
Pour découvrir nos offres exclusives de Noël
et gagner de nombreux cadeaux rendez-vous

sur www.tupperware.fr ou sur http://tupperwa.re/noel

Du 28 novembre au 25 décembre 2016

nOël



x 3

Cuiller de service large
(O162) 50 € 20 €

6 Fourchettes à dessert
(O164) 60 € 20 €

nOël en  Chef Series

Couverts à salade
(O163) 50 € 20 €

20€

LES 6 

20€

20€

LES 6 

30€ x 3

6 Couteaux à poisson
(O165) 90 € 30 €

nOël



  

nOël  gourmand

1 Moule à financiers silicone
(O166) 32,50 € 25 €
2 Moules à financiers silicone
(O167) 65 € 39 €

1 Moule à mini muffins silicone
(O169) 32,50 € 25 €
2 Moules à mini muffins silicone
(O170) 65 € 39 €

nOël

-15%

Planche souple pain d'épices
+ 4 Tampons festifs
(O168) 33,10 € 28,10 €

Livre "Les Mini"
(O172) 17,50 € 9,50 €

9,50€

1 Moule 

25€
2 Moules 

39€

1 Moule 

25€
2 Moules 

39€



Préparation : 15 mn  
Cuissons : Mélange : 2 mn 30 à 600 watts.
Mini pain d'épices : 15 mn, Th 6/7 ou 200°C.

Pour 2 Moules soit 30 muffins
• 150 ml de lait
• 50 ml de sucre roux ou cassonade (± 50 g)
• 100 ml de miel liquide 
• 150 g de beurre
• 1 pincée de sel
• 350 ml de farine à pain (± 175 g)
• 5 ml de levure chimique
• 25 ml de mélange d'épices
 pour pain d'épices
• 30 carrés de chocolat blanc dessert

Muffins épicés
au chocolat blanc

1. Faites préchauffer le four sans la grille,
 Th 6/7 ou 200°C.
2. Dans le Pichet MicroCook 1 l, versez
 le lait, le sucre, le miel liquide, le 
 beurre, le sel et faites chauffer 2 mn 30
 à 600 watts. Laissez reposer 2 mn.
3. Dans le Bol batteur 3 l,  mélangez
 la farine à pain, la levure chimique et
 les épices avec la Spatule silicone.
4. Ajoutez le mélange du Pichet
 MicroCook 1 l bouillant à la préparation
 du Bol batteur et mélangez avec le
 Fouet mélangeur jusqu’à l’obtention
 d’une pâte bien homogène.
5. Répartissez la préparation dans les
 2 Moules à mini muffins posés sur la
 grille froide du four puis enfoncez 1 carré
 de chocolat blanc dans chaque alvéole.
6. Faites cuire 15 mn dans le four
 préchauffé. A la fin de la cuisson, 
 laissez reposer 10 mn et démoulez.
À déguster tiède ou froid.

nOël sur son 31

Boîte Optimum ronde Célébration
(O161) 16 €

Livre "Chocolat & Mignardises"
Collection Savoir-FaireTM

(O171) 10,50 € 5,25 €

-50%

Nouveau
coloris

nOël



Renseignez-vous auprès de votre Animateur(trice) Tupperware
et découvrez l’expérience Tupperware sur :
www.tupperware.fr/carriere

Rejoignez
nous !

1er Cadeau
Saladier Élégance 4,6 l
+ Couverts de service Élégance
+ Panière Élégance
Lorsque vous décidez d'organiser
un Atelier Savoir-FaireTM

Vous voulez des cadeaux toute l'année ?

Cadeaux Hôtesses

Vente Privilège (1)

Saladier Élégance 3,2 l  
(O157) 30,90 € 8 €
Réservée à l’Hôtesse,
lorsque vous organisez
un Atelier Savoir-Faire™
entre le 28 novembre et
le 11 décembre 2016. 

+...(1) Offre limitée à un Saladier Élégance 3,2 l par Hôtesse.

