
LE MOIS
DE L’ALLéGRESSE

Du 26 octobre au 22 novembre 2015 • Semaines 44 à 47



nouveau
couvercle

1er Cadeau
Lorsque vous décidez d'organiser un Atelier Savoir-FaireTM

Saladier Allegra 740 ml
+ Saladier Allegra 3,5 l
+ Couverts de service Allegra

Pour vous, Hôtesse...

Cadeau bonus 2 rendez-vous
Boîte à sucreries
Dès 2 rendez-vous
datés lors de mon Atelier et réalisés (1), vous la reçevez en plus
des Cadeaux Hôtesses présentés sur ce dépliant. 
(1) 1 Atelier dans les 8 semaines + 1 Atelier dans les 4 semaines.

Romain anime
son meeting
du jour.

Ordre du jour de l’Atelier de Romain : élaboration d’une terrine de légumes parmesane, échange autour de bonnes astuces
et découverte de produits indispensables qui font gagner un temps précieux. 
Depuis 2 ans, Romain s’épanouit dans un métier qui le stimule chaque jour et lui permet de bien gagner sa vie. 
Ce qui le motive ? Atteindre ses objectifs, créer de la convivialité et de la bonne humeur… Et donner envie de
suivre son exemple.
Ce qui lui donne confiance ? Des formations, un accompagnement personnalisé et des perspectives de carrière.
Comme Romain, rejoignez la dynamique Tupperware et vivez une expérience qui change la vie.

Découvrez l’expérience Tupperware sur :
www.tupperware.fr/carriere

Tupperware  
France Officiel @tupperware_france

Tupperware recrute de nouveaux talents H/F

2ème Cadeau
Dès 330 € de ventes
Plateau apéro



Pour 1 rendez-vous * + 530 € de ventes
Ultra Pro 3,5 l + Livre "Ultra Pro 2 l et 3,5 l"

OU
Extra Chef
+ Livret "Extra Chef" Collection 1000&1 astuces
+ Spatule silicone

3ème Cadeau
Les rendez-vous datés et les ventes réalisées
vous permettent de le sélectionner dans le Plan
Etoiles du Catalogue Tupperware en vigueur
sur les semaines 44 à 47 / 2015 ou de le choisir
parmi les promotions suivantes :

Pour 1 rendez-vous * + 430 € de ventes
Set EmpilOdéco rectangulaire (6)
+ Press Déco
+ Livret "EmpilOdéco rectangulaire
 et Press déco" Collection 1000&1 astuces

... Pour vous, Hôtesse

* Indispensable dans les 8 semaines. * Indispensable dans les 8 semaines.

Pour 1 rendez-vous * + 730 € de ventes
Ultra Pro 5,7 l + Livre "Ultra Pro 3,3 l et 5,7 l" 

OU
Micro Minute™ + Pochon microfibres
+ Livre "La Cuisson Sous pression"

6 x

Pour 1 rendez-vous * + 930 € de ventes
Bloc Couteaux Ergonomique + Couteau à éplucher
+ Couteau d’office + Couteau à tomates + Couteau à fileter
+ Couteau à pain + Couteau à fromage + Couteau du chef
+ Ciseaux ergonomiques 

OU
Couverts de table
Chef Series
(24 Couverts)



POUR LES FêTES DE FIN D'ANNéEPOUR LES FêTES DE FIN D'ANNéE

-8  €

-10,50 €

Des terrines gourmandes 
Cuisinez terrines de viande et de poisson, cakes, rôtis,
au four traditionnel ou au micro-ondes pour 6 à 10 personnes.
Terrine Ultra Pro 1,8 l + Livre "Les Terrines" Collection Savoir-Faire™  (O125) 81,40 € 70,90 €

Du pain, du beurre... 
Grâce à sa membrane CondensControl™ qui régule l'humidité,
la Boîte à mie optimise la conservation des pains briochés,
pains de mie (même XXL !!), cakes... Ils se conservent ainsi pendant 
plusieurs jours.
Accompagnée de son Beurrier.
Boîte à mie + Beurrier  (O126) 47 € 39 €

Le spécialiste du fromage 
Pour couper et servir tous les types de fromages,
mais aussi vos terrines et foies gras.
Couteau à fromage  (O132) 21,10 €

-5 €

Un max d'efficacité 
L'indispensable de vos préparations !
Le robot écologique qui mixe, concasse, 
émulsionne, réduit en purée ou en poudre.
TurboMAX  (O127) 59,90 € 54,90 €

C'est la saison des huîtres
Maîtrisez l'ouverture des huîtres grâce à sa lame courte et pointue,
et à sa garde pour protéger les mains.
Couteau à huîtres  (O131) 23,10 €



POUR LES ENFANTSPOUR LES GOURMANDS

-10 € L'éveil avant tout
Grâce à ce jouet, votre enfant exerce son adresse
et sa mémoire, mais pas seulement !
Chaque pièce comporte un numéro pour qu'il
apprenne aussi à compter !
Ballon surprise  (O129) 28,10 €

La recette du mois
Football cacao / vanille

Préparation : 20 mn

Cuisson : ± 1 h dans le four, Th 5/6 ou 170°C 

Ingrédients pour 8 à 10 personnes :

250 g de beurre mou

250 ml de sucre (± 250 g)
5 œufs

250 g de farine

10 ml de levure chimique

1 ml de vanille liquide
1 pincée de sel

15 ml de cacao en poudre non sucré

Faites préchauffer le four, Th 5/6 ou 170°C.

