles étanches,
ils peuvent facilement se glisser
dans votre sac.

€ 121,60

105

€

,70

Set Réfrigérateur

Une taillle parfaite
pour vos salades
individuelles.

Set Bols Espace
Ø 19 x 6 cm h / 1 l
Ø 19 x 9 cm h / 1,5 l
Ø 19 x 11,7 cm h / 2 l
B2900 € 45,90
24 RÉFRIGÉRER

3 Bols Espace 600 ml
4 Bols Espace 300 ml
Set Bols Espace
Pichet Carré 1 l
E2356

UN TIERS DE LA
NOURRITURE PRODUITE
EST GASPILLÉE*

1. Filtre Pichet Carré
C204

1

€ 7,00

2. Pichet Carré 2 l
11,8 x 11,8 x 28,5 cm h
C206 € 22,90

2

*Source : Sustainability Management School, Suisse

Le filtre retient à
l'intérieur les glaçons,
les herbes, les fruits.

La
conservation
des aliments
permet
d'éviter
les déchets
inutiles.

Les experts du frais
Gardez fromages, pains et charcuteries frais plus longtemps.

Les filtres CondensControl retiennent les
odeurs et laissent l'humidité s'échapper.

CheeSmart Rectangulaire
Pour 3 à 6 fromages.
30,4 x 20,4 x 9,8 cm h
C603 € 35,90

BreadSmart Plus
27 x 37,9 x 15,9 cm h
C605 € 59,90

CheeSmart Junior
Pour 2 à 4 fromages.
20,4 x 20,4 x 9,5 cm h
C604 € 23,90

Beurrier
16,5 x 11 x 7 cm h
C614 € 15,90

Set Empilables Cool
1 x base basse : 26 x 17,5 x 4,2 cm h / 700 ml
1 x base haute : 26 x 17,5 x 6,5 cm h / 1,5 l
C653 € 39,90

RÉFRIGÉRER 27

Achetez
local et
frais puis
congelez
pour plus
tard.

Congélation facile
Optimisez l'espace de votre congélateur
et évitez le givre sur les parois.
Le MultiFlex Rectangle (p. 61)
s'adapte parfaitement à la
Boite Igloo 2,25 l.

Boite Igloo 1 l

Boite Igloo 2,25 l

22,6 x 15,7 x 6,2 cm h
A402 € 17,90

31 x 23 x 6,2 cm h
A404 € 29,90

BEST SELLER

2 Boites Igloo 1,1 l

4 Boites Igloo 450 ml

15,2 x 11,4 x 11,8 cm h
A401 € 22,90

15,2 x 11,4 x 6,2 cm h
A400 € 28,90

2 Boites Igloo 170 ml

Moule à glaçons Flexi

11 x 7,4 x 6,2 cm h
A407 € 14,90

29,1 x 11 x 4,4 cm h
E581 € 23,90

DE RETOUR

Lollitups
Préparez de délicieux
sorbets maison.
5 x 4,6 x 10,2 cm h
6 x 65 ml
A413 € 28,90

2
1

Boites Igloo Empilables

Set Boites Igloo

Idéal pour le “Batch Cooking”.
Congelez et décongelez une portion à la fois.
16 x 23 x 4,4 cm h / 3 x 650 ml
A412 € 39,90

2 x 450 ml, 2 x 1,1 l et 1 x 1 l
A403 € 47,90

1. Distributeur d’étiquettes
A408

€ 6,50

2. Rouleau d’étiquettes
207 étiquettes par rouleau.
A409 € 6,50
CONGELER 29

PROTÈGE VOS ALIMENTS
DE PRESQUE TOUT
sauf des gourmands.

Achetez
en vrac et
évitez les
emballages.

Votre garde-manger
organisé, comme vous en
avez toujours rêvé
6

7

5

Couvercle
pourvu d'une
grande et d'une
petite ouverture.

4

3
2
1

7. Gagn-E-Space Rond 1,1 l
avec bec verseur

1. Gagn-E-Space 500 ml

3. Gagn-E-Space 1,7 l

5. Gagn-E-Space 2,9 l

18 x 9 x 6 cm h
H046 € 11,90

18 x 9 x 17,2 cm h
H048 € 20,90

18 x 9 x 28,5 cm h
H050 € 27,90

2. Gagn-E-Space 1,1 l

4. Gagn-E-Space 2,3 l

6. Gagn-E-Space Rond 1,1 l

18 x 9 x 11,7 cm h
H047 € 16,90

18 x 9 x 23 cm h
H049 € 23,90

Ø 9,5 x 28,5 cm h
H135 € 19,90

9

Ø 9,5 x 30,5 cm h
H136 € 21,90

10

8
11

8. Garde-Épices 100 ml
10 x 4,5 x 6 cm h
H028 € 16,90

12

10. Gagn-E-Space Carré 1,1 l

12. Gagn-E-Space Carré 4 l

18,7 x 18,7 x 5,9 cm h
H043 € 22,90

18,7 x 18,7 x 17,4 cm h
H045 € 29,90

9. Garde-Épices 250 ml

11. Gagn-E-Space Carré 2,6 l

10 x 4,5 x 11,7 cm h
H029 € 19,90

18,7 x 18,7 x 11,5 cm h
H044 € 26,90
CONSERVER AU SEC 31

La solution pour être plus
organisé et efficace en cuisine
MODULAIRES :
1+1=2...L'empilage de deux boites 500 ml
équivaut à la hauteur d'une boite 1,1 l.
Optimisation et gain d'espace assurés !

