Du 26 août au 29 septembre 2019

Enfin la rentrée...
(Je suis plus que prête !)

tupperware.fr

RÉSERVÉS AUX HÔTE(SSE)S *
1ers Cadeaux

Vous réalisez votre Atelier Recettes à vivre entre le 26 août et le 29 septembre 2019,
vous recevez 2 CrystalUp 600 ml.

Votre Carte Hôte(sse)

Bénéficiez également d'une Carte Cadeaux Hôte(sse)(1) en fonction des ventes réalisées
et des rendez-vous pris le jour de votre Atelier.

Carte Cadeaux Hôte(sse)
À dépenser le jour de l’Atelier !*

Nom de l’Hôte(sse) :
Atelier réalisé le :
Valeur totale de votre carte cadeau x: :

Les CrystalUp se glissent dans
le Sac iso solo pour emporter votre
repas où vous voulez !

À PARTIR DE 1 RDV(2) ET 350 € DE VENTES
OU

À PARTIR DE 1 RDV(2) ET 450 € DE VENTES

OU

À PARTIR DE 1 RDV(2) ET 550 € DE VENTES

Cadeau bonus

OU

À PARTIR DE 1 RDV(2) ET 750 € DE VENTES

Vous réalisez votre Atelier Recettes à vivre
entre le 26 août et le 8 septembre 2019,
vous recevez EN PLUS le Sac iso solo

2 compartiments isothermes, une poche filet
zippée et une bandoulière amovible !

* Voir conditions auprès de votre Concessionnaire.

OU

À PARTIR DE 1 RDV(2) ET 1 000 € DE VENTES

+30€

(3)

+15€

(4)

50€
70€

120€

200€

300€

Réservés aux Hôte(sse)s
ayant daté leur Atelier
dans les 4 ou les 8 semaines au préalable.

(1) Cette Carte Cadeaux permet à l’Hôte(sse) de bénéficier d’un bon d'achats sur l'ensemble des produits du Catalogue
Automne / Hiver 2019 uniquement. Il est possible de compléter cette Carte avec un autre moyen de paiement. Aucun
remboursement même partiel ne peut avoir lieu. Le montant de la Carte Cadeaux est communiqué par l’Animateur(trice) à la fin
de l'Atelier. La valeur n’est pas prise en compte dans le chiffre d’affaires de l’Atelier.
(2) RDV pris dans les 8 semaines.
(3) + 30 € réservés aux Hôte(sse)s ayant daté leur Atelier dans les 4 semaines au préalable.
(4) + 15 € réservés aux Hôte(sse)s ayant daté leur Atelier dans les 8 semaines au préalable.

EspacePRIVILÈGE
Privilège
Hôte(sse)
ESPACE
* HÔTE(SSE)S
-6

,80€

NOUVEAU

Tout
en transparence...
La gamme Clarence s’agrandit !
Découvrez la Carafe à infusion et
les Verres 400 ml dont le design et
l’élégance mènent la danse !
Réalisez des eaux détox, thés
et cafés en infusion froide pour
préserver les vitamines et les
saveurs de vos boissons.

Carafe à infusion Clarence 1,3 l,
Fiche recettes,
2 Verres Clarence 400 ml
(O136) 76,80 € 70 €

-35€

A l’unité ou par set,
les possibilités sont variées.
Avec leurs tailles modulaires,
créez la combinaison parfaite !

290 ml

610 ml

3 Bols Clarence
(290 ml, 610 ml, 990 ml),
3 Saladiers Clarence
(1,35 l, 2,4 l, 4 l)
(O138) 135 € 100 €

Rangement
compact !

-6€

990 ml

2 Bocaux Clarence 1,8 l
(O140) 45 € 51 €

1,35 l

2,4 l

-4€

2 Bocaux Clarence 780 ml
(O141) 35 € 31 €
4 Verres Clarence 400 ml
(O137) 33,80 € 29,80 €

-4€

4l

-8,50€

1,8 l

Bocal Clarence 1,8 l
(O144) 25,50 €

3 Bocaux Clarence (240 ml, 780 ml , 1,8 l)
(O139) 58,50 € 50 €
780 ml

Bocal Clarence 780 ml
(O143) 17,50 €

240 ml

* Chaque référence est limitée à une par Atelier.

Bocal Clarence 240 ml
(O142) 15,50 €

OFFRES
SPÉCIALES
GOURMANDS
DU 26 AOÛT
AU 8 SEPTEMBRE
SEULEMENT

Ça ne va pas durer...

Chacun son goûter...

(C'est rien que pour la rentrée !)

(Sinon ça va barder !)

Réalisez de délicieux mini cannelés pour les petits
et pour les grands !

-10€
Snapez ici
pour découvrir
la recette...

2 Moules à mini cannelés silicone, Fiche recettes
(O156) 59,80 € 49,80 €

-4,80€

Astuce

Posez la P lanche à pains sur le Moule silicone,
retournez.. C’est facile à démouler !

