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LE SEUL, L’UNIQUE !

LE SEUL, L’UNIQUE !
TUPPERWARE®, UNE MARQUE ENGAGÉE DEPUIS TOUJOURS DANS
LA RÉDUCTION DES DÉCHETS ET POUR UN AVENIR DURABLE.

Nos engagements pour 2023 :

S’AMÉLIORER SANS CESSE
dans notre processus de production.

15%
10%
65%

de réduction des
déchets générés.
de l’énergie consommée
sera renouvelable.
de nos usines seront
certifiées ISO 14001
d’ici 2025.

ALLER PLUS LOIN

Tous les nouveaux produits seront emballés
et expédiés dans un emballage primaire
recyclable, compostable ou biodégradable.

INNOVER EN CONTINU
Notamment
avec nos
produits réalisées
en matières
recyclées.

Réduire, recycler et réutiliser.

Choisissez le réutilisable
plutôt que le jetable
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LIVRES DE CUISINE

Nous nous engageons à fournir
des produits sûrs et de la plus
haute qualité, fabriqués à partir
de matériaux soigneusement
sélectionnés, sans bisphénol A.

76
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REJOIGNEZ-NOUS
GARANTIE

Eco+ est une collection de produits
fabriqués à partir de divers matériaux
durables, recyclés, biosourcés et
respectueux de l’environnement.

Produits
de cuisson
Profitez de chaque instant

Tupperware®, le seul, l’unique qui vous permet
d’économiser du temps en cuisine et de profiter
pleinement de ce qui compte vraiment.

VONT AU
MICRO-ONDES

Utilisez les trois niveaux
pour cuisiner trois
plats différents
en même temps.

CUISSON
5

NEW

20 minutes top chrono !
Cuisinez un repas complet,
de l’accompagnement
au dessert.
Micro 3

Capacités : 750 ml, 1,45 l et 3 l.
Dimensions : ø 27 x 15,5 cm H
W217 159,90 €

De
retour

Vos incontournables de la cuisine !
Pour cuisiner plus rapidement.

2

6

CUISSON

1. Maxi Cuiseur à riz
micro-ondes

Parfait pour cuire jusqu’à 500 g
de riz pour toute la famille.
Le plus : cuisinez rapidement
et facilement sans avoir
à mélanger.
22,6 x 22,9 x 15,5 cm H
W022
35,90 €

1

VONT AU
MICRO-ONDES

La ligne de remplissage
maximal aide à éviter les
débordements.

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

2. Cuiseur Solo micro-ondes

Préparez des omelettes et recettes
à base d’œufs en un rien de temps.
14 x 22,4 x 6,8 cm H
W208
19,90 €

4
3

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

TOP VENTES

4. 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 €

Livre “Vite fait, Bien fait”

Des recettes simples et faciles
avec le MicroCook rond.
L047 21,00 €

De
retour

VONT AU
MICRO-ONDES

Base spécialement conçue
pour réchauffer les aliments
de manière homogène.
CUISSON

Collection innovante pour le
micro-ondes pour conserver,
congeler, décongeler, emporter,
réchauffer et servir.

CrystalPop rond 1,5 l

7

ø 23,7 cm x 11,5 cm H
W218 45,90 €

CrystalPop rond 700 ml
ø 23,7 cm x 8,4 cm H
W219
39,90 €

La valve de ventilation intelligente
permet à la vapeur de s’échapper.

Sain, facile et efficace !

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

VONT AU
MICRO-ONDES

8

CUISSON

Moins de temps en cuisine,
plus de temps pour vous.

Livre “Micro
Urban family”

46 recettes saines,
simples et rapides
pour régaler jusqu’à
6 personnes.
L078
21,00 €

Micro Urban family

Cuisinez des repas sains et
complets, sans surveillance.
Capacité du réservoir : 3 l
29 x 24,2 x 18,5 cm H
W202
139,90 €

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.

Micro Minute™

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

9

CUISSON

Valve régulatrice
de pression pour
optimiser le résultat
de cuisson.

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.

Livre “Micro
MinuteTM” tome 2

47 recettes savoureuses.
L069
21,00 €

10

CUISSON

La cuisson tout-terrain
Vous allez être épatés de tout ce qu’ils peuvent faire !

VONT AU RÉFRIGÉRATEUR
ET AU CONGÉLATEUR
JUSQU'À -25° C

VONT AU
MICRO-ONDES

VONT AU FOUR
JUSQU'À 250° C

1

1. Ultra Pro 2 l

CUISSON

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

11

Base : 30 x 22,6 x 11,8 cm H
Couvercle : 30 x 22,6 x 3,9 cm H
W037
119,90 €

2
Nettoie
parfaitement
votre Ultra Pro.

3. Base Ultra Pro 3,5 l
W042

Duo Net

69,90 €

16 x 16 cm
N012
11,90 €

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

5. Base Ultra Pro 2 l
W041

4

59,90 €

3
Manique silicone

Résistante 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 €

5

VONT AU RÉFRIGÉRATEUR
ET AU CONGÉLATEUR
JUSQU'À -25° C

1. Terrine Ultra Pro 1,8 l

VONT AU
MICRO-ONDES

VONT AU FOUR
JUSQU'À 250° C

1

CUISSON

28.2 x 15.5 x 12 cm H
W039
84,90 €

2. Ultra Pro 5,7 l

36,6 x 26,6 x 15,7 cm h
W040
159,90 €

12

Leur design intemporel
convient à toutes les tables.

