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Plus de temps 
pour vous



Earl Tupper créa notre première 
innovation en 1946 : le légendaire 
Bol Tupperware®. Mais c’est 
Brownie Wise qui mettra en place 
son concept révolutionnaire qui 
permettra à ces bols d’être 
dans tous les foyers du monde : 
le légendaire Atelier Tupperware.

Avant 1950, Earl vendait 
ces bols dans les quincailleries... 
sans grand succès.

En 1950, Brownie Wise créa  
le fameux Atelier Tupperware.

Son histoire est notre histoire



Brownie détecta le potentiel de 
ces bols étanches et hermétiques, 
de même que celui des femmes à 
travers le monde qui pourraient 
les faire partager à leurs familles 
et leurs amis. En démontrant ces 
bols, d’ innombrables femmes se 
sont construit une carrière et ont 
élargi leur cercle d’amis.

Et nous voici près de 70 ans 
plus tard, avec plus de 3 millions 
de personnes dans 75 pays 
partageant bien plus que de 
simples bols. Au fur et à mesure 
que les besoins ont évolué, 
Tupperware s’est adapté. Nous 
aidons les gens à cuisiner, nous 
les inspirons et leur offrons des 
solutions pour organiser leur vie 
bien remplie avec confiance et 
facilité.

Tout a commencé par un homme 
avec un bol et une femme avec une 
vision.

Son histoire est devenue notre 
histoire : aider les femmes du 
monde entier à croire en leur 
propre potentiel ; en cuisine, 
avec leur famille et dans leur 
communauté.

Nous vous donnons confiance en 
vous... Tout comme Brownie l’a fait.





Ravis  
de vous  
(re)voir !

Laissez-nous vous inspirer avec nos produits  
polyvalents, nos délicieuses recettes et nos astuces  

pour plus de plaisir en cuisine.



Griller

Gratiner

MicroPro Grill
I96 € 249,00

6 Griller et gratiner

NOUVEAU
L’essayer, c’est l’adopter

Griller au micro-ondes ? Ce bijou sait vraiment tout faire !

Griller

Mijoter

Toaster

Gratiner

Rôtir

Cuire

Moins de temps  
pour griller,  

plus pour chiller !

Livre de Recettes  
MicroPro Grill
K175 € 10,50



INGRÉDIENTS POUR 2 PERSONNES
• 1 petit oignon
• 1 petit poivron rouge 
• 15 ml (1 c. à s.) d’huile d’olive
• 2 steaks hachés (200 g chacun)
• sel et poivre 
• 2 tranches de cheddar 
• 2 pains à burger
• 30 ml (2 c. à s.) de moutarde
• 45 ml (3 c. à s.) de ketchup 

ou sauce barbecue
• 2 feuilles de laitue

PRÉPARATION
1. Pelez et tranchez finement l’oignon. 
Coupez le poivron en deux, épépinez-le 
et tranchez une moitié. Mélangez avec 
l’huile d’olive et placez le mélange dans 
le MicroPro Grill. Placez le couvercle en 
position grill et placez au micro-ondes 
pendant 8 mn à 900 watts. 
2. Pendant ce temps, badigeonnez vos 
steaks hachés avec le restant de l’huile.
3. Réservez les légumes après leur 
cuisson. Placez la viande dans le 
MicroPro Grill chaud. Placez le couvercle 
en position grill et placez au micro-ondes 
pendant 3 mn à 900 watts. 

4. Retournez les steaks hachés, replacez 
le couvercle et passez à nouveau au 
micro-ondes pendant 2 mn à 900 watts. 
Si vous préférez votre steak haché bien 
cuit, ajoutez environ 2 mn de temps de 
cuisson.
5. Déposez les tranches de fromage sur 
chaque steak haché, placez le couvercle 
en position gratin et placez au 
micro-ondes pendant 1 mn à 900 watts.
6. Tranchez les pains à burger 
horizontalement et tartinez l’intérieur 
avec la moutarde et le ketchup.
7. Assemblez les burgers avec tous les 
ingrédients et servez immédiatement.

BURGER GOURMET

Préparation 
20 mn

± 14 mn 
900 watts



3 produits en 1 
pour un repas 

complet !



Plus de temps pour 
profiter

Il fait tout lui-même, vous aurez donc plus de temps pour vous.

9Cuisson

Cuiseur à riz et 
autres grains

Cuiseur 
de pâtes

Cuiseur vapeur

Micro Urban
Ø 21,6 x 13,7 cm h
I95 € 89,90

Livre de recettes  
Micro Urban
K163 € 17,50



Parfaits pour réaliser 
des desserts, flans, 
œufs cocotte... 
dans le MicroGourmet 
ou le Micro Urban !

C’est ça aussi  
le « Fast Food »
Croyez-le, le “Fast-Food”  
peut être sain quand il est cuit  
à la vapeur au micro-ondes.



11Cuisson vapeur

101° MicroGourmet 
Ø 26,3 x 13,7 cm h
I76 € 99,90

Ramequins 101° MicroGourmet
8 Ramequins de 80 ml.
I71 € 23,50

Livret de recettes 
101° MicroGourmet
K105 € 6,00

L’eau chauffée  
est transformée en 

vapeur qui fera cuire 
sainement les aliments 

sans les dessécher.



Cuisson sous pression12

Micro Minute
La cocotte micro-ondes qui cuit sous 
pression. Accompagnée d’un Feuillet  
de recettes (K143).
28,1 x 22,5 x 15,7 cm h
I91 € 139,90

Livre de recettes  
Micro Minute
K141 € 17,50

K143

Un plat familial 
en moins de 

30 mn chrono !

Soyez relax !
Notre Micro Minute travaille sous pression… et fait bonne impression.

FEUILLET DE 
RECETTES GRATUIT 

AVEC VOTRE 
MICRO MINUTE !





Riz et grains cuits  
à la perfection,  
sans surveillance.

Plus besoin 
de retourner  
vos omelettes !

1

2

Oups... Pas le temps de cuisiner ? 
Sauvé grâce aux Cuiseurs micro-ondes. 
En quelques instants, votre repas est prêt à être servi. 



15Cuisson

3. Micro Delight
22,3 x 23,8 x 5,6 cm h / 775 ml
I85 € 17,50

2. Omelette Party
22,4 x 14 x 6,8 cm h
I82 € 15,90 

1. Maxi Cuiseur à Grains
Ø 26,9 x 15,5 cm h 
I83 € 29,90

Livret de recettes 
Omelette Party
K111 € 6,00

3

Frais, rapide et 
nourrissant !