Capacités
de stockages

Gagn-E-Space 500 ml
500 g de sel, sucre,
400 g de semoule, riz
300 g de noix, biscuits,
fruits secs, cubes de bouillon

Gagn-E-Space 2,3 l
2 kg de sucre en poudre
1,5 kg de farine
1,9 kg de riz ou de céréales

Gagn-E-Space
Carré 1,1 l
250 g de cacao,
de biscuits

Garde-Épices 100 ml
Remplissez-le avec vos épices
et herbes préférées. Utilisez-le
à table pour servir le sel et le
poivre ou emportez-le pour
votre pique-nique ou au bureau.

Gagn-E-Space 1,1 l
500 g de sucre glace, farine,
ou chapelure, muesli, raisins
secs, avoine, cacao
1 kg de sel ou sucre, riz,
biscuits...

Gagn-E-Space 2,9 l
2,5 kg de sucre
2,4 kg de riz ou de
lentilles
2 kg de farine ou sucre
glace, grissini, spaghetti,
macaroni, céréales

Gagn-E-Space
Carré 2,6 l
1 kg de macaroni
500 g de biscuits, de café

Garde-Épices 250 ml
Organisez
soigneusement votre
étagère à épices :
sucre, cannelle, paprika…

Gagn-E-Space 1,7 l
1,5 kg de sucre
1 kg de farine
750 g de muesli, avoine

Gagn-E-Space Rond 1,1 l
500 g de spaghetti, grissini,
1 l de jus, soupe, huile ou
vinaigre

Gagn-E-Space
Carré 4 l
2,5 kg de farine
2 kg de fruits secs
1 kg de biscuits,
de café...

1

PETITES
PELLES
OFFERTES À
L’ACHAT DU
SET.

2

PETITES
PELLES
OFFERTES À
L’ACHAT DU
SET.

1. Grand Set Gagn-E-Space
1 x 500 ml, 1 x 1,1 l, 1 x 1,7 l, 1 x 2,3 l,
1 x 2,9 l, 1 x 2,6 l, 1 x 4 l
H138 € 168,90 € 156,90

2. Petit Set Gagn-E-Space
1 x 500 ml, 2 x 1,1 l, 1 x 1,7 l, 1 x 2,3 l
H137 € 101,90 € 89,90

CONSERVER AU SEC 33

Mieux
conserver
pour moins
gaspiller.

BEST SELLER

Boite à Oignons Smart 3 l
27,2 x 18,3 x 18,7 cm h
A204 € 35,90

Boite à Pommes de Terre
Smart 5,5 l
28,5 x 19 x 23 cm h
A205 € 42,90

Pratique pour collecter les déchets
organiques avant de les jeter
sur votre compost.
Voir p. 66

Une circulation de l'air optimale
pour garder vos ingrédients frais
plus longtemps

Boite à Ail Smart 2,3 l
21 x 18 x 11 cm h
Contrôle les odeurs, minimise
la condensation et offre un
environnement sombre et sec, avec
une circulation d’air optimale, idéal
pour conserver les échalotes et les
gousses d’ail.
A207 € 26,90

Pour un rangement bien orchestré
Des boites magiques qui répondent à tous vos besoins.

1

NOUVEAUX

2

€ 55,40

44

€
1. Disney TupperTop
Minnie & Mickey 1,2 l
12,4 x 13,4 x 14,6 cm h
A618 € 14,50
2. Disney TupperTop
Minnie & Daisy 450 ml
12,4 x 13,4 x 7,4 cm h
A619 € 11,50

,70

Set Disney TupperTop

1+2+3+4
E2361

3

3. Disney TupperTop
Family 980 ml
25 x 13,4 x 7,4 cm h
A621 € 17,90
4. Disney TupperTop
Mickey & Donald 450 ml
12,4 x 13,4 x 7,4 cm h
A620 € 11,50

4

PRÉPARER
1. Handy Spiralizer
Un petit outil pratique avec un cône à
spaghetti pour découper courgettes,
carottes ou autres légumes en spaghetti
d’une épaisseur de 2,5 mm.
12,7 x 7,8 cm h
D975 € 24,00

2. Handy Cône à Tagliatelles
Créez des tagliatelles d’une épaisseur de
5 mm pour encore plus de possibilités.
D976 € 11,90

2
1

Besoin
d'inspiration ?

Découpez vos légumes à toute
vitesse et en toute sécurité
lames

MandoChef
Ouvert : 39,3 x 14,6 x 15,1 cm h
Plié : 35,9 x 14,6 x 8,1 cm h
D928 € 119,90

Besoin
d'inspiration ?