2

3. 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 €

3

Astuce : retournez le couvercle
pour l’utiliser en plat peu profond.
4

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

5. Base Ultra Pro 3,3 l
36,6 x 26,6 x 7,4 cm H
W044
69,90 €

6

6. Base Ultra Pro 5,7 l
36,6 x 26,6 x 11,8 cm H
W045
99,90 €

5
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CUISSON

La révolution du micro-ondes
Faites griller de la viande, du poisson, des légumes
ou réalisez des desserts en moins de 20 minutes.

CUISSON

VONT AU
MICRO-ONDES

Couvercle à deux positions
pour gratiner ou griller.

Le Cercle de cuisson
est aussi adapté pour
mouler ou cuire sur
la Feuille à rebords
(page 17).

14

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 €

2. Micro Pro Grill

1

Pour réaliser de
délicieux desserts.

2

27,1 x 24,8 x 9 cm H
W069
299,90 €

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

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

Avec le Cercle de cuisson
POSITION BASSE
Griller

Toaster

Rôtir

Pâtisser

Mijoter

Gratiner

Dorer

Cuire

POSITION HAUTE

CUISSON
15

Pâtisser

Cuire

16

CUISSON

Pour des moments de douceur
Bye bye le papier cuisson et les matières grasses.

La création de gâteaux à étage
n’a jamais été aussi simple.
16,2 Ø x 2,4 cm H
W220
27,90 €

VONT AU FOUR
JUSQU'À +220° C

De
retour

CUISSON

Moule à molly cake

VONT AU
MICRO-ONDES

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

Moule à gaufres

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

Feuille à rebords

35,3 x 31,5 x 1,1 cm H
W080
35,90 €

Moule rectangle

Livre “4 coins à partager”
Collection Savoir-FaireTM
L062
14,00 €

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 €

Livre “Parlons Moelleux”
Collection Savoir-FaireTM
L075
14,00 €

Moule à hoops

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

TOP VENTES

Réalisez une multitude
de recettes de hoops
sucrés ou salés.

17

VONT AU RÉFRIGÉRATEUR
ET AU CONGÉLATEUR
JUSQU'À -25° C

Ustensiles
de cuisine
1

Bien équipé pour plus de facilité

Tupperware®, le seul, l’unique qui vous propose tous
les ustensiles dont vous avez besoin.
1. Spiralizer junior

2

Aussi simple à utiliser qu’un taillecrayon pour réaliser en un tour de
main de délicieuses spaghetti de
légumes ! 7,9 Ø x 11,3 cm H
D230
24,90 €

2. Cône à Tagliatelles Spiralizer junior

Créez des tagliatelles d’une épaisseur
de 5 mm pour encore plus de possibilités.
D244
11,90 €

3. MandoJunior

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

Livret “MandoJunior”

Collection 1000&1 astuces
L076
7,00 €

19

4

USTENSILES DE CUISINE

3

Livret “SpeedyMando”

Collection 1000&1 astuces
L079 7,00 €

4. 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 €

SpeedyMando

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

Passez à la vitesse SuperSonic
Pour vous rendre la vie plus facile !

Utilisez la Spatule silicone
fine (page 29) pour racler
tous les ingrédients.

2

USTENSILES DE CUISINE
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3

1

TOP VENTES

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

AVANT
UTILISATION

APRÈS AVOIR TIRÉ
LA POIGNÉE 2 FOIS

APRÈS AVOIR TIRÉ
LA POIGNÉE 5 FOIS

Base graduée tous les 50 ml
jusqu’à 600 ml
10,7 Ø x 15,3 cm H
Capacité : 730 ml
D235
69,90 €

4. 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 €

Livret “Extra Chef”

Collection 1000&1 astuces
L081
7,00 €

Livret “TurboMAX”

Collection 1000&1 astuces
L082
7,00 €

USTENSILES DE CUISINE
21

UN POUVOIR HORS DU COMMUN
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.