Soupes, sauces, 
confitures, repas  

et tellement  
plus encore !



3. Livret de recettes  
Pichets MicroCook
K115 € 6,00

K127

Étudié pour 
verser facilement !

17Cuisson

1. Pichet MicroCook 1 l
I065 € 42,90

2. MicroCook Rond 2,25 l
Accompagné d’un Feuillet de 
recettes.  (K127).
I067 € 59,90

1 2

3

Gourmandise de dernière minute
De délicieux repas peuvent être préparés au micro-ondes, 

laissez-nous vous le prouver ! 

FEUILLET 
GRATUIT 

AVEC VOTRE 
MICROCOOK 

ROND

Couvercle flexible 
pour conserver 
et congeler.



Un lunch toujours plus sain
Réduisez les déchets ; évitez les emballages et sachets jetables. Emportez votre repas  

dans nos bols réutilisables spécialement conçus pour le micro-ondes.

18 Réchauffer

Bon pour vous, 
bon pour la 

planète

Tasse CrystalWave
Ø 11,7 x 8 cm h / 460 ml
I706 € 13,90

Assiette Compartimentée CrystalWave
Ø 29,5 x 6,5 cm h / 2 l
I710 € 19,90

Set CrystalWave Ronds - Medium
1 l - 1,5 l - 2 l
I708 € 39,90

Set CrystalWave Ronds - Small 
400 ml - 600 ml - 800 ml
I709 € 29,90

Hermétique et adaptée pour 
réchauffer au micro-ondes.





2

1

Envie de faire  
bonne impression ?
Vos délicieux repas de famille cuits dans nos UltraPro,  
c’est un succès garanti ! 

3



21UltraPro

4

1

Livre de recettes  
UltraPro 2 l & 3,5 l
K159 € 17,50

3. Terrine UltraPro 1,8 l 
(avec son Couvercle)
28,2 x 15,5 x 12 cm h
I049 € 69,90

1. Couvercle UltraPro 800 ml
30 x 22,6 x 3,8 cm h
I040 € 41,00

2. Récipient UltraPro 3,5 l
30 x 22,6 x 11,7 cm h
I042 € 58,90

4. Récipient UltraPro 2 l
30 x 22,5 x 7,3 cm h
I041 € 48,90

Cuisson sans 
surveillance



Préparation 
15 mn

Temps de repos 
5 mn

2 h
200 °C

CUISSES DE DINDE RÔTIES 
AU THYM ET À L’AIL

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES
• 4 oignons
• 2 kg de cuisses de dinde  
• 6 gousses d’ail 
• 2 brins de thym frais 
• 2 feuilles de laurier
• 250 ml de vin blanc
• 30 ml (2 c. à s.) d’huile d’olive 
• sel et poivre 
• 1,5 kg de pommes de terre grenailles

PRÉPARATION
1. Préchauffez le four à 200 °C sans 
chaleur tournante sans la grille. 
2. Pelez les oignons et coupez-les en 4. 
3. Placez les cuisses dans l’UltraPro 5,7 l. 
Faites en sorte que les cuisses ne soient 
pas l’une sur l’autre et que les os ne 
touchent pas les parois de l’UltraPro. 
4. À l’aide du Presse-Ail Plus, pressez 
les gousses, effeuillez le thym et 
parsemez-en les cuisses. Ajoutez les 
feuilles de laurier, le vin, l’huile, le sel 
et poivre par-dessus. 
5. Recouvrez et passez au four  
pendant 1 h. 
6. Lavez les pommes de terres, 
séchez-les mais ne les pelez pas.
7. Après une heure de cuisson, retournez 
les cuisses, et placez les pommes de 
terre en dessous. 
8. Placez à nouveau le Couvercle et 
continuez la cuisson pendant 1 h et 
laissez reposer 5 mn avant de servir. 



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

3. Récipient UltraPro 5,7 l
36,6 x 26,6 x 11,8 cm h
I56 € 69,90

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

4. Gant en Silicone
Vendu à l’unité.
30,6 x 18,5 cm
E8040 € 29,90

2

3

1

1

Vos meilleurs 
amis en cuisine : du 

four au micro-ondes, 
du congélateur au 

réfrigérateur ! 

5. Livre de recettes  
UltraPro 3,3 l & 5,7 l
K171 € 17,50

23UltraPro

4 5



NOUVEAU

MultiFlex Princess
D602 € 39,90

MultiFlex Gaufres
I103 € 31,90 

Livre de recettes 
MultiFlex Gaufres
K137 € 10,50

Ce ne sont pas les calories 
qui comptent mais le plaisir 

Sucrés, salés, cuits ou glacés, laissez parler votre créativité !

24 MultiFlex

MultiFlex Rectangle
I106 € 29,90

Livre de recettes  
MultiFlex Rectangle
K177 € 10,50

DE RETOUR



INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES
• 180 g de chocolat noir
• 150 g de beurre
• 4 œufs
• 200 g de sucre
• 1 pincée de sel 
• 100 g de farine 
• 100 g de noix de pécan 

PRÉPARATION
1. Faites préchauffer le four sans la grille 
à 180 °C sans ventilation. 
2. Faites fondre le beurre et le chocolat 
en morceaux environ 1 mn 50 à 600 watts 
dans le Pichet MicroCook 1 l. Laissez 
reposer 1 mn avant de mélanger. Si 
besoin, refaites chauffer par séquence de 
20 s à 600 watts. 
3. À l’aide du Speedy Chef, battez les 
œufs et le sucre pendant 10 s. Puis 
ajoutez la farine et le sel et battez 
pendant 10 s également.

4. Mélangez le chocolat et le beurre 
en utilisant le Fouet Souple jusqu’à 
l’obtention d’un mélange homogène. 
Ensuite versez le contenu dans le 
Speedy Chef et mélangez avec 
les noix de pécan. 
5. Dans le MultiFlex Rectangle posé 
sur la grille froide du four, versez la 
préparation et faites cuire environ 25 mn, 
bas dans le four préchauffé. 
6. Laissez tiédir 30 mn avant de démouler. 

BROWNIE AUX NOIX DE PÉCAN 

Préparation
5 mn

Temps de repos 
30 mn

1 mn 50 
600 watts

25 mn 
180 °C



Pizza party, 
facile et fun !



