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GARANTIE

de réduction des
déchets générés.
de l’énergie consommée
sera renouvelable.
de nos usines seront
certifiées ISO 14001 d’ici
2025 au plus tard.

ALLER PLUS LOIN
Tous les nouveaux produits seront
emballés et expédiés avec un emballage
primaire recyclable, compostable ou
biodégradable.

INNOVER EN CONTINU
Lancer une nouvelle ligne de
produits utilisant des matières
premières durables. 75 % des
retours de produits seront
utilisés comme matière
première pour la fabrication
des nouveaux produits.

Réduire, recycler et réutiliser

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.

CUIRE AU MICRO-ONDES

Cuire au four et
au micro-ondes

5

Profitez de chaque instant
Il n’y a qu’une marque Tupperware® qui vous permet
d’économiser du temps en cuisine, pour profiter
pleinement de ce qui compte vraiment.

NEW

Besoin
d'inspiration ?

20 minutes top chrono !
Cuisinez un repas complet, de
l’accompagnement au dessert.
VA AU
MICRO-ONDES

Utilisez les trois parties pour
cuisiner trois plats différents
en même temps.

Micro Plus 3
Ø 27 cm x 4,5 cm h / 750 ml
Ø 27 cm x 8,2 cm h / 1,75 l
Ø 27 cm x 11 cm h / 3 l
I023 € 159,00

De
retour

Cuisson parfaite sans surveillance.

VA AU
MICRO-ONDES

Collection innovante
pour le micro-ondes
pour conserver, congeler,
décongeler, emporter,
réchauffer et servir.

CUIRE AU MICRO-ONDES

VA AU
MICRO-ONDES

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

MicroPop 1,5 l
Ø 23,7 cm x 11,5 cm h
I029 € 44,90

7

Maxi cuiseur à grains

Base
spécialement
conçue afin
de réchauffer
les aliments
de manière
homogène

La ligne de
remplissage maximal
aide à éviter les
débordements.
Omelette party
22,4 x 14 x 6,8 cm h / 430 ml
I82 € 19,90

MicroPop 700 ml
BEST-SELLER

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

CUIRE AU MICRO-ONDES

Magie dans le micro-ondes

Ø 23,7 cm x 8,4 cm h
I028 € 39,90

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

La valve de ventilation intelligente
permet à la vapeur de s’échapper.

Sain, efficace et facile !
Valve régulatrice de pression
pour optimiser le résultat
de cuisson.

VA AU
MICRO-ONDES

Besoin
d’inspiration ?

Micro minute
L’alliance parfaite de la
cuisson au micro-ondes et
de la cuisson sous pression.
Les vitamines, le gout et la
couleur sont conservés.
28,1 x 22,4 x 15,7 cm h / 2 l
I91 € 169,00

Moins de temps en cuisine,
plus de temps pour vous.
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CUIRE AU MICRO-ONDES

Besoin
d'inspiration ?

CUIRE AU MICRO-ONDES

Légumes vapeur, pâtes, quinoa, riz... des possibilités à l’infini.

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

VAPEUR

GRAINS

PÂTES

du poisson ou du poulet
cuit en même temps
que les légumes.

jusqu’à 500 g de riz
parfaitement cuit à
chaque fois.

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

10 MINUTES
une purée parfaite
et moelleuse.

20 MINUTES
une soupe saine
et réconfortante.

30 MINUTES
un ragoût de viande
fondant dans la bouche.

La révolution du micro-ondes
Faites griller de la viande, du poisson,
des légumes ou réalisez des desserts en moins de 20 minutes.
Besoin
d’inspiration ?

Le MicroPro ring
est aussi adapté pour
mouler ou cuire sur
la Feuille de cuisson
Multiflex (p. 16).

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,
cheesecakes...

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

2
La rigole permet
de recueillir l'excès
de liquide, de matière
grasse ou de sauce.

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

Avec le MicroPro ring

POSITION BASSE
POUR GRILLER

Griller

Toaster

Rôtir

Pâtisser

Mijoter

Gratiner

Dorer

Cuire

POSITION HAUTE POUR
CUIRE ET GRATINER

CUIRE AU MICRO-ONDES

Couvercle à deux positions
pour gratiner ou griller.
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CUIRE AU MICRO-ONDES

VA AU
MICRO-ONDES

La cuisson tout-terrain
Vous allez être épaté de tout ce qu’ils peuvent faire.