Lame ondulée

Lame plate

Mando Junior
27,8 x 10,9 x 4,7 cm h
D959 € 47,90
Carpaccio, lasagne

Mijotés, salades

La mandoline à 3 épaisseurs
à portée de tous.

Gratins, quiches, tartes

Speedy Mando
25,2 x 9,5 x 6,7 cm h
D962 € 32,90

Lame à double sens
pour découper 2 fois
plus vite.
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Passez à la vitesse SuperSonic
lames

Hache jusqu'à 5 fois plus
vite qu'un chef experimenté*.
Besoin
d'inspiration ?

Utilisez la Spatule en
Silicone Étroite (p. 46)
pour racler tous les
ingrédients.

3
2

1

BEST SELLER

1. SuperSonic Chopper Small

2. SuperSonic Chopper Medium

3. SuperSonic Chopper Large

Hachez tous vos petits ingrédients en
quelques secondes.
Ø 10,8 x 9,2 cm h / 300 ml
D937 € 59,90

Ce hachoir est également muni
d’une pale qui assure une meilleure
émulsion des pâtes, des vinaigrettes
et des sauces.
Ø 10,8 x 15,3 cm h / 730 ml
D938 € 69,90

Rien n’est trop grand pour ce champion !
Hachez, émincez et mélangez de grandes
quantités.
Ø 15,6 x 19,5 cm h / 1,35 l
D939 € 89,90

DÉBUT

40 PRÉPARER

APRÈS AVOIR TIRÉ
LA POIGNÉE 2 FOIS

APRÈS AVOIR TIRÉ
LA POIGNÉE 5 FOIS

*Expérience réalisée par les chefs Tupperware qui ont comparé la découpe des SuperSonic Choppers avec la découpe au
couteau avec les mêmes quantités et les mêmes conditions finales des aliments.

Économisez
de l'éléctricité
grâce à des
mouvements
sans effort.

UN POUVOIR HORS DU COMMUN
Nos hachoirs SuperSonic Choppers ont été
testés par des chefs experimentés du monde
entier, qui s'accordent tous à dire qu'ils
coupent et hachent les aliments jusqu'à 5
fois* plus vite qu'en utilisant uniquement un
couteau. Ces produits polyvalents sont faciles
à utiliser et à nettoyer. Un vrai bonheur !

Mieux que l'essentiel
Les ustensiles Tupperware ont toujours
ces petits plus qui font toute la différence.
Couvercle de conservation
pour garder et transporter
votre salade facilement.

EssorChef
Une des essoreuses
les plus résistantes et
les plus rapides sur le marché !
Ø 23,1 x 18 cm h / 3,9 l
D548 € 53,90

Égouttez dans les 2 sens
sans risque de renverser.

Le poussoir
protège
vos doigts.

Moulin à Fromage Plus

Passoire Double

Râpez chocolat, noix, fromage...
21,1 x 9,8 x 15,8 cm h / 400 ml
D919 € 47,90

Utilisez les passoires séparément ou
assemblez-les pour un rinçage facile.
Ø 23 x 11 cm h
D916 € 29,90

râpe métallique
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DuoChef
Choisissez entre 2 vitesses
en fonction de l’épaisseur de
votre mélange.
Ø 14,4 x 26,2 cm h / 1,25 l
D9050 € 69,90

UTILISEZ LA
1ÈRE VITESSE
pour fouetter de la crème
ou des blancs d’œufs.

UTILISEZ LA
2 ÈME VITESSE
pour mélanger des pâtes
plus épaisses ou du haché.

Besoin
d'inspiration ?

AJOUTEZ
FACILEMENT DU LIQUIDE
à vos préparations tout en mélangeant
grâce à l’entonnoir, comme pour faire
une mayonnaise,

lames, roues à aiguiser

1. Couteau à Tomates
La lame dentelée permet de couper
finement les aliments délicats.
D423 € 28,90

2. Couteau Tout Usage
Le couteau qui sera votre allié pour les
petites portions.
D422 € 26,90

3. Couteau à Éplucher
Pour les petites découpes qui
demandent de la précision.
D421 € 23,90

4. Couteau du Chef
Grande lame pour découper de la
viande cuite ou crue ou hacher des
légumes.
D425 € 44,90

5. Couteau à Pain
Lame dentélée et très affutée pour la
découpe facile du pain et des pâtisseries
sans les écraser.
D424 € 38,90

6. Planche Flexi
38 x 29 cm
D412 € 17,90

7. Souris Aiguiseuse
Pour aiguiser et polir les couteaux
à lame droite (non dentelée).
D070 € 35,90

En quelques
passages vos
couteaux
retrouvent
leur tranchant.

Ciseaux Multi-Usages
D1001

€ 37,90
Se désolidarisent pour
un nettoyage facile.
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7

À chaque tâche le bon couteau
1

2

3

4

5

6
45

Utilisation
sûre et
durable.