Feuille de Cuisson MultiFlex
I101 € 30,90 

Livret de recettes 
Feuille de Cuisson MultiFlex
K151 € 6,00

MultiFlex Dômes
I104 € 29,90

Un pour eux, deux pour vous
De délicieuses gourmandises pour vous et votre famille… plus faciles à faire que jamais ! 

27MultiFlex

Livre de recettes
MultiFlex Dômes
K153 € 10,50

De délicieuses brioches à la cannelle, 
des macarons, des meringues  
et des petits choux préparés  
en un rien de temps.



Shaker 350 ml
Ø 9,9 x 17,4 cm h
D536 € 12,90

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

Pichet Gradué 2 l
Ø 16,3 x 15,5 cm h
D535 € 25,90

Aide-Gastronome
Ø 9,5 x 6 cm h / 200 ml
D537 € 15,90

Pichet Gradué 1,25 l
Ø 14,4 x 14,7 cm h
D941 € 18,90 

Compatible avec  
le Speedy Chef  
page.47.

Livre de recettes 
Rapides et Faciles
K139 € 10,50

28

Créez de beaux souvenirs 
Une des meilleures choses à partager en cuisine : un moment avec vos proches. 
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2 3

1

2. Super Bol 10 l
Ø 32,6 x 18,5 cm h
B128 € 29,90

1. Bol Mélangeur 3 l
Ø 24.5 x 11 h cm
B127 € 18,50

3. Super Bol 7,5 l 
Ø 32,5 x 15 cm h
B121 € 23,90

Les classiques

Poignée de pouce pratique sur 
tous les Super Bols pour une 
prise en main ferme pendant 
le mélange.



2. Poche à Douilles
30 cm / 400 ml
E1263 € 24,90

30

1

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

Les classiques

La tête pivote : 
rangement 
compact 
et hygiène 
assurée.

2
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Les repères vous 
aident à calibrer 

vos tartes et pizzas.

Les Formes à Biscuits se fixent 
sur le Roul-O-Magic pour régler 
l’épaisseur de la pâte.

6 mm

Ultrafine

3 mm

Pâtissons ensemble
Vos enfants aussi seront fans de ces produits.  

Créez des douceurs et des souvenirs ensemble. 

Remplissez le Roul-O-Magic Réglable 
avec de l’eau froide ou chaude (selon 
le type de pâte) et roulez encore plus 
facilement. Convient également pour 
le congélateur.

4

3

4. Roul-O-Magic Réglable
50 cm
D520 € 19,90 

5. Feuille Pâtissière
66 x 46 cm
D523 € 19,90 

3. Formes à Biscuits
Ø 8,7 x 1,5 cm h
D521 € 7,00

5



32 Les experts

La présentation, ça change tout ! 
Grâce à ces 2 produits, créez des chefs d’œuvres en 2 temps, 3 mouvements. 

Surprise Party
Livret de recette inclus ! 
D7221 € 16,50

K179

Impressionnez 
vos invités !

NOUVEAU

Livret de recettes 
Décotour Rond
K113 € 6,00

Décotour Rond
3 x 125 ml
D7220 € 13,90 



INGRÉDIENTS POUR 6 SUSHI BALLS
• 230 g de riz à sushi
• 400 ml d’eau froide
• 45 ml (3 c. à s.) de vinaigre de riz
• 2 ml (1/2 c. à c.) de sel
• 5 ml (1 c. à c.) de sucre
• 125 g de concombre ou un avocat
• 75 g de saumon
• 5 ml (1 c. à c.) d’huile de tournesol
• 100 g de graines de sésame
• wasabi et sauce soja pour servir

PRÉPARATION
1. Rincez le riz plusieurs fois jusqu’à ce 
que l’eau soit claire. Égouttez-le et 
faites-le cuire avec l’eau environ 14 mn à 
600 watts dans le Maxi Cuiseur à Grains. 
Laissez reposer 10 mn.
2. Dans le Bol Espace 300 ml, mélangez 
à l’aide du Mini Fouet Click Series le 
vinaigre, le sel et le sucre. Versez sur le riz 
et mélangez avec la Spatule en Silicone 
Étroite. Fermez et laissez refroidir à 
température ambiante, environ 30 mn.
3. Épluchez le concombre, épépinez-le 
à l’aide du Mini Évideur Click Series et 
coupez-le ainsi que le saumon en petits 
dés à l’aide du Couteau à Fileter.

4.  Huilez avec le Pinceau Silicone 
l’intérieur du Surprise Party côté boule, 
la collerette et le poussoir. Remplissez 
avec le riz à sushi, garnissez avec les dés 
de concombre et de saumon, refermez 
avec le riz puis démoulez. Roulez le sushi 
doucement dans les graines de sésame.
5. Répétez l’opération (il n’est pas 
nécessaire d’huiler à chaque fois). 
Placez au réfrigérateur avant de servir.
6. Servez les sushi balls avec la sauce 
soja et le wasabi.

SUSHI BALLS

Temps de préparation 
20 mn

13-14 mn 
600 watts

Temps de repos 
± 40 mn



1

Écrasez 
les pommes de terre, 
ajoutez de la farine 

et les ingrédients 
de votre choix et 
la Tour-à-Crok 

fait le reste !



Un jeu d’enfant ! 
Des moments en cuisine plus ludiques avec ces deux produits. 

35Les experts

DE RETOUR

Livret de recettes  
Tour-à-Crok
K135 € 6,00

Livret de recettes  
Croissant Party
K103 € 6,00

2. Croissant Party
D7250 € 29,90

1. Tour-à-Crok
4 inserts inclus
D7293 € 39,90

2
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1 5
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9

La boite à outils du chef 
À chaque tâche, son ustensile !

14 15
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15. Cube à Ustensiles
16 cm h 
D491 € 14,90

5. Spatule XL
D560 € 12,90

1. Fouet Souple
D568 € 14,90

7. Louche
D551 € 11,90

14. Pince Double
D563 € 12,909. Râpe à Main

D570 € 16,90
 râpe métallique

2. Cuillère Plate
D564 € 10,90

4. Spatule Coudée
D567 € 10,90

10. Pelle à Tarte
D561 € 10,90

3. Cuillère à Égoutter XL
D569 € 12,90

11. Cuillère à Servir
D554 € 11,90

12. Spatule en Silicone 
D558 € 17,90

6. Petite Louche
D566 € 10,90

8. Batteur
D557 € 18,90 

 arceaux métalliques

13. Spatule en Silicone Étroite
D559 € 13,50

Ustensiles

Découvrez encore 
plus d’ustensiles 

au dos de ce 
catalogue ! 