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

VA AU
MICRO-ONDES

VA AU FOUR
JUSQU'À +250 °C

1. Récipient UltraPro 2 l
+ Couvercle 800 ml

30 x 22,6 x 15,5 cm h
I042+I040 € 119,90

2
Gant en silicone

12

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

3. Couvercle UltraPro 800 ml

30 x 22,6 x 3,8 cm h
I040 € 50,00

3

4. Récipient UltraPro 2 l

30 x 22,6 x 7,3 cm h
I041 € 59,90

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

5

4
Besoin
d’inspiration ?

Microfibre UltraPro
16 x 16 cm
E908 € 11,90

CUIRE AU FOUR ET AU MICRO-ONDES

2. Récipient UltraPro 3,5 l
+ Couvercle 800 ml

1
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CUIRE AU FOUR ET AU MICRO-ONDES

30 x 22,6 x 11,1 cm h
I041+I040 € 109,90

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

VA AU
MICRO-ONDES

VA AU FOUR
JUSQU'À +250 °C

1
CUIRE AU FOUR ET AU MICRO-ONDES

28,2 x 15,5 x 12 cm h
I049 € 84,90

2. Récipient UltraPro 5,7 l
+ Couvercle 1,2 l
36,6 x 26,6 x 15,7 cm h
I56+I57 € 149,90

Leur design intemporel
convient à toutes les tables.

2

3. Récipient UltraPro 3,3 l
+ Couvercle 1,2 l
36,6 x 26,6 x 11,3 cm h
I55+157 € 129,90

15
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CUIRE AU FOUR ET AU MICRO-ONDES

1. Terrine UltraPro 1,8 l

3

Astuce : retournez le couvercle pour
l’utiliser comme un plat peu profond.
4. Couvercle UltraPro 1,2 l

4

36,6 x 26,6 x 3,9 cm h
I57 € 60,00

5. Récipient UltraPro 3,3 l

36,6 x 26,6 x 7,4 cm h
I55 € 69,90

6. Récipient UltraPro 5,7 l
36,6 x 26,6 x 11,8 cm h
I56 € 89,90

5
6

Besoin
d'inspiration ?

Fall in love with baking
Bye bye le papier cuisson et les matières grasses.

VA AU FOUR
JUSQU'À +220 °C

Nouveau

Multiflex Mini princess
Ø 16,2 x 2,6 cm h
I104 € 27,90

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

Feuille de cuisson Multiflex
16

VA AU
MICRO-ONDES

CUIRE AU FOUR ET AU MICRO-ONDES

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

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.
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CUIRE AU FOUR ET AU MICRO-ONDES

Besoin
d’inspiration ?

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

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

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

Des muffins faits
maison rapidement,
facilement et qui ne
nécessitent aucune
caissette jetable.

Connaissez-vous la tendance du layer cake ?
Découvrez nos recettes simples sur notre site web.

Préparer

3
4

Bien équipé pour
plus de facilité

PRÉPARER

2
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Il n’y a qu’une seule marque Tupperware®
qui a tous les ustensiles dont vous avez besoin.
Lame ondulée

1
4. 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 ?

Dés, julienne, gaufrettes, bâtonnets...
le MandoChef est la mandoline
la plus polyvalente !
Carpaccio, lasagnes

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

2. 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 € 24,90

Lame plate

3. Mando junior

1

27,8 x 10,9 x 4,7 cm h
Poussoir : 11,9 x 11,9 x 5,4 cm h
D959 € 47,90
BEST-SELLER

2

PETIT ET PUISSANT
Couper des fruits ou des légumes
n’a jamais été aussi rapide et facile.

Gratins, quiches, tartes

Mijotés, salades

lames

Passez à la vitesse SuperSonic™
Hachez, émincez et mixez les aliments en quelques secondes sans électricité.

Utilisez la Spatule en
silicone étroite (p. 26) pour
racler tous les ingrédients.

3

PRÉPARER

2

20

1

UN POUVOIR HORS DU COMMUN
Nos 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 !

