
Chérissez 
chaque instant 



Un avenir durable
Chez Tupperware®, nous avons toujours eu pour objectif de réutiliser, 

recycler et réduire les déchets. Aujourd’hui, nous nous investissons encore 
plus dans la construction d’un avenir durable. Nos produits remplacent le 
plastique à usage unique qui nuit à la nature. Tous les jours, nous créons 
des produits aux designs innovants à partir de matériaux recyclés et de 
produits Tupperware® en fin de vie. Nos produits sont conçus pour être 
utilisés encore et encore pendant des années. Notre expertise dans le 

stockage et la conservation des aliments permet de réduire les déchets 
alimentaires, l’une des principales causes d’émissions  

de gaz à effet de serre dans les décharges.

En 1950, Brownie Wise créa la fameuse  
Réunion Tupperware®.

“Faites grandir  
les gens, ils feront 
grandir votre 
entreprise.”
Brownie Wise

Notre héritage

Earl Tupper créa sa toute première 
innovation en 1946 : le légendaire 
bol Tupperware®. 
 
Mais la véritable innovation vient 
de Brownie Wise qui proposa ces 
produits dans tous les foyers à travers 
la légendaire Réunion Tupperware®. 
 
Avant 1950, Earl vendait ses bols 
dans des quincailleries mais les ventes 
n’étaient pas satisfaisantes. 
 
Brownie Wise a su voir le potentiel 
de ces bols au-delà de leur utilité en 
cuisine : partager de bons moments 
avec ses amis et sa famille, construire 
une carrière et créer un solide réseau. 
 
Nous voici plus de 70 ans plus tard, 
avec plus de 3 millions de  
Conseillers/ères, dans plus de 81 pays 
partageant bien plus que des bols...

Et quand on y pense, tout a commencé 
avec un homme, un bol et surtout une 
femme avec une vision.  
 
L’histoire de Brownie Wise est 
devenue notre histoire : aider les 
femmes du monde entier à croire  
en leur potentiel.

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.
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NOUVEAU

Polyvalents et surprenants
Légers. Cuisson rapide. Nettoyage facile.

– CUIRE AU FOUR –

1

2

3

Leur design 
intemporel convient 
à toutes les tables. 

4. Couvercle UltraPro 1,2 l
36,6 x 26,6 x 3,9 cm h
I57 € 50,00

5. Récipient UltraPro 3,3 l
36,6 x 26,6 x 7,4 cm h
I55 € 59,90

6. Récipient UltraPro 5,7 l
36,6 x 26,6 x 11,8 cm h
I56 € 74,90

1. UltraPro Oval 5 l
29,8 x 29,8 x 15 cm h 
I58 € 109,90

3. Récipient UltraPro 5,7 l 
+ Couvercle 1,2 l
36,6 x 26,6 x 15,7 cm h
I56+I57 € 124,90

2. Récipient UltraPro 3,3 l 
+ Couvercle 1,2 l
36,6 x 26,6 x 11,3 cm h
I55+I57 € 109,90

Gant en Silicone
Vendu à l’unité.
31,8 x 19,8 cm
E8040 € 29,90

4

5

6

POULET RÔTI AUX CHÂTAIGNES ET AU PAIN D’ÉPICES

• 200 g de pain d’épices 
• 350 g de châtaignes cuites 
• 200 g de viande de porc hachée
• 2 petits poulets (± 1,6 kg chacun)  

ou 1 gros de 2,5 à 3 kg
• 45 ml (3 c. à s.) de cognac*
• 50 g de beurre 
• sel et poivre
• bâtonnets de cocktail

INGRÉDIENTS POUR 8 PERSONNES PRÉPARATION

Préparation
15 mn

Repos
15 mn

200 °C
1h45

Plats de cuisson

1. Faites préchauffer le four en mode 
chaleur tournante à 200 °C. 

2. Coupez le pain d’épices en dés à l’aide 
du Couteau à Tomates. 

3. Hachez grossièrement 250 g de 
châtaignes à l’aide de l’ExtraChef. 

4. Dans le Bol Mélangeur 3 l, mélangez  
le pain d’épices, les châtaignes hachées,  
le haché, le sel et poivre avec la  
Spatule en Silicone. 

5.  Placez la farce dans les poulets et 
fermez-les avec les bâtonnets de cocktail. 

6. Placez les poulets dans le récipient 
UltraPro Oval 5 l, versez le cognac et  
le beurre coupé en petits dés par-dessus. 
Salez et poivrez et placez le restant des 
châtaignes autour des poulets. 

7. Couvrez et faites cuire 1h30. Retirez le 
couvercle et faites encore cuire 15 mn. 

8. Sortez le plat du four et laissez reposer 
15 mn avec le Couvercle. 

*L’abus d’alcool est  

dangereux pour la santé, 

consommez avec modération.

http://tupperwa.re/
ultrabe

Besoin 
d’inspiration ? 



Pratique : les couvercles  
s’utilisent également  
comme plats ! 
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– CUIRE AU FOUR –

4

5

6

5. Récipient UltraPro 2 l
30 x 22,5 x 7,3 cm h
I041 € 49,90

6. Récipient UltraPro 3,5 l
30 x 22,6 x 11,7 cm h
I042 € 59,90

4. Couvercle UltraPro 800 ml
30 x 22,6 x 3,8 cm h
I040 € 40,00

1. Terrine UltraPro 
28,2 x 15,5 x 12 cm h
I049 € 69,90

2. Récipient UltraPro 2 l 
+ Couvercle 800 ml
30 x 22,5 x 11,1 cm h
I041+I040 € 89,90

3. Récipient UltraPro 3,5 l 
+ Couvercle 800 ml
30 x 22,6 x 15,5 cm h
I042+I040 € 99,90

1

2

3

DE RETOUR

BEST SELLER

Plats de cuisson

Du congélateur au micro-ondes,  
du réfrigérateur au four.  
À taaable !

http://tupperwa.re/
ultrabe

Besoin 
d’inspiration ? 



Samedi 22h30
Un gâteau fait en quelques 
minutes au micro-ondes ? 

Quelle belle surprise ! 

Cuire au  
micro-ondes

Laissez-vous surprendre par toutes 
les possibilités que votre micro-ondes 

vous offre. Devenez créatif et plus efficace 
en cuisine grâce à ces produits. 



Votre micro-ondes 
dépassera toutes vos attentes

Faites griller de la viande, du poisson, des légumes 
ou réalisez de délicieux desserts en moins de 20 mn.