NOUVEAU

Presse-Ail Plus 
Pelez, pressez, effeuillez !
G082 € 24,90

 grille



39Ustensiles

Utiles en toutes circonstances ! 
Et dire que vous pensiez ne pas en avoir besoin.

Presse-Purée
D0010 € 10,90

Porte-Rouleau
E0002 € 12,90

Astuce : également 
pratique pour préparer 
du guacamole !

Ouvre-Boites Plus
G061 € 38,00

 roues de coupe

Tire-Bouchon Plus
G040 € 30,50

 spirale

Composé au minimum 
de 50 % de matériaux 
recyclés.
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Bien éplucher pour moins jeter !
Indispensables, vous ne pourrez plus vous en passer.

Éplucheur Universel
D04 € 11,90

Éplucheur Vertical
D02 € 10,90

Click Series
1 manche, 3 éplucheurs.
22,7 x 14,2 x 6,1 cm h
D05 € 34,90

Set Accessoires Click Series
Composé d’un mini évideur, d’un 
mini fouet et d’une mini râpe. Le 
support se clipse dans le boitier du 
Click Series. 
10,1 x 5 x 12,5 cm h
D053 € 34,90

Le Click Series peut 
tout faire dans votre 

cuisine : éplucher, 
réaliser des lamelles, 

fouetter, râper et 
évider.

Petit ergot pour enlever les 
yeux des pommes de terre

 lames, râpes, évideur



3

2

1

3. Boite à Pommes de Terre Smart 5,5 l
28,5 x 19 x 23 cm h
A202 € 34,90

2. Boite à Oignons Smart 3 l
27,2 x 18,3 x 18,7 cm h
A203 € 26,90

1. Baquet Tout-en-Un
25,7 x 24,8 x 14,8 cm h / 2,5 l
D012 € 25,00

Les pommes de 
terres et les oignons 
se conservent mieux 

dans l’obscurité !

41Ustensiles

Rassemblez tous 
vos déchets de table 
organiques dans notre 
Baquet super pratique.



Équipez-vous comme un pro !
Conçus pour un maximum de confort à l’utilisation et de sécurité lors du rangement.

 lames



43Couteaux

À chaque 
tâche son 
Couteau

2. Couteau « Tout Usage »
D401 € 20,50

1. Couteau à Éplucher
D400 € 20,50

5. Couteau du Chef
D405 € 34,90

3. Couteau à Tomates 
D402 € 21,90

4. Couteau à Pain
D406 € 31,90

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

 roues à aiguiser

7.Ciseaux Multi-Usages
Démontables pour un nettoyage 
dans tous les recoins.
D1001 € 30,90

6. Ciseaux à Volaille
D7760 € 39,90

9. Planche Flexi
Couteau non-inclus.
39 x 29 cm
D412 € 12,90

NOUVEAU

1 52 6 73

8

4

9

Utilisez la 
Souris pour 
aiguiser vos 
Couteaux !



44 Nos Chefs

Testez 
vous-même la 

puissance de ce 
produit pendant 

un Atelier !

Du plus petit  
au plus grand

Grand ou petit moment, vous avez les bons outils entre vos mains.

ExtraChef 
Ø 15,6 x 19,5 cm h / 1,35 l
D929 € 89,90

TurboChef 
Ø 10,8 x 9,2 cm h / 300 ml
D925 € 45,90

TurboMax 
Ø 10,8 x 15,3 cm h / 730 ml
D926 € 55,90 

Livret de recettes 
TurboChef
K108 € 6,00

Livre de recettes 
Rapides et Faciles
K139 € 10,50

Livret de recettes 
ExtraChef
K129 € 6,00

Hachez et mélangez  
les ingrédients 
en quelques secondes.

 lames





Plus rapide  
qu’un mixeur 

électrique. Montez  
en chantilly en un 

rien de temps ! 



Ne tournez pas autour du pot
Battez, râpez, lavez et séchez en un clin d’œil  !

47Nos Chefs

3. Moulin à Fromage Plus
21,1 x 9,8 x 15,8 cm h
D919 € 38,90

 râpe métallique 

2. Passoire Double
Ø 23 x 11 cm h
D916 € 21,90

1. Speedy Chef
Ø 14,4 x 26,2 cm h / 1,35 l
D9040 € 49,90

4. EssorChef
Une des essoreuses les plus 
résistantes et les plus rapides 
sur le marché !
Ø 23,1 x 18 cm h / 3,9 l 
D543+D544 € 42,90 

Livret de recettes  
Speedy Chef
K123 € 6,00

Rangement compact.

Il râpe fromages, 
chocolat, et 
réduit en poudre 
noix, noisettes 
et amandes à 
saupoudrer sur 
vos desserts.

Combinable avec le 
Pichet Gradué 1,25 l  
à la page 28.

1

2 3 4



48 Nos Chefs

NOUVEAU

À chacun sa taille
Tranchez peut être difficile en cuisine mais quand vous avez 3 acolytes d’enfer,  

c’est fait en un tour de main !

Découpés avec la lame platte

Découpés avec la lame ondulée

Livret de recettes  
MandoChef
K121 € 6,00

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

Le Speedy Mando est idéal pour la découpe de petits ingrédents 
tels que ail, échalottes, oignons, radis... 

Speedy Mando 
D962 € 24,90

3 épaisseurs différentes

Mando Junior
Accompagné de son 
Feuillet d’idées (K167).
27,8 x 10,9 x 4,7 cm h
D959 € 36,90

K167

FEUILLET 
GRATUIT 

AVEC VOTRE 
MANDO  
JUNIOR

Réalisez des tranches, 
juliennes, cubes, losanges 
et gaufres parfaits.

 lames



INGRÉDIENTS POUR 6 PERSONNES
• 500 g de carottes 
• 90 ml (6 c. à s.) de vinaigre de cidre 

ou de pomme
• sel et poivre
• 500 g de radis noir
• 30 ml (2 c. à s.) d’huile de noisette
• 2 brins de persil 
• 2 brins de cerfeuil 

PRÉPARATION 
1. Pelez les carottes et coupez-les en 
julienne à l’aide du MandoChef (1/6). 
Dans un Bol Espace 600 ml, mélangez 
les carottes, 3 c. à s. de vinaigre et un peu 
de sel. Refermez avec le couvercle. 
2. Répétez la première étape avec le radis 
noir, dans un autre Bol Espace 600 ml. 
3. Remplissez un troisième Bol Espace 
600 ml d’eau et fermez-le avec le 
couvercle, empilez ensuite comme ceci : 
le Bol d’eau au-dessus du Bol avec les 
radis sans couvercle et le Bol de radis 
sur le Bol de carotte sans couvercle. 
De cette manière les légumes sont 
légèrement pressés quand ils marinent. 
Réfrigérez de 30 mn à 2 h. 
4. Dans le Bol Mélangeur 3 l, 
assaisonnez les carottes avec 1 c. à s. 
d’huile de noisette, du poivre et le cerfeuil. 
Répartissez les carottes dans les bases 
du DécoTour Rond de manière égale. 