BEST-SELLER

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

DÉBUT

2. SuperSonic™ chopper
medium

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

APRÈS AVOIR TIRÉ
LA POIGNÉE 2 FOIS

3. SuperSonic™ chopper
large
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

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 pour les mêmes quantités et les mêmes conditions finales des aliments.
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lames

PRÉPARER

Besoin
d’inspiration ?

lames, roues à aiguiser

1
1. Ciseaux multi-usages
€ 37,90

De
retour

2. Éplucheur universel
Lame dentelée d’un côté et plate de l’autre
pour éplucher tous les fruits et légumes.
D04 € 14,90

3. Éplucheur vertical

COUTEAUX

D48

€ 14,90

4. Couteau à éplucher
Pour les petites découpes qui demandent
de la précision.
D796 € 24,90

Nouvelle
couleur

2

6

BEST-SELLER

Nouveaux

5. Couteau tout usage

COUTEAUX

D1001

6. Souris aiguiseuse
Pour les couteaux lisses et dentelés
de cette collection.
11,7 x 7 x 5,9 cm h
D809 € 35,90

23
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Votre allié pour les petites portions.
D797 € 27,90

3

7. Couteau à tomates
La lame dentelée permet de couper
finement les aliments délicats.
D798 € 29,90

8. Couteau à pain
Lame dentelée et très affutée pour la
découpe facile du pain et des pâtisseries,
sans les écraser.
D799 € 39,90

4

5
7

8

9

9. Couteau du chef
Grande lame pour découper de la
viande cuite ou crue, ou hacher des
légumes.
D800 € 46,90

Planche flexi
38 x 29 cm
D412 € 17,90

SOYEZ À LA POINTE DE
LA CUISINE AVEC CETTE
NOUVELLE COLLECTION
À chaque tâche le bon couteau.
Fabriqués en acier inoxydable japonais, ils
sont faits pour durer. Ils coupent jusqu’à
60 % mieux que les couteaux similaires et
restent aiguisés plus longtemps.

Une bonne base,
une infinité de possibilités
Nous avons les outils, vous avez la créativité.

USTENSILES DE CUISINE

USTENSILES DE CUISINE

Couvercle de conservation
pour garder et transporter
votre salade facilement.

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

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

25
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EssorChef

Égouttez dans les 2 sens
sans risque de renverser.

Le poussoir
protège
vos doigts.

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.

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

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

Passoire double
Utilisez les passoires
séparément ou assemblez-les
pour un rinçage facile.
Ø 23 x 11 cm h / 400 ml
D916 € 29,90

À chaque tâche son ustensile

11
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USTENSILES DE CUISINE

USTENSILES DE CUISINE

BEST-SELLER

1. Cuillère à égoutter XL

6. Spatule coudée

D569

D567

€ 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

Nouvelle
couleur

€ 15,90

D564

7. Spatule en silicone étroite
D559

€ 15,90

D558

€ 12,90

D551

16 cm h
D812 € 19,90

€ 15,90

14. Cuillère à mélanger

€ 15,90

10. Cube à ustensiles

€ 23,90

13. Louche

9. Cuillère à servir
D554

€ 15,90

12. Spatule en silicone

8. Petite louche
D566

11. Cuillère plate

D573
10

€ 15,90

Ouvre-boites

Presse-ail

G040

G061

G082

€ 35,90

spirale

€ 47,90

roues de coupe

USTENSILES DE CUISINE

Tire-bouchon

€ 29,90

grille

29
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USTENSILES DE CUISINE

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

Cuillère à glace
20 x 5 cm h
G086 € 47,90

Nouvelle
couleur

cuillère métallique

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

Des préparations sur-mesure
Combinez ces produits comme vous voulez pour des possibilités infinies.
Besoin
d’inspiration ?