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

1. Ciseaux ergonomiques

1

Pour toutes les petites découpes (ficelles,
herbes, viandes crues...). 21,7 x 8,3 x 1,1 cm H
E090
37,90 €

2. Éplucheur 2 en 1

USTENSILES DE CUISINE

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

3. Éplucheur vertical

Pour éplucher rapidement et en toute
sécurité quelque soit la
forme de l’aliment. 17,5 cm H
E200
14,90 €

2

4. Couteau à éplucher

Pour éplucher, évider, couper
en petites portions, dénoyauter…
19,3 x 2,4 x 2,2 cm H
E096
24,90 €

5. Couteau d’office
22

Nouvelle
couleur

Pour émincer et couper.
24,1 x 2,1 x 2,7 cm H
E098
27,90 €

3

6. Aiguisoir universel

Pour aiguiser des lames lisses
ou dentelées en toute sécurité.
11,3 x 8 x 6 cm H
D099
35,90 €

7. Couteau à tomate

Pour les tomates, citrons, kiwis…
27,1 x 2,1 x 2,7 cm H
E097
29,90 €

8. Couteau à pain

Pour une découpe sûre et nette avec
un minimum de miettes.
34,5 x 2 x 3,6 cm H
E094
39,90 €

Planche souple

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

4

5

USTENSILES DE CUISINE

Nouveaux
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6

7

8

TOP VENTES

9

9. Couteau du chef

Pour la viande crue ou cuite
et les gros légumes.
34,6 x 2,3 x 5,2 cm H
E095
46,90 €

SOYEZ À LA POINTE DE
LA CUISINE AVEC CETTE
NOUVELLE COLLECTION

A chaque tâche le bon couteau. Fabriqués en
acier inoxydable japonais, ils sont faits pour
durer. Ils coupent jusqu’à 60 % mieux que
les couteaux similaires et restent aiguisés
plus longtemps.

USTENSILES DE CUISINE
24

Speedy Chef 2

TOP VENTES

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

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 €

UTILISEZ LA
1ÈRE VITESSE
pour la crème fouettée
et les blancs d’œufs

UTILISEZ LA
2 ÈME VITESSE
pour les mélanges épais
comme une pâte

AJOUTEZ FACILEMENT
DES LIQUIDES
pour les recettes
comme la mayonnaise

Passoire double

Utilisez les passoires
séparément ou assemblezles pour un rinçage facile.
22,5 Ø x 11 cm H
D001
29,90 €

Avec un couvercle
pour conserver
les aliments râpés
plus longtemps.

Moulin universel

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

25

Égouttez dans les
2 sens sans renverser.

USTENSILES DE CUISINE

Des basiques pour
une infinité de possibilités

Couvercle de conservation
pour garder et transporter
votre salade facilement.

USTENSILES DE CUISINE

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

26

TOP VENTES

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

Tire-bouchon

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

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 €

Presse-ail malin

17,5 x 3,5 x 7,6 cm H
E048
29,90 €

27

USTENSILES DE CUISINE

1. Cuiller plate
E037

15,90 €

2. Spatule silicone
E009

23,90 €

3. Louche

15,90 €

4. Cuiller à mélange
E202

15,90 €

1

2

3

28

USTENSILES DE CUISINE

E045

TOP VENTES

4

À chaque tâche son ustensile

6

7

8

9

10

11

12

13
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USTENSILES DE CUISINE

TOP VENTES

5. Cuiller à égoutter

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

6. Pelle coupante
E022

15,90 €

7. Râpe tout
E029

23,90 €

8. Spatule large

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

9. Fouet plat métallique
E010

23,90 €

10. Spatule à crêpes
E039

15,90 €

Nouvelle
couleur

11. Spatule silicone fine
E019

15,90 €

12. Louchette

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

13. Cuiller de service

Service efficace grâce aux bords arrondis.
E007
15,90 €

14. Pot à ustensiles

Il peut contenir jusqu’à
17 ustensiles.
E201
19,90 €

14

Des préparations sur-mesure
Combinez ces produits à votre convenance pour des possibilités infinies.

5

3

6

4

2
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USTENSILES DE PÂTISSERIE

1

1. Couvercle collerette

3. Bol à pâtisserie 2 l

5. Bol à pâtisserie 6 l

2. Bol à pâtisserie 1 l

4. Bol à pâtisserie 3,5 l

6. Bol à pâtisserie 9,5 l

24,9 Ø x 2,4 cm H
D253
9,90 €

17,7 Ø x 8,4 cm H
D248
15,90 €

21,4 Ø x 10,1 cm H
D249
19,90 €

25,3 Ø x 11,6 cm H
D250
23,90 €

22,9 Ø x 13,3 cm H
D251
35,90 €
34,7 Ø x 19,4 cm H
D252
41,90 €

TOP VENTES

Pichet gradué 1,25 l

Le couvercle collerette permet
d’éviter les éclaboussures
durant la préparation et permet
de conserver en toute propreté.
20,4 x 14,3 x 14,7 cm H
D241
23,90 €

Shaker 350 ml

Verseur anti-goutte et
mesures intégrées dans la
base pour plus de praticité.
11,1 Ø x 17,4 cm H
D242
16,90 €

Shaker 600 ml

11,1 Ø x 22,6 cm H
D243
19,90 €

USTENSILES DE PÂTISSERIE
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Décerné par le Chicago
Athenaeum : Musée de
l’architecture et du design
et le Centre européen
d’architecture, d’art et
d’études urbaines.

Cuillers portions

1 poignée et 3 cuillers de 15,
30 et 45 ml pour mesurer et
mouler vos ingrédients.
D245
29,90 €

32

USTENSILES DE PÂTISSERIE

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.