5. Dans le Bol Mélangeur 3 l, assaisonnez 
les radis avec 1 c. à s. d’huile de noisette, 
le poivre et le cerfeuil. Répartissez-les 
dans les bases du DécoTour au-dessus 
des carottes de manière égale. Appuyez 
doucement sur le dessus avec le dos 
d’une cuillère, refermez et réfrigérez 
jusqu’au moment de servir. 
6. Décorez avec des fines herbes. 
Astuce : diversifiez les plaisir et essayez 
différentes combinaisons : courgettes, 
chou-rave, concombre, betterave, fenouil...

LÉGUMES MARINÉS 

Préparation 
20 mn

Temps de repos 
30 mn à 2 h



Qu’est-ce qui vous tente ? 
Vous avez l’embarras du choix grâce à toutes les combinaisons possibles.

Faites de la purée sans peler  
vos pommes de terre !

Pressez tous vos agrumes Frites, cubes de légumes ou bâtonnets.

Cubes et bâtonnetsPurées, guacamoleJus

Press’AdaptaChef
28,2 x 13,2 x 29,3 cm h
D931+D951+D961 € 90,90

Coup’AdaptaChef 15 mm
28,2 x 13,2 x 29,3 cm h
D931+D951+D953 € 113,90

Coup’AdaptaChef 10 mm
28,2 x 13,2 x 29,3 cm h
D931+D951+D952 € 113,90

Presse-Agrumes 
AdaptaChef 
D931+D948+D951 € 92,90

DE RETOUR
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Viandes hâchées, 
saucisses, biscuits, 
churros

SorbetsLégumes râpés Granités, glace pilée
Moudre, raper, trancher et bien 
plus encore !

Sorbet frais de fruits surgelés en 
quelques secondes !

Râpe AdaptaChef
Composé de 4 râpes.
30,6 x 13,3 x 25,3 cm h
D931+D932+D942+D943+ 
D944+D945 € 158,60

Râpe AdaptaChef munie 
du Cône à Piler
Râpe fine incluse.
Boite Igloo non-incluse. 
30,6 x 13,3 x 25,3 cm h
D931+D932+D942+D957  
€ 123,80

Sorbetière AdaptaChef
Accompagnée de son Feuillet 
(K169).
26,9 x 13,3 x 26,6 cm h
D931+D932+D956+D958  
€ 123,00

Hachoir AdaptaChef
Insert à biscuits et embout à 
farcir inclus.
24,3 x 13,3 x 26,6 cm h
D931+D932+D936+D958  
€ 127,50

51Nos Chefs
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Poignée et Connecteur
D951 € 34,90

Pied Antidérapant
D931 € 40,00

 pied

Extension Râpe
Composée du Cône à Râper Fin 
et de l’Entonnoir.
D942 € 39,90

 râpe

Extension Sorbetière
Accompagnée de son Feuillet (K169).
D956 € 35,50

 vis

Combinez à l’infini
La moindre idée culinaire peut devenir réalité avec la Collection AdaptaChef

Jus

Sorbets

Granités, glace pilée

52

Extension Presse-Agrumes
D948 € 18,00

Entonnoir 
D958 € 28,50

Poussoir et Manivelle
D932 € 19,00

K169

Cône à Piler
Indispensable à toutes vos fêtes.
D957 € 24,90

 râpe

To
ut

 c
om

m
en

ce
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ve
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FEUILLET 
GRATUIT 

AVEC VOTRE 
SORBETIÈRE

Une sécurité en plus grâce  
au cône de protection.



53

Extension Coup’ 15 mm
D953 € 39,00

 grille

Extension Coup’ 10 mm
D952 € 39,00

 grille

Cône à Trancher
Pour les pommes 
de terre, légumes...
D945 € 19,90

 râpe

Cône à Poudre
Pour le parmesan, 
les pistaches...
D944 € 19,90

 râpe

Cône à Râper Gros
Pour un résultat plus épais.
D943 € 19,90

 râpe

Purée

Nos Chefs

Extension Hachoir
D936 € 40,00

 grilles, hélice à 4 lames

Livret de recettes 
AdaptaChef
K149 € 6,00

Extension 
Press’AdaptaChef
Ø 11,8 x 11,5 cm h
D961 € 16,00

OU OU

OU

OU

OU

OU OU

Cubes, bâtonnets

Râpés, en poudre, en tranches

Hachés, biscuits

Purées de légumes ou 
de pommes de terre, 
guacamole...



54 Bouteilles Eco

Pour une planète plus verte ! 
Sur votre table, dans votre sac à main, au sport... Elles vous suivent partout.

Brosse Bouteille Eco
F237 € 13,90

1. Bouteille Eco 500 ml
Mauve
F227 € 8,90

2. Bouteille Eco Plus 500 ml
Rouge
F220 € 8,90

3. Bouteille Eco Plus 750 ml
Rose Saumon
F223 € 10,90

4. Bouteille Eco 750 ml
Vert clair
F228 € 10,90

Bouteille Eco Plus 2 l
Idéale pour servir de l’eau 
ou boisson non-pétillante à table.
F226 € 17,90

5. Bouteille Eco Plus 1 l
Salsa verde
F216 € 12,90

Bouchon sport super pratique 
pour toutes vos sorties !

NOUVEAU

1 2 3 4 5



Coffee-On-The-Go 
350 ml
F236 € 18,90



Boite Sandwich
14 x 13 x 5 cm h
E305 € 7,90



57On-the-go

Partout avec vous ! 
Un repas équilibré où que vous soyez, grâce à ces produits à emporter.

Salade Party
Ø 19,4 x 12 cm h / 1,5 l
B218 € 21,90

Boite Encas
22,4 x 15 x 8 cm h
E27 € 18,90

Trio Boites Jumelles Plus
9,7 x 8,5 x 5,2 cm h 
12,9 x 10,9 x 5,2 cm h 
22,5 x 12,3 x 6,8 cm h
A592 € 20,90

Facile à ouvrir, y compris 
avec les doigts de vos petits loups.