– CUIRE AU MICRO-ONDES –
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1. MicroPro Ring
Ø 15,2 x 3,2 cm h
I961 € 24,90

NOUVEAU

2. MicroPro Grill 
24,8 x 27,1 x 9 cm h / 1,5 l
I96 € 249,00

1

2

CHEESECAKE

1. Dans l’ExtraChef, hachez les biscuits 
avec le sucre et la cannelle. Ajoutez le 
beurre et mixez jusqu’à l’obtention d’un 
mélange homogène. 

2. Placez le MicroPro Ring dans  
la base du MicroPro Grill et remplissez 
le MicroPro Ring avec le mélange de 
biscuits. À l’aide du Presse-Purée, 
appuyez jusqu’à ce que vous obteniez  
une couche uniforme. 

3. Placez le couvercle en position 
haute (position gratin) et faites cuire au  
micro-ondes pendant 8 mn à 600 watts.  
Laissez refroidir la pâte sans retirer 
l’anneau. Une fois complètement refroidi, 
transférez-le dans la Boite Igloo 2,25 l 
avec le MicroPro Ring et mettez de côté.

• 75 g de biscuits (Petit Beurre®) 
• 30 ml (2 c. à s.) de sucre
• 1 pincée de cannelle
• 45 g de beurre fondu

Pour la garniture :
• 225 g de fromage frais ramolli 

(Philadelphia®)
• 120 g de sucre
• 1 ml d’extrait de vanille
• 1 pincée de sel
• 125 ml de crème liquide épaisse

Pour la présentation : 
• citron en tranches et coulis de citron 

Décoration facultative
• noix hachée

INGRÉDIENTS POUR 4 À 6 PERSONNES PRÉPARATION

Préparation
15 mn

600 watts
8 mn

Position
haute

Repos
5 mn

Congélation
1 h

4. Pour faire la garniture : placez tous 
les ingrédients, sauf la crème épaisse, 
dans l’ExtraChef propre muni de la pale. 
Mélangez jusqu’à l’obtention d’une crème 
lisse. Réservez.

5. Passez la 1ère vitesse du DuoChef et 
faites monter la crème épaisse. Placez 
la crème fouettée dans le mélange de 
fromage frais et mélangez délicatement à 
l’aide de la Spatule en Silicone jusqu’à ce 
que le mélange soit homogène.  

6. Étalez le mélange de crème sur la croûte 
de biscuit à l’aide de la Spatule en Silicone. 
Placez la préparation au congélateur 
pendant 1 h.  

7. Laissez reposer pendant 5 mn à 
température ambiante avant de démouler. 
Utilisez la Spatule XL pour placez  
le cheesecake sur une assiette.

8. Décorez avec du coulis et quelques 
tranches de citron. 

Position Haute

Position basse

Pâtisser

Cuire

RôtirToasterGriller

DorerGratinerMijoter

Ring

Griller au micro-ondes

http://tupperwa.re/
grillbe

Besoin 
d’inspiration ? 

S’utilise en combinaison 
avec la Feuille de Cuisson 
MultiFlex p. 21.



4-en-1
Sa devise : cuisson saine, savoureuse, variée et simple. 
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Micro Urban Family
27,8 x 24,3 x 17,7 cm h / 3 l
I97 € 119,90

8 Ramequins
5,5 x 5,5 x 5,7 cm h / 80 ml
I981 € 23,90

– CUIRE AU MICRO-ONDES –

Un repas complet cuit  
en quelques minutes pour 
plus de temps pour vous.

VAPEUR GRAINS
Jusqu’à 500 g

PÂTES CUISSON À ÉTAGES
Jusqu’à 500 g

CABILLAUD À LA VAPEUR DE THÉ ET LÉGUMES DE PRINTEMPS

Préparation 
15 mn

900 watts
12 mn

Repos
5 mn

INGRÉDIENTS POUR 6 PERSONNES PRÉPARATION 

1. Versez 400 ml d’eau ainsi que 10 g  
de thé noir dans la base du Micro 
Urban Family. 

2. Pelez les carottes et transformez-les 
en spaghetti à l’aide du Handy Spiralizer. 
Nettoyez les jeunes oignons, coupez-
les en deux dans le sens de la longueur 
et placez-les avec les spaghetti de 
carottes dans la grande passoire du Micro 
Urban Family. 

3. Hachez 2 g de thé noir à l’aide du 
TurboChef. Retirez la lame et ajoutez 
le gros sel au thé. Coupez le filet de 
cabillaud en six morceaux, frottez-les 

avec ce mélange et placez-les dans  
la passoire basse.  

4. Empilez les deux passoires sur la base, 
couvrez et faites cuire au micro-ondes 
pendant 12 mn à 900 watts.  
Laissez reposer pendant 5 mn. 

5. Coupez les radis à l’aide du  
Speedy Mando.  

6. Servez le cabillaud avec les légumes 
cuits et les radis coupés en tranches. 
Assaisonnez avec du poivre et arrosez 
d’un filet d’huile d’olive.

• 12 g de thé noir fumé (ou Earl Grey) 
• 3 carottes (± 300 g)
• 12 oignons de printemps (± 400 g) 
• 5 ml (1 c. à c.) de gros sel 
• 600 g de filet de cabillaud frais et épais 

(ou autre poisson blanc) 
• 1 botte de radis 
• poivre 
• huile d’olive pour servir

Cuire à la vapeur au micro-ondes

http://tupperwa.re/
familybe

Besoin 
d’inspiration ? 



Un repas cuit  
sous pression sans pression

Mijoter en rien de temps : vol-au-vent, waterzooi, risotto, riz au lait... 

15

Micro Minute
28,1 x 22,5 x 15,7 cm h
I91 € 139,90

Résultats délicieux Verrouiller avant la cuissonOuverture et fermeture facile

– CUIRE AU MICRO-ONDES –GOULASH

1. Placez les morceaux de bœuf dans  
le Micro Minute. Mélangez d’abord avec 
la moutarde, puis avec la farine et enfin 
avec le paprika, le sel et le poivre à l’aide 
de la Spatule en Silicone. 

2. Pressez les gousses d’ail avec le 
Presse-ail Plus et hachez l’oignon 
finement dans le TurboChef. Ajoutez l’ail 
à l’oignon finement haché et mélangez.