-5€
Planche à pains
(O155) 19,90 € 14,90 €

NOUVEAU

Boîte sandwich
SANTORO's Gorjuss ™,
Éco Bouteille 310 ml
(O148) 16,90 €

Livre de recettes
"En mode Cuisine"
(O162) 18 €

Boîte sandwich Minions,
B.chic 350 ml,
(O147) 24,50 € 19,90 €

OFFRE
DE
LANCEMENT

Originalité, goût & saveurs...
(C'est vous le chef !)

Cuisinez les légumes en spaghetti, tagliatelles
ou spirales, pour les yeux comme pour les papilles,
c’est un vrai régal !

-10

€

SPIRALES DE
POMMES DE TERRE
Préparation : 5 mn
Friture : ± 3 mn à 180°C
INGRÉDIENTS
POUR 4 PERSONNES

• 6 à 8 pommes de terre "spéciales frites"
• 6 à 8 brochettes en bois fines (± 20 cm)
• Huile spéciale friture
PRÉPARATION

1. Épluchez les pommes de terre
lavées. Découpez-les avec le Spiralizer
AdaptaChef muni du Cône à spirales
après avoir inséré une brochette dans
l’orifice prévu à cet effet.

Extension Spiralizer AdaptaChef
accompagnée du Cône à spirales,
Cône à tagliatelles et du Cône à spaghetti,
Livret recettes (O153) 89 € 79 €

À compléter avec le pied si vous ne l’avez
pas déjà (page 80 du Catalogue) !

1. Pour une cuisson uniforme, écartez
légèrement les spirales de pommes
de terre et fixez les extrémités sur la
brochette afin d’éviter que la spirale
glisse pendant la manipulation et la
cuisson.

2. Plongez 4 brochettes maximum en
même temps dans l’huile chauffée à
180°C (friteuse). Surveillez la cuisson
pour que les spirales dorent (environ
3 mn). Égouttez-les sur un papier
absorbant et salez-les immédiatement.
Astuce : pour une cuisson au four, placez
l'extrémité des brochettes en bois sur les
rebords du Couvercle Ultra Pro 3,3 l/5,7 l.
Badigeonnez d'huile, salez et poivrez
ou saupoudrez d'herbes ou d'épices.
Faites cuire environ 25 mn dans le four
préchauffé Th 6/7 ou 190 °C.

-18€
Ultra Pro 3,3 l, Livre "Cuisinez grand" avec les Ultra Pro 3,3 l et 5,7 l (O146) 127,90 € 109,90 €

Une cuisine bien organisée...
(C'est du temps gagné !)

Chacune sa spécificité... Les BoîtOfrais pour les viandes et poissons crus, les VentilOfrais
pour les fruits et légumes, la Grande Boîte gourmande pour les gourmandises !

BoîtOfrais 1,8 l (O151) 18,90 €
BoîtOfrais 4,4 l (O150) 26,90 €

DE QUOI
AVEZ-VOUS
LE + BESOIN
AUJOURD’HUI ?
Un emploi du temps sur mesure

Vous gérez votre agenda, vous choisissez quand dater
des rendez-vous pour réaliser des Ateliers Recettes à vivre !

Une rémunération motivante

Complément de revenu ou salaire en or ? À vous de choisir.

De formations gratuites et évolutives

Tupperware vous accompagne pour apprendre le métier
d’Animateur(trice), développer vos compétences et votre
potentiel !

Testez l'activité
d'Animateur(trice) Culinaire.

-4€
Boîte VentilOfrais verticale 3,2 l
(O149) 28,90 €

Grande Boîte gourmande 2,5 l (O152) 22,50 € 18,50 €

Contactez l'Animateur(trice) la plus proche
de chez vous, tupperware.fr/connect
2 Essuie-tout magiques
microfibres (N13) 26,90 €

LE CADEAU
DE PRÉSENCE
EN ATELIER *

L'Éco Bouteille 310 ml
est offerte à toute personne
assistant à un Atelier entre
le 26 août et le
29 septembre 2019.

L’INSOLITE DU MOIS *

Dès 1 RDV et 350 € de ventes
Brosse Tup (O145) 7,90 € 1 €

1

€

* Limité à un seul par Client(e).

NOUVEAU

Indispensable pour les contenants étroits et hauts.
INVITATION

Venez avec un(e) ami(e), vous serez les bienvenu(e)s.

Mme / M. : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
aura le plaisir de vous recevoir à un Atelier Recettes à vivre le : ...................................................................................................................................................................
De : ......................... h.........................

A : ......................... h .........................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél. :.......................................................................................................................................... E-mail :...............................................................................................................................................................................................................................................
Recettes réalisées / thème choisi lors de l'Atelier : ................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cachet Animateur(trice) Tupperware

Pour rester informé de notre actualité
et de nos promotions, inscrivez-vous
à notre newsletter sur :
tupperware.fr/newsletter

NTX8689 - Sur l'ensemble de ce document : Prix conseillés. Coloris non contractuels. Dans la limite des stocks disponibles. Conditions applicables par les Concessions participantes situées sur le territoire français métropolitain.

Package invité(e)