Futures 
Hôtesses
de janvier
Éco sport 2 l
Du 28 novembre
au 25 décembre 2016,
prenez rendez-vous
pour réaliser un Atelier
entre le 26 décembre 2016
et le 29 janvier 2017 :
La/Les future(s) 
Hôtesse(s) la reçoit(vent) 
en plus du 1er Cadeau
de janvier 2017.

nOël tous les jours

8€



+

+

+

50%
de réduction
sur votre
Produit
préféré du
Catalogue (2)

50%
de réduction
sur votre
Produit
préféré du
Catalogue (2)

50%
de réduction
sur votre
Produit
préféré du
Catalogue (2)

+
Pour 1 rendez-vous (3) + 700 € de ventes
50 % de réduction sur votre Produit préféré
du Catalogue (2) + Saladier Élégance 1,5 l
+ Saladier Élégance 2,3 l + Plat rond Élégance 2,4 l
+ Micro MinuteTM + Livre "La cuisson Sous pression"

50%
de réduction
sur votre
Produit
préféré du
Catalogue (2)

+

Pour 1 rendez-vous (3) + 500 € de ventes
50 % de réduction sur votre Produit préféré du Catalogue (2)

+ Saladier Élégance 1,5 l + Saladier Élégance 2,3 l + Plat rond Élégance 2,4 l

350 € de ventes
50 % de réduction sur votre Produit préféré du Catalogue (2)

OU
+ Saladier Élégance 1,5 l + Saladier Élégance 2,3 l

+

2e Cadeau
Les rendez-vous datés et les ventes réalisées vous permettent de sélectionner votre 2ème Cadeau
dans le Plan Etoiles du Catalogue Tupperware en vigueur du 28 novembre et le 25 décembre 2016
ou de le choisir parmi les promotions suivantes : 

OU

(2) Limitée à une seule offre par Atelier. Hors promotions. Valable sur un seul Produit du Catalogue Tupperware France en vigueur.
(3) Indispensable dans les 8 semaines.

Pour 1 rendez-vous (3) + 1 000 € de ventes
50 % de réduction sur votre Produit préféré
du Catalogue (2) + Saladier Élégance 1,5 l
+ Saladier Élégance 2,3 l + Plat rond Élégance 2,4 l
+ Micro MinuteTM + Livre "La cuisson Sous pression"
+ Faitout 7,6 l Chef Series



Cachet Animateur(trice) Tupperware
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Venez avec un ou une ami(e), 
vous serez les bienvenu(e)s.
Retrouvez l'ensemble de nos 
produits sur www.tupperware.fr

INVITATION
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 :  .............................................................................................................................................................................................................. ....................................................................................... 

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

CADEAU INVITÉ(E)
Le Ramasse-miettes et son Marque-page sont offerts à toute personne 
assistant à un Atelier entre le 28 novembre et le 25 décembre 2016.

LES IRRÉSISTIBLES DU MOIS

5€
seulement

5€
seulement

5€
seulement

Dès 20 € d'achats (1), 
vous pouvez profiter du 
Saladier soleil 1,5 l à 5 € 
seulement, soit 9,50 €
de réduction.
(O158) 14,50 € 5 €

Dès 30 € d'achats (1),
vous pouvez profiter 
du Saladier soleil 2 l à 5 € 
seulement, soit 12,50 €
de réduction.
(O159) 17,50 € 5 €

Dès 40 € d'achats (1),
vous pouvez profiter
du Saladier soleil 3 l à 5 € 
seulement, soit 15,50 €
de réduction réduction. 
(O160) 20,50 € 5 €

(1) Limités à un seul par Invité(e).

RAMASSE-MIETTES
Pour une table toujours nette !

Rigole pour col lecter les miettes

Manche pour positionner 
les doigts

Ses atouts :
• Pratique : ramasse
 tout type de miettes
 (pain, farine, sucre,
 sel...) en 2 temps
 3 mouvements.

• Efficace : laisse nets
 votre nappe, table,
 plan de travail...

• Compact : il se glisse
 et se range partout.

Polyvalent :
Il permet aussi :
• d’araser les ingrédients des Cuillers mesures,• de prélever une petite quantité d’épices et de graines dans leur pot.

C omment l’utiliser :
• Positionnez vos doigts sur le manche.

• Placez le Ramasse-miettes sur la surface à
 nettoyer et faites-le glisser.
• Rassemblez les miettes sur le rebord et jetez-les
 dans le Collecteur.

Idéal pour ramasser :

Miettes, farine, sucre, sel, baies, poivre, pépites 

de chocolat, légumineuses, riz, épices...

Surface lisse
pour rassembler les miettes
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