3. Ajoutez le bouillon, le concentré  
et mélangez bien et veillez à ce que  
la viande soit bien immergée. 

4. Faites cuire au micro-ondes 30 mn  
à 900 watts. 

5. Laissez reposer 15 mn.  
Servez avec des pommes de terre. 

• 600 g de bœuf coupé en morceaux  
de 5 cm

• 25 ml (5 c. à c.) de moutarde de Dijon
• 25 ml (5 c. à c.) de farine tout usage
• 25 ml (5 c. à c.) de paprika
• sel et poivre
• 2 gousses d’ail
• 1 oignon (50 g)
• 400 ml de bouillon de poulet  

dégraissé chaud 
• 15 ml (1 c. à s.) de concentré de tomate

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES PRÉPARATION 

Préparation 
15 mn

900 watts
30 mn

Repos
15 mn

BEST SELLER

Cuire sous pression au micro-ondes

http://tupperwa.re/
minute

Besoin 
d’inspiration ? 



2

3

1

Idéal pour faire fondre  
du chocolat ou encore préparer  
des soupes maisons ! Poissons, couscous 

ou encore desserts, 
découvrez toutes les 
possibilités sur notre site.

Du riz parfaitement cuit à chaque fois  
et sans surveillance ! 

Pas besoin de retourner 
votre omelette, elle est 
déjà prête.

1

3

2

Même le livreur n’arrivera  
pas à temps
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2. MicroCook Rond 2,25 l
Ø 18,5 x 13,5 cm h
I067 € 59,90

1. Pichet MicroCook 1 l
Ø 15,5 x 12,9 cm h
I065 € 42,90

3. Fouet Souple
D568 € 12,90

– CUIRE AU MICRO-ONDES –

Pourquoi  
l’acheter quand 

vous pouvez 
le recevoir ?

p. 72

3. Micro Delight
22,3 x 23,8 x 5,6 cm h / 775 ml
I85 € 19,90

2. Maxi Cuiseur à Grains
Ø 26,9 x 15,5 cm h / 3 l
I83 € 29,90

1. Omelette Party
22,4 x 14 x 6,8 cm h / 430 ml
I82 € 16,90

DE RETOUR

BEST SELLER

BEST SELLER

Cuiseurs micro-ondes

Pourquoi  
l’acheter quand 

vous pouvez 
le recevoir ?

p. 72

http://tupperwa.re/
delightbe

Besoin 
d’inspiration ? 

http://tupperwa.re/
omelette

Besoin 
d’inspiration ? 

http://tupperwa.re/
microcookbe

Besoin 
d’inspiration ? 



Préparer
Tournez, cuisinez et décorez 

selon vos envies avec ces 
indispensables de la pâtisserie.

Vendredi 17h18
Découvrez l’artiste qui se cache  
en vous, personnalisez toutes  

vos pâtisseries. 



BEST SELLER

Oubliez les friandises  
du supermarché

Le fait maison a tout bon.

21

Feuille de Cuisson 
MultiFlex
I101 € 29,90

MultiFlex Sticks
I108 € 29,90

MultiFlex Rectangle
I106 € 29,90

MultiFlex Rings 
I105 € 29,90

MultiFlex Gaufres
I103 € 29,90

Expérimentez 
avec de nouvelles 
formes et saveurs.

– PRÉPARER –

Ustensiles de pâtisserie

Oubliez le papier de cuisson jetable.

Panna cotta, cheesecake, sushi ou tortilla, 
faites plaisir à tout le monde. 

Une gauffre glacée, sucrée ou salée,  
le choix vous appartient.

http://tupperwa.re/
multiflexbe

Besoin 
d’inspiration ? 



Des préparations sur mesure
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5
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3

2

6. Pichet Gradué 1,25 l
Ø 14,4 x 14,7 cm h
D941 € 19,90

2. Aide-Gastronome
Ø 9,5 x 6 cm h / 200 ml
D537 € 16,90

4. Shaker 600 ml
Ø 9,9 x 22,6 cm h
D539 € 16,90

5. Shaker 350 ml 
Ø 9,9 x 17,4 cm h
D536 € 13,90

3. Super Bol 7,5 l
Ø 32,5 x 15 cm h
B121 € 24,90

– PRÉPARER –

Indispensable 
pour tout pâtissier !

Pourquoi  
l’acheter quand 

vous pouvez 
le recevoir ?

p. 72

1. Bol Mélangeur 3 l
Ø 24,5 x 11 cm h
B127 € 19,90

Ustensiles de pâtisserie



Poche à Douilles
Accompagnée de 5 douilles.
30 cm / 400 ml
D547 € 25,90

1. Roul-O-Magique Réglable 
et Formes à Biscuits
50 cm
Ø 8,7 x 1,5 cm h
D5211 € 26,90

2. Feuille Pâtissière
66 x 46 cm
D523 € 21,90

6 mm

3 mm

ultra fine

NOUVEAU 
DESIGN

1. Mesures Gigognes
50 ml, 100 ml, 150 ml,  
200 ml, 250 ml
D534 € 14,90

2. Mesures Crescendo 
1 ml, 2 ml, 5 ml, 15 ml, 25 ml
D531 € 10,90

1 2
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Croissant Party
31 x 31 x 3 cm h
D7250 € 29,90

Pinceau Silicone
20 x 4,1 x 3,6 cm h
D212 € 14,90

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

La poignée se dévisse pour que vous puissiez 
remplir le rouleau d’eau chaude ou froide... 
selon le type de pâte que vous roulez.

– PRÉPARER –

Cliquez les Formes à Biscuits sur 
le Roul-O-Magic Réglable pour 
déterminer l’épaisseur de votre pâte. 

1

2

Ustensiles de pâtisserie

http://tupperwa.re/
croissantbe

Besoin 
d’inspiration ? 
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Revisitez les classiques de manière fun et surprenante.

Facile d’épater
vos invités.

– PRÉPARER –

1. DecoPen
Ø 5,3 x 16,3 cm h / 65 ml
D546 € 14,90

2. Plateau Tournant
Ø 33 x 4 cm h
D730 € 39,90

NOUVEAU
1

2

Décotour Rond
3 x 125 ml
D7220 € 13,90

Cornet Party
Plein de possibilités : pizzas, 
quiches, tortillas, glaces, gâteaux... 
Ø 8,4 x 14 cm h
I051 € 29,90

Retrouvez la Planche  
Flexi Ronde p. 47

Ami Gourmet
Vendu sans assiette.
Ø 21 x 8,5 cm h / 1,25 l 
D542 € 23,90

27Ustensiles de pâtisserie

http://tupperwa.re/
cornetbe

Besoin 
d’inspiration ? 

http://tupperwa.re/
decotour

Besoin 
d’inspiration ? 

http://tupperwa.re/
amigourmet

Besoin 
d’inspiration ? 