1

TOP VENTES

2

Ajustez l’épaisseur de votre pâte
grâce aux Découpoirs.

1. Rouleau Modulo avec Découpoirs
Compatible avec le congélateur.
50 x 7,5 cm H
D236
31,90 €
3

6 mm

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

3. Pinceau silicone Pro

3 mm

Plat

2. Feuille à pâtisserie

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

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

Laissez libre cours à votre créativité

5 Cuillers mesure
Tamis Tup

Tamisez facilement de petites ou
grandes quantités de sucre glace,
cacao ou farine d’une seule main !
12 x 19 x 14 cm h
D247
26,90 €

Pour mesurer avec précision
et rapidité. Elles s’emboîtent
pour un rangement compact.
Capacités : 1 ml, 2 ml, 5 ml,
15 ml et 25 ml.
D256
12,90 €

Poche à douilles (5 douilles)

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

33

De
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USTENSILES DE PÂTISSERIE

Et faites de la magie en cuisine.

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

Créez facilement des cornets sucrés ou salés,
des glaces et bien plus encore. 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 €

Épatez vos proches en un
tour de main

Livret “Croissants Party”
Collection 1000&1 astuces
L083
7,00 €

Nouveau

Grand Spätzle Party

Réalisez des spätzles de forme
parfaite en un temps record.
Base : 35 x 28,5 x 3,4 cm H
Racloir : 10,2 x 10,2 x 1,5 cm H
D254
28,90 €

35

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
D255
35,90 €

USTENSILES DE PÂTISSERIE

Croissants Party

CONSERVATION
36

POLYVALENTS : CUISSON CONSERVATION - RÉCHAUFFAGE
(SANS COUVERCLE) & SERVICE !

Les Premiaglass sont fabriqués en verre
borosilicate pour passer en toute sécurité du
congélateur au four à micro-ondes ou au four
traditionnel (sans couvercle) dans le même plat,
vous évitant ainsi toute vaisselle supplémentaire !

Premiaglass 1 l

20,7 x 15,4 x 7 cm H
B262
32,90 €

Conservation
des aliments
Il y a de multiples
façons de s’organiser
Tupperware®, le seul, l’unique
qui vous facilite la tâche.

Nouveaux

Premiaglass 1,5 l
23 x 17,5 x 7,6 cm H
B261
40,90 €

Gardez la tête froide,
on a toutes les solutions

38

CONSERVATION

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

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

Empilables pour un réfrigérateur
toujours bien organisé.

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

CONSERVATION

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

39

1

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

2. 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 €

2

TOP VENTES
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CONSERVATION

Dites “cheese” !

Conservez vos fromages plus longtemps.

Grâce à ce nouveau couvercle, la Cave à
fromages est désormais empilable avec
d’autres produits de conservation.

41

CONSERVATION

Nouveau

Cave à fromages rectangulaire
Pour 3 à 6 fromages.
30,4 x 20,4 x 9,8 cm H
B255
35,90 €

2 positions
pour le plateau
de service.

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

Conservez vos fruits et légumes
plus longtemps
4

3

42

CONSERVATION

Position ouverte

2
TOP VENTES

Position fermée

5
Position semi-ouverte

1

Le fond rainuré
maintient les aliments
à l’abri de l’humidité.

TOP VENTES

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

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

3. Boîte VentilOfrais 375 ml
15 x 9,7 x 6,5 cm H
B259
12,90 €

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

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

Sac shopping Écolo

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

CONSERVATION
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PROFITEZ DE VOS
PRODUITS FRAIS JUSQU’À
3 SEMAINES DE PLUS !

Nos Boîtes VentilOfrais prolongent la durée de vie
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
du contenu.
*Boîtes VentilOfrais placées au réfrigérateur entre 4 et 6 °C.

Soyez toujours prêt et “relax”
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CONSERVATION

Préparez à l’avance, congelez et mangez toute la semaine en mode détente.

Tous nos moules en
silicone s’adaptent
parfaitement
à la boîte.
TOP VENTES

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 170 ml
11 x 7,4 x 6,2 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 €

CONSERVATION
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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 €

CONSERVATION
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Nouvelle
couleur

TOP VENTES

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
K076
42,90 €

Coffre à oignons 3 l
Idéal pour stocker
jusqu’à 3 kg d’oignons,
d’échalotes.
28 x 19 x 17,8 cm H
K075
35,90 €

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
K074
26,90 €

Votre garde-manger organisé
comme vous en avez toujours rêvé
Achetez en vrac pour éviter les emballages plastiques jetables.

5

Deux
ouvertures, une
grande et une
petite.