Dans le Bol batteur 3 l, à l’aide du Fouet plat métallique,

fouettez le beurre mou avec le sucre environ 30 secondes.

Ajoutez les œufs un par un en continuant de fouetter quelques secondes

entre chaque œuf. Ajoutez la farine, la levure chimique, la vanille, le sel et mélangez.

Prélevez 100 ml de pâte et ajoutez 15 ml de cacao dans la pâte prélevée.

Etalez cette pâte au cacao dans les 6 alvéoles au fond du Moule football posé sur la 

grille froide du four. Placez le moule à mi-hauteur dans le four et faites cuire 5 mn.

Sortez le Moule. Laissez refroidir 5 mn, versez la préparation nature et faites cuire 

environ 55 mn, bas dans le four. Laissez complètement refroidir avant de démouler.

Astuce : pour un démoulage encore plus facile,

couvrez le gâteau avec un torchon propre à la sortie du four..

Droit au but
Epatez vos enfants grâce à ce nouveau
Moule silicone et réalisez des préparations
originales pour leurs fêtes d’anniversaire :
gâteaux en forme de ballon de football
ou de tortue, burger géant...
Moule football silicone
+ Fiche recettes  
(O130) 32,50 €

nouveau

Des placards impeccables
Translucides pour permettre d'identifier rapidement
le contenu, les Modulaires Pop se modulent entre elles 
pour gagner un maximum de place. Idéales pour garder 
vos placards toujours propres.
3 Modulaires Pop (2 x 1,6 l, 3,4 l)  (O128) 54,30 € 44,30 €



 15 €
   seulement

SPéCIAL MICRO-ONDES

Dès 20 € d'achats, je peux en profiter :
lot de 2 Coupelles Allegra 275 ml à 5 € seulement,
soit 13 € de réduction  (O120) 18 € 5 € 

Les Irrésistibles
 du mois

  (1) Limité à un lot par invité(e).

OU

OU

Dès 39 € d'achats, je peux en profiter :
lot de 4 Coupelles Allegra 275 ml à 10 € seulement,
soit 26 € de réduction  (O121) 36 € 10 € 

Dès 59 € d'achats, je peux en profiter :
lot de 6 Coupelles Allegra 275 ml à 15 € seulement,
soit 39 € de réduction  (O122) 54 € 15 € 

 5 €
 seulement

 10 €
   seulement

-15 €

-10,50 €

La cuisine en 2 temps 3 mouvements
Idéal pour préparer des plats complets au micro-ondes, y compris des soupes simples, rapides et sans 
surveillance. Grâce au Livre "Les Soupes", découvrez 25 recettes à base de fruits et légumes de saison.
MicroCook rond 2,25 l + Livre "Les Soupes" Collection Savoir-FaireTM  (O123) 70,40 € 59,90 €

Cuisson vapeur, cuisson saveur
Avec le Micro Vap', votre micro-ondes devient un cuiseur vapeur !
Les saveurs et les vitamines des aliments sont préservées tout
en vous faisant gagner du temps.
Micro Vap’ + Livret recettes  (O124) 99,90 € 84,90 €

 (1)



Cachet Conseillère/Conseiller Culinaire

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

Le Cadeau invité(e)
Le Pince tout
et son Marque-page
sont OFFERTS
à toute personne
assistant à un Atelier
Savoir-FaireTM entre le
26 octobre et le
22 novembre 2015.
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(1) Limité à un seul lot par invité(e).

                    Idéal pour...
Saisir les petits aliments marinés : olives, 

cornichons, pickles, tomates séchées, artichauts, 

cœurs de palmier, sardines, anchois, feta…

Servir : billes de mozzarella, billes de melon, 

antipasti (mini poivrons farcis, légumes confits...), 

morceaux de sucre, glaçons, sushi...

Séparer des aliments fragiles : tranches de 

saumon, magrets fumés, coppa, tranches fines de 

poitrine fumée, bacon...

Manipuler des préparations délicates : poser 

des petites crevettes sur un canapé, remplir des 

coquilles vides avec des escargots, faire de belles 

présentations à l’assiette comme au restaurant.

Eviter le contact manuel en attrapant : piments, 

fromage à raclette...

Ses atouts :
• Efficace : saisissez et servez sans perdre les aliments.
• Précis : permet de pincer des aliments petits ou délicats.
• Compact : se range
 parfaitement dans l’Allegra Reverso, se glisse dans un tiroir ou se suspend.
• Design moderne : adapté
 pour le service.

PINCE TOUT
J’en pince pour lui !

P icots intérieurs pour saisir 
facilement les aliments

Perforé
pour le suspendre

Extrémités larges
pour un pincement

efficace 

   Astuce :
Utilisez-le pour
sortir les toasts
du grille-pain
éteint, sans
vous brûler.
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du grille-pain
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vous brûler.

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

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

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

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

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

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

Recettes réalisées lors de l'Atelier :  ............................................................................................................................................................................................................. ....................................................................................... 

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

aux conditions pratiquées par les Concessions françaisesInvitation

Les Irrésistibles (1) du mois
Les Coupelles Allegra 275 ml à partir de 5 € seulement,
du 26 octobre au 22 novembre 2015.
Offrez-vous jusqu'à 6 Coupelles, découvrez
le détail de l'offre en page précédente.

A partir de

 5 €
les 2

Retrouvez l'ensemble

de nos produits sur

www.tupperware.fr