1

6
4

6

2
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1. Collerette ultimate

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

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

BEST-SELLER

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

Mesures crescendo
1 ml, 2 ml, 5 ml, 15 ml, 25 ml
D795 € 12,90

5. Ultimate mixing bowl 6 l

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

De
retour

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

3. Ultimate mixing bowl 2 l

Ø 34,8 x 19,5 cm h
B705 € 41,90

BEST-SELLER

Pichet gradué 1,25 l

Shaker 350 ml

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

Muni d’un clapet anti-goutte,
le couvercle est également
pourvu de graduations
inaltérables pour mesurer
vos ingrédients.
Ø 9,9 x 17,4 cm h
D734 € 16,90

Shaker 600 ml
Ø 9,9 x 22,6 cm h
D735 € 19,90
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USTENSILES DE PÂTISSERIE

3

USTENSILES DE PÂTISSERIE

5

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.

Laissez libre cours
à votre créativité

1

USTENSILES DE PÂTISSERIE

2

Cornet party

33

Créez facilement des cornets sucrés ou salés, des
glaces et bien plus encore ! Fabriqué en matériau
UltraPro, qui résiste à la fois au four, au micro-ondes,
au réfrigérateur et au congélateur.
Ø 8,4 x 14 cm h
I051 € 35,90
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USTENSILES DE PÂTISSERIE

Pâtisser n’a jamais été aussi ludique.

Clipsez les formes à biscuits sur le Rouleau
à pâtisserie pour déterminer l’épaisseur de
votre pâte.

1. Feuille pâtissière
3
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

ultra fin

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

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

Poche à douilles
Saupoudreuse
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

Accompagnée de 5 douilles.
30 cm / 500 ml
D547 € 32,90

CONSERVER MALIN

Conserver
Malin

34

Il y a beaucoup
de façons d’être organisé
Et il n’y a qu’une seule marque Tupperware®
qui puisse vous faciliter la tâche.

POLYVALENT : CUISSON CONSERVATION - RÉCHAUFFAGE SERVICE
Les Premiaglass sont fabriqués en verre borosilicate
qui permet de passer en toute sécurité du congélateur
au four à micro-ondes ou au four traditionnel (sans
couvercle) dans le même plat, vous évitant ainsi
toute vaisselle supplémentaire !

Nouveaux

Premiaglass 1 l

Premiaglass 1,5 l

20,7 x 15,4 x 7 cm h
B325 € 32,90

23 x 17,5 x 7,6 cm h
B326 € 39,90

Gardez la tête froide,
on a la solution

RÉFRIGÉRER

Pour emporter vos snacks
ou les panades de bébé.

37
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1

RÉFRIGÉRER

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

1. Filtre pichet carré

3 Ramequins

C204

Ø 9,5 x 5 cm h / 200 ml
B280 € 19,90

€ 7,00

2. Pichet carré 2 l
11,8 x 11,8 x 28,5 cm h
C206 € 22,90
Empilables pour un réfrigérateur
toujours bien rangé.

BEST-SELLER

4 Bols Espace 300 ml
Ø 12,5 x 5 cm h
B270 € 27,90

2

La fraicheur qui dure pour gaspiller
moins de nourriture
3
ouvert

1. VentSmart™ haute 1,8 l

fermé

2. VentSmart™ 800 ml
18,8 x 14,1 x 6,8 cm h
A784 € 17,90

semi-ouvert

3. VentSmart™ basse 1,8 l
38

RÉFRIGÉRER

BEST-SELLER

1

28,4 x 18,8 x 6,8 cm h
A781 € 23,90

Le fond rainuré
récolte les gouttes
de condensation
sans qu’elles
ne touchent
le contenu.

4
4. VentSmart™ 4,4 l
28,4 x 18,8 x 13,3 cm h
A782 € 34,90

2

Achetez le set et recevez
la VentSmart™ 375 ml gratuite
€ 95,60

€82,70

39

RÉFRIGÉRER

18,8 x 14,1 x 13,3 cm h
A780 € 23,90

€ 11,90

€5,00

À l’achat de € 70.
1 par client présent
à une Tupperware Party.
4756

Set VentSmart™
1 x 1,8 l haute,
1 x 4,4 l,
1 x 1,8 l basse,
1 x 375 ml
E2354

PROFITEZ DE VOS PRODUITS
FRAIS JUSQU'À 3 SEMAINES
DE PLUS
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

Notre collection VentSmart™ prolonge la durée de vie
des 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.

Soirée flemme ?
Préparez à l’avance, congelez et mangez toute la semaine en mode relax.