Ustensiles  
de cuisine

Nos ustensiles de cuisine  
vous permettent d’être plus 
efficace et donc d’avoir plus  

de temps pour faire autre chose. 
Comme danser.

Jeudi 17h45
Découvrez la nouvelle “Happy Hour”.
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Plus rapide qu’un batteur 
électrique ! Fouettez 
des blancs en neige, 
de la chantilly ou de la 
mayonnaise et mélangez 
de la pâte ou du haché 
sans en mettre partout.

Passez à la vitesse supérieure pour 
découvrir encore plus de possibilités

– USTENSILES DE CUISINE –

NOUVEAU
DuoChef
Ø 14,4 x 26,2 cm h / 1,25 l
D9050 € 59,90

Utilisez la 1ère vitesse pour fouetter  
de la crème ou des blancs en neige.

Utilisez la 2ème vitesse pour mélanger  
des pâtes plus épaisses ou du haché.

Ajoutez facilement du liquide à vos  
préparations tout en mélangeant,  
comme pour faire une délicieuse  
mayonnaise, grâce à l’entonnoir. 

FONDANT AU CHOCOLAT 

1. Dans le MicroCook Rond 2,25 l, 
mélangez les pépites de chocolat,  
les mini-marshmallows, le lait concentré 
sucré, le beurre et le sel. Couvrez et faites 
cuire au micro-ondes pendant 1 mn à  
900 watts. 

2. Mélangez à l’aide de la Spatule 
en Silicone Étroite et répétez 
l’opération jusqu’à ce que le chocolat 
soit entièrement fondu. Les mini-
marshmallows ne doivent pas être 
complètement fondus.

3. Versez le mélange dans le DuoChef, 
ajoutez l’extrait de vanille et les garnitures 
facultatives. Couvrez et mélangez en 2ème 
vitesse jusqu’à ce que le mélange soit 
entièrement homogène.

4. Placez le MultiFlex Rectangulaire 
dans la Boite Igloo 2,25 l. 

5. Versez-y la préparation et répartissez 
de manière égale à l’aide de la Spatule  
en Silicone Étroite. 

6. Réfrigérez pendant 1 à 2 h. 

7. Démoulez et découpez en  
30 petits cubes. 

• 500 g de pépites de chocolat
• 100 g de mini-marshmallows
• 360 g de lait condensé sucré 
• 30 g de beurre doux
• 1 pincée de sel
• 5 ml (1 c. à c.) d’extrait de vanille ou tout 

autre arôme

Décoration facultative
• noix hachées

INGRÉDIENTS POUR 30 PORTIONS PRÉPARATION 

Préparation
10 mn

Réfrigérer 
1 à 2 h

900 watts
1-2 mn

Chefs

http://tupperwa.re/
duobe

Besoin 
d’inspiration ? 



BEST SELLER

Pourquoi  
l’acheter quand 

vous pouvez 
le recevoir ?

p. 72

2

Des ustensiles pratiques qui rendent 
la cuisine plus fun et dynamique 

Pour hacher ou mixer sans électricité : tirez et c’est réglé. 

32 33

Idéal pour réaliser marinades, 
rillettes, smoothies...

Hache “EXTRA” finement 
et émulsionne. Idéal pour 
des préparations familiales : 
taboulés, tartares, crumbles, 
glaces...

1. ExtraChef
Ø 15,6 x 19,5 cm h / 1,35 l
D929 € 84,90

2. TurboChef
Ø 10,8 x 9,2 cm h / 300 ml
D925 € 49,90

3. TurboMax
Ø 10,8 x 15,3 cm h / 730 ml
D926 € 59,90

Couvercle de 
conservation pour 
garder et transporter 
votre salade fraîche.

Râpez également 
du chocolat.

1. Passoire Double
Ø 23 x 11 cm h
D916 € 22,90

EssorChef
Une des essoreuses les plus résistantes 
et les plus rapides du marché !
Ø 23,1 x 18 cm h / 3,9 l
D548 € 42,90

2. Moulin à Fromage Plus
21,1 x 9,8 x 15,8 cm h
D919 € 39,90

 râpe métallique 

2

3
1

1

– USTENSILES DE CUISINE –

Rincez, essorez et conservez. 

Muni d’un couvercle pour 
conserver vos ingrédients 
plus longtemps.

 lames

Chefs

http://tupperwa.re/
extrabe

Besoin 
d’inspiration ? 

http://tupperwa.re/
turbobe

Besoin 
d’inspiration ? 



BEST SELLER
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– USTENSILES DE CUISINE –

Mando Junior
27,8 x 10,9 x 4,7 cm h
D959 € 39,90

mijotés, saladesGratins, quiches, tartesCarpaccio, lasagne

34

Speedy Mando
25,2 x 9,5 x 6,7 cm h
D962 € 24,90

MandoChef
Ouvert : 39,3 x 14,6 x 15,1 cm h 
Plié : 35,9 x 14,6 x 8,1 cm h
D928 € 99,90

9 épaisseurs, 8 formes de coupe :

Handy Spiralizer
12,7 x 7,8 cm h
D975 € 20,00

NOUVEAU

Mardi 18h15
Moins de temps devant  

les écrans, plus de temps  
pour ce qui compte vraiment. 

Lame double pour aller 
deux fois plus vite.

3 épaisseurs de coupe 

 lames, râpe

Mandolines 

Concombre Panais Courgette

http://tupperwa.re/
mandobe

Besoin 
d’inspiration ? 

http://tupperwa.re/
handybe

Besoin 
d’inspiration ? 



Pourquoi 
l’acheter quand 

vous pouvez 
le recevoir ? 

p. 72 
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Astuce : également 
pratique pour préparer  
un guacamole.
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– USTENSILES DE CUISINE –

2. Louche
D551 € 12,90

3. Spatule en 
Silicone 
D558 € 19,90

5. Cuillère Plate
D564 € 12,90

2. Pelle à Tarte
D561 € 12,90

3. Râpe à Main
D570 € 19,90

 râpe métallique

1. Pince Double
D563 € 12,90

1. Presse-Purée
D0010 € 12,90

10. Spatule Coudée
D567 € 12,90

9. Cuillère à Servir
D554 € 12,90

8. Petite Louche
D566 € 10,90

7. Spatule en Silicone Étroite
D559 € 12,90

11. Cube à Ustensiles
16 cm h
D493 € 14,90

6. Cuillère à Égoutter XL
D569 € 12,90

4. Spatule XL
D560 € 12,90

4. Fouet Souple
D568 € 12,90

5. Batteur
D557 € 19,90

 arceaux métalliques

 € 84,40 

€71,50
Set Ustensiles de cuisine
Pince Double, Louche,  
Spatule en Silicone, Fouet Souple,  
Cuillère Plate, Cuillère à Mélanger
E2355

À l’achat 
du Set, 

recevez la 
Cuillère à 
Mélanger 
gratuite !