À chaque tâche,
son ustensile
BEST SELLER

1

2

3

4

5

6

Astuce : également pratique
pour préparer un guacamole.

1. Presse-Purée

7. Spatule en Silicone Étroite

D0010

D559

€ 15,90

2. Pelle à Tarte
D561

€ 15,90

3. Râpe à Main
D570

€ 23,90

râpe métallique

4. Spatule XL
D560

€ 15,90

5. Batteur
D557

€ 23,90

arceaux métalliques

6. Cuillère à Égoutter XL
D569

€ 15,90
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€ 15,90

8. Petite Louche
D566

€ 12,90

9. Cuillère à Servir
D554 € 15,90

10. Spatule Coudée
D567

€ 15,90

7

8

9

10

13

15

12
14
11

GRATUITE
À L’ACHAT
DU SET

16

€

€ 103,40

87

,50

Set Ustensiles de cuisine
Cuillère Plate
Fouet Souple
Spatule en Silicone
Pince Double
Cuillère à Mélanger
Louche
E2355

11. Cuillère Plate
D564 € 15,90
12. Fouet Souple
D568 € 15,90
13. Spatule en Silicone
D558 € 23,90
14. Pince Double
D563 € 15,90
15. Louche
D551 € 15,90
16. Cube à Ustensiles
16 cm h

D493

€ 19,90

Les indispensables en cuisine
Lame dentelée d'un côté et plate
de l'autre pour éplucher tous
vos fruits et légumes.

Parfait pour retirer
les "yeux" des pommes
de terre.

BEST SELLER

Éplucheur Universel

Éplucheur Vertical

D04

D02

€ 14,90

lame

€ 14,90

lame

Produit 3-en-1 :
peler, presser
de l'ail et effeuiller
des herbes aromatiques.

Tire-Bouchon

Ouvre-Boites

Presse-Ail

G040

G061

G082

€ 35,90

spirale

€ 47,90

roues de coupe

grille

€ 29,90

Les produits
durables
sont bons
pour la
planète.

Vos alliés de l'été
Chaque ustensile est optimalisé
pour son usage spécifique.

NOUVEAU

Cuillère à glace
20 x 5 cm h
G083 € 47,90
cuillère métallique

NOUVEAU
Presse-citron avec Zesteur Ergologics
Un produit 2 en 1 pour râper
et presser les petits agrumes.
22,3 x 7,5 x 5,5 cm h
G084 € 71,90
râpe
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USTENSILES
DE PÂTISSERIE

Click & Scoop
1 poignée et 3
cuillères de 15, 30 et
45 ml pour mesurer,
mouler et portionner
vos ingrédients.
D731 € 29,90

Besoin
d'inspiration ?

Un peu de magie en cuisine
5
1

3

6

4

2
1. Collerette Ultimate

3. Ultimate Mixing Bowl 2 l

5. Ultimate Mixing Bowl 6 l

Pratique, elle est compatible
avec le Bowl de 1 l, 2 l et 3,5 l !
Ø 24,9 x 2,4 cm h
B706 € 9,90

Ø 21,4 x 10,2 cm h
B702 € 19,90

Ø 25,4 x 13,3 cm h
B704 € 35,90

4. Ultimate Mixing Bowl 3,5 l

6. Ultimate Mixing Bowl 9,5 l

Ø 22,9 x 11,7 cm h
B703 € 23,90

Ø 34,8 x 19,5 cm h
B705 € 41,90

2. Ultimate Mixing Bowl 1 l
Ø 17,8 x 8,4 cm h
B701 € 15,90

BEST SELLER

Aide-Gastronome
Zester, séparer les blancs d’œufs,
presser un agrume, il sait tout faire.
Combinable avec les Shakers, le Pichet
Gradué 1,25 l et la Collerette Ultimate.
Ø 9,5 x 6 cm h / 200 ml
D732 € 21,90

Pichet Gradué 1,25 l
Le couvercle évite les éclaboussures
pendant le mélange. Pourvu d’une
base anti-dérapante pour une bonne
stabilité.
Ø 14,4 x 14,7 cm h
D736 € 23,90

Shaker 350 ml
Muni d’un clapet anti-goutte,
le couvercle est également
pourvu de graduations
inaltérables pour mesurer
Shaker 600 ml
vos ingrédients.
Ø 9,9 x 17,4 cm h
Ø 9,9 x 22,6 cm h
D735 € 19,90
D734 € 16,90
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La poignée se dévisse pour que vous puissiez remplir
le Rouleau à pâtisserie avec de l'eau chaude ou
froide selon le type de pâte que vous étalez.

1

2

Cliquez les Formes à biscuits sur le Rouleau
à pâtisserie pour déterminer l'épaisseur
de votre pâte.

1. Feuille Pâtissière

6 mm

Surface lisse et anti-dérapante.
66 x 46 cm
D737 € 28,90

2. Rouleau à pâtisserie et
Formes à biscuits
50 cm
Ø 8,7 x 1,5 cm h
D744 € 31,90
3 mm

3. Pinceau Silicone
20 x 4,1 x 3,6 cm h
D743 € 17,90

Ultra fine
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3

La brosse en silicone pivote
pour un rangement compacte
et une hygiène assurée.