CONSERVATION

4

3

2
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1

TOP VENTES

1. Modulaire ovale 500 ml

3. Modulaire ovale 1,7 l

2. Modulaire ovale 1,1 l

4. Modulaire ovale 2,3 l

18,7 x 9,5 x 6 cm H
K001
11,90 €

18,7 x 9,5 x 11,5 cm H
K002
16,90 €

18,7 x 9,5 x 17 cm H
K003
20,90 €

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

18,7 x 9,5 x 23 cm H
K004
23,90 €

7

8

6
10

9

6. 2 Boîtes à épices 100 ml

8. Modulaire carrée 1,1 l

7. 2 Grandes Boîtes à épices 250 ml

9. Modulaire carrée 2,5 l

10 x 4,5 x 6 cm H
K031
16,90 €

10 x 4,5 x 11,7 cm h
K032
19,90 €

18,7 x 18,7 x 6,2 cm H
K034
22,90 €

18,7 x 18,7 x 11,4 cm H
K035
26,90 €

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

Partagez vos aventures
avec Mickey et ses amis

CONSERVATION

1

48

TOP VENTES

2

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

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

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

Set Disney

1+2+3+4
O201 56,60€ 49,90€
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4

CONSERVATION

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

3

SERVICE

De
retour
10

50

11

1

2

3

1. Éco Plat de service
Clarence+ 2 l
29,6 Ø x 5,2 cm H
H219
41,90 €

2. Éco Saladier Clarence+ 4 l
7,4 Ø x 11,9 cm H
H224
47,90 €

3. Éco Bol Clarence + 610 ml
Ø 15,3 x 6,1 cm H
H225
16,90 €

4. Éco Saladier Clarence+ 6 l

7. Éco Saladier Clarence+ 1,3 l

5. Éco Bol Clarence + 290 ml

8. Éco Saladier Clarence+ 2,4 l

29,6 Ø x 13,3 cm H
H218
59,90 €
12,5 Ø x 5,3 cm H
H223
12,90 €

6. Éco Bol Clarence+ 990 ml
17,6 Ø x 7,3 cm H
H226
19,90 €

20 Ø x 8,5 cm H
H221
24,90 €

23,6 Ø x 10,1 cm H
H222
35,90 €

Service
6

Il y a beaucoup de bons
moments à partager

Tupperware®, le seul, l’unique qui vous propose un
service élégant et durable pour célébrer ces moments.
9
5

7

8
4

6

9. Couverts de service Élégance
La forme spécifique de la fourchette
permet de servir facilement les salades
et autres plats.
30 cm
H243
10,90 €

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

11. Verseur Clarence 570 ml
8,2 x 21,2 cm H
H216
23,90 €

9

116 bouteilles en
plastique à usage
unique de 500 ml*
sont recyclées
et transformées
en un set complet
d’Éco Clarence+
*Le poids moyen d’une
bouteille à usage unique
de 500 ml est 10,3 g.

SERVICE
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Votre chef-d’œuvre
gourmand arrivera
intact à la fête..

Duplex

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

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 €

De la mousse de lait
délicieusement onctueuse
en quelques secondes !
Magic latte

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

Planche souple ronde
Ø 28 cm
D201
11,90 €

SERVICE

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 €
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Pichet Clarence 1,7 l

SERVICE
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DITES ADIEU
AUX CARTOUCHES
FILTRANTES JETABLES

Utilisez uniquement des recharges de charbon
actif à base de coques de noix de coco.

Une consommation durable de l’eau
Hydratez-vous 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 €
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+

Économisez jusqu’à
760€ par an*

Mémo numérique
pour savoir quand
recharger la
cartouche

Réduit les odeurs
et les impuretés**

3 Sachets de recharge Carafe filtrante
O197

SERVICE

Pas de cartouche
jetable. Uniquement
des sachets de
recharge de charbon

35,70 € 29,90 €

* Basé sur une consommation annuelle de 2,6 l/jour et un prix moyen de 0,40€/bouteille en plastique jetable de 500 ml x 1898 bouteilles = 760 €.
** Aluminium, cuivre, chlore.

À
Emporter

Il y a de nombreux endroits
à découvrir à travers le monde

Tupperware®, le seul, l’unique qui vous suit partout.

Maintient les
aliments chauds
jusqu’à 6 heures.
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
B257
59,90 €

Nouvelle
couleur

À EMPORTER
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Nouvelle
couleur

Le bouchon
s'ouvre simplement
en appuyant sur
un bouton.

Nouveau

Système de
verrouillage
pour un transport
en toute sécurité.

Garde les boissons
chaudes ou froides
plus de 6 heures.

Bouteille Iso Go
430 ml

En acier inoxydable pour
faciliter le transport.
9,7 Ø cm x 32,6 cm H
B253
99,90 €

7 Ø x 23,5 cm H
B254
69,90 €

Bouteille Iso Go 1,2 l

Une multitude de
possibilités à emporter

À EMPORTER

Le fait maison, où que vous alliez.

3
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1

2

TOP VENTES

1. Jarre 550 ml

Glissez-y une Éco straw
(page 62) grâce à son ouverture
dans le couvercle.
9,1 x 12,5 cm H
B247
15,90 €

2. Jarre 325 ml

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

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

TOP VENTES

Grâce à leur couvercle
interchangeable, les Jarres
s’adaptent à vos besoins.