CONGELER

Boite Igloo 1 l

41
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CONGELER

Le Multiflex Rectangle (p. 16)
s'adapte parfaitement à la
Boite Igloo 2,25 l.

22,6 x 15,7 x 6,2 cm h
A402 € 17,90

Boite Igloo 2,25 l
31 x 23 x 6,2 cm h
A404 € 29,90

2

1

Boites Igloo empilables
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

1. Distributeur d’étiquettes
A408

Moule à glaçons flexi
29,1 x 11 x 4,4 cm h
E581 € 23,90

€ 6,50

2 Boites Igloo 170 ml

2. Rouleau d’étiquettes

11 x 7,4 x 6,2 cm h
A407 € 14,90

207 étiquettes par rouleau.
A409 € 6,50

Les aliments secs, conservés
plus longtemps

Votre garde-manger organisé
comme vous en avez toujours rêvé
Identifiez vos aliments en un coup d’œil.

4

CONSERVER AU SEC

CONSERVER AU SEC

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

5

3

2
1
BEST-SELLER
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Nouvelle
couleur
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

18 x 9 x 11,7 cm h
H047 € 16,90

18 x 9 x 23 cm h
H049 € 23,90
7

8

6
9

Boite à pommes de terre
Smart 5,5 l
28,5 x 19 x 23 cm h
A013 € 42,90

Boite à oignons Smart 3 l

Boite à ail Smart 2,3 l

27,2 x 18,3 x 18,7 cm h
A012 € 35,90

Contrôle les odeurs, minimise la
condensation et offre un environnement
sombre et sec, avec une circulation
d’air optimale, idéale pour conserver les
échalotes et les gousses d’ail.
21 x 18 x 11 cm h
A011 € 26,90

6. 2 Garde-Épices 100 ml
10 x 4,5 x 6 cm h
H028 € 16,90

7. 2 Garde-Épices 250 ml
10 x 4,5 x 11,7 cm h
H029 € 19,90

10

8. Gagn-E-Space
carré 1,1 l

10. 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. Gagn-E-Space
carré 2,6 l
18,7 x 18,7 x 11,5 cm h
H044 € 26,90

Gratuit à
l’achat du
set

2
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1

CONSERVER AU SEC

CONSERVER AU SEC

1

€ 156,90

€145,00

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
H141

2

Gratuit à
l’achat du
set

3

4

€ 56,60

€44,70

Set Disney TupperTop

1+2+3+4
E2361

€ 89,90

€78,00

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
H140

1. Disney TupperTop
Family 980 ml
25 x 13,4 x 7,4 cm h
A621 € 17,90

2.Disney TupperTop
Minnie & Mickey 1,2 l
12,4 x 13,4 x 14,6 cm h
A618 € 14,90

3. Disney TupperTop
Mickey & Donald 450 ml

4. Disney TupperTop
Minnie & Daisy 450 ml

12,4 x 13,4 x 7,4 cm h
A620 € 11,90

12,4 x 13,4 x 7,4 cm h
A619 € 11,90

Servir
6

De
retour
SERVIR

Il y a beaucoup de bons
moments à partager
Et il n’y a qu’une seule marque Tupperware®
qui vous propose un service élégant
9
et durable pour les célébrer.
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9. Couverts à salade
1. Plat Clear 2 l

4. Bol Clear 6 l

Ø 29,6 x 5,2 cm h
B318 € 41,90

Ø 29,6 x 13,3 cm h
B317 € 59,90

2. Bol Clear 4 l

5. Bol Clear 290 ml

Ø 27,4 x 11,9 cm h
B316 € 47,90

Ø 12,3 x 4,9 cm h
B311 € 12,90

3. Bol Clear 480 ml

6. Bol Clear 990 ml

Ø 15,3 x 6,1 cm h
B312 € 16,90

Ø 17,3 x 7,2 cm h
B313 € 19,90

7. Bol Clear 1,3 l
Ø 19,9 x 8,5 cm h
B314 € 24,90

8. Bol Clear 2,4 l
Ø 23,6 x 10,1 cm h
B315 € 35,90

La forme spécifique de la fourchette
permet de servir facilement les salades
et autres plats.
30 cm
B321 € 10,90

10. Clear Dispenser 770 ml

9

116 bouteilles en
plastique à usage
unique de 500 ml*
sont recyclées
et transformées
en un set complet
de Bols Clear.