Avec séparateur pour emporter 
différents types d’aliments sans 
qu’ ils se mélangent.

CrystalWave Party
Ø 19,3 x 11,1 cm h / 1,5 l
I705 € 25,50

DE RETOUR



4 Cuillères Bébé
Également super utiles comme 
cuillères à confiture. 
F990 € 5,90

Am Stram Gram
Des produits ludiques et colorés qui aident vos enfants à apprécier leur repas. 

Bouteille Eco Lion
350 ml
F232 € 8,00

Bouteille Eco Ours
350 ml
F231 € 8,00

La forme en Z de la poignée permet 
de poser la cuillère en équilibre sur 
le rebord du bol.

Léo, le lion

Simon, l’ourson

58 Enfants

Assiette Bébé Gourmet
Compatible avec le micro-ondes 
(sans la ventouse).
Ø 20,6 x 5,5 cm h / 500 ml
F820 € 25,90 

3 Ramequins
3 x 200 ml
F960 € 13,90

La ventouse stabilise 
parfaitement l’Assiette 
pour aider votre 
enfant à manger seul.





Bouteille Eco Minion
350 ml
F233 € 8,00

SERVICE
À

VOTRE 



1. Longue Boite Jumelle Plus Minion
22,5 x 12,3 cm x 6,8 cm h
A593 € 9,90

2. Mini Boite Jumelle Plus Minion
9,7 x 8,5 x 5,2 cm h
A594 € 5,90

3. Petite Boite Jumelle Plus Minion 
12,9 x 10,9 x 5,2 cm h
A595 € 6,90

61Minions

1

2 3

Pour ranger ou emporter 
crayons, petits jouets, billes, 

accessoires de poupée, 
bonbons, biscuits...

NOUVEAU
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4. Moulin à Épices Allegra
Ø 7,5 x 14,5 cm h / 210 ml
C103 € 26,90

C’est l’heure de l’apéro ! 
Tous ensemble, savourez le moment.

3. Bol Allegra 5 l
Ø 30,7 x 13,2 cm h
E8760 € 34,90 

7. 2 Bols Allegra 275 ml
Ø 15 x 6,4 cm h
E875 € 17,50

1. Bol Allegra 1,5 l 
Ø 24,5 x 7,8 cm h
E8710 € 23,50

2. Bol Allegra 3,5 l
Ø 30,7 x 10 cm h
E8700 € 30,50

6. Bol Allegra 740 ml
Ø 19,2 x 6,4 cm h
E8720 € 14,50

8. Bol Carré Allegra 2,5 l
26,3 x 26,3 x 7,2 cm 
E887 € 27,50

5. Couverts à Salade Allegra
30,4 cm
E8740 € 6,90

1

2

3

5
8

7

4

6
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12. Panier Allegra
24,5 x 25,1 x 6,5 cm h / 1,33 l
E879 € 14,50

10.Plateau à Tapas Bas Allegra
2 x 170 ml et 2 x 160 ml
43,7 x 15,4 x 3,1 cm h
E884 € 14,90

11.Plateau à Tapas Allegra
2 x 260 ml et 2 x 290 ml
41,4 x 14,4 x 3,8 cm h
E873 € 19,90

9. Micro Délice
19,5 x 17 x 10,5 cm h
E885 € 19,90

9

10

11

12

Servir

Servez-y votre pain 
ou laissez-y égoutter 

vos fruits.

Pour une délicieuse 
fondue au chocolat ou 
pour garder vos sauces 
froides. Accompagné 
de 4 mini fourchettes.

13 14

NOUVEAU
13. Condiserve 1 l 
Ø 8 x 26,5 cm 
C255 € 19,90

14. Condiserve 600 ml 
Ø 8 x 18 cm h
C256 € 13,90

NOUVEAU



Rendez-moi mon 
Tupperware ! 
Lorsque que vous amenez le dessert chez vos amis, 
n’oubliez pas de reprendre votre Tupperware ! 



65On-the-go

Plateau à Pâtisseries Twist
Réglable en hauteur pour tartes et 
gâteaux de 9 à 14 cm de haut.
Ø 31,5 cm
C1050 € 44,90

Position 
haute

Position 
basse

2 tailles, 1 produit

DE 
RETOUR

Plateau Rectangulaire
45 x 19,4 x 15,4 cm h 
E71 € 35,50
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Pratique 
pour 

servir sans 
renverser. 

Faites une pause
Café, thé, douceurs, nous avons ce qu’il vous faut pour les servir toute la journée. 

Crémier/Sucrier Tup Plus
Pour le lait, le sucre, la confiture 
ou des dips. Couvercle à bascule 
pratique pour verser. Vendu à l’unité.
10,5 x 8,7 x 7,4 cm h / 250 ml
C1030 € 7,90

Commandez-en deux : 
un pour le lait et un 
pour le sucre !

Chaud ou froid ? 
Peu importe, 
il maintient 

la température 
jusqu’à 12 heures. 

Canette Isolante Tup Plus
17,3 x 14,2 x 32 cm h / 1 l
C1010 € 74,90

 ampoule

Petit Pichet
350 ml
C1080 € 12,90



Faites vous-même votre 
cappuccino ou café latte.

1 2

1. Mousseur à Lait
Pour une mousse de lait légère  
et aérienne. Compatible avec le  
micro-ondes (sans le mousseur).
14 x 9,1 x 17,7 cm h / 500 ml
C1040 € 19,90

2. Saupoudroir de table
Ø 8,2 cm x 20,3 cm h / 375 ml
C1070 € 15,90

67Servir



1. Set Boites Igloo
2 x 450 ml, 2 x 1,1 l et 1 x 1 l
A403 € 35,90

2. 4 Boites Igloo 450 ml
15,2 x 11,4 x 6,2 cm h
A400 € 21,90

Guide Congélation
K157 € 6,00

1

68 Congeler

2
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Waouh ! Rien à faire ce soir ! 
Préparez à l’avance, congelez et mangez toute la semaine en mode relax ! 

Flexi-Cubes
29,1 x 11 x 4,4 cm h
E581 € 17,90 

Boite Igloo 2,5 l
22,6 x 15,7 x 11,8 cm h 
A406 € 23,50

Boite Igloo 1 l
22,6 x 15,7 x 6,2 cm h
A402 € 13,50

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

2 Boites Igloo 1,1 l
15,2 x 11,4 x 11,8 cm h
A401 € 14,90

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



70 Réfrigérer

Fait pour durer ! 
Nous avons inventé les solutions de rangement pour le réfrigérateur  

et les nôtres sont encore et toujours les meilleures ! 