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 €
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3. Jarre 825 ml

À EMPORTER

Idéale pour les encas sur
le pouce.
8,9 x 8,3 cm H
B245
11,90 €
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À EMPORTER

Notre Éco Bouteille
la plus solide !

Elle a une capacité
de 750 ml pour une
utilisation au congélateur.

Notre première bouteille
congelable et extrêmement
résistante grâce à sa matière
et son design. Elle a une capacité
de 880 ml lorsqu’elle n’est pas
utilisée au congélateur.

VA AU
CONGÉLATEUR

TOP VENTES

Éco Bouteille+ Igloo 880 ml

Notre première bouteille
incassable et congelable grâce
à sa matière révolutionnaire
et à son design.
B244 16,90 €

Votre réflexe écolo du quotidien

À EMPORTER

Le moyen le plus simple de changer les choses.
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TOP VENTES

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

Éco sport+
500 ml

22,5 cm H
B234 12,90 €

Éco Bouteille+
500 ml
22,5 cm H
B235 11,90 €

Éco sport+
750 ml

25,1 cm H
B236 15,90 €

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

De
retour

Éco sport+ 1 l

28,1 cm H
B231 17,90 €

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

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

Éco sport+ 2 l

1,3 cm H
B258 22,90 €

Dites adieu au jetable

Durables, pratiques et pep’s... en route vers une planète plus verte.

De
retour

Décerné par le Chicago
Athenaeum : Musée de
l’architecture et du design
et le Centre européen
d’architecture, d’art et
d’études urbaines.
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À EMPORTER

L’Éco straw s’adapte
parfaitement
au Mug.

Bouteille isotherme
410 ml

Éco mug 490 ml

Mug réutilisable pour
le café ou le thé.
17,9 cm H
H213
24,90 €

7,3 Ø x 23,2 cm H
B260
64,90 €

1. 2 Éco straws

De 18 ou 25 cm, les
pailles réutilisables
s’adaptent à toutes les
tailles de verres.
H215
10,00 €

Éco mug 490 ml
17,9 cm H
H233
24,90 €

Design étudié pour siroter vos
boissons en douceur.

2

2. Goupillon Tup

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

1

TOP VENTES
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À EMPORTER

Passez au vert : emportez
votre gobelet réutilisable et
recyclé partout où vous allez.
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À EMPORTER

Éco Boîtes à bêtises mini

Éco Boîte à bêtises moyenne

Éco Boîte à bêtises petite

22,5 x 12,3 x 6,8 cm H
B229
12,90 €

Ouverture et fermeture faciles.
14 x 11,7 x 6,8 cm H
B239
10,90 €

9,7 x 8,5 x 5,2 cm H
B228
5,90 €

12,9 x 10,9 x 5,2 cm H
B238
8,90 €

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

À EMPORTER

Choisissez le réutilisable au quotidien

Maison
& Entretien
Il y a beaucoup de façons
de faire le ménage

Tupperware®, le seul, l’unique qui utilise
des déchets recyclés pour vous aider à le faire.

TOP VENTES

2 Chiffons à vitres
microfibres recyclées

2 Chiffons à dégraisser
microfibres recyclées

Dites adieu aux
traces de doigt !

Absorbe jusqu’à 4 fois
son poids en eau !

40 x 40 cm
N024
29,90 €

30 x 30 cm
NO23
19,90 €

2 Chiffons à lunettes
microfibres recyclées
20 x 15 cm
N021
11,90 €
Vous verrez la
différence !
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MAISON & ENTRETIEN

Fabriqués à 80%
de matières recyclées.

2 Chiffons à poussière
microfibres recyclées

2 Essuie-tout magiques
microfibres recyclées

Doux mais coriaces
avec la poussière !

Sèchent tout, en un
rien de temps !

35 x 30 cm
N020
23,90 €

65 x 40 cm
N019
32,90 €

Serpillère microfibres recyclées
50 x 60 cm
N022
17,90 €

Deux chiffons en un ! Utilisez le côté
doux pour retenir la poussière et le
côté texturé pour frotter.

Fabriqués à partir de
produits Tupperware®
recyclés.

MAISON & ENTRETIEN

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

Porte rouleau
essuie-tout Recycline

68

18 x 14 x 24.5 cm H.
E083
17,90 €
TOP VENTES

Raclette Recycline

Pour laver fenêtres,
cabines de douche, parebrises de voiture sans
laisser de traces.
21,8 x 13 x 3 cm H
E052
19,90 €

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 €

1

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 €
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TOP VENTES

Nouvelle
matière

2
2. Éco Brosse

S’adapte à toutes les Éco Bouteilles
pour un nettoyage en profondeur.
37,4 x 5 cm Ø
N027
16,90 €

MAISON & ENTRETIEN

1. Brosse Tup

Enfants
Il y a mille façons
de s’amuser en grandissant
Tupperware®, le seul, l’unique qui rend
ces moments mémorables.