Les petites merveilles qui vous
facilitent la vie en cuisine
Poche à Douilles
Accompagnée de 5 douilles.
30 cm / 500 ml
D547 € 32,90

Saupoudreuse

Cornet Party

Tamisez facilement de petites ou
grandes quantités de sucre glace,
cacao ou farine à une main !
12 x 19 x 14 cm h
D733 € 26,90

Plein de possibilités : pizzas,
quiches, tortillas, glaces, gâteaux...
Ø 6,8 x 10 cm h
I051 € 35,90

Spätzle Party
Créez des spätzles de forme parfaite
en un temps record.
32,7 x 12,5 x 3,1 cm h
D741 € 23,90

Croissant Party
Besoin
d'inspiration ?

Réalisez vos croissants maison et
choisissez-en la farce !
31 x 31 x 3 cm h
D742 € 35,90

CUIRE
AU
FOUR
ET AU MICRO-ONDES
VA AU
MICRO-ONDES

Muni d'un couvercle hermétique et étanche pour
mieux conserver et transporter en toute sécurité.

MicroCook Rond 2,25 l
Ø 18,5 x 13,5 cm h
I067 € 71,90

Pichet MicroCook 1 l
Ø 15,5 x 12,9 cm h
I065 € 46,90

BEST SELLER

Besoin
d'inspiration ?

Les meilleurs amis de votre micro-ondes
Préparer du riz, couscous, quinoa et des omelettes n'a jamais été aussi simple !
Gagnez du temps et
économisez de l'énergie
grâce au micro-ondes.

Maxi Cuiseur à Grains

La ligne de
remplissage maximal
aide à éviter les
débordements.

Cuit jusqu’à 500 g de
riz, couscous et quinoa
rapidement.
Ø 26,9 x 15,5 cm h / 3 l
I83 € 35,90

Besoin
d'inspiration ?

Omelette Party
22,4 x 14 x 6,8 cm h / 430 ml
I82 € 19,90
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Multi-cuisson pour
un maximum de saveurs
Légumes vapeur, pâtes, quinoa, riz... Des possibilités à l'infini.

VA AU
MICRO-ONDES

Un repas complet cuit en quelques
minutes. Moins de temps en cuisine,
plus de temps pour vous.

Besoin
d'inspiration ?

Micro Urban Family
27,8 x 24,3 x 17,7 cm h / 3 l
I97 € 139,00

VAPEUR
cuisez le poisson ou poulet en
même temps que les légumes.
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GRAINS
jusqu'à 500 g de riz
parfaitement cuit à chaque fois.

PÂTES
jusqu'à 500 g de pâtes
parfaitement cuites en une seule fois.

Besoin
d'inspiration ?

Valve régulatrice de pression
pour optimiser le résultat
de cuisson.

Micro Minute
28,1 x 22,5 x 15,7 cm h
I91 € 169,00

10 MINUTES
une purée parfaite et moelleuse

20 MINUTES
une soupe saine et réconfortante

30 MINUTES
un ragoût de viande
fondant dans la bouche

Attendez... ça vient du
micro-ondes ?
MICROPRO®
GRILL

Grillez des viandes, des
poissons, des légumes et
réalisez des desserts en
moins de 20 minutes !

VA AU
MICRO-ONDES

Couvercle à deux positions
pour gratiner ou griller.
S'utilise en combinaison
avec la Feuille de Cuisson
MultiFlex, p. 61.

1. MicroPro Ring
Ø 15,2 x 3,2 cm h
I961 € 29,90

1

Créez de délicieux cakes,
quiches sans pâte, rösti,
gratins, pizzas, gâteaux,
chessecake...

2. MicroPro Grill
24,8 x 27,1 x 9 cm h / 1,5 l
I96 € 299,00

2

Revêtement anti-adhésif
pour une cuisine sans
graisse et un nettoyage
facile.

La rigole permet
de recueillir l'excès
de liquide, de graisse
ou de sauce.

MicroPro Grill + Ring

POSITION BASSE
POUR GRILLER
Griller

Toaster

Rôtir

Pâtisser

Mijoter

Gratiner

Dorer

Cuire

POSITION HAUTE POUR
CUIRE ET GRATINER
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Besoin
d'inspiration ?

Besoin
d'inspiration ?

Pour des moments de partage
Préparez de délicieux mets pour gâter votre famille et vos amis.

VA AU RÉFRIGÉRATEUR
ET AU CONGÉLATEUR
JUSQU'À -25 °C

VA AU
MICRO-ONDES

VA AU FOUR
JUSQU'À 220 °C

MultiFlex TupCakes
29,8 x 19,4 x 3,6 cm h
6 x 115 ml
I102 € 35,90

Feuille de Cuisson
MultiFlex
35,3 x 31,5 x 1,1 cm h
I101 € 35,90

Le motif sur la feuille
vous aide à confectionner
des biscuits ou des
macarons de taille
parfaite et régulière.