BEST SELLER

BEST SELLER

Ustensiles36

1 2 3 4 5



Pourquoi 
l’acheter quand 

vous pouvez 
le recevoir ? 

p. 72 

38

1

2

3

2. Boite à Pommes de Terre Smart 5,5 l
28,5 x 19 x 23 cm h
A205 € 35,90

3. Baquet Tout-en-Un
25,7 x 24,8 x 14,8 cm h / 2,5 l
A206 € 25,90

1. Boite à Oignons Smart 3 l
27,2 x 18,3 x 18,7 cm h
A204 € 29,90

Ouvre-Boites Plus
G061 € 38,90

 roues de coupe

– USTENSILES DE CUISINE –

Éplucheur Vertical
D02  € 11,90

 lame

Éplucheur Universel
D04 € 11,90

 lame

Parfaits pour retirer les “yeux” 
des pommes de terre. 

Click Series
1 manche, 3 éplucheurs.
22,7 x 14,2 x 6,1 cm h
D05 € 35,00

 lames

Éplucher, râper, trancher. 

Tire-Bouchon Plus
G040 € 29,90

 spirale

3-en-1 : pelez, pressez 
de l’ail et effeuillez des 
herbes aromatiques.

Il ouvre les boites de 
conserve en laissant 
les bords non coupants.

Presse-Ail Plus
G082 € 24,90

 grille

Ustensiles
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– USTENSILES DE CUISINE –
4. Couteau Tout Usage
D401 € 21,90

5. Couteau à Éplucher
D400 € 19,90

1. Couteau du Chef
D405 € 36,90

3. Couteau à Tomates
D402 € 23,90

2. Couteau à Pain
D406 € 31,90

Ciseaux Multi-Usages
D1001 € 30,90

Planche Flexi
Couteau non inclus.
39 x 29 cm
D412 € 13,90

Souris Aiguiseuse
Pour aiguiser les couteaux
à lame droite (non dentelée).
Couteau non inclus. 
D070 € 29,90

En quelques passages,  
vos couteaux retrouvent 
leur tranchant. 

Se démonte pour  
un nettoyage facile.

 lames, roues à aiguiser

Couteaux



Samedi 18h40
Profiter de chaque instant,  

c’est ce qui compte vraiment !

Servir 
Tout ce qu’il vous faut pour 

recevoir vos invités, où et 
quand vous voulez. 



– SERVIR –

Coup de foudre au premier regard
Repérez son contenu d’un seul coup d’œil.

44

NOUVEAUX

4. Bol Clear 1,3 l
Ø 19,9 x 8,5 cm h
B304 € 20,90

5. Bol Clear 2,4 l
Ø 23,6 x 10,1 cm h
B305 € 29,90

1. Bol Clear 290 ml
Ø 12,3 x 4,9 cm h
B301 € 10,90

2. Bol Clear 610 ml
Ø 15,3 x 6,1 cm h
B302 € 13,90

3. Bol Clear 990 ml
Ø 17,3 x 7,2 cm h
B303 € 16,90

8. Plat Clear 2 l
Ø 29,6 x 5,22 cm h
B308 € 34,90

9. Couverts à Salade Prism
30,5 cm
B309 € 9,90

6. Bol Clear 4 l
Ø 27,4 x 11,9 cm h
B306 € 39,90

7. Bol Clear 6 l
Ø 29,6 x 13,32 cm h
B307 € 49,90

Emboitable, pour un 
gain de place optimal.

1

2

3

4

5

6

7

89

Samedi 21h45
N’arrivez jamais  

les mains vides à une soirée.

Servir



Plateau Rectangulaire
45 x 19,4 x 15,4 cm h 
E71 € 38,90

Planche Flexi Ronde
Ø 28 cm
Couteau non inclus.
D415 € 9,90

– SERVIR –

4746

C’est toujours l’heure  
d’un instant gourmand 

À l’abri des chocs et des insectes, vos gourmandises arriveront intactes à la fête.

Poignée intégrée et système 
de verrouillage pour un transport  
facile de vos cakes, terrines...

2. Petit Pichet
12 x 7,6 x 13,7 cm h / 350 ml
C1080 € 14,90

4. Crémier/Sucrier Tup Plus
Ø 10,2 x 7 cm h / 250 ml
C1030 € 8,90

1. Saupoudroir de table 
Ø 8,2 x 20,3 cm h / 375 ml
C1070 € 17,90

3. Canette Isolante Tup Plus
17,3 x 14,2 x 32 cm h / 1 l
C1010 € 77,90

 ampoule

5. Mousseur à Lait
Pour une mousse de lait légère  
et aérienne. Convient au micro-ondes  
(sans le mousseur).
14 x 9,1 x 17,7 cm h / 500 ml
C1040 € 21,90

 mousseur

Plateau à Pâtisseries 
Twist
Réglable en hauteur 
pour tartes et gâteaux 
de 9 à 14 cm de haut.
Ø 31,5 cm
C1050 € 49,90

Protège la surface  
de votre plateau  
contre nos couteaux  
bien aiguisés (p. 40).

Position haute Position basse

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

5

3

4
2

1

BEST SELLER

Servir

Convient également 
au lait de soja et lait 
d’amande. 



Dimanche 15h10
Ranger ses placards pour attaquer  
la semaine de manière organisée.

Conserver 
Malin

Organisez votre cuisine  
et conservez vos aliments plus 

longtemps grâce à nos solutions  
de rangement intelligents.



Pourquoi  
l’acheter quand 

vous pouvez 
le recevoir ?

p. 72

3. VentSmart Haute 1,8 l
18,8 x 14,1 x 13,3 cm h
A780 € 19,90

4. VentSmart Basse 800 ml
18,8 x 14,1 x 6,8 cm h
A784 € 14,90

2. VentSmart Haute 4,4 l
28,4 x 18,8 x 13,3 cm h
A782 € 26,90

1. VentSmart Basse 1,8 l
28,4 x 18,8 x 6,8 cm h
A781 € 19,90

50

 € 76,60 

€66,70
Set VentSmart 
1 x 1,8 l Haute, 1 x 4,4 l,  
1 x 1,8 l Basse et 1 x 375 ml 
E2354

Plus frais, plus longtemps
Notre système de ventilation régule la circulation d’air et d’humidité  

pour garder vos fruits et légumes frais plus longtemps. 