Ø 8,2 x 26,5 cm h
C1083 € 29,90

11. Clear Dispenser 570 ml
Ø 8,2 x 21,2 cm h
C1082 € 23,90

*Le poids moyen d’une
bouteille à usage unique
de 500 ml est 10,3 g.

2
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3

Petit pichet
Servez crèmes, coulis, sirop,
vinaigrettes...
12 x 7,6 x 13,7 cm h / 350 ml
C1080 € 19,90

Votre chef-d’œuvre gourmand
arrivera intact à la fête. .

Chaud ou froid ? Peu importe,
il maintient la température
jusqu'à 12h.

De la mousse de lait
délicieusement onctueuse
en 40 secondes !

1. Plateau à pâtisserie twist

2. Canette isolante Tup Plus

3. Mousseur à lait

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

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

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

ampoule

mousseur

Planche flexi ronde
Ø 28 cm
D415 € 11,90

SERVIR

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
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SERVIR

1

Consommez l’eau durablement

50

+

Économisez jusqu'à
€ 760 par an*.

€ 69,70

€59,90

Water filter pitcher 2,6 l
et 2 recharges de charbon actif

Minuterie digitale
pour savoir quand
recharger le filtre.

26,5 x 11 x 27,5 cm h
E2359

€ 29,70

DITES ADIEU AUX
FILTRES JETABLES
Utilisez uniquement des recharges de charbon
actif à base de coques de noix de coco.

€25

,00

3 Recharges de charbon actif
La recharge dure en moyenne 30
jours (convient pour 150 l).
E2360

* Basé sur une consommation annuelle de 2,6 l/jour et un prix moyen de € 0,40/bouteille en plastique jetable
de 500 ml x 1898 bouteilles = € 760.
** Cadmium, cuivre, chlore, mercure, plomb.

Réduit les odeurs
et les impuretés**.
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SERVIR

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

SERVIR

Hydratez-vous tout en prenant soin de la planète.

On-the-go

ON -THE- GO

Nouveautés
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Il y a de nombreux endroits
dans le monde à découvrir
Et il n’y a qu’une seule marque Tupperware®
qui vous suit partout.

parties métalliques

Garde les
aliments au
chaud jusqu’à
6 heures.

Garde vos boissons
chaudes ou froides
pendant plus
de 10 heures !

Garde vos boissons
chaudes ou froides
jusqu’à 24 heures !
Iso Go thermos 1,2 l

Iso Go food 475 ml
Ø 8,8 x 16,7 cm h
F282 € 59,90

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
F280 € 99,90

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

Système de verrouillage
pour un transport en tout
sécurité.
Iso Go drink 430 ml
Ø 6,5 x 23,7 cm h
F281 € 69,90

Une multitude de possibilités à emporter
Le fait maison, où que vous alliez.
VA AU
RÉFRIGÉRATEUR

1. Universal jar 550 ml
Glissez-y une Paille Eco
(p. 58) grâce à l’ouverture dans
le couvercle.
9,1 x 12,4 cm h
B615 € 15,90

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

3
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ON -THE- GO

3. 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

Rangez les couverts
dans leur étui après
utilisation pour
garder votre sac à
main, mallette ou
cartable propre.

BEST-SELLER

Les Universal jars s’adaptent
à vos besoins car les couvercles
sont interchangeables.

Couverts on-the-go
16,5 x 4,9 x 4,1 cm h
C011 € 9,90
55

Votre réflexe éco du quotidien

XtremAqua,
Xtrêmement résistant,
Xtrêmement durable

Le moyen le plus simple de changer les choses.
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ON -THE- GO

ON -THE- GO

BEST-SELLERS

Capacité maximale de 750 ml lors
de l’utilisation au congélateur

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.