MultiFlex Rectangle
29,8 x 19,4 x 2,7 cm h / 1 l
I106 € 35,90

MultiFlex Gaufres
Pour 4 gaufres de 13 x 8 cm
29,8 x 19,4 x 2,7 cm h
I103 € 35,90

Ne vous limitez pas à la
pâtisserie, optez aussi
pour un dessert glacé.

MultiFlex Rings
Pour 6 donuts de Ø 7,5 cm
29,8 x 19,4 x 2,7 cm h
I105 € 35,90

CUIRE AU FOUR ET AU MICRO-ONDES 61

Du congélateur au micro-ondes,
du réfrigérateur au four
Le produit tout terrain pour la cuisine du quotidien.

Besoin
d'inspiration ?

VA AU RÉFRIGÉRATEUR
ET AU CONGÉLATEUR
JUSQU'À -25 °C

1. Terrine UltraPro

VA AU
MICRO-ONDES

VA AU FOUR
JUSQU'À 250 °C

1

28,2 x 15,5 x 12 cm h
I049 € 84,90

2. Récipient UltraPro 3,3 l
+ Couvercle 1,2 l
36,6 x 26,6 x 11,3 cm h
I55+I57 € 129,90

Leur design intemporel
convient à toutes les
tables.

2

3. Récipient UltraPro 3,3 l

36,6 x 26,6 x 7,4 cm h
I55 € 69,90

4. Couvercle UltraPro 1,2 l
36,6 x 26,6 x 3,9 cm h
I57 € 60,00

3

Astuce : retournez le couvercle
pour l'utiliser comme un plat
peu profond.
4

5. Récipient UltraPro 2 l
+ Couvercle 800 ml
30 x 22,5 x 11,1 cm h
I041+I040 € 109,90

6. Récipient UltraPro 3,5 l
+ Couvercle 800 ml
30 x 22,6 x 15,5 cm h
I042+I040 € 119,90

5

Nettoie votre
UltraPro tout
en douceur.

7
6
7. Microfibre UltraPro
16 x 16 cm
E908 € 11,90

8

11
9

8. Gant en Silicone
Résistant jusqu’à 220 °C, imperméable,
anti-dérapant et flexible. Combine la
haute performance du silicone avec le
confort d’une manique traditionnelle en
tissu. Vendu à l’unité.
E8040 € 35,90

9. Couvercle UltraPro 800 ml
30 x 22,6 x 3,8 cm h
I040 € 50,00

10. Récipient UltraPro 2 l

10

30 x 22,5 x 7,3 cm h
I041 € 59,90

11. Récipient UltraPro 3,5 l
30 x 22,6 x 11,7 cm h
I042 € 69,90
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ENTRETIEN
MALIN
1

3

4

2

6

5

POURQUOI NETTOYER AVEC DES PRODUITS TUPPERWARE® ? 80% recyclé, 100% durable

Le matériau certifié GRS* est composé à 80 % de bouteilles en plastique recyclées, de déchets industriels
en polyester et même de vêtements. Il vous permet de contribuer au bien-être de la planète.

*Global Recycled Standard

Nettoyez uniquement à l'eau

Fabriqués
à partir
de 80% de
polyester
recyclé.

Réduisez votre utilisation produits chimiques en utilisant nos microfibres
recyclées. Choisissez la bonne microfibre pour chaque tâche, nettoyez
les surfaces rapidement et en profondeur en quelques passages.

2. 2 Microfibres
Cuisine Eco

1. 2 Microfibres Vitres Eco
40 x 40 cm
A303 € 29,90

1

63 x 40 cm
A304 € 32,90

2

Dites au revoir aux
traces de doigts sur les
vitres !

Sèche la vaisselle,
le plan de travail et
l’évier en un temps
record.

BEST SELLER

3. 2 Microfibres
Multi-usages Eco

4

4. 2 Microfibres
Attrape-poussière
Eco

3

30 x 30 cm
A302 € 19,90

35 x 30 cm
A305 € 23,90
Attrape la poussière
comme un aimant.

Absorde jusqu’à 4 fois
son poids en eau.

5

5. Microfibre
Serpillière Eco
50 x 60 cm
A306 € 17,90
Deux chiffons en
un ! Utilisez le côté
doux pour retenir la
poussière et le côté
texturé pour frotter.

6

6. 2 Microfibres
Lunettes Eco
20 x 15 cm
A301 € 11,90
Vous verrez
littéralement la
différence.
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Fabriqués à partir
de produits
Tupperware® recyclés.

Porte-rouleau Recycline
18 x 14 x 24,5 cm h
E0002 € 17,90

Le bras maintient
votre essui-tout en place.

Pratique pour collecter
les déchets organiques
avant de les jeter sur
votre compost.

Poubelle à compost
Raclette Recycline
Pour racler les fenêtres, la douche, les
vitres de voiture... sans laisser de trace.
21,8 x 13 x 3 cm h
G011 € 19,90

25,7 x 24,8 x 14,8 cm h / 2,5 l
G085 € 29,90

Petite brosse de nettoyage
Utile pour nettoyer les bords des
couvercles ou petites surfaces.
24,3 x 2,2 cm
F260 € 9,90

Brosse Bouteille Eco

NOUVEAU

S'adapte à toutes les
Bouteilles Éco pour un
nettoyage parfait.
37,4 x 5 cm
F270 € 16,00
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C’EST SI SIMPLE
DE SE FAIRE GÂTER !

Il n’a jamais été aussi facile d’organiser une
Tupperware® Party. C’est un excellent moyen
de découvrir nos innovations et de faire le plein
d’inspiration en passant un moment convivial avec ses
proches, en présentiel ou de manière digitale.

LETS PARTY
ORGANISEZ UNE TUPPERWARE® PARTY (DIGITALE)

VOUS INVITEZ VOS AMIS
NOUS NOUS OCCUPONS DU RESTE.
1

Choisissez une date et invitez des amis

chez vous ou sur une plateforme digitale qui vous sera indiquée par votre Conseiller.

2

Passez un bon moment

Découvrez des recettes et astuces culinaires autour des tendances
actuelles et d’un thème de votre choix.

3

Tupperware vous gâte

Contactez le Conseiller Tupperware
le plus proche de chez vous via

www.tupperware.be
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UNJOBPOURVOUS
PAS BESOIN DE CV OU DE LETTRE DE MOTIVATION

DEVENEZ CONSEILLER TUPPERWARE
Horaires à la carte

Vous aménagez votre emploi du temps pour concilier vos
vies privée et professionnelle. C’est vous qui décidez où et
quand vous travaillez !

Formation et accompagnement

Outre des formations gratuites adaptées à vos besoins,
Tupperware® vous propose de faire de belles rencontres et
de rejoindre des équipes passionnées, toujours à vos côtés.

Revenus intéressants

Touchez des commissions sur vos ventes, bénéficiez de
belles réductions et recevez des récompenses pour zéro
investissement. Faites grandir votre revenu en créant votre
équipe.

Party digitale

Élargissez votre réseau, créez des liens forts avec votre
communauté et vendez en présentiel et/ou en ligne.

Plus d’épanouissement

Croyez en votre potentiel et dépassez-vous, tout en
avançant à votre rythme. Vous serez soutenu et encouragé
tout au long de votre parcours.

Pour plus d’informations, sans aucune obligation, contactez-nous sur

www.tupperware.be

70 UN JOB POUR VOUS

Découvrez un job
flexible où vous pouvez
vous concentrer sur ce qui
compte vraiment pour vous.

Recevoir le MicroPro Grill,
la révolution du micro-ondes ?
C’est possible !
Demandez plus d’informations
à votre Conseiller.
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Nos Concessions Tupperware®
Mevr. Adang

Hasseltweg, 20
3600 Genk
Tél. : +32 89 46 79 02
E-mail : genk@tupperware.com

Mevr. Adang

Interleuvenlaan, 64
3001 Leuven
Tél. : +32 89 46 79 02
E-mail : leuven@tupperware.com

Mevr. Van Hecke

Vosveld, 11A
2110 Wijnegem
Tél. : +32 33 26 24 77
E-mail : wijnegem@tupperware.com

Dhr. De Smedt

Finlandstraat, 4R
9940 Evergem
Tél. : +32 9 278 94 40
E-mail : evergem@tupperware.com

Dhr. De Smedt

Industrielaan, 41B
8820 Torhout
Tél. : +32 50 66 82 20
E-mail : torhout@tupperware.com

Dhr. De Smedt

Waasland
Tél. : + 32 486 84 31 17
E-mail : waasland@tupperware.com

Mevr. Devinck

Ter Waarde, 90
8900 Ieper
Tél. : +32 473 84 58 67
E-mail : ieper@tupperware.com

Mevr. Van Cauter

Popperodedries, 42
9300 Aalst
Tél. : +32 53 77 10 33
E-mail : aalst@tupperware.com

Mevr. Blockx

Bosstraat, 46
3560 Lummen
Tél. : +32 13 66 14 00
E-mail : lummen@tupperware.com

Mevr. Blockx

Atealaan, 1
2270 Herenthout
Tél. : +32 13 66 14 00
E-mail : herentals@tupperware.com

Mme Corso

Grand route, 468A
1428 Lillois
Tél. : +32 2 688 34 00
E-mail : lillois@tupperware.com

Mme Longly

Rue Ernest Matagne, 22
Zoning de la Fagne
5330 Assesse
Tél. : +32 83 61 37 13
E-mail : assesse@tupperware.com

Mme Couteau

Route de Philippeville, 138C
Shopping Sud
6280 Loverval
Tél. : +32 71 51 51 58
E-mail : loverval@tupperware.com

Mme Charloteaux

Chaussée de Charleroi, 247B
5030 Gembloux
Tél. : +32 81 62 53 80
E-mail : gembloux@tupperware.com

