
Du 30 mars au 26 avril 2020

tupperware.fr

Célébrez le printemps !



Vous réalisez votre cours de cuisine* entre le 30 mars et le 26 avril 2020, vous recevez le
Coffre à ail & échalote 2,3 l, la Planchette à découper et le Couteau flashy.

1ers Cadeaux

Cadeaux bonus
Vous réalisez votre cours de cuisine entre le
30 mars et le 12 avril 2020, vous recevez EN PLUS
une 2ème Planchette à découper et un 2ème Couteau flashy.

* Voir conditions auprès de votre Concessionnaire.

Le Coffre à ail & 
échalote 2,3 l s’empile 

parfaitement avec
le Coffre à oignons 3 l
et le Coffre à pommes 

de terre 5,5 l
(p.82 du catalogue).

CÔTÉ HÔTE(SSE) CARTE CADEAUX HÔTE(SSE)

Bénéficiez également d'une Carte Cadeaux Hôte(sse)(1) en fonction des ventes réalisées
et des rendez-vous pris le jour du cours de cuisine organisé chez vous.

+ 30€ (3) + 15€ (4) Réservés aux Hôte(sse)s
ayant daté leur cours de cuisine

dans les 4 ou les 8 semaines au préalable.

À PARTIR DE 1 RDV(2) ET 350 € DE VENTES 50€

OU

À PARTIR DE 1 RDV(2) ET 450 € DE VENTES 70€

OU

À PARTIR DE 1 RDV(2) ET 550 € DE VENTES 120€

OU

À PARTIR DE 1 RDV(2) ET 750 € DE VENTES 200€

OU

À PARTIR DE 1 RDV(2) ET 1 000 € DE VENTES 300€

(1) Cette Carte Cadeaux permet à l’Hôte(sse) de bénéficier d’un bon d'achats sur l'ensemble des produits du Catalogue en 
vigueur uniquement. Il est possible de compléter cette Carte avec un autre moyen de paiement. Aucun remboursement même 
partiel ne peut avoir lieu. Le montant de la Carte Cadeaux est communiqué par l’Animateur(trice) à la fin du cours de cuisine. 
La valeur n’est pas prise en compte dans le chiffre d’affaires du cours de cuisine et ne permet pas de déclencher l'Irrésistible.
(2) RDV pris dans les 8 semaines.
(3) + 30 € réservés aux Hôte(sse)s ayant daté leur cours de cuisine dans les 4 semaines au préalable.
(4) + 15 € réservés aux Hôte(sse)s ayant daté leur cours de cuisine dans les 8 semaines au préalable.

Carte Cadeaux Hôte(sse)
À dépenser le jour du cours de cuisine !*

Nom de l’Hôte(sse) : 

Cours de cuisine réalisé le :

Valeur totale de votre Carte Cadeaux :

NOUVEAU



NOUVEAU

Espace Privilège Hôte(sse)ESPACE    PRIVILÈGE * HÔTE(SSE)

49,80€

2 Moules à molly cake + Livret recettes
(O001) 49,80 € 39,90€

32,50€

Rien que pour vous
Des nouveautés, des exclusivités
et des opportunités à saisir avec

votre Carte Cadeaux !

 

Cuissons : ± 11 mn à 600 watts

INGRÉDIENTS POUR 4 MOULES
Gâteau vanillé
• 6 œufs
• 200 g de sucre (± 200 ml)
• 200 g de farine
• 8 ml d’huile
• ± 8 ml de vanille liquide
• Quelques gouttes de 4 colorants 
alimentaires 
Glaçage
• 200 g de mascarpone
• 400 g de crème liquide entière (50 cl)
• 80 g de sucre glace

PRÉPARATION
1. Fouettez (Speedy Chef 2 en V1), 3 œufs 
avec 100 g de sucre pour que le mélange 
triple de volume. 
2. Ajoutez la moitié de la farine et fouettez (en 
V2). Versez la moitié de l’huile et de la vanille 
puis mélangez (en V2).
3. Séparez la pâte en 2 quantités égales 
(Raviers 600 ml), ajoutez quelques gouttes de 
colorant dans chaque pâte (1 couleur par pâte). 
4. Versez une pâte dans le Moule à Molly Cake 
et faites cuire environ 2 mn 40 à 600 watts. 
Démoulez et faites de même avec l’autre pâte 
colorée.
5. Pendant ce temps, préparez les 2 autres 
pâtes, comme indiqué ci-dessus et faites-les 
cuire. Laissez les 4 gâteaux refroidir.
6. Fouettez en chantilly (Speedy Chef 2 
propre) la crème liquide avec le mascarpone 
et le sucre glace.  Nappez (Spatule silicone) 
chaque gâteau d’une bonne couche de 
chantilly au mascarpone, montez le gâteau 
et décorez-le avec le reste de chantilly 
mascarpone (Poche à douilles).

GÂTEAU
ARC EN CIEL
Préparation : 20 mn

Moule à manqué + Fiche recettes
(O002) 39,90 €

Plateau à tarte Grand froid (O003) 32,50 €

* Chaque référence est limitée à une.

34,90€

Ultra Pro 5,7 l + Livret recettes (O005) 119,90 € 89,90 €

89,90€

90€

Casserole 1.4 l Black series + 2 Feutrines
de protection offertes (O006) 210 € 90 €

Ciseaux à volaille (O004) 39,90 € 34,90 €



2 ACHETÉS
2 OFFERTS

Profitez des premiers beaux jours
pour vous retrouver en famille ou entre amis

et partagez un moment convivial
autour d’un repas en plein air !

Célébrez le printemps

©Disney

 10€
Set Belle : Boîtier

+ Éco Bouteille 310 ml (O012)
Boîtier (O013) 9 €

Éco Bouteille 310 ml (O014) 5,90 €

14,90 €

Ce mois-ci, retrouvez des offres dédiées
aux enfants dans le mini-catalogue
"Comme un jeu d'enfant !".

-5€

-3€

1. Pichet Flash 2 l (O009) 16,50 € 13,50 €
2. 4 Verres Flash 330 ml (couvercle plein) (O027) 19,80 € 9,90 €
3. 4 Assiettes Grand air (Ø 28 cm) (O011) 29,90 € 24,90 €

1

2

3

Transportez vos boissons
en toute sécurité avec leurs 
couvercles hermétiques !

-5€
2 Saladiers

Saladier Aloha 7,5 l + Saladier Aloha 4 l (O008) 53,80 € 48,80 €



-20€

NOUVEAU

Des ustensiles performants pour des préparations rondement menées,
les résultats sont bluffants et tellement bons !

Rond et bon

Moule "fleur" (O018) 29,90 €
Ultra Pro rond 1,5 l + Livret recettes
(O017) 79,90 € 59,90 €

Pour des gâteaux

créatifs et printanniers

Livret "Speedy Chