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Il est grand temps de se reconnecter à la nature.
Il est grand temps de sortir et de profiter des plaisirs simples de notre planète. Il est également 

temps de mettre à l'honneur nos relations aux autres ; avec notre famille et nos amis. 

L'objectif de Tupperware® est de prôner le réutilisable plutôt que le jetable. 

Les produits Tupperware® sont durables et conçus pour limiter les déchets plastiques à usage 

unique et les déchets alimentaires.

Nous voulons créer un monde meilleur pour les prochaines générations. 
Ensemble, nous pouvons faire la différence.

Réduire, réutiliser et recycler

Pourquoi Tupperware®

En feuilletant ce catalogue, vous découvrirez quelle 
contribution votre produit préféré apporte à la planète.

Aidons la planète

Notre volonté est d'augmenter la longévité de notre planète et 
de l'humanité, de lutter contre le gaspillage alimentaire et la 

pollution des déchets plastiques à usage unique.

Construire notre avenir et protéger 
la planète ensemble jour après jour.

Nous nous engageons à fournir des 
produits de la plus haute qualité, 
fabriqués à partir de matériaux sans 
bisphénol A, sûrs et soigneusement 
sélectionnés. Notre priorité : la 
sécurité et le bien-être de nos clients.

Eco+ est une collection de produits 
fabriqués à partir de divers matériaux 
durables, recyclés, biosourcés et 
respectueux de l’environnement.
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*Testée à une température de 21°C. La glace fond au bout de 8 heures.

100% ADAPTÉE AU 
CONGÉLATEUR 
Après avoir été placée au congélateur, 
l'Éco Bouteille+ Igloo 880 ml maintient 
l'eau fraîche jusqu'à 8 heures*. 

NOUVEAU

EMPORTERÀ Il est temps de passer aux 
produits réutilisables

Bouteille incassable et congelable fabriquée à partir de 
matériaux renouvelables certifiés. 

Ligne de remplissage 
maximal à 750 ml pour 
la congélation. 

Design avec des 
ondulations pour 
une bonne prise 
en main.

Les Éco Bouteilles ne sont pas 
compatibles avec les boissons 
gazeuses ou les machines à eau 
pétillante.

Éco Bouteille+ Igloo 880 ml 
Notre première  bouteille 
incassable* et congelable 
grâce à sa matière 
révolutionnaire et à son 
design. Elle a une capacité 
de 880 ml et convient aux 
boissons froides. 
B244   16,90 € 

Chaque 
bouteille 

évite 14 kg 
de déchets 
plastiques

* Dans des conditions normales d'utilisation. À EMPORTER 5 



Des mélanges de saveurs 
pour de parfaits encas 
Trouvez des solutions à vos besoins quotidiens avec nos Jarres !

Pour transporter une infinité de 
préparations alimentaires : des eaux 

aromatisées aux salades composées 
faites maison.

Jarre 325 ml
Idéale pour les encas sur 
le pouce.
8,9 x 8,3 cm H
B245    11,90 € 

Jarre 550 ml
Glissez-y une Éco straw 
grâce à son ouverture dans 
le couvercle.
9,1 x 12,5 cm H
B247    15,90 € 

Jarre 825 ml
Pour emporter des 
salades de légumes, de 
pâtes ou de riz en ayant 
la sauce disposée à part 
dans le compartiment du 
couvercle.
9,5 x 17 cm H
B246    17,90 € 

NOUVEAUX

DÉCOUVREZ À 
QUEL POINT LES 

JARRES SONT 
DES PRODUITS 

ASTUCIEUX

À EMPORTER 7 



En choisissant une Éco Bouteille+, vous 
éviterez la production de 14 kg* de 
déchets plastiques par an ! Cela vous 
permettra de réduire votre consommation 
de bouteilles en plastique jetable et de 
réduire votre empreinte écologique tout 
en restant bien hydratés.

Chaque 
bouteille 

évite 14 kg 
de déchets 
plastiques

*Calcul effectué sur la base d'une consommation quotidienne de 2 litres d'eau provenant de bouteilles en plastique à usage unique.

Éco sport+ 750 ml 
25,1 cm H
B236    15,90 € 

Éco sport+ 1,5 l 
29,7 cm H
B230    19,90 € 

Éco Bouteille+ 1 l
28,1 cm H
B232    16,90 € 

Éco Bouteille+ 
310 ml 
18 cm H
B233    9,90 € 

Éco Bouteille+

500 ml 
22,5 cm H
B235    11,90 € 

Éco sport+ 1 l 
28,1 cm H
B231    17,90 € 

Éco sport+ 500 ml  
22,5 cm H 
B234    12,90 € 

Éco Bouteille+ 750 ml 
25,1 cm H
B237    14,90 € 

Reconnexion à la nature 
Les Éco Bouteilles+ sont réalisées à partir de matériaux 

renouvelables certifiés.

À EMPORTER 9 



Les produits 
réutilisables 

diminuent 
l'utilisation 

de produits à 
usage unique 

et donc la 
production 
de déchets 
plastiques

Ayons les bons réflexes

NOUVELLES 
couleurs

Éco gobelet 470 ml 
8,3 x 19,5 cm H
H228    9,90 € 

La terre est notre maison
Les produits de la gamme Éco+, réalisés à partir de matériaux renouvelables et 

certifiés, sont conçus pour vous faciliter la vie tout en respectant l'environnement.

Éco mug 490 ml
Mug réutilisable pour le café ou le thé. 
17,9 cm H
H213    23,90 € 

Éco mug 490 ml
17,9 cm H 
H233    23,90 € 

Récompensé par le Chicago 
Athenaeum : Musée 
d’architecture et de design 
et le Centre européen 
pour l’architecture, l ’art, 
le design et les études 
urbaines. 

L'Éco straw s'adapte 
parfaitement au Mug. 

Si 2 millions de personnes 
choisissaient de réutiliser 
leur gobelet une fois par 
semaine, cela permettrait 
d'éviter de jeter 104 millions 
de gobelets par an*.

*Source: Forbes.com
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Design étudié pour siroter vos 
boissons en douceur.

Séparation amovible 
à 2 positions pour 
emporter encas et 
boisson sans les 
mélanger ! Pratique ces 3 

compartiments !

1. 2 Éco straws
De 18 ou 25 cm, les 
pailles réutilisables 
s'adaptent à toutes les 
tailles de verres. 
H215    10,00 € 

2. Goupillon Tup
Pour le nettoyage 
intérieur des pailles.
20,7 cm H
H208    3,90 € 

Éco Boîtes à bêtises mini
9,7 x 8,5 x 5,2 cm H 
B228    5,90 €  

Éco Boîte à bêtises petite
12,9 x 10,9 x 5,2 cm H 
B238    8,90 € 

Éco Boîte à bêtises moyenne
Ouverture et fermeture faciles. 
14 x 11,7 x 6,8 cm H 
B239    10,90 €  

Éco Boîte à bêtises
22,5 x 12,3 x 6,8 cm H
B229    12,90 €  

Éco Boîte sandwich 
13,8 x 13,2 x 5 cm H 
B240    11,90 € 

Éco Boîte encas
Pour emporter un encas froid complet. 
21,7 x 15 x 7,5 cm H 
B242    26,90 € 

Éco Lunch box 1 l 
Variez les plaisirs avec ses 3 
compartiments. 
25,5 x 15,5 x 5,5 cm H
B243    18,90 € 

NOUVELLEmatière

NOUVELLES
couleurs

NOUVELLEmatière

NOUVELLE
couleur

10 À EMPORTER À EMPORTER 11 



NOUVEAU

Réutilisables 
et pour 

un usage 
quotidien

Pour une planète plus propre
Des solutions pour emporter votre repas tout en réduisant vos déchets.

Système de 
verrouillage 
pour un transport 
en toute sécurité.

L'étui permet de garder 
vos couverts propres 
dans votre sac.

Le bouchon 
s'ouvre en 
appuyant sur 
le bouton.

Garde les boissons 
chaudes ou froides 
jusqu'à 6 heures.

Maintient les 
aliments chauds 
jusqu'à 6 heures.

SOYEZ TOUJOURS 
BIEN ÉQUIPÉS

Bouteille Iso Go 420 ml
7 Ø x 23,5 cm H
B217    69,90 € 

Iso Go 475 ml
En acier inoxydable à double paroi pour conserver les 
aliments chauds ou froids. Parfait pour les déplacements. 
8,8 Ø x 16,7 cm H
B248    59,90 €  

Jeu de couverts pique-nique avec étui
Ensemble de couverts réutilisables 
comprenant couteau, fourchette, cuiller 
et étui de protection. 16 x 2 x 1 cm
H212    9,90 €  

12 À EMPORTER



VA AU MICRO-
ONDES 

VA AU 
RÉFRIGÉRATEUR

Réchauffez 
au four 

à micro-
ondes pour 
consommer 

moins 
d'énergie

Set CrystalWave ronds 
400 ml, 600 ml, 800 ml
400 ml : 19,2 x 16 x 4,8 cm H
600 ml : 19,2 x 16 x 6,4 cm H
800 ml : 19,2 x 16 x 8,3 cm H
W212    44,90 €  

Grande Assiette
3  compartiments CrystalWave
Grand compartiment : 600 ml 
Compartiments jumeaux : 2 x 400 ml 
29,3 Ø x 6,3 cm H
W209    29,90 €  

CrystalWave lunch box 1 l
Grand compartiment : 500 ml 
Compartiments jumeaux : 2 x 250 ml 
23,8 x 15,8 x 6,5 cm H
W210    20,90 € 

TOP VENTES

Set CrystalWave ronds
1 l, 1,5 l, 2 l
1 l : 22,4 x 19,3 x 6,5 cm H
1.5 l : 22,4 x 19,3 x 9,1 cm H
2 l : 22,4 x 19,3 x 11,9 cm H
W211    52,90 €  

Comme à la maison
Emportez un peu de chez vous partout où vous allez.

Mug CrystalWave 460 ml
16,3 x 11,7 x 8 cm H
W213    17,90 € 

Pensez à ouvrir le clapet lors 
du réchauffage au micro-ondes.

À EMPORTER 15 



Pas de cartouche 
jetable. Uniquement 

des sachets de 
recharge de charbon

Une consommation
 durable de l'eau 

Pour vous hydrater tout en prenant soin de la planète.

Carafe filtrante Pure 2,6 l avec Cartouche 
filtrante et 2 Sachets de recharge 
26,5 x 11 x 27,5 cm H
O195    83,70 €     71,90 € 

Sachet recharge 
Carafe filtrante
J055    11,90 € 

3 Sachets de recharge 
Carafe filtrante 
O197    35,70 €   29,90 € 

Carafe filtrante Pure 2,6 l 
avec Cartouche filtrante
26,5 x 11 x 27,5 cm H 
H234    59,90 € 

1Basé sur un an de consommation (2,6 l d'eau filtrée x 365 jours = 949 l par an = 1898 bouteilles de 500 ml). 2Cadmium, cuivre, chlore, mercure, 
plomb, si présents dans l'eau du robinet. 3Sur la base d'une consommation annuelle de bouteilles de 500 ml à 0,20€/bouteille x 1800 = 360€. 

Mémo numérique 
pour savoir quand 

recharger la 
cartouche

Économisez jusqu'à 
360€ par an3

Réduit les odeurs et 
les impuretés2

NOUVEAU

Permet 
d'éviter la 

consommation 
de 1800 

bouteilles d'eau1 
en plastique 

par an

DITES ADIEU AUX 
CARTOUCHES 
FILTRANTES 
JETABLES 

16 16 EAU FILTRÉE



NOUVEAU

Profitez du grand airRéutilisables 
et pour 

un usage 
quotidienSERVICE

NOUVEAU

DE RETOUR

Coupelle Aloha 450 ml
17,5 Ø x 5,1 cm H
H200    10,90 € 

Saladier Aloha 1 l
21,2 Ø x 7,3 cm H
H201    15,90 € 

Saladier Aloha 2 l
Ø 24,87 cm x 9,82 cm H
H202    18,90 € 

Saladier Aloha 7,5 l
34,5 Ø x 16,7 cm H
H204    38,90 €  

Saladier Aloha 12 l
35,5 Ø x 21,2 cm H
H229    47,90 € 

2 Mugs Aloha 350 ml
9,5 Ø x 9 cm H
H230    23,00 € 

2 Gobelets Aloha 470 ml 
9,5 Ø x 12,4 cm H 
H231    21,00 € 

Saladier Aloha 4 l
29,5 Ø x 12,8 cm H
H203     27,90 € 

2 Assiettes doubles Aloha
Pour servir ou conserver vos restes. 
Idéales pour vos pique-niques. Fermées : 2,5 x 6,4 cm
Grande assiette : 700 ml - Ø 23 cm
Petite assiette : 360 ml - Ø 29,4 cm
H210    34,00 € 

Pichet Illumina 2 l avec Infuseur
13 cm x 23 cm H
H232    29,90 € 

NOUVEAUX NOUVEAUX
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2. Pichet Tup 350 ml 
Conçu pour servir des 
liquides ou des préparations 
semi-liquides jusqu'à 85°C 
max : sauce au chocolat, 
sirop, miel, lait, crème... 
11,5 x 13,5 cm H 
H098    19,90 € 

1. Pichet Clarence 1,7 l 
Pichet simple et classique 
avec filtre intégré. Idéal pour 
les jus, thés, mocktails, 
cocktails... 
Ø 10,9 x 27,5 cm H
H211    35,90 €  

Verseuse ThermoTup™ 1 l 
Pour maintenir vos boissons au 
frais ou au chaud et les servir avec 
élégance. 32 x 17,2 x 14,2 cm H  
H062    95,90 €  

Magic latte
Capacité : 500 ml. 
14 x 9,1 x 17,7 cm H 
H061    29,90 €  

Chaudes ou froides, vos boissons 
restent à la même température 
pendant près de 12 heures !

Cappuccino, café latte 
et moka maison en 
quelques secondes!

Place aux boissons gourmandes
Pour des moments en toute sérénité.

Duplex 
Plat de service avec cloche 
extensible et poignée intégrée. 
Plié : 35,6 x 31,6 x 13,5 cm H 
J057    59,90 €  

Planche souple ronde
Ø 28 cm 
D201    11,90 € Poudreuse de table

Capacité : 400 ml. 
8 x 20,2 cm H
H082    23,90 €  

Remplissez de 
parmesan, de 
sucre ou de 
cacao, selon si 
vous préférez 
le salé ou le 
sucré !

1

2

Verseur Clarence 570 ml 
Conservez et servez des 
huiles, de la sauce soja, du 
vinaigre ou d'autres sauces. 
8,2 x 21,2 cm H 
H216     23,90 € 

Verseur Clarence 
770 ml 
8.2 x 26,5 cm H
H217     29,90 €  

TOP VENTES
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*Source: Sustainability Management School, Suisse

2

Position ouverte

Position semi-ouverte 

Position fermée

Les rainures du fond 
maintiennent les 
aliments à l’abri de 
l’humidité. 

Comment moins gaspiller ?
Ne cherchez pas plus loin, les Boîtes VentilOfrais vous indiquent comment 

conserver vos fruits et légumes plus longtemps. 

1

2

3

4

OFFERT 
POUR 

L’ACHAT 
DU SET

On estime que 5 milliards de sacs en 
plastique sont utilisés dans le monde 
entier chaque année. Un seul sac 
réutilisable peut faire la différence*.

1. Boîte VentilOfrais 800 ml
14 x 19 x 6,8 cm H 
B058    17,90 €  

4. Boîte VentilOfrais 4,4 l 
28,5 x 19 x 13,5 cm H
B061    34,90 € 

3. Boîte VentilOfrais 
basse 1,8 l
28,5 x 19 x 6,8 cm H
B062    23,90 € 

2. Boîte VentilOfrais 
haute 1,8 l 
14 x 19 x 13,5 cm H 
B063    23,90 €  

PROFITEZ DE VOS 
PRODUITS FRAIS JUSQU’À 
3 SEMAINES DE PLUS ! 
Nos Boîtes VentilOfrais repoussent la date 
de péremption de vos fruits et légumes de 3 
semaines*. Le système de ventilation breveté 
régule le flux d’air dans la boîte en fonction du 
besoin en air de vos fruits et légumes.
*Boîtes VentilOfrais placées au réfrigérateur entre 4 et 6 °C.

Sac shopping Écolo
Sac à provisions zippé fabriqué à partir de 
bouteilles recyclées. 10 kg 
45 x 22 x 40,5 cm H
H214    11,90 €  

DES ALIMENTSCONSERVATION

TOP VENTES

 95,60 € 

82,70 €
Set 4 Boîtes VentilOfrais
Boîte VentilOfrais haute 1,8 l, 
Boîte VentilOfrais basse 1,8 l, 
Boîte VentilOfrais 4,4 l,
Boîte VentilOfrais 375 ml OFFERTE.
O191    

CONSERVATION 23 



*Source: Sustainability Management School, Suisse

Des solutions de conservation pour 
tous vos besoins

4 Raviers 300 ml 
13,3 Ø x 5 cm H
B011    27,90 € 

3 grands Raviers 600 ml
16,5 Ø x 6 cm H 
B007    31,90 € 

3 Ramequins frigo 200 ml
11 Ø x 5 cm H
B008    19,90 € 

Tous empilables pour un frigo
toujours bien organisé. 

Parfaits pour les portions 
individuelles ou le repas de 
bébé à emporter. 

Avec leurs couvercles étanches, 
vous pouvez les glisser dans votre 
sac en toute tranquillité. 

Une taille parfaite 
pour les salades 
individuelles. 

Ensemble 3 Bols 1 l, 1,5 l, 2 l
19,5 Ø x 6, 8,5 et 11,5 cm H 
B006    45,90 € 

LES BOÎTES RÉUTILISABLES 
PEUVENT VOUS AIDER À 
RÉDUIRE VOS DÉCHETS 
ALIMENTAIRES*

Pichet frigo 2 l
Étroit, il se glisse dans la 
porte du réfrigérateur.
11,8 x 11,8 x 28,5 cm H
B241    22,90 € 

Insert infusion
10,2 x 3 cm H
B202    7,00 € 

L’Insert infusion permet 
de retenir les glaçons 
et les aliments infusés 
dans le Pichet. 

121,60 €  

105,70 €
Set conservation
Ensemble 3 Bols 1 l, 1,5 l, 2 l, 
3 Grands Raviers 600 ml, 
4 Raviers 300 ml, 
Pichet frigo 1 l OFFERT.
O194

Votre premier équipement
pour vos besoins quotidiens.
Se rangent facilement dans
le réfrigérateur et dans 
votre sac.

OFFERT 
POUR 

L’ACHAT 
DU SET

24 CONSERVATION



TOP VENTES

La technologie CondensControl™ 
laisse vos fromages respirer tout en 
empêchant la diffusion des odeurs dans 
votre réfrigérateur.

Les experts du frais
Gardez vos fromages et votre charcuterie au frais plus longtemps.

Boîte à pain
37,9 x 27 x 15,9 cm H
B033 59,90 € 

Petite Fromagère
De 2 à 4 fromages. 
20 x 21 x 9,5 cm H 
B021    23,90 € 

Beurrier pile ou face
16,3 x 10,8 x 6,8 cm H
B224    15,90 € 

Cave à fromages
De 3 à 6 fromages. 
30,4 x 20,4 x 9,8 cm H 
B016    35,90 € 

Set EmpilOfrais
Idéal pour une conservation optimale 
de vos viandes, vos poissons, votre 
charcuterie, pour décongeler, égoutter... 
Composition : base haute, base basse, 
grille, couvercle CondensControlTM. 
2 Bases de 700 ml et 1,5 l
B200    39,90 € 

CONSERVATION 27 



Achetez 
local et 

frais puis 
congelez 
pour plus 

tard

TOP VENTES

Le Moule rectangle 
s’adapte parfaitement 
à la boîte.

La congélation facile
Optimisez l’espace de rangement de votre congélateur et évitez 

le givre sur les parois.

NOUVEAU

Boîte Igloo 1 l
22,6 x 15,8 x 6,1 cm H 
A001    17,90 € 

Boîte Igloo 2,25 l
31 x 23 x 6,1 cm H
A005    29,90 € 

2 Boîtes Igloo 1,1 l 
15 x 11,4 x 11,9 cm H 
A002    22,90 €  

4 Boîtes Igloo 450 ml
15 x 11,4 x 6,1 cm H 
A003    28,90 € 

2 Boîtes Igloo 170 ml 
10,9 x 7,3 x 6,1 cm H
A019    14,90 €  

Cool Cubes
Remplissage et démoulage faciles. 
Transport sans risque de renverser. 
29,1 x 11 x 4,4 cm H
A044    23,90 €  

Set Igloo
2 x 450 ml, 2 x 1,1 l, 1 x 1 l 
A004    47,90 €  

Set Empilofreeze
Congelez et décongelez des portions individuelles comme vous le 
souhaitez. Capacité : 3 x 650 ml 
1 Base : 16,1 x 23,1 x 4,4 cm H 
A045    39,90 € 

Sucettes à glacer (x6)
Faciles à utiliser.
Capacité d'une Sucette : 65 ml 
A029    28,90 € 

28 CONSERVATION CONSERVATION 29 



Achetez en 
vrac pour 
éviter les 

emballages 
plastiques 

jetables

Deux 
ouvertures, 
une grande 
et une petite.

ELLES 
PROTÈGENT 

LES ALIMENTS 
DE PRESQUE 

TOUT

Les solutions de conservation 
respectueuses de la planète

Des solutions de rangement esthétiques et pratiques.

8

9 10

11 12

1

2

3

4

5
6 7

1. Modulaire ovale 500 ml
18,7 x 9,5 x 6 cm H
K001    11,90 €     

6. Boîte à spaghetti avec Doseur
Capacité : 500 g de spaghetti.
9,5 Ø x 28,5 cm H
K036    19,90 €     

7. Verseuse 
Modulaire 1,1 l
Idéale pour conserver et 
servir votre huile ou votre 
vinaigre grâce au bec 
verseur anti-goutte. 
9,5 Ø x 30,5 cm H
K025    21,90 €     

4. Modulaire ovale 2,3 l
18,7 x 9,5 x 23 cm H
K004    23,90 €     

5. Modulaire ovale 2,9 l
18,7 x 9,5 x 28,5 cm H
K005    27,90 €     

2. Modulaire ovale 1,1 l
18,7 x 9,5 x 11,5 cm H
K002    16,90 €     

3. Modulaire ovale 1,7 l
18,7 x 9,5 x 17 cm H
K003    20,90 €     

8. 2 Boîtes à épices 100 ml
10 x 4,5 x 6 cm H
K031    16,90 €     

9. 2 Grandes Boîtes à épices 250 ml
10 x 4,5 x 11,5 cm H
K032    19,90 €     

12. Modulaire carrée 4 l
18,7 x 18,7 x 17,6 cm H 
K033    29,90 €     

11. Modulaire carrée 2,6 l
18,7 x 18,7 x 11,4 cm H
K035    26,90 €     

10. Modulaire carrée 1,1 l 
18,7 x 18,7 x 6,2 cm H 
K034    22,90 €     
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2

1

PELLES 
OFFERTES 

POUR L’ACHAT 
DU SET 

PELLES 
OFFERTES 

POUR L’ACHAT 
DU SET 

Modulaire 
carrée 1,1 l
250 g de cacao, 
de biscuits...

Modulaire carrée 2,6 l
1 kg de macaroni,
500 g de biscuits,  
de café...

Modulaire carrée 4 l
2,5 kg de farine,
2 kg de fruits secs,
1 kg de biscuits,  
de café...

Boîte à spaghetti 
et Verseuse 
Modulaire 1,1 l
500 g de spaghetti, 
gressins, 1 litre de 
jus, soupe, huile ou 
vinaigre.

Modulaire ovale 500 ml
500 g de sel, sucre, dattes, 
400 g de semoule, riz, 
300 g de noix, biscuits, 
fruits secs, cubes de 
bouillon, 24 sachets de thé.

Boîtes à épices 100 ml
Remplissez-les avec vos épices 
et herbes préférées. Utilisez-les 
à table pour servir le sel et le 
poivre ou emportez-les pour 
votre pique-nique ou au bureau.

Modulaire ovale 1,1 l  
500 g de sucre glace, farine de 
maïs, chapelure, muesli, raisins 
secs, avoine, cacao, 1 kg de sel, 
sucre, pois cassés, riz, biscuits,
48 sachets de thé.

Grandes Boîtes à 
épices 250 ml
Organisez 
soigneusement votre 
étagère à épices avec 
sucre, cannelle, paprika… 
Tellement de possibilités. 

Modulaire ovale 
1,7 l
1,5 kg de sucre, 
1 kg de farine, 
750 g de muesli, 
avoine.

Modulaire ovale 2,3 l
2 kg de sucre en poudre, 
1,5 kg de farine,
1,9 kg de riz ou de céréales,
160 sachets de thé (500 g).

Modulaire ovale 2,9 l
2,5 kg de sucre, 2,4 kg 
de riz ou de lentilles,  
2 kg de farine, de sucre 
glace, de gressins,
de spaghetti, de 
macaroni, de céréales...

Capacités de stockage 
par contenance

Chaque chose à sa place

MODULARITÉ :
1+1=2... L’empilage de deux boîtes de taille 1 
équivaut à la hauteur d’une boîte de taille 2. 
Optimisation et gain d’espace assurés !

1. Set Modulaires 2
7 Modulaires ovales (500 ml, 1,1 l, 1,7 l, 
2,3 l, 2,9 l, carrée 2,6 l, carrée 4 l) 
+ 5 Pelles à puiser OFFERTES.
O190     168,90 €     156,90 €     

2. Set Modulaires 1
5 Modulaires ovales 
(500 ml, 2 x 1,1 l,1,7 l, 2,3 l) 
+ 5 Pelles à puiser OFFERTES
O189     101,90 €     89,90 €     
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Mieux 
conserver 

pour moins 
gaspiller

Coffre à ail & échalote 2,3 l
Contrôle les odeurs, minimise la condensation et offre 
un environnement sec et à l'abri de la lumière, avec une 
circulation de l'air optimale. 
21 x 18 x 11 cm H
K039    26,90 € 

Coffre à pommes de terre 5,5 l
Indispensable pour stocker et 
conserver vos pommes de terre.
28,5 x 19 x 22,8 cm H
K021    42,90 € 

Coffre à oignons 3 l
Idéal pour stocker jusqu’à 3 kg 
d’oignons, d’échalotes, d’ail. 
28 x 19 x 17,8 cm H
K022    35,90 € 

Une circulation de l'air 
optimale pour conserver la 

fraîcheur de vos aliments 
plus longtemps

TOP VENTES
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Pour un rangement 
bien orchestré

Des boîtes magiques qui répondent à tous vos besoins.

1. Boîte Signature haute 
1,2 l Disney (Minnie
& Mickey)
12,4 x 13,4 x 14,6 cm H
B249 14,90 € 

2. Mini Boîte Signature 
450 ml Disney (Minnie
& Daisy)
12,4 x 13,4 x 7,4 cm H
B250 11,90 € 

3. Mini Boîte Signature 
450 ml Disney (Mickey 
& Donald)
12,4 x 13,4 x 7,4 cm H
B251 11,90 € 

4. Boîte Signature 
rectangulaire 980 ml 
Disney (Family)
25 x 13,4 x 7,4 cm H
B252 17,90 € 

NOUVEAUX



9 épaisseurs, 8 formes de coupe :

Mijotés, salades

Gratins, tartes 

Carpaccio

3 épaisseurs pour 3 types de plats. 

Renouez avec la cuisine
Découpez vos légumes à toute vitesse et en toute sécurité !

Lame double, pour aller 2 fois plus vite.

1

2

MandoChef
Mandoline ultra performante avec peigne 
intégré et 2 lames (1 droite et 1 ondulée). 
Plié: 35,9 x 14,6 x 8,1 cm H 
D059    119,90 €  

MandoJunior
Parfait pour trancher fruits et légumes 
au quotidien.
28 x 11.8 x 9.6 cm H.
D207    47,90 €  

SpeedyMando
Pour trancher rapidement les 
petits aliments.  
24,8 x 9,2 x 6,7 cm H
D211    32,90 € 

1. Spiralizer junior 
Aussi simple à utiliser qu'un taille-
crayon pour réaliser en un tour de main 
de délicieuses spaghetti de légumes ! 
7,9 Ø x 11,3 cm H
D230    24,00 € 

2. Cône à Tagliatelles Spiralizer junior 
Créez des tagliatelles d’une épaisseur 
de 5 mm pour encore plus de possibilités.
D244    11,90 € 

DE CUISINEUSTENSILES 

TOP VENTES

Livret “MandoJunior”
Collection 1000&1 astuces
L076 7,00 €

Livret “SpeedyMando”
Collection 1000&1 astuces
L079 7,00 €

USTENSILES DE CUISINE 39 



TOP VENTES

Économisez 
de l'électricité 

grâce à des 
mouvements 

sans effort

AVANT 
 UTILISATION

APRÈS AVOIR TIRÉ 
LE CORDON 2 FOIS 

APRÈS AVOIR TIRÉ 
LE CORDON 5 FOIS

Nos hachoirs SuperSonic™ ont été 
testés par des chefs expérimentés du 
monde entier qui s’accordent tous à dire 
qu’ils coupent et hachent les aliments 
jusqu’à 5 fois* plus vite qu’en utilisant un 
simple couteau. 

Des outils SuperSonic™ pour vous 
rendre la vie plus facile !

Hachez jusqu’à 5 fois plus vite qu’avec un simple couteau !*

2

3

1

*En comparant une découpe réalisée avec les hachoirs SuperSonic à une découpe réalisée au couteau.

3. SuperSonic Chopper extra
Base graduée tous les 100 ml 
jusqu'à 1,2 l
15,6 Ø x 19,5 cm H  
Capacité : 1,35 l 
D233    94,90 € 

1. SuperSonic 
Chopper compact
Adapté aux petites quantités. 
10,7 Ø x 9,2 cm H
Capacité : 300 ml
D234    59,90 € 

2. SuperSonic Chopper tall
Base graduée tous les 50 ml 
jusqu'à 600 ml
10,7 Ø x 15,3 cm H 
Capacité : 730 ml
D235    69,90 € 

Utilisez la Spatule silicone 
fine (page 46) pour racler 
tous les ingrédients. 

40 USTENSILES DE CUISINE 



Nos essentiels pour une 
efficacité à toute épreuve

Nos produits ont toujours des petits plus qui font toute la différence. 

Couvercle de conservation 
pour garder et transporter 
votre salade fraîche. 

Égouttez dans les 
2 sens sans 
renverser.

UTILISEZ LA 1ÈRE VITESSE 
pour la crème fouettée 

et les blancs d’œufs

UTILISEZ LA 2ÈME VITESSE 
pour les mélanges épais 

comme une pâte

AJOUTEZ FACILEMENT 
DES LIQUIDES
pour les recettes 

comme la mayonnaise

Avec un couvercle pour 
conserver les aliments 
râpés plus longtemps.

Économisez 
de l’électricité 

en 2 temps 3 
mouvements 

Passoire double
22,5 Ø x 11 cm H
D001    29,90 € 

Essoreuse express
Essorage rapide et 
sans effort.
22,8 Ø x 17,8 cm H
D082    53,90 € 

Moulin universel
Il râpe fromage et chocolat, 
il réduit en poudre noisettes, 
amandes...
Capacité : 400 ml
21,1 x 9,8 x 15,8 cm H
D037    47,90 € 

Speedy Chef 2
Grâce à ses 2 vitesses, il 
émulsionne rapidement et 
mélange une grande quantité 
de pâte, sans effort et sans 
électricité ! 
20,4 x 13,4 x 27,1 cm H
Capacité: 1,25 L
D229 69,90 € 

Livret "Speedy Chef 2"
Collection 1000&1 astuces
L074    7,00 €

TOP VENTES

TOP VENTES
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Des couteaux aiguisés 
en quelques passages ! 

Coupez vos aliments comme un chef

4. Couteau du chef
Pour la viande crue ou cuite et 
les gros légumes. 
34,6 x 2,3 x 5,2 cm H
E055    44,90 € 

2. Couteau d'office
Pour émincer et couper. 
24,1 x 2,1 x 2,7 cm H
E058    26,90 € 

3. Couteau à éplucher 
Pour éplucher, évider, couper en 
petites portions, dénoyauter… 
19,3 x 2,4 x 2,2 cm H
E056    23,90 € 

6. Planche souple 
Se plie en entonnoir pour verser 
facilement vos épluchures ou vos 
aliments préparés. 
38 x 29 cm
E038    17,90 € 

1. Couteau à tomate
Pour les tomates, citrons, kiwis… 
27,1 x 2,1 x 2,7 cm H
E057    28,90 €  

5. Couteau à pain 
Pour une découpe sûre et nette avec un 
minimum de miettes.
34,1 x 1,9 x 5,1 cm H
E059    38,90 € 

7. Aiguisoir star
Pour aiguiser des lames lisses en 
toute sécurité. 
11,3 x 8 x 6 cm H
E086    35,90 € 
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Votre amour pour la 
cuisine mérite le meilleur 

Parfait pour réaliser de 
délicieuses purées maison.

Plastique 
solide et 
durable

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

15

14

16

OFFERT 
POUR 

L’ACHAT 
DU SET

14. Pince double
2 Ustensiles utilisables 
séparément.
E027    15,90 € 

16. Pot à ustensiles
Il peut contenir jusqu'à 
17 ustensiles. 
E044    19,90 € 

15. Louche
E045    15,90 € 

13. Spatule silicone 
E009    23,90 €  

11. Cuiller plate
E037     15,90 €   

12. Fouet mélangeur
Pour mélanger avec 
efficacité.
E028    15,90 €  

10. Spatule à crêpes
E039    15,90 € 

9. Cuiller de service
Service efficace grâce aux bords arrondis.
E007    15,90 € 

8. Louchette 
Idéale pour servir des cocktails au verre.
E040    12,90 € 

7. Spatule silicone fine
E019    15,90 € 

2. Pelle coupante
E022    15,90 €  

3. Râpe tout
E029    23,90 € 

1. Presse-purée
28 cm L
E070    15,90 € 

6. Cuiller à égoutter 
Pour égoutter et servir parfaitement. 
Grande capacité : 160 ml
E001    15,90 € 

4. Spatule large 
Idéale pour retourner les aliments 
fragiles (poisson, œufs...) sans les abîmer.
E020    15,90 € 

5. Fouet plat métallique 
E010    23,90 € 

 103,40 € 

87,50 €
Set 6 ustensiles
Pince double, Louche, 
Spatule silicone,
Cuiller plate, 
Fouet mélangeur,
Cuiller à mélange OFFERTE.
O188    
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NOUVEAU

L’éplucheur 2 en 1 travaille dans 
les deux directions. Parfait pour retirer 

les “yeux” des 
pommes de terre.

Produit 3 en 1 
pour peler, presser 
les gousses d’ail 
et effeuiller vos 
herbes !

Les ustensiles que vous 
utiliserez tous les jours À chaque tâche, son ustensile

Se désolidarisent 
pour un nettoyage 
facile.

Les 
produits 
durables 

sont 
bons 

pour la 
planète

Cuiller à glace
Permet de réaliser des boules de 
glace, de melon et de pastèque.
E091 47,90 € 

Zest'n Press
Un appareil tout-en-un conçu pour zester 
et presser des petits agrumes.
23,3 x 7,5 x 5,5 cm H
E092 71,90 € 

Dessertisseur
Il ouvre les boîtes de conserve en 
laissant les bords non coupants. 
20,5 x 8,5 x 5,5 cm H 
E047    47,90 € 

Éplucheur vertical 
Pour éplucher rapidement et en 
toute sécurité quelque soit la 
forme de l'aliment.
17,5 cm H
E072     14,90 € 

Éplucheur 2 en 1
Un côté lisse pour les fruits et légumes 
classiques. Un côté dentelé pour les 
chairs tendres. 
8 x 11 cm H 
E067    14,90 € 

Tire-bouchon
Fonctionne avec tous types 
de bouchons.  
16 cm H
E006    35,90 € 

Presse-ail malin
17,5 x 3,5 x 7,6 cm H
E048    29,90 € 

Ciseaux 
ergonomiques
Pour toutes les petites 
découpes (ficelles, 
herbes, viandes crues...).
21,7 x 8,3 x 1,1 cm H
E090    37,90 € 
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L'essentiel de la pâtisserie
Un ensemble de produits pour convenir à tous vos besoins.

1

2

3

4

5

6

1. Couvercle collerette
24,9 Ø x 2,4 cm H
D253 9,90 € 

4. Bol à pâtisserie 1 l
17,7 Ø x 8,4 cm H
D248 15,90 € 

2. Bol à pâtisserie 2 l 
21,4 Ø x 10,1 cm H
D249 19,90 € 

5. Bol à pâtisserie 6 l
22,9 Ø x 13,3 cm H
D251 35,90 € 

6. Bol à pâtisserie 9,5 l
34,7 Ø x 19,4 cm H
D252 41,90 € 

3. Bol à pâtisserie 3,5 l 
25,3 Ø x 11,6 cm H
D250 23,90 € 

Pichet gradué 1,25 l 
Le couvercle collerette permet 
d'éviter les éclaboussures durant la 
préparation et permet de stocker en 
toute propreté.
20,4 x 14,3 x 14,7 cm H
D241    23,90 € 

Set-en-1
3 accessoires : Presse-agrumes, 
Zesteur, Séparateur à oeuf. Ils 
s'adaptent sur le Pichet gradué 
1,25 l et les Shakers.
12,5 x 10,4 cm H
D239    21,90 €  

Shaker 600 ml 
11,1 Ø x 22,6 cm H
D243    19,90 € 

Shaker 350 ml 
Verseur anti-goutte et mesure 
intégrée dans la base pour 
plus de praticité.
11,1 Ø x 17,4 cm H
D242    16,90 € 

50 USTENSILES DE CUISINE 

TOP VENTES



La poignée se dévisse pour que vous puissiez remplir 
le Rouleau Modulo avec de l'eau chaude ou froide 
selon le type de pâte que vous étalez.

2

1

3

6 mm

3 mm

Plat

TOP VENTES

Faites de la magie en cuisine

Tamis Tup 
Saupoudrez vos préparations d'une 
seule main. 
12 x 19 x 14 cm H 
D247    26,90 €  

Poche à douilles (5 douilles) 
5 douilles pour des décors variés. 
Capacité 400 ml. 
20,3 x 31,5 cm H 
D053    32,90 €  

Cuillers portions
1 poignée et 3 cuillers de 15, 30 et 45 ml 
pour mesurer et mouler vos ingrédients. 
D245     29,90 € 1. Rouleau Modulo avec Découpoirs 

Compatible avec le congélateur. 
50 x 7,5 cm H
D236    31,90 € 

2. Feuille à pâtisserie 
Pratique : avec table de conversion
des mesures.
64 x 46 cm 
D246    28,90 € 

3. Pinceau silicone Pro
Ouvert : 20 x 4,2 x 3,7 cm H 
Fermé : 17,1 x 4,5 x 3,7 cm H
E054    17,90 €  

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

Ajustez l'épaisseur de votre pâte 
grâce aux Découpoirs. 
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Ça a l’air compliqué, mais ce n’est pas le cas !

Cornets Party 
Du congélateur au four, les Cornets 
seront de la partie ! 
4 Cônes de 6,8 Ø x 10 cm H 
1 Découpoir à bandes. 
W203    35,90 €  

Spätzle Party 
Réalisez des spätzle 
de forme parfaite en un temps record. 
Base : 32,7 x 12,5 x 3,1 cm H 
Racloir : 10 x 10,2 x 1,5 cm H
D238    23,90 € 

Livret “Cornets Party”
Collection 1000&1 astuces
L065    7,00 €    

Croissant Party 
8 grands ou 16 petits croissants, à vous de 
choisir. Réalisez vos croissants maison et 
choisissez-en la farce. Cuiller "doseuse" incluse. 
31 x 31 x 3 cm H 
D237    35,90 €  
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Gagnez du 
temps et 

économisez 
de l'énergie 

grâce au 
micro-ondes

TOP VENTES

MicroCook rond 2,25 l  
Avec son couvercle souple 
de conservation pour le 
réfrigérateur et le congélateur. 
22 x 18,5 x 13,5 cm H 
W068 71,90 € 

Pichet MicroCook 1 l 
Couvercle astucieux avec 
position égouttage. 
20,6 x 15,5 x 12,9 cm H 
W060 46,90 € 

PRODUITSDE CUISSON
Pour un gain de 
temps et de délicieuses 
préparations

Cuiseur Solo micro-ondes 
14 x 22,4 x 6,8 cm H
W208    19,90 €  

Maxi Cuiseur à riz 
micro-ondes
Parfait pour cuire jusqu'à 500 g de 
riz pour toute la famille.
22,6 x 22,9 x 15,5 cm H
W022 35,90 € 

Livret “Maxi Cuiseur à riz”
Collection 1000&1 astuces
L066   7,00 €

Livre “Vite fait, Bien fait”
50 recettes simples et rapides 
avec les MicroCook ronds.
L047   21,00 € 
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VA AU MICRO-ONDES

Livre “Micro 
Urban family”
46 recettes saines, 
simples et rapides 
pour régaler 
jusqu’à 6 personnes.
L078 21,00 €

Micro Urban family
Capacité du réservoir : 3 l 
29 x 24,2 x 18,5 cm H
W202    139,90 € 

Cuisinez sainement tout en 
ayant un maximum de saveurs

Légumes vapeur, pâtes, quinoa, riz… Des possibilités à l'infini !

Un outil multifonctions qui 
vous fera gagner du temps.

10 MINUTES
Une purée 

parfaitement onctueuse.

20 MINUTES
Des soupes saines 
et réconfortantes. 

30 MINUTES
Un ragoût de viande au curry 

fondant dans la bouche. 

Micro Minute™ 
La cocotte micro-ondes 
qui cuit sous pression. 
28,1 x 22,5 x 15,7 cm H
W077    169,90 € 

Valve régulatrice 
de pression. Aide à 
maintenir une pression 
idéale afin d'optimiser le 
résultat et d'obtenir des 
cuissons tendres. 

VAPEUR
Cuisinez de délicieux poissons, 

du poulet et plus encore en 
quelques minutes. 

GRAINES 
Capable de cuire 500 g de riz 

en une seule fois. 

PÂTES
Capable de cuire 500 g de 

pâtes en une seule fois. 

Des plats réconfortants 
préparés rapidement

Livre “Micro MinuteTM” 
tome 2 
47 recettes savoureuses. 
L069    21,00 €    
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1. Cercle de cuisson
Réalisez pour 2 à 4 
personnes : flans, quiches 
sans pâte, cakes, röstis, 
gratins, pizzas, gâteaux, 
cheesecakes, tourtes… 
15,2 Ø X 3,2 cm H 
W207    29,90 € 

Pour réaliser de 
délicieux desserts.

La rigole permet de 
recueillir l'excès de 
liquide ou la sauce.

Couvercle à deux positions 
pour gratiner ou griller. 

Le Cercle de cuisson 
est aussi adapté pour 
mouler ou cuire sur la 
Feuille à rebords.

Revêtement anti-adhésif 
pour une cuisine sans graisse 
et un nettoyage facile. 

MICROPRO® 
GRILL
Pour griller des viandes, 
des poissons et des 
légumes et même faire 
des desserts en moins 
de 20 minutes !

2. Micro Pro Grill 
27,1 x 24,8 x 9 cm H 
W069     299,90 € 

Exigez-en plus de votre 
micro-ondes

VA AU MICRO-ONDES

1

2

Dorer Gratiner

Rôtir ToasterGriller 

Mijoter

POSITION BASSE

POSITION HAUTE

Avec le Cercle de cuisson 
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Un design sobre et élégant 
qui ira parfaitement sur 
votre table.

1. Terrine Ultra Pro 1,8 l 
28.2 x 15.5 x 12 cm H
W039    84,90 € 

2. Ultra Pro 3,3 l
Base : 36,3 x 26,6 x 7,3 cm H 
Couvercle : 36,3 x 26,6 x 3,7 cm H
W038    129,90 €     

4. Couvercle Ultra Pro 3,3 l / 5,7 l
Capacité : 1,2 l.
W046    60,00 €     

3. Base Ultra Pro 3,3 l
W044    69,90 €    

4

Tellement polyvalents qu'ils vous 
deviendront vite essentiels

Adaptés au four, micro-ondes, congélateur, réfrigérateur et même pour le service ! 

VA AU RÉFRIGÉRATEUR 
ET AU CONGÉLATEUR 

JUSQU'À -25° C

VA AU 
MICRO-ONDES

VA AU FOUR 
JUSQU'À 250° C

PRÉSERVE 
LA CHALEUR
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Nettoie
parfaitement
votre Ultra Pro.

Manique silicone
Résistant jusqu’à 220°C, imperméable,
antidérapante et flexible. Combine la
performance du silicone avec le confort
d’une manique traditionnelle en tissu.
N011    35,90 € 

Duo Net
16 x 16 cm
N012    11,90 € 

34

5

2

1

1. Ultra Pro 2 l
Base: 30 x 22,6 x 7,4 cm H
Couvercle: 30 x 22,6 x 3,9 cm H
W036    109,90 € 

2. Ultra Pro 3,5 l
Base: 30 x 22,6 x 11,8 cm H 
Couvercle: 30 x 22,6 x 3,9 cm H
W037    119,90 € 

5. Base Ultra Pro 2 l
W041    59,90 €     

3. Base Ultra Pro 3,5 l
W042    69,90 €     

4. Couvercle Ultra Pro 2 l / 3,5 l
Capacité : 800 ml
W043    50,00 €     

VA AU RÉFRIGÉRATEUR 
ET AU CONGÉLATEUR 

JUSQU'À -25° C

VA AU 
MICRO-ONDES

VA AU FOUR 
JUSQU'À 250° C

PRÉSERVE 
LA CHALEUR



Réalisez une multitude 
de recettes de hoops 
sucrés ou salés.

Ne vous limitez 
pas à la pâtisserie, 
optez aussi pour des 
desserts glacés.

Pour des moments de partage
Préparez de délicieux mets pour gâter votre famille et vos amis.

ILS DURENT TOUTE UNE 
VIE ET RENDENT LA 

VIE PLUS DOUCE

Feuille à rebords 
35,3 x 31,5 x 1,1 cm H 
W080    35,90 €  

Moule rectangle
Capacité 1 l 
29,8 x 19,4 x 1,8 cm H 
W201    35,90 €  

Moule à moelleux
Matière flexible et indéformable 
pour réaliser de délicieux muffins.
6 cavités de 115 ml 
29,8 x 19,4 x 3,6 cm H 
W214    35,90 €  

Moule à hoops 
6 cavités de 80 - 90 ml 
29,8 x 19,4 x 2,7 cm H
W200     35,90 € 

Moule à gaufres
4 cavités de 100 ml.
29,8 x 19,4 x 1,8 cm H
W099    35,90 € 

VA AU RÉFRIGÉRATEUR 
ET AU CONGÉLATEUR 

JUSQU'À -25° C

VA AU 
MICRO-ONDES

VA AU FOU 
 JUSQU'À 220° C

TOP VENTES

TOP VENTES

TOP VENTES

Livre “4 coins à partager”
Collection Savoir-FaireTM

L062 14,00 €

Livre “Parlons Moelleux”
Collection Savoir-FaireTM

L075    14,00 €
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Faites votre ménage de 
façon éco-responsable
Réduisez votre utilisation de produits chimiques en utilisant 

nos microfibres recyclées. 

POURQUOI LES MICROFIBRES TUPPERWARE®?
80% recyclés, 100% durables 
Nos microfibres sont certifiées GRS* et composées à 80% de bouteilles en 
plastique recyclées, de déchets industriels en polyester et même de vêtements.  

& ENTRETIEN

4

MAISON

Dites adieu aux 
traces de doigt !

1

Sèchent tout en un
rien de temps !

Produit 2 en 1 !

Absorbe jusqu'à 4 fois
son poids en eau ! Doux mais coriaces 

avec la poussière !

Vous verrez la 
différence !

1

3

5

2

4

6

Matière 
composée 
à 80% de 

microfibres 
recyclées

2. 2 Essuie-
tout magiques 
microfibres 
recyclées 
Parfaits pour sécher 
la vaisselle, capturer 
la saleté, la graisse et 
l'humidité, en laissant 
une surface propre 
et sèche. 
65 x 40 cm
N019    32,90 € 

6. 2 Chiffons 
à lunettes 
microfibres 
recyclées 
Nettoient et polissent 
les surfaces délicates: 
objectifs de caméra, 
écran de téléphone. 
20 x 15 cm
N021    11,90 € 

4. 2 Chiffons à 
poussière microfibres 
recyclées 
A utiliser sur les 
écrans, claviers, etc. 
Adieu la poussière!
35 x 30 cm
N020    23,90 € 

1. 2 Chiffons à vitres 
microfibres recyclées
Finition sans rayures sur 
verres et miroirs. 
40 x 40 cm
N024    29,90 € 

5. Serpillère 
microfibres 
recyclées
Un côté doux pour 
piéger la poussière et 
un autre plus rugueux 
pour nettoyer en 
profondeur. 
50 x 60 cm
N022    17,90 € 

3. 2 Chiffons à 
dégraisser microfibres 
recyclées 
Faits pour tout nettoyer 
dans la maison ! 
Utilisez-les humides ou 
secs pour un résultat 
impeccable.  
30 x 30 cm
NO23    19,90 € 

5

2

6
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Fabriqués à partir de 
produits Tupperware® 

recyclés

Porte rouleau 
essuie-tout Recycline 
18 x 14 x 24.5 cm H.
E083    17,90 € 

Brosse Éco Bouteille 2
S'adapte à toutes les 
Éco Bouteilles pour un 
nettoyage parfait. 
37,4 x 5 cm Ø
N026    16,90 € 

Brosse Tup
Les poils doux mais robustes 
et la tête à angle unique 
frottent tous les recoins de 
vos couvercles, bouchons et 
joints en silicone.
24,3 x 2,2 cm
N025    9,90 € 

Raclette Recycline
Pour laver fenêtres, cabines de 
douche, pare-brises de voiture 
sans laisser de traces. 
21,8 x 13 x 3 cm H
E052    19,90 € 

La poignée permet 
de maintenir votre 
essuie-tout en place. 

Collecteur Recycline
Le Couvercle se bloque à 
la verticale pour un gain de 
place sur votre plan de travail.
25,7 x 24,8 x 14,8 cm H
E093    31,90 € 

NOUVEAU

NOUVELLEmatière

NOUVELLE
couleur
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LIVRES DE CUISINE

Livret “Cornets Party”
Collection 1000&1 astuces
L065 7,00 € 

Livre “Parlons Moelleux”
Collection Savoir-FaireTM

L075    14,00 € 

Livret “Speedy Chef 2”
Collection 1000&1 astuces
L074 7,00 € 

Livret “MandoJunior”
Collection 1000&1 astuces
L076 7,00 € 

Livret “SpeedyMando”
Collection 1000&1 astuces
L079 7,00 € 

Livret “Maxi Cuiseur à riz”
Collection 1000&1 astuces
L066 7,00 € 

Livre “Micro Urban family” 
46 recettes pour régaler 
jusqu’à 6 personnes. 
L078 21,00 €  

Livre “Micro MinuteTM” tome 2
47 recettes savoureuses.
L069 21,00 € 

Livre “Vite fait, Bien fait”
50 recettes simples et rapides 
avec le MicroCook ronds.
L047 21,00 € 

Livre “Pomme de terre & Compagnie”
Collection Savoir-Faire™
O199  14,00 €  7,00 € 

Livre “4 coins à partager”
Collection Savoir-FaireTM

L062 14,00 € 

Livre “En mode Cuisine”
Le Livre de recettes adaptées 
aux enfants de 0 à 18 ans.
L077 21,00 € 

Livre “L ’art de cuisiner”
Plus de recettes avec nos produits 
emblématiques.
O198 21,00 €    10,50 € 
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
tupperware.fr/fr/rejoignez-nous/

TRAVAILLEZ DE CHEZ VOUS ET POUR VOUS

NOUS VOUS AIDONS À DEVENIR 
VOTRE PROPRE PATRON !

Horaires flexibles 
Vous aménagez votre emploi du 
temps pour concilier vie privée et 
professionnelle. C’est vous qui décidez !

Formations et 
accompagnement
Tupperware vous propose des 
formations adaptées à vos besoins, 
de faire de belles rencontres et de 
rejoindre des équipes passionnées.

Revenus non plafonnés
Des commissions sur vos ventes. Faites 
grandir votre revenu en créant votre équipe.

Des rêves réalisés
Bénéficiez d’un accès privilégié à des 
évènements, des cadeaux ou encore 
des remises exceptionnelles.

Plus d’épanouissement
Croyez en votre potentiel et dépassez-vous, 
tout en avançant à votre rythme.

Digitalisez-vous
Élargissez votre réseau, créez des liens 
forts avec votre communauté et vendez 
en ligne.

RE SI E NJ G Z OO N - U
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CHEZ VOUS OU EN VERSION DIGITALE ! ORGANISEZ UN ATELIER TUPPERWARE®

POUR PARTAGER UN MOMENT 
FESTIF ET CONVIVIAL 

ENTRE AMIS ET DÉCOUVRIR DES CONSEILS ET ASTUCES CULINAIRES.

Passez un bon moment
Découvrez des recettes et astuces Tupperware® autour des tendances actuelles.

Plus votre Atelier est réussi, plus vos cadeaux sont importants !

Choisissez une date et invitez des amis
chez vous ou sur une plateforme digitale qui vous sera indiquée par votre Animateur(trice).

Bénéficiez des avantages Hôte(sse)

1

2

3

Contactez l’Animateur(trice) 
le(la) plus proche de chez vous : 

tupperware.fr/fr/atelier-de-cuisine/

CO SUR ED ICU NS EI

ORGANISEZ 
UN ATELIER
Il n’a jamais été aussi facile d’organiser 
un Atelier Tupperware®. C’est un 
excellent moyen de passer un bon 
moment avec ses amis et sa famille et 
de garder le contact, chez vous 
ou à distance.
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3 bonnes raisons d’avoir 
son Animateur(trice) attitré(e)

Bénéficier de conseils personnalisés.1

Organiser des cours de cuisine gratuits 
avec vos ami(e)s.2
Avoir un contact privilégié pour 
toutes les questions que vous avez 
sur la marque, les produits ou le métier.

3

Retrouvez les produits du catalogue et les promotions en cours. 
 Commandez-les en quelques clics seulement et bénéficiez 

du paiement sécurisé et de la livraison en 48h à 72h.

Vous connaissez déjà un(e) 
Animateur(trice) ?

Renseignez-vous auprès de lui/d’elle pour lui attribuer votre commande Eshop.

Les Animateurs (trices) Tupperware disponibles sur toute la France 
restent vos contacts privilégiés. Ils/elles vous accompagnent, 

vous donnent des conseils personnalisés, des astuces produits, 
des idées de recettes et peuvent vous organiser un cours de cuisine gratuit !

Contactez l’Animateur(trice) 
le(la) plus proche de chez vous : 
tupperware.fr/fr/atelier-de-cuisine/

VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE
SHOE P

Venez vite découvrir notre site internet pour en savoir plus sur nos 
produits, nos promotions, nos recettes et lire nos articles... 

Retrouvez-nous sur tupperware.fr 

VOUS ÊTES PRÊTS ? 