Mme Larsimont

Rue de la Station, 142
7070 Le Roeulx
Tél. : +32 64 22 13 28
E-mail : leroeulx@tupperware.com

Mme Larsimont

Rue Albert 1er, 34
7600 Péruwelz
Tél. : +32 69 30 17 36
E-mail : leroeulx@tupperware.com

Mme Lenoir

Parc des Artisans
Avenue des Artisans, 51/5
7822 Ghislenghien
Tél. : +32 477 35 70 01
E-mail : ghislenghien@tupperware.com

Mme Lombardo

Rue des Alouettes, 34
4041 Liers
Tél. : +32 85 31 31 09
E-mail : grandliege@tupperware.com

À la recherche d’un
Concessionnaire ?
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Votre garantie Tupperware
1. Général

3. Nos obligations en cas de garantie

Nous nous imposons les normes de qualité les plus
élevées pour nous-mêmes et pour nos produits.
Nos produits sont fabriqués avec le plus grand
soin et la plus grande précision. Nous, Tupperware
Belgium (www.tupperware.be), garantissons la
qualité supérieure des produits Tupperware que
nous distribuons avec la garantie Tupperware
conformément aux conditions suivantes.

En cas de garantie, vous avez droit à un produit de
remplacement. Si certaines pièces du produit sont
défectueuses, nous remplacerons uniquement les
pièces défectueuses à la place du produit complet.
Aucune garantie de couleur ne peut être donnée.

La garantie Tupperware (la “garantie”) est une
garantie volontaire. Elle constitue une promesse
supplémentaire, indépendante des droits légaux
dont vous disposez en tant que client, envers le
vendeur, notamment en cas de défectuosité ou vice
caché du produit. Vos droits légaux ne sont pas
limités par cette garantie.
2. Produits couverts par la garantie et durée de la
garantie
Tout article ou pièce détachée Tupperware
présentant un défaut de fabrication ou de matière
sera remplacé gratuitement pour autant qu’il ait
fait l’objet d’un usage ménager normal. La garantie
Tupperware offerte, deux ans ou plus en fonction
des articles ou parties d’articles concernés (voir
catalogue), prend cours à la livraison qui aura lieu
au plus tard dans le mois suivant la date d’achat
mentionnée sur le bon de commande.
L’usure normale ou l’utilisation abusive (par
exemple : couper, cogner, faire tomber, surchauffer)
n’est pas couverte par la garantie. Certains articles
Tupperware ont des conditions de garantie
différentes. Les articles ou parties d’articles qui
sont sujets à l’usure par un usage régulier (pièces
métalliques comme des lames, des râpes, des
Microfibres…) tombent sous la garantie légale de
deux ans sur présentation du bon de commande
dûment complété. Vous pouvez reconnaitre ces
articles ou parties d’articles dans le catalogue
où le chiffre indique la période
grâce au symbole
maximale de garantie en années. Après cette
période, l’article ou partie d’article n’est plus couvert
par la garantie.
La garantie ne s’applique que si le produit a été
initialement mis sur le marché par nous. Vous
pouvez le présumer si vous avez acheté le produit
directement chez nous ou chez l’un de nos
Conseillers ou Concessionnaires indépendants
en Belgique. Les produits mis sur le marché par
nos associés étrangers peuvent bénéficier d’une
garantie similaire.
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Si un produit à remplacer dans le cadre de cette
garantie n’est plus inclu dans notre assortiment
de produits (ou est remplacé par un modèle plus
récent), vous avez droit à un bon de valeur d’un
montant égal au dernier prix de vente conseillé du
produit, en échange de votre produit entier.
Vous pouvez utiliser le bon de valeur pour acheter
des produits Tupperware du catalogue en cours. Si
vous choisissez un produit avec un prix inférieur, le
montant restant du bon de valeur sera perdu ; si le
prix est supérieur, vous devrez payer la différence.
Il n’est pas possible d’obtenir un remboursement
complet ou partiel du bon de valeur.
En dehors de la période de garantie, vous pouvez
acheter les pièces détachées disponibles
par l’intermédiaire de nos Conseillers et
Concessionnaires indépendants. Si un article ne
peut pas être racheté, cela ne peut donner lieu à
une réclamation pour un bon de valeur.
4. Réclamation de votre garantie
Lors d’une Party Tupperware, nos Conseillers se
feront un plaisir de répondre à toutes vos questions
concernant la garantie. Veuillez noter que vous ne
pouvez faire valoir la même demande de garantie
qu’une seule fois. Une condition préalable à une
demande de garantie est une preuve d’achat comme
notre bon de commande.
Tous les produits défectueux rendus pendant une
Party à un Conseiller ou Concessionnaire seront
recyclés.
Les couleurs des photos des produits peuvent
légèrement varier de la réalité.
Pour des déclarations et des informations
complètes sur la garantie, veuillez consulter
le site tupperware.be.
Pour les guides de produits, y compris l'utilisation
et l'entretien, veuillez consulter notre site web.
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