Ballon surprise

Le jouet qui grandit avec l’enfant est aussi un
divertissement pour toute la famille ! Parfait
pour initier vos enfants aux jouets trieurs de
formes car il facilite le développement de la
motricité et la résolution de problèmes.
Ø 17 cm
T099
45,90 €

Plus besoin de cacher vos lingettes
dans un tiroir. Préserve l’humidité
de vos lingettes.
22,6 x 15 x 3,9 cm H
T098
16,90 €
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De
retour

Assiette bébé avec ventouse

Idéale pour stimuler le sens culinaire et
les papilles gustatives des petits et leur
apprendre à manger de façon autonome.
Ø 20,6 x 5,5 cm H
Capacité : 500 ml
T097
30,90 €

Gobelet avec bec suceur

L’étape indispensable entre le
biberon et le gobelet classique.
Ø 6,5 x 10 cm H
Capacité : 170 ml
T095
23,90 €

ENFANTS

Boîte à lingettes

2 Gobelets enfant

Gobelets avec bec suceur parfaits pour
boire sans renverser. Format adapté aux
mains des enfants, facile à tenir.
Capacité : 200 ml.
T096
19,90 €

Livres de Cuisine

Livret
“Speedy Chef 2”

Livret
“MandoJunior”

Livret
“SpeedyMando”

Livret
“Cornets Party”

Livret
“Maxi Cuiseur à riz”

Livret
“Extra Chef”

Collection
1000&1 astuces
L074
7,00 €

Collection
1000&1 astuces
L065
7,00 €

Collection
1000&1 astuces
L076
7,00 €

Collection
1000&1 astuces
L066
7,00 €

Collection
1000&1 astuces
L079
7,00 €

Collection
1000&1 astuces
L081
7,00 €

Livret
“Croissants Party”
Collection
1000&1 astuces
L083
7,00 €

Livret
“TurboMAX”

Collection
1000&1 astuces
L082
7,00 €

Livre “4 coins à partager”
Collection Savoir-FaireTM
L062
14,00 €

Livre “Pomme de terre
& Compagnie”
Collection Savoir‑Faire™
O199 14,00 € 7,00 €
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Collection Savoir-FaireTM
L075
14,00 €

LIVRES DE CUISINE

Livre “Parlons Moelleux”

Livret “Les Soupes”
O200 7,00 € 4,00€

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

46 recettes pour régaler
jusqu’à 6 personnes.
L078
21,00 €

Livre “Vite fait, Bien fait”

Livre “En mode Cuisine”

Livre “L ’art de cuisiner”

50 recettes simples et rapides
avec le MicroCook rond.
L047
21,00 €

Des recettes adaptées aux
enfants de 0 à 18 ans.
L077
21,00 €

Livre “Micro Urban family”

Plus de recettes avec nos
produits emblématiques.
O198 21,00 € 10,50 €

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.

VOUS INVITEZ VOS AMIS

NOUS NOUS OCCUPONS DU RESTE.
1

Choisissez une date et invitez des amis

chez vous ou sur une plateforme digitale qui vous sera indiquée par votre Animateur(trice).

2

Passez un bon moment

Découvrez des recettes et astuces culinaires autour des tendances
actuelles et d’un thème de votre choix.

3

Tupperware vous gâte

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

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

tupperware.fr/fr/atelier-de-cuisine
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CHEZ VOUS OU EN VERSION DIGITALE, ORGANISEZ
UN ATELIER TUPPERWARE®

COURS DE CUISINE

Cours de cuisine

REJOIGNEZ-

NOUS !

PRODUITS DE QUALITÉ

SOUPLESSE

LIBERTÉ

RENCONTRES

DIGITAL

COMMISSION

SOURIRE

Pour démarrer votre activité, nous vous proposons
de vous équiper avec les indispensables Tupperware qui
vous permettront de vous familiariser avec nos produits
et de réaliser des milliers de recettes en Atelier Culinaire !
Bénéficiez d’un accès privilégié à des évènements, des
cadeaux ou encore des remises exceptionnelles.

TRAVAILLEZ
D’OÙ VOUS VOULEZ

Dites au revoir aux salles de réunion.
En physique ou en digital, travaillez d’où vous voulez !

FAITES DES
RENCONTRES

Tupperware vous propose de faire de belles
rencontres et de rejoindre des équipes passionnées.

CONCILIEZ
VOTRE VIE PRIVÉE
ET PROFESSIONNELLE

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

VOUS ÊTES
COMMISSIONNÉS
DÈS LE DÉBUT

Vous êtes commissionnés dès votre première vente !

DIGITALISEZ-VOUS

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

AYEZ UN JOB QUI VOUS
DONNE LE SOURIRE !

Croyez en votre potentiel et dépassez-vous.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
tupperware.fr/fr/rejoignez-nous/
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REJOIGNEZ-NOUS

ÉQUIPEZ-VOUS
DE VOS PRODUITS
PRÉFÉRÉS

78

GARANTIE

POUR EN SAVOIR PLUS

UNE AUTRE
FAÇON
D’ACHETER

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

Tupperware.fr
Retrouvez les produits du catalogue, les promotions et les
pièces détachées disponibles. Commandez-les en quelques
clics seulement et bénéficiez
du paiement sécurisé et d’une livraison rapide.