Bouteille Eco
310 ml

Bouteille Eco
Plus 500 ml

Bouteille Eco
500 ml

Bouteille Eco
750 ml

Bouteille Eco
Plus 750 ml

17,7 cm h
F266 € 9,90

22,4 cm h
F268 € 12,90

19,2 cm h
F261 € 11,90

24,3 cm h
F262 € 14,90

25,6 cm h
F267 € 15,90

VA AU CONGÉLATEUR
JUSQU'À -18 °C

XtremAqua Bottle Eco
24,7 cm h
F277 € 16,90
Pour boissons froides et non-pétillantes.

Bouteille Eco
Plus 1 l

Bouteille Eco
1l

Bouteille Eco
Plus 1,5 l

Bouteille Eco
Plus 2 l

28,2 cm h
F265 € 17,90

26,8 cm h
F263 € 16,90

29,5 cm h
F264 € 19,90

31,3 cm h
F278 € 22,90

Fini le jetable

Si 2 millions de personnes choisissaient de
réutiliser leur Eco coffee cup une fois par
semaine, cela permettrait d'économiser
104 millions de déchets par an.*

Durables, pratiques et stylés... en route vers une planète plus verte.
Décerné par le Chicago
Athenaeum : Museum of
Architecture and Design
et le Centre européen
d’architecture, d’art et
d’études urbaines.

Nouveau
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ON -THE- GO

ON -THE- GO

La Paille Eco
convient
parfaitement.

Bouteille Iso
spring flowers

Eco coffee cup
turquoise

Eco coffee cup
salmon

Ø 7,3x 23,2 cm h / 410 ml
F279 € 64,90

17,9 cm h / 490 ml
F257 € 24,90

17,9 cm h / 490 ml
F271 € 24,90

1. 2 Pailles Eco

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

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

2

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

1
*Source : Forbes.com

Boite à lunch Eco

Boite à snack small Eco

22,5 x 12,3 x 6,8 cm h
A610 € 12,90

9,7 x 8,5 x 5,2 cm h
A611 € 5,90

Boite à snack large Eco
14 x 11,7 x 6,8 cm h
A613 € 10,90

Boite à snack medium Eco
12,9 x 10,9 x 5,2 cm h
A612 € 8,90

Boite sandwich Eco
13,8 x 13,2 x 5 cm h
A614 € 11,90
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ON -THE- GO

Choisissez le réutilisable
au quotidien

Entretien
Malin

ENTRETIEN MALIN

Fabriquées à partir de
80 % de polyester recyclé.

63

Il y a beaucoup
de façons de nettoyer
Et il n’y a qu’une seule marque Tupperware®
qui utilise des déchets recyclés pour vous
aider à le faire.

microfibres

BEST-SELLER

2 Microfibres
vitres Eco

2 Microfibres
multi-usages Eco

2 Microfibres
lunettes Eco

40 x 40 cm
A303 € 29,90

30 x 30 cm
A302 € 19,90

20 x 15 cm
A301 € 11,90

Dites au revoir aux
traces de doigts sur
les vitres !

Absorbent jusqu’à
4 fois leur poids
en eau.

Vous verrez
littéralement
la différence.

2 Microfibres
attrape-poussière Eco
35 x 30 cm
A305 € 23,90
Attrapent la poussière
comme un aimant.

2 Microfibres
cuisine Eco

Microfibre
serpillière Eco

63 x 40 cm
A304 € 32,90

50 x 60 cm
A306 € 17,90

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

Deux chiffons en un ! Utilisez le côté
doux pour retenir la poussière et
le côté texturé pour frotter.

Fabriqués à partir de produits
Tupperware® recyclés.

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

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

ENTRETIEN MALIN

ENTRETIEN MALIN

Le bras maintient votre
essuie-tout en place.

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

Nouvelle
couleur

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

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

Brosse Bouteille Eco
S’adapte à toutes les Bouteilles
Eco pour un nettoyage parfait.
37,4 x 5 cm
F283 € 16,50

Kids
& Toys

De
retour

Grâce à cette jolie boite,
les lingettes ne se déssèchent plus.
Convient également pour des
lingettes désinfectantes.
22,6 x 15 x 3,9 cm h / 650 ml
K10 € 16,90
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Il y a une infinité de façons
de s’amuser en grandissant
Et il n’y a qu’une seule marque Tupperware®
qui rend ces moments mémorables.

