
Cachet Conseillère/Conseiller Culinaire

aux conditions pratiquées par les Concessions françaises

Mme / M. ................................................................................................................. 

aura le plaisir de vous recevoir à un Atelier Savoir-FaireTM

Le : ...........................................................................................................................

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

Adresse : ..................................................................................................................

..................................................................................................................................

Tél. : .........................................................................................................................

E-mail : .....................................................................................................................

Recettes réalisées lors de l'Atelier :

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

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

L'Eco sport 750 ml est OFFERTE à toute personne
assistant à un Atelier Savoir-FaireTM

entre le 25 août et le 28 septembre 2014. 100%
malin

Du 25 août au 28 septembre 2014
Semaines 35 à 39

Dès 1 rendez-vous * + 530 E de ventes
Ultra Pro 3.5 l + Livre "Ultra Pro 2 l et 3.5 l"

ou
Micro Vap'
+ Livre "Micro Vap' Naturellement délicieux..."

          des

Hôtesses
LE COIN 2ème Cadeau

Dès 330 E de ventes
Coffre à pommes de terre 5.5 l + Presse-purée

* Indispensable dans les 8 semaines.

3ème Cadeau
Les rendez-vous datés et les ventes réalisées me permettent de le sélectionner dans le Plan 
Etoiles du Catalogue Tupperware en vigueur sur les semaines 35 à 39 / 2014 ou de le 
choisir parmi les promotions suivantes :

Dès 1 rendez-vous * + 430 E de ventes
2 Terrines Ultra Pro 500 ml + Livre "Les Terrines" Collection Savoir-FaireTM

1er Cadeau
TurboTup

Lorsque je décide
d'organiser un Atelier.

De forme triangulaire,
il loge dans un angle.

Cadeau Bonus

Dès 1 rendez-vous * + 730 E de ventes
Sauteuse Inspire 3.7 l / 26 cm

Nouveau bouchon.
Idéal pour emporter au travail,
au sport , en cours...

Cadeau Bonus

invitation

Zéro gaspi

100 % utile

100 % ingénieux

100 % ludique

Zéro stress

Zéro Bisphénol

Collecteur
Dès que je réalise mon Atelier Savoir-FaireTM entre le

25 août et le 7 septembre 2014,
je le reçois en plus des cadeaux Hôtesses présentés sur ce dépliant.

tupperware-promotion.com

  Vous aimez acheter des nouveautés pour vous faciliter la vie :
q A. Oui, je suis impatient(e) de voir les ventes spéciales du mois prochain ! 
q B. A condition que ce soit des produits de qualité ! 
q	 C.	Des	nouveautés,	oui,	mais	si	je	peux	les	gagner	c’est	plus	malin	!

  C’est la rentrée avec son lot de dépenses supplémentaires 
  après les vacances… Votre reflex 100 % astucieux, c’est :
q	 A.	D’appeler	vos	parents	pour	une	avance	sur	votre	anniversaire	!
q B. De demander une augmentation à votre patron dès lundi !
q C. Trouver un bon plan pour obtenir un revenu complémentaire ! 

  Lorsque vous recevez vos amis ou votre famille à la maison, 
  vous aimez leur montrer votre côté 100 % bluffant :
q A. Oui, je réalise un dîner parfait avec entrée, plat, dessert, sans oublier 
 la déco, mais ça me prend un temps incroyable !
q B. Un appel à la pizzeria et mon dîner est prêt, bluffant mais pas à 100 % !
q C. Je réalise du 100 % maison vite fait bien fait, ça marche à chaque fois !

  Votre Conseiller(ère) vous propose d'intégrer son équipe
  et de découvrir Tupperware, vous répondez…
q A. Je n'y connais rien et je ne sais pas si je saurai faire !
q B. Mes placards de cuisine en auraient bien besoin !
q	 C.	Ok,	en	plus	vous	me	dites	qu’il	y	a	des	formations	et	que	je	peux
	 démarrer	avec	ma	copine	Stéphanie,	je	l’appelle	tout	de	suite	!

Vous avez un maximum de C :
Vous êtes 100 % malin, Tupperware est fait pour vous !
N’attendez	plus,	renseignez	vous	auprès	de	votre	Conseiller(ère)	Culinaire	!