GARANTIE

Vous connaissez déjà un(e)
Animateur(trice) ?
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VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE ESHOP

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 !

3 bonnes raisons d’avoir
son Animateur(trice) attitré(e)

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

1
2
3

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

Votre garantie Tupperware
Nous nous imposons les normes de qualité
les plus élevées pour nos produits.
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GARANTIE

Indépendamment de la garantie commerciale, les produits Tupperware
bénéficient de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles
L. 217-3 à L. 217-17 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. 217-9 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 apparaît 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.
En cas de mise en œuvre des garanties légales et de la garantie
commerciale en Métropole et Corse, il conviendra au client 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 sa demande de garantie auprès de Tupperware
France (20 rue Paul Héroult 92000 NANTERRE).
Par ailleurs, les produits Tupperware vendus dans ce catalogue en
vigueur bénéficient également d’une garantie commerciale de 10
ans contre tout défaut de fabrication, laquelle s’ajoute aux garanties
légales. Tout produit présentant un défaut de fabrication fera
l’objet d’un crédit à valoir sur tous les achats ultérieurs de produits
Tupperware, c’est-à-dire à un avoir de la valeur de la pièce ou du
produit défectueux (disponible à la vente dans le catalogue actuel ou –
dans le cas de produits ne faisant plus partie du programme de ventele dernier prix de vente recommandé valable sur le prix du produit).
Si seules certaines pièces d’un produit sont défectueuses, le client
ne recevra un crédit à valoir que pour la valeur de la pièce concernée
(la valeur selon la liste de pièces détachées actuelle)
Le client recevra le crédit à valoir par email.
Le crédit à valoir peut être utilisé sur l’ensemble des produits vendus
sur le site “https://www.tupperware.fr/shop/fr/”.
Le crédit à valoir permet à son titulaire d’acheter gratuitement un ou
plusieurs produits via le site de vente en ligne mentionné ci-dessus
à un prix maximum de la valeur du crédit à valoir. Si un produit ou
des produits avec un prix total inférieur sont sélectionnés, la valeur
résiduelle du crédit à valoir est perdue ; à un prix plus élevé, le client
ne paye que la différence. Plusieurs crédits à valoir peuvent également

être utilisés en même temps, mais les crédits à valoir ne sont pas
cumulables avec d’autres bons, coupons ou campagnes de réduction.
Le crédit à valoir n’est pas transférable. Un paiement en espèces total ou
partiel de la valeur d’un crédit à valoir est exclu. Les montants des produits
achetés via un crédit à valoir ne sont pas comptabilisés comme des ventes.
Les crédits à valoir sont valables un an à compter de la date d’émission ;
s’ils ne sont pas utilisés pendant cette période, ils expireront.
Dans le cadre de la garantie commerciale, si l’utilisation du crédit à
valoir entraine un achat dont le montant est supérieur à 89 €, aucun
frais d’envoi ne sera engagé par le client, conformément aux conditions
générales de vente du site www.tupperware.fr/shop/
En revanche, si l’utilisation du crédit à valoir entraîne un achat dont
le montant est inférieur à 89 €, des frais d’envoi seront à la charge
du client, au tarif de 7,99 € .
En cas de mise en œuvre des garanties légales et commerciales en
Guadeloupe et en Guyane, il conviendra au client de s’adresser :
soit auprès du représentant local (le/la Sales Leader) si le client
dépend de Tupperware France, 20 rue Paul Héroult 92000, NANTERRE.
soit à la société concessionnaire dont il dépend et dont les
coordonnées sont pré-imprimées au recto de son bon de commande ;
En cas de mise en œuvre des garanties légales et commerciales
en Martinique et à la Réunion, il conviendra au client de s’adresser
à la société concessionnaire dont il dépend et dont les coordonnées
sont pré-imprimées au recto de son bon de commande ;
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.
La garantie commerciale de 10 ans ne s’applique pas aux Planches
Souples, à la Manique Silicone, aux Microfibres, à la Duo net et au Sac
shopping Ecolo qui bénéficient uniquement des garanties légales de
2 ans. S’agissant du revêtement antiadhésif Eterna® (Micro Pro Grill,
Produits Black Series) et des Premiaglass, ceux-ci bénéficient d’une
garantie commerciale d’une année en plus des garanties légales de 2
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 (se référer aux notices d’utilisation). Le lavage à la
main est cependant préconisé pour les Éco Straws, les Éco Bouteilles,
le Pichet Tup 350 ml, le Verseur Tup 250 ml, les produits de la gamme
Clarence et Eco 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 et sur la Planche à pains.
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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 2023 et dans
la limite des stocks disponibles.
Les photos et les couleurs des produits
de ce catalogue sont non contractuelles.
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Découvrez-en plus page 70.
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ANIMATEUR(TRICE) TUPPERWARE®

DÉCOUVREZ NOS PRODUITS. ORGANISEZ
UN ATELIER. REJOIGNEZ-NOUS.