– CONSERVER MALIN –

50

1

2 3

4

Choisissez la position en 
fonction du contenu pour 
prolonger la durée de vie  
de vos légumes. 

Position ouverte

Position semi-fermée

Position fermée

NOUVEAU

BEST SELLER

Réfrigérer

Achetez le Set 
et recevez  

la Mini VentSmart 
gratuite ! 



Pourquoi  
l’acheter quand 

vous pouvez 
les recevoir ?

p. 72

– CONSERVER MALIN –

CheeSmart Junior
De 2 à 4 fromages. 
20,4 x 20,4 x 9,5 cm h
C604 € 19,90

52 53

1

2

1. Filtre Pichet Carré
C204 € 5,00

2. Pichet Carré 2 l
11,8 x 11,8 x 28,5 cm h
C200 € 16,90

Set Bols Espace
Ø 19 x 6 cm h / 1 l
Ø 19 x 9 cm h / 1,5 l
Ø 19 x 11,7 cm h / 2 l
B2900 € 35,90

4 Bols Espace 300 ml 
Ø 12,5 x 5 cm h
B270 € 21,90

3 Bols Espace 600 ml
Ø 16,5 x 5 cm h
B260 € 22,90

3 Ramequins
Ø 9,5 x 5 cm h / 200 ml
B280 € 14,90

Beurrier
16,5 x 11 x 7 cm h
C614 € 11,90

CheeSmart Rectangulaire
De 3 à 6 fromages. 
30,4 x 20,4 x 9,8 cm h
C603 € 29,90

Retient les glaçons,  
les herbes, les fruits.

Set Empilables Cool
Composé de : base haute, base basse, 
grille et couvercle CondensControl. 
26 x 17,5 x 10,2 cm h
C653 € 32,90

Les filtres CondensControl 
retiennent les odeurs  
et laissent passer  
l’humidité. 

Apercevez directement 
le contenu grâce aux 
fenêtres transparentes.

Conserver comme un pro
Développer des solutions de conservation est dans notre ADN.

 € 93,60 

€80,70
Set Réfrigérateur
3 Bols Espace 600 ml,  
4 Bols Espace 300 ml,  
Set Bols Espace, 
Pichet Carré 1 l 
E2356

NOUVELLE  
COULEUR

BEST SELLER

Achetez le 
Set, recevez le 
Pichet Carré 1 l  

gratuit ! 

Réfrigérer



BEST SELLER

Congelez,  
organisez, économisez 

54

Boite Igloo 1 l
22,6 x 15,7 x 6,2 cm h
A402 € 13,90

Utile pour vos recettes glacées ou 
préparations avec les moules MultiFlex (p. 21).

2 Boites Igloo 1,1 l
15,2 x 11,4 x 11,8 cm h
A401 € 17,90

Boite Igloo 2,25 l
31 x 23 x 6,2 cm h
A404 € 22,90

4 Boites Igloo 450 ml
15,2 x 11,4 x 6,2 cm h
A400 € 22,90

2 Boites Igloo 170 ml
11 x 7,4 x 6,2 cm h
A407 € 9,90

Flexi-Cubes
29,1 x 11 x 4,4 cm h
E581 € 18,90

– CONSERVER MALIN –

1. Distributeur d’étiquettes
A408 € 5,50

2. Rouleau d’étiquettes
207 étiquettes par rouleau.
A409 € 5,50

€37,90
Set Boites Igloo
2 x 450 ml, 2 x 1,1 l 
et 1 x 1 l
A403

1

2

55Congeler



1. Gardes-Épices 100 ml 
10 x 4,5 x 6 cm h 
H028 € 13,90

3. Gagn-E-Space 500 ml
18 x 9 x 6 cm h 
H046 € 9,90

Des placards toujours bien rangés
– CONSERVER MALIN –

5756

4. Gagn-E-Space Carré 4 l
18,7 x 18,7 x 17,4 cm h
H045 € 23,90

2. Gagn-E-Space Carré 2,6 l
18,7 x 18,7 x 11,5 cm h
H044 € 20,90

3. Gagn-E-Space Carré 1,1 l 
18,7 x 18,7 x 5,9 cm h 
H043 € 17,90

1. Petit Set Gagn-E-Space
1 x 500 ml, 2 x 1,1 l, 1 x 1,7 l, 1 x 2,3 l
H137  € 84,50  € 74,50

5. 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
H138  € 138,30  € 128,30

8. Gagn-E-Space Rond 1,1 l
Capacité : 500 g spaghetti
Ø 9,5 x 28,5 cm h
H135 € 15,90

9. Gagn-E-Space Rond 1,1 l 
avec Bec verseur
Ø 9,5 x 30,5 cm h
H136 € 17,90

6. Gagn-E-Space 2,3 l
18 x 9 x 23 cm h 
H049 € 19,90

7. Gagn-E-Space 2,9 l
18 x 9 x 28,5 cm h 
H050 € 22,90

4. Gagn-E-Space 1,1 l
18 x 9 x 11,7 cm h 
H047 € 13,90

5. Gagn-E-Space 1,7 l
18 x 9 x 17,2 cm h 
H048 € 16,90

1

2

3

4

5

1 3 4

5 6 7 8 9

Le garde-manger 
de vos rêves est 
à portée de main.

NOUVEAU 

NOUVEAU

2

2. Gardes-Épices 250 ml 
10 x 4,5 x 11,7 cm h
H029 € 15,90

Conserver au sec

Achetez le 
Set et recevez 

5 Petites Pelles 
gratuites !

Achetez le 
Set et recevez 

5 Petites pelles 
gratuites !



Jeudi 16h38
Le goûter a meilleur goût  

quand il est partagé.

Réduire, 
recycler,  

réutiliser 
Il est grand temps de prendre de 

nouvelles habitudes. Recycler, 
ce n’est pas une mode, c’est une 

nouvelle norme. 



3. Porte-bouteilles Recycline
Idéale pour gagner de l’espace 
et éviter que vos bouteilles  
ou vos canettes ne roulent.
17,2 x 11,7 x 1,7 cm h
G012 € 5,00

1. Porte-rouleau Recycline
18 x 14 x 24,5 cm h
E0002 € 14,00

2. Raclette Recycline
Pour laver fenêtres, cabines de 
douche, pare-brises de voiture...
sans laisser de trace.
21,8 x 13 x 3 cm h
G011 € 15,00

6160

1 2

3

Recycline : collection  
fabriquée à partir de produits 

Tupperware recyclés 
Au lieu de jeter les vieux produits Tupperware, nous les recyclons  

en nouveaux produits et leur donnons une seconde vie.