UNE 
NOUVELLE 
MANIÈRE 

D’ACHETER
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Pour rester informé de nos actualités  
produits, pour simplifier et améliorer 
votre quotidien avec :  
- des articles pour vous inspirer 
- des recettes pour vous régaler 
Rendez-vous sur tupperware.fr/fr/newsletter/ 

Suivez-nous sur nos 
réseaux sociaux officiels :

Et partagez vos recettes sur nos Groupes Facebook :

Tupperware Officiel – 
recettes et astuces

Venez rejoindre nos 95 000 membres 
et découvrir, partager et échanger 

une multitude d’idées recettes et d’astuces !

Tupperware France – 
Anti-gaspi et zéro déchet

Vous aussi êtes adepte de l’anti-gaspi 
et avez une vraie volonté de réduire vos déchets ? 
Venez vous inspirer des idées de la communauté 

et partagez les vôtres !

Tupperware France Officiel tupperware_fr

Tupperware France
ABONNEZ-VOUS À NOTRE

NEWSLETTER
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La garantie

www.directsellingeurope.eu

© 2022 Tupperware. Tous droits réservés.
Les droits de cette publication et des marques 
y figurant sont la propriété de Dart Industries 
Inc. Elle ne peut, sans autorisation écrite 
préalable, être reproduite ou transmise, 
intégralement ou partiellement, sous 
aucune forme ni aucun moyen, électronique, 
mécanique ou autre, incluant notamment la 
copie, l’enregistrement ou tout système de 
collecte ou de stockage d’informations sans 
autorisation écrite préalable. Prix publics 
conseillés en France métropolitaine sauf 
modification des taxes en vigueur (TVA 
notamment).
Valable également aux Antilles françaises 
hors frais d’expédition et taxes (voir conditions 
tarifaires auprès de la Concession concernée).
Catalogue valable jusqu’à l’entrée en 
application du prochain catalogue 2022 et 
dans la limite des stocks disponibles. Les 
photos et les couleurs des produits de ce 
catalogue sont non contractuelles.

En cas de mise en oeuvre des garanties légales et de la 
garantie commerciale, il conviendra de se rendre sur le 
site tupperware.fr, rubrique « Garantie » (https://www.
tupperware.fr/fr/a-propos-tupperware/information-
garantie), puis « demande de garantie » (https://
demandegarantie.tupperware.fr/) afin de procéder à la 
demande de garantie auprès de Tupperware France (20 
rue Paul Héroult 92000 NANTERRE Tél : 01.41.39.24.24).
Indépendamment de la garantie commerciale, les 
produits Tupperware bénéficient de la garantie légale de 
conformité mentionnée aux articles L. 217-3 à L. 217-13 du 
Code de la consommation et de celle relative aux défauts 
de la chose vendue, dans les conditions prévues aux 
articles 1641 à 1648 et 2232 du Code civil.
- Lorsque le client agit en garantie légale de conformité 
: il bénéficie d’un délai de 2 ans pour agir ; il peut choisir, 
dans les conditions prévues par les articles L. 217-8 et 
suivants du Code de la consommation, entre la réparation 
ou le remplacement du bien ; il est dispensé de rapporter 
la preuve de l’existence du défaut au moment de l’achat 
si celui-ci apparait dans le délai fixé par l’article L. 217-7 du 
Code de la consommation.
- Le client peut décider de mettre en œuvre la garantie 
contre les défauts de la chose vendue au sens de l’article 
1641 du code civil et dans cette hypothèse, il peut choisir 
entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire prévues 
par l’article 1644 du Code civil.
La mise en œuvre des garanties légales visées ci-dessus 
n’engagera aucun frais pour le client.
- Les produits Tupperware vendus dans le catalogue 
en vigueur bénéficient également d’une garantie 
commerciale de 10 ans contre tout défaut de fabrication. 
Tout produit présentant un défaut de fabrication fera 
l’objet d’un crédit à valoir sur tous les achats ultérieurs 
de produits Tupperware. Si l’utilisation du crédit à 

valoir entraine un achat dont le montant est supérieur 
à 69 €, aucun frais d’envoi ne sera engagé par le client, 
conformément aux conditions générales de vente du site 
"http://www.tupperware.fr/shop/" www.tupperware.fr/
shop/. En revanche, si l’utilisation du crédit à valoir entraîne 
un achat dont le montant est inférieur à 69 €, des frais d’envoi 
seront à la charge du client, aux tarifs de 5,90 € ou 6,90 € ou 
8,90 €, en fonction du poids des produits.
La garantie commerciale de 10 ans ne s’applique pas aux 
Planches Souples, à la Manique Silicone, aux Microfibres 
et au sac Shopping Ecolo qui bénéficient d’une garantie 
de 2 ans, ni au revêtement antiadhésif Eterna® (Micro Pro 
Grill, Produits) qui est garanti 3 ans après la date d’achat.
En cas d’utilisation des produits Tupperware® dans un 
micro-ondes, la garantie Tupperware® ne s’applique qu’aux 
produits conçus à cet effet. Les produits Tupperware® 
conviennent au lave-vaisselle, à l’exception de certains 
produits. Le lavage à la main est ainsi préconisé pour les 
Tupperware Éco Straws, les Éco Bouteilles, le Pichet Tup 
350 ml, le Verseur Tup 250 ml, les produits de la gamme 
Clarence le Micro Pro Grill, et tous les éléments en acier : 
lames, grilles et râpes. 
D’une façon générale, la garantie commerciale 
Tupperware® s’applique uniquement sur les produits ayant 
subi des conditions normales d’utilisation et d’entretien. 
Ne sont pas incluses dans la garantie Tupperware®, les 
rayures, coupures et entailles occasionnées lors de 
l’utilisation des Planches Souples. Par ailleurs, la présente 
garantie ne s’applique pas à la Duo Net.

Les pièces détachées : Tupperware dispose d’un service 
de vente de pièces détachées (en fonction des stocks 
disponibles) pour les produits figurant dans le Catalogue 
en vigueur : le client pourra remplacer une pièce égarée 
ou détériorée.

a
Garantie de la convenance des produits Tupperware® au contact des aliments : tous les produits de ce catalogue à l’exception
des produits de la gamme Recycline et du Sac shopping Écolo.

s
Compatibles avec le lave-vaisselle : tous les produits de ce catalogue à l’exception des textiles, du Sac shopping Écolo, du
Dessertisseur, de l’Aiguisoir star, du Tire-bouchon, de la Verseuse ThermoTupTM 1 l, de la Feuille à pâtisserie, de la Poche à
Douilles, de la Planche souple, de la Bouteille Iso Go 420 ml et du Couvercle à tirette des SuperSonic Choppers.

d
Conçus pour aller au congélateur (-25°C) : le Rouleau Modulo (sans Découpoirs, ni Poignées), les Moules silicone, le Cercle de
cuisson, les Ultra Pro, les MicroCook, la gamme Igloo, le Cool Cubes.

f
Conviennent pour le micro-ondes : Le Micro Pro Grill (Max.20 mn à 1000 W), le Cercle de cuisson (Max. 1000 W), les Moules silicone 
(Max. 750 W), les Ultra Pro (Max. 800 W), le Micro Minute™ (Max. 900 W), le Micro Urban family (Max. 900 W), les MicroCook sans 
Couvercle souple de conservation (Max. 800 W), les Cuiseurs micro-ondes (Max. 800 W) et les CrystalWave (Max. 600 W).

g
Convient pour le four traditionnel : les Moules silicone (Max. 220°C), le Cercle de cuisson (Max. 220°C) et les Ultra Pro (Max. 250°C). 

J
Ne convient pas au gril dans un four traditionnel : tous les produits de ce catalogue. 

K
Ne convient pas à la chaleur directe : tous les produits de ce catalogue. 

H
Ne pas utiliser d’ustensiles tranchants : tous les produits de ce catalogue sauf la Planche souple. 
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CATALOGUE OFFERT PAR

DÉCOUVREZ NOS PRODUITS. ORGANISEZ VOS 
ATELIERS. REJOIGNEZ-NOUS.

TupperwareFranceOfficiel

@tupperware_fr 

tupperware.fr 

Choisissez le durable 
plutôt que le jetable.

Découvrez vite notre
Carafe filtrante Pure 2,6 l
Page 17 du catalogue
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