Vous avez un maximum de A ou B :
C’est	évident,	vous	avez	besoin	d’en	savoir	plus	sur	les	produits
100 % bluffants, astucieux et pratiques que propose Tupperware,
organisez un Atelier chez vous et demandez plus de renseignements
à votre Conseiller(ère) sur son métier !
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Test

Test

Test

Test

testtest



100%fait maison
fait maison

Dans la limite des stocks disponibles.

100%facilefacile
Pour râper du fromage, du chocolat
et moudre des amandes, des noix
et des noisettes.

Moulin universel 

(O104) 42.90 E  38.90 E

Pour une cuisson dorée même avec le 
Couvercle et un four toujours propre. 

Ultra Pro 3.3 l + Livret recettes

(O102) 109.90 E  99.90 E

Réalisez un tour de France des saveurs
à travers des recettes simples et 
gourmandes.

Livre "Ultra Pro 3.3 l et 5.7 l" (L38) 17.50 E

-10E

-4E

Le plus : Base et C ouvercle
de conservation inclus.

100%ludique
ludique

Dans la limite des stocks disponibles.

Pour emporter le goûter à l’école,
au sport, au centre aéré, au parc...
Deux ensembles pour des enfants
"Rock n' Roll".

1/  Eco Bouteille 500 ml violette
 + Boîte sandwich Peace
 + Boîte à bêtises petite Music 

 (O106) 22.80 E

2/ Eco Bouteille 500 ml verte
 + Boîte sandwich Music
 + Boîte à bêtises petite Music

 (O105) 22.80 E

Des couleurs
  acidulées et

   branchées.
     P lus de   
       dispute,
     chacun aura
son ensemble. 

1/

2/

nouveau
design

nouveau
design

Dans la limite des stocks disponibles.

100%pratique
pratique

Une grande surface de travail pour étaler toutes
sortes de pâtes avec le Rouleau Modulo et réaliser
des chaussons, cookies, tartelettes...

Feuille à pâtisserie + Rouleau Modulo avec Découpoirs + Fiche recettes

+ Chausson Party  (O112) 54.50 E  44.50 E

-10E

Grâce à sa forme,
vous réussirez des
gâteaux gonflés et
moelleux, des desserts
glacés et des
préparations froides
(couronne de fruits,
poisson en gelée...).
Moule à brioche 2 l silicone + Fiche recettes  (O101) 50.50 E  40.50 E

-10E

Permet de stocker et
de conserver plus
longtemps oignons,
gousses d’ail,
échalotes...

Coffre à oignons 3 l

(O107) 27.90 E

Fini la chasse aux
couvercles !

Accroché au mur
ou posé dans

un coin de votre
plan de travail

ou dans un placard, vous pouvez 
ranger jusqu’à 18 couvercles.

Support couvercles

(O108) 15.10 E

   Pour filtrer les sauces ou
          les coulis et égoutter

                 de petites quantités. 

Chinois  

(O111) 9.90 E

Dans la limite des stocks disponibles.

nouveau

nouveau
coloris

nouveau

Dans la limite des stocks disponibles.

Pour couper ficelle, herbes, filets de viande ou de poisson... 
Ciseaux ergonomiques  (E90) 30.50 E

 Plus besoin d’avoir
 de la force ou de se casser

les ongles pour ouvrir bouteilles, 
canettes, boîtes de conserve et bocaux.

Ouvre tout  (O109) 16.90 E

100%astuciaux
astucieux

Evidez sans effort pommes,
poires, concombres ou courgettes
à farcir. 
Vide pomme  (O110) 16.20 E

nouveau
coloris

Le plus :
ils se désolidarisent
pour un nettoyage facile.

Dans la limite des stocks disponibles.

La papil lote 
individuel le.

100%bluffant
bluffant Un riz cuit

à la perfection.

Un seul récipient
pour cuire, égoutter
et conserver.

-20E

                   Les produits de la cuisine au
                micro-ondes. Pratiques, rapides,
             intuitifs et sans surveillance : ils
           s’occupent de tout et vous vous 
occupez de vous !

Cuiseur à riz micro-ondes + Fiche recettes
+ Cuiseur à pâtes micro-ondes + Fiche recettes
+ Cuiseur Solo micro-ondes + Fiche recettes

(O103) 68.10 E  48.10 E