Grâce au petit filtre, le liquide 
passe mais les tranches et la pulpe 
restent à l’ intérieur !

Pichet Carré 2 l
11,8 x 11,8 x 28,5 cm h
C200 € 15,90

Filtre Pichet Carré
C204 € 4,00

4 Mignonettes
Ø 4,5 x 5,5 cm h / 60 ml
C004 € 9,90

Set Empilables Cool
Composé de : base haute, 
base basse, grille et couvercle 
CondensControl. 
26 x 17,5 x 10,9 cm h 
C653 € 29,90



3. 4 Bols Espace 300 ml
Ø 12,5 x 5 cm h
B270 € 20,90

1. 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 € 32,90 

2. 3 Bols Espace 600 ml
Ø 16,5 x 5 cm h
B260 € 21,90

1

2 3

Design 
modulaire 

et empilable !



Je t’attendrai <3
De bien à mieux conserver ? Vos légumes restent frais encore plus longtemps  

si vous les conservez dans nos VentSmart. 

1

2

3

4



Le clapet intelligent régule 
l’aération dans les VentSmart, 
selon le besoin en air de vos 
fruits et légumes. Ainsi, il 
prolonge leur durée de vie.

73Réfrigérer

2. VentSmart Basse 1,8 l
28,5 x 19 x 7 cm h
A781 € 18,90

3. VentSmart Haute 4,4 l
28,5 x 19 x 13,5 cm h
A782 € 25,90

1. VentSmart Haute 1,8 l
19 x 14 x 13,5 cm h
A780 € 18,90

4. VentSmart Basse 800 ml
19 x 14 x 7 cm h
A784 € 14,90

5. Super Set VentSmart
2 x 375 ml — 1 x 1,8 l Basse - 
2 x 1,8 l Haute — 1 x 4,4 l (gratuite)
A785  € 102,40  € 76,50

Position ouverte

Position demi-ouverte

Position fermée

Super Set VentSmart
 € 102,40 

€ 76 ,50

NOUVEAU

5

VENTSMART 
4,4 L 

GRATUITE 



Le filtre CondensControl 
régule l’humidité à 
l’ intérieur du CheeSmart 
et du BreadSmart.

Frais au saut du lit ! 
Que vous fassiez une grasse matinée ou non, le petit déjeuner  

sera toujours frais grâce à la technologie CondensControl !



75Pain & fromage

BreadSmart Plus
Du pain toujours frais et croustillant ! 
37,9 x 27 x 15,9 cm h
C605 € 49,90

Beurrier
16,5 x 11 x 7 cm h 
C613 € 9,90

BreadSmart Junior
Ø 9,1 x 18,4 cm h
C612 € 29,90

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

CheeSmart Junior
De 2 à 4 fromages.
20,4 x 20,4 x 9,5 cm h
C604 € 24,90
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L’impression du grand nettoyage 
de printemps

Ressentez ce moment chaque jour en voyant vos armoires bien organisées.

Conservez et 
trouvez facilement 
vos ingrédients ! 

Super Set Rangement 
300 ml — 650 ml (gratuit) — 1,1 l Oval - 
1,1 l Rond (gratuit) — 2 x 1,7 l — 2,3 l
H020  € 95,00  € 68,50

Super Set Rangement
 € 95,00 

€ 68 ,50

DE 
RETOUR

5 + 2 
GRATUITS
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1. Gagn-E-Space Rond 1,1 l avec 
Couvercle Bec-Verseur
Ø 9 x 28,5 cm h
H115+H132 € 17,50

2. Gagn-E-Space Rond 1,1 l
Ø 9 x 28,5 cm h 
H115+H131 € 15,90

3.2 Garde-Épices 100 ml
10 x 4,5 x 6 cm h 
H027 € 12,50

4. 2 Garde-Épices 250 ml
10 x 4,5 x 11,7 cm h
H026 € 14,50

5. Gagn-E-Space 500 ml
18 x 9 x 6 cm h
H021+H036 € 10,00

6. Gagn-E-Space 2,3 l
18 x 9 x 23 cm h 
H024+H036 € 17,00

7. Gagn-E-Space 2,9 l
18 x 9 x 28,5 cm h 
H025+H036 € 20,00

8. Gagn-E-Space 1,1 l
18 x 9 x 11,7 cm h 
H022+H036 € 12,00

9. Gagn-E-Space 1,7 l
18 x 9 x 17,2 cm h
H023+H036 € 15,00

77Dans vos armoires



Conçues 
pour nettoyer 

sans détergent.



79MicroFibres

Fini les gants en caoutchouc ! 
Avec nos MicroFibres, dites au revoir aux détergents et nettoyants chimiques. 

6. 2 MicroFibres Cuisine
63 x 40 cm
E9231 € 24,90

5. 2 MicroFibres Essuie Poussière
35 x 30 cm
E8091 € 18,90

1. 2 MicroFibres Lunettes
20 x 15 cm
E807 € 8,50

2. 2 MicroFibres Multi-Usages
30 x 30 cm
E9211 € 19,90

4. 2 MicroFibres Vitres
40 x 40 cm
E9221 € 26,90

3. MicroFibre UltraPro
16 x 16 cm
E908 € 11,90

7. MicroFibre Serpillière
60 x 50 cm
E924 € 14,90

1

4

6

2

5

3
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Set Pâtisserie 
MultiFlex Dômes I104 — € 29,90
Pichet Gradué 2 l D535 — € 25,90
Fouet Souple D568 — € 14,90
E1928  € 70,70  € 55,00

Set Déjeuner 
BreadSmart Junior C612 — € 29,90
CheeSmart Junior C604 — € 24,90 
Beurrier C613 — € 9,90
E1929  € 64,70  € 49,90 

Sets à offrir

Idées cadeaux
Un anniversaire ? Une pendaison de crémaillère ? Une fête ? 

Avec ces sets, c’est le succès garanti. 

80
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Une lettre du futur



Imaginez-vous...

Travaillez pour 
vous-même mais pas 
seul(e). Vous ferez 
partie d’une équipe 
encourageante 
partageant le même 
esprit de travail. Vous 
êtes sûr de vous 
faire des Tupperware 
Friends Forever !