Eco+ : collection fabriquée  
à partir de déchets recyclés 

Cette collection contribue à une planète plus verte en transformant le plastique jetable,  
qui autrement se retrouverait dans la nature, en produits Tupperware réutilisables 

ou en utilisant des ressources renouvelables qui n’épuisent pas notre planète.

RecyclineEco+

4. Paille Eco
Turquoise
F245 € 4,00

3. Gobelet Eco 
8,3 x 19,5 cm h / 470 ml
F247 € 8,00

5. Paille Eco 
Bleu claire 
F246 € 4,00

6. Mini-brosse de nettoyage 
20,7 cm h 
F250 € 3,00

 brosse métallique

1. Set Boites Jumelles 
Plus Eco
12,9 x 10,9 x 5,2 cm h
14 x 11,7 x 6,8 cm h
E318 € 14,50

2. Boite Sandwich Eco
14 x 13 x 5 cm h
E321 € 9,90

NOUVEAUNOUVEAU

1 3 4 5 6

2



Plus propre et plus vert 
Nettoyez efficacement sans produits  

chimiques et sans faire de déchets.

63

– RÉDUIRE, RECYCLER, RÉUTILISER –

2 Microfibres Cuisine
63 x 40 cm
E9231 € 26,90

2 Microfibres Vitres
40 x 40 cm
E9221 € 24,90

Super  
absorbant

2 Microfibres Lunettes
20 x 15 cm
E807 € 9,90

2 Microfibres Essuie 
Poussière
35 x 30 cm
E8091 € 17,90

Microfibre UltraPro
16 x 16 cm
E908 € 9,90

Dimanche 10h38 
Transformez  

les corvées en jeux. 

BEST SELLER

Microfibres



Choisissez le réutilisable  
plutôt que le jetable

ss

– RÉDUIRE, RECYCLER, RÉUTILISER – Mercredi 16h25
Petit concert improvisé,  

vous êtes des stars bien hydratés.

On-the-go

BEST SELLERS

Brosse Bouteille Eco
Convient à tous les 
formats.
F237 € 14,90

Set Bouteilles Eco 
500 ml 
22,5 cm h
F251 € 19,00

Set Bouteilles Eco 
750 ml
25,1 cm h
F252 € 23,00

Bouteille Eco Plus 1 l
28,1 cm h
F225 € 13,00

Bouteille Eco Plus 1,5 l
29,7 cm h 
F244 € 16,00

Set Bouteilles Eco 
Kids 350 ml
Antonin le Pingouin & 
Victor le Dinosaure
15,1 cm h
F253 € 16,00 

Pour des boissons 
froides et 
non-gazeuses.



©Disney
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NOUVEAU
1. Snack Box Ariel
16 x 6 x 3 cm h
E313 € 9,00

2. Snack Box Cendrillon 
16 x 6 x 3 cm h
E315 € 9,00

3. Snack Box Jasmine 
16 x 6 x 3 cm h
E316 € 9,00

4. Snack Box Blanche Neige 
16 x 6 x 3 cm h
E317 € 9,00

5. Snack Box Belle
16 x 6 x 3 cm h
E314 € 9,00

 € 45,00 

€36,00
Set Snack Box Princesses 
1 x Ariel, 1 x Cendrillon, 1 x Jasmine,  
1 x Blanche Neige, 1 x Belle
E2357

3 4 521



2. Set CrystalWave Rond - Small
400 ml - 600 ml - 800 ml
I709 € 36,90

Ouvrez le clapet en une seule pression  
et réchauffez au micro-ondes.

Les Bases 1 l, 1,5 l et 2 l sont 
compatibles avec le Couvercle 
du CrystalWave Party p. 69

1. Assiette Compartimentée 
CrystalWave
Ø 29,5 x 6,5 cm h / 2 l
I710 € 24,90

3. Set CrystalWave Rond - Medium
1 l - 1,5 l - 2 l
I708 € 42,90

4. Tasse CrystalWave
Ø 11,7 x 8 cm h / 460 ml
I706 € 14,90

69
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– RÉDUIRE, RECYCLER, RÉUTILISER –

Vous aussi, vous pouvez 
faire la différence

Découvrez toutes les possibilités  
pour réduire vos déchets. 

Iso Go Drink
Maintient vos boissons 
au chaud plus de 10 h ! 
Ø 6,5 x 23,7 cm h / 430 ml
F248 € 59,90

Boite lunch compartimentée
Variez les plaisirs avec  
ses 3 compartiments.
25 x 15,6 x 5,2 cm h
E309 € 14,90

CrystalWave Party
Ø 19,3 x 11,1 cm h / 1,5 l
I705 € 27,90

Boite Encas
22,4 x 15 x 8 cm h
E27 € 19,90

Séparateur amovible pour 
que le contenant s’adapte 
au contenu. 

BEST SELLER

BEST SELLER

On-the-go



€ 1 
reversé  

au Boys & 
Girls Clubs

€ 0,50 
reversé  

au Boys & 
Girls Clubs

70 71

Mini-Boite Jumelles Plus 
Arc-en-ciel
9,7 x 8,5 x 5,2 cm h
A597 € 5,00

3 Bols Réfrigérateur
10,5 x 8,2 cm h / 450 ml
B221 € 19,90

Acheter
pour donner

Un petit geste pour vous, 
 un grand impact pour eux ! 

Faites partie de la solution ! 

En achetant un Set de Bols 

Réfrigérateur ou une Mini-Boite 

Jumelles Plus Arc-en-ciel, vous aidez 

un enfant dans le besoin. 

Pour chaque produit acheté, 

Tupperware® reversera une partie 

du prix d’achat afin de soutenir le 

Boys & Girls Clubs d’Afrique du Sud, 

un lieu sûr où les enfants peuvent 

aller après l’école pour être aidé à 

faire leurs devoirs et évoluer vers un 

avenir prometteur.

Œuvre de charité



ss

Ça vous dit ?
Travaillez pour vous-même mais pas seul(e). Faites partie 
d’une chouette équipe de Conseillers/ères Tupperware et 
devenez également Tupperware Friend Forever.

Des Tupperware Friends Forever
Bénéficiez d’une belle commission et qualifiez-vous pour 
gagner des produits, des cadeaux, des mises à l’honneur,  
des bonus et même profiter d’une voiture de société.