1

Assiette bébé gourmet
L’assiette, sans le support en silicone,
va au micro-ondes.
Ø 20,6 x 5,5 cm h / 500 ml
K11 € 29,90

2 Gobelets d’apprentissage
Gobelets avec bec suceur parfaits pour
boire sans renverser. Format adapté aux
mains des enfants, facile à tenir.
Ø 7,5 x 9,6 cm h (sans couvercle) / 200 ml
K13 € 19,90

KIDS & TOYS

Boites à lingettes

Gobelet à gogo
L’étape indispensable entre le
biberon et le gobelet classique.
Ø 7,7 x 11,9 cm h / 200 ml
K12 € 21,90

1. Ballon surprise

Le jouet qui grandit avec votre enfant est
aussi un divertissement pour toute la famille !
Parfait pour les initier aux jouets trieurs
de formes car il facilite le développement
de la motricité et la résolution de problèmes.
Ø 17 cm
K14 € 49,90

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

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

Mevr. Adang

Mevr. Blockx

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

Bosstraat, 46 unit 35D
3560 Lummen
Tél. : +32 469 15 19 93
E-mail : lummen@tupperware.com

Mevr. Van Hecke

Mevr. Blockx

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

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

Dhr. De Smedt

Mme Corso

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

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

Dhr. De Smedt

Mme Longly

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

Dhr. De Smedt

Hoogkamerstraat, 337
9140 Temse
Tél. : + 32 486 84 31 17
E-mail : waasland@tupperware.com

Rue des Fours à Chaux, 2
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

Comment se procurer

LES PRODUITS TUPPERWARE ?

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

Contactez le Conseiller
le plus proche de chez vous :

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

Via les points de ventes :

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

Mevr. Devinck

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

Contact

À la recherche d’un
Concessionnaire ?

Venez vite découvrir notre site web pour en savoir
plus sur nos produits, nos recettes et sur le job...
Retrouvez-nous sur tupperware.be

CONTACT

Mevr. Van Cauter
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Mevr. Adang

En devenant Conseiller Tupperware
(découvrez-en plus sur la p. 72)

Let’s Party
Nous nous occupons du reste

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.

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
Recevoir le MicroPro grill,
la révolution du micro-ondes ?
C’est possible !
Demandez plus d’informations
à votre Conseiller.
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Contactez le Conseiller Tupperware
le plus proche de chez vous via

www.tupperware.be/fr/#conseiller
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VOUS INVITEZ VOS AMIS

C’EST SI SIMPLE
DE SE FAIRE GÂTER !

LET’S PART Y

Organisez une Tupperware® Party (digitale)

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

HOME
ORGANIZATION
UN JOB
POUR VOUS

Pas besoin de cv ou de lettre de motivation
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UN JOB POUR VOUS

Un job pour vous

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

GARANTIE

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.
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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
grâce au symbole
où le chiffre indique la période
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.

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

©2022, Tupperware.
Tous droits réservés.
Tupperware Belgium S.A. se réserve le droit
de modifier en tout temps et sans préavis, les
caractéristiques et les prix de tous les articles
Tupperware. Les spécifications sont indiquées
sans engagement. Les prix repris dans ce feuillet
sont des prix recommandés. Sous réserve
d’erreurs et de fautes d’impression. Dans la limite
des stocks disponibles.
Les couleurs des photos des produits peuvent
légèrement varier de la réalité. Dans la limite
des stocks disponibles.
Les prix corrects et actuels sont à tout
moment disponibles sur notre site web
www.tupperware.be.
© Le copyright de cette brochure et les
marques commerciales reprises sont
propriétés de Tupperware Belgium S.A.
Toute reproduction, même partielle, de
cette publication est interdite, sous quelque
forme ou par quelque moyen que ce soit,
y compris les moyens électroniques,
mécaniques ou autres, inclus les photocopies,
enregistrements, banques de données ou un
quelconque autre système, sans autorisation
écrite préalable de l’éditeur.

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.
Pour des déclarations et des informations
complètes sur la garantie, veuillez consulter
le site tupperware.be.
Pour plus d’information sur l’utilisation et l’entretien
de nos produits, veuillez contacter un Conseiller
ou consulter notre site web.

www.directsellingeurope.eu

Ballon surprise
Découvrez-en plus
à la page 67.
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