TFFs

Vous pourrez 
bénéficier d’une 
commission et 
également recevoir 
des produits 
exclusifs, des bonus, 
voire même une 
voiture de société, ou 
encore participer à 
des voyages.

Un revenu... 
et bien plus 

Vous décidez de 
votre emploi du 
temps professionnel 
en fonction de votre 
mode de vie, de votre 
famille, de ce qu’il 
vous plait ! 

Plus de 
bouchons ! La plupart d’entre nous 

naissent peu confiant 
mais Tupperware prend 
au sérieux la réussite 
et le développement 
personnel de ses 
collaborateurs. Nous 
aidons les femmes à 
prendre conscience de 
leur potentiel depuis 
70 ans ! Alors, pourquoi 
pas vous ? 

Confiance

83La confiance vous va si bien

Avec les ventes* 
de votre premier 
Atelier, vous pouvez 
recevoir ce sac de 
départ. Il contient 
des produits pour 
préparer des recettes 
saines, rapides et 
faciles et est donc 
indispensable pour 
vos premiers Ateliers.

Couleurs non-contractuelles

Voyez grand. 
Allez-y 

petit à petit.   
Commencez 
maintenant. 

*En fonction du chiffre réalisé. 
Demandez plus d’informations 
à votre Conseiller(ère).
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Tupperware vous gâte.

84 La confiance vous va si bien

Désirez-vous recevoir le MicroPro Grill ?  
Bonne nouvelle ! C’est possible !  
Demandez plus d’infos à votre Conseiller(ère).



Votre carrière
Vous recherchez de nouvelles 
aventures et une opportunité qui 
vous donnera plus confiance 
en vous ? Rejoignez-nous ! 
Devenez Conseiller(ère) 
Tupperware ! Gagnez un revenu 
supplémentaire, recevez des 
cadeaux, participez à des voyages 
et bien plus encore. Vous aurez 
même la possibilité de vous 
épanouir au sein d’une équipe 
ou grandir en tant que Manager.

L’heure est à la fête ! 

Découvrez l’Atelier 
Rassemblez vos amis et votre famille pour un moment de détente où 
vous apprendrez et partagerez de nouvelles choses. Peut-être qu’ils 
découvriront une nouvelle recette ou retiendront un conseil ou une 
technique qu’ils n’avaient jamais vu. Vous en tirerez également profit ! 
Participez à l’Atelier, et laissez votre Conseiller(ère) s’occuper du reste. 

La confiance vous va si bien 85



86 La Garantie

Sans préjudice de la garantie légale de conformité et des vices cachés, tout article ou 
partie d’article Tupperware présentant un défaut de fabrication sera remplacé gratuitement, 
uniquement en Atelier Tupperware, et pour autant qu’il ait fait l’objet d’un usage ménager normal. 
Pour remplacer un article Tupperware vous devez toujours fournir votre Bon de Commande. Le 
remplacement par un article de couleur identique ne pourra pas toujours être assuré. Si l’échange 
de l’article ou d’une de ses composantes ne peut se faire (suppression ou modification), cet article 
(ou son composant) sera remplacé, au choix, par un article ou un composant de même valeur 
(dernier prix en vigueur) ou, moyennant un supplément, par un article ou un composant de valeur 
supérieure. La garantie Tupperware offerte, 2 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 qui est 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’article qui sont sujettes à l’usure du fait d’un usage régulier (pièces métalliques 
comme des lames, des râpes, des MicroFibres… ) tombent sous la garantie légale de 2 ans sur 
présentation du Bon de Commande dûment complété. Vous pouvez reconnaitre ces articles ou 
parties d’article 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 Tupperware ne couvre pas les articles appelés 
« non-Tupperware » comme les sacs, le textile ou d’autres produits qui sont donnés gratuitement 
lors de promotions de ventes déterminées pendant des périodes plus ou moins longues. Les 
articles Tupperware (fabriqués après 1982) vont au lave-vaisselle et supportent des températures 
allant jusqu’à 85 °C. Nous vous conseillons, toutefois, de laver les Couteaux à la main parce qu’ils 
s’émoussent plus rapidement au lave-vaisselle. Les Collections MicroPro Grill, CrystalWave, 
MicroCook, UltraPro, MultiFlex, le 101° MicroGourmet, le Micro Minute, le Maxi Cuiseur à Grains, 
l’Omelette Party, le Micro Urban et le Micro Delight sont adaptés pour une utilisation au 
micro-ondes (voir la notice pour les températures adéquates) ; les autres articles Tupperware ne 
sont ici pas concernés. Pour la congélation, nous vous recommandons nos Boites Igloo. Si un 
produit est accompagné d’une notice, lisez-la avec attention et conservez-la. Reportez-vous à nos 
« Conseils en Or » pour des conseils d’utilisation de nos produits. En cas de plainte, Tupperware 
s’engage à répondre dans les 21 jours.

La garantie 
Tupperware

Service 
Pièces 
Détachées
Tupperware dispose d’un service de Pièces Détachées pour les articles qui figurent dans ce 
Catalogue : vous pouvez remplacer une pièce défectueuse ou perdue. Dans le cas où une pièce 
défectueuse n’est pas garantie, vous recevrez la pièce en question (sans garantie sur la couleur) 
contre paiement afin que votre article soit de nouveau fonctionnel.
Les Services Garantie et Pièces Détachées sont fournis via un Atelier Tupperware. Demandez 
plus d’informations à votre Conseiller(ère).

Les dimensions mentionnées dans ce Catalogue sont des dimensions hors tout sauf pour la 
plupart des bols où le diamètre (sans poignée ni languette) est mentionné. Elles sont données 
dans l’ordre suivant : longueur x largeur x hauteur.
Ø = diamètre
h = hauteur
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Palmarès 
de design 
internationaux

www.directsellingeurope.eu

En 2 clics, connectez-vous à un(e) Conseiller(ère) près de chez vous. 
Tupperware.be/fr/connect

Vous souhaitez acheter des produits  
ou organiser un Atelier ? 
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Concessionnaire Agréé(e) Tupperware

www.tupperware.be

Super  
Set Ustensiles

 € 87,60 

€ 65,00

Super Set Ustensiles
Composé de : la Cuillère à Mélange (gratuite et exclusive), la Spatule en Silicone Étroite,  
la Cuillère à Égoutter XL, la Spatule (gratuite et exclusive), la Pince Double, la Petite Louche, 
le Cube à Ustensiles
D942  € 87,60  € 65,00

GRATUIT

GRATUIT

NOUVEAU