Un revenu en plus mais pas seulement

Quand vous avez le contrôle, c’est vous qui décidez comment 
organiser votre temps en fonction de votre famille, vos 
loisirs, votre mode de vie…

Plus de bouchons
Tout le monde ne naît pas confiant et sûr de soi, c’est 
pourquoi Tupperware prend au sérieux le succès et le 
développement personnel de ses Conseillers/ères depuis plus 
de 70 ans. Pourquoi pas vous ? 

Plus de confiance en vous

Rejoignez-nous

Voyez grand. Allez-y petit à petit. 
Commencez maintenant.

Votre Set de départ

Avec les ventes* de votre première Party, 
vous pouvez recevoir ce Set de départ. 
Il contient des produits pour préparer 
des recettes saines, rapides et faciles et 
est donc indispensable pour vos premières Parties.

*En fonction 
du chiffre réalisé. 

Demandez plus 
d’informations  

à votre  
Conseiller/ère.
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Let’s Party

Imaginez une agréable soirée en 
compagnie de vos amis et votre famille 
pendant laquelle vous découvrez de 
nouveaux produits et apprenez de 
nouvelles recettes.

Vous découvrirez peut-être des 
techniques innovantes et retiendrez de 
bons conseils ! En un mot, une Party 
Tupperware, c’est inoubliable. 

Prenez soin des invités et de 
l’ambiance, et notre Conseiller/ère 
Tupperware s’occupe du reste.

L’heure est à la fête !

Tupperware vous gâte
Désirez-vous recevoir le MicroPro Grill ? Bonne nouvelle ! C’est possible ! 

Demandez plus d’ infos à votre Conseiller/ère.

Vous souhaitez acheter des produits, organiser une Party ou êtes intéressé(e) par le job ?

En 2 clics, connectez-vous  
à un/e Conseiller/ère près de chez vous. 

Tupperware.be/fr/connect

Let’s party
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Mevr. Adang 
Mieënbroekstraat, 28
3600 Genk
Tél. : +32 89 46 79 02
E-mail : genk@tupperware.com

Mevr. Pairoux 
Betekomsesteenweg, 69B
3200 Aarschot
Tél. : +32 16 69 69 99
E-mail : aarschot@tupperware.com

Mevr. Calcoen 
Nieuwkerkenstraat, 64
9100 Sint-Niklaas
Tél. : +32 3 776 50 26
E-mail : sintniklaas@tupperware.com

Mevr. Van Hecke 
Vosveld, 11A
2110 Wijnegem
Tél. : +32 471 52 62 72
E-mail : wijnegem@tupperware.com

Concession Izegem 
Lodewijk de Raetlaan, 62
8870 Izegem
Tél. : +32 51 72 67 40
E-mail : izegem@tupperware.com

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

Dhr. De Smedt 
Legeweg, 135-137
8020 Oostkamp
Tél. : +32 9 278 94 40
E-mail : oostkamp@tupperware.com

Dhr. De Smedt (Hilde de Vinck) 
Ter Waarde, 90
8900 Ieper
Tél. : +32 9 278 94 40
E-mail : ieper@tupperware.com

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

Mevr. Van Cauter 
Serpentstraat, 96C
9700 Oudenaarde
Tél. : +32 53 77 10 33
E-mail : oudenaarde@tupperware.com

Mevr. Blockx 
Klaverbladstraat, 20
3560 Lummen
Tél. : +32 13 66 14 00
E-mail : lummen@tupperware.com

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

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

Mme Longly 
Rue Ernest Matagne, 22
Zoning de la Fagne
5330 Assesse
Tél. : +32 83 61 37 13
E-mail : assesse@tupperware.com

Mme Lombardo 
Rue des Alouettes, 32
4041 Liers
Tél. : +32 85 31 31 09
E-mail : grandliege@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 
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 64 22 13 28
E-mail : leroeulx@tupperware.com

Mme Lenoir 
Parc des Artisans
Avenue des Artisans 51/5
7822 Ghislenghien
Tél. : +32 477 35 70 01
E-mail : ghislenghien@tupperware.com

Nos Concessions 
Tupperware®

77Où nous trouver

http://tupperwa.re/
concessionnaires

À la recherche 
d’un/e 
Concessionnaire ?
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1. Général
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.

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.

2. Produits couverts par la Garantie ; 
durée de la Garantie
Tout article ou pièce détachée Tupperware présentant  
un défaut de fabrication ou de matière est remplacé 
gratuitement, uniquement lors d’une Party Tupperware  
(pas dans nos kiosques) et 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/e 
de nos Conseillers/ères ou Concessionnaires indépendants/es 
en Belgique. Les produits mis sur le marché par nos associés 
étrangers peuvent bénéficier d’une Garantie similaire.

3. Nos obligations en cas de Garantie
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. 

Si un produit à remplacer dans le cadre de cette Garantie 
n’est plus inclus 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) : selon la durée 
de la Garantie applicable au produit concerné en vertu de 
l’article 2, cette valeur sera égale à 100% du prix jusqu’à 5 
ans après la date d’achat, et égale à 60% pour les années 
suivantes.

[En dehors de la période de Garantie, vous pouvez acheter 
les pièces détachées disponibles par l’intermédiaire de nos 
Conseillers/ères et Concessionnaires indépendants/es.  
Si un article ne peut pas être racheté, cela ne peut donner  
lieu à une réclamation pour un bon de valeur.]

En cas de réclamation auprès d’un de nos Concessionnaires, 
le bon de valeur sera émis par le Concessionnaire en son nom 
propre ; ce bon de valeur ne pourra être encaissé que chez  
le Concessionnaire émetteur.

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. 

4. Réclamation de votre Garantie
Lors d’une Party Tupperware, nos Conseillers/ères se feront 
un plaisir de répondre à toutes vos questions concernant  
la Garantie. Les Conseillers/ères et les Concessionnaires 
traitent les cas de Garantie en notre nom. 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/e Conseiller/ère ou Concessionnaire seront recyclés.

Votre garantie Tupperware 

10-31-1247

©2020, 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 
catalogue sont des prix recommandés. 
Sous réserve d’erreurs et de fautes 
d’impression. Dans la limite des stocks 
disponibles. © 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.

www.directsellingeurope.eu

www.directsellingeurope.eu

Garantie
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2. Set Boites Jumelles Plus Eco
E318 € 14,50

1. Boite Sandwich Eco
E321 € 9,90

NOUVEAU

Fabriqué 
à partir de 
matériaux 

renouvelables 
(voir p. 60 pour  
plus de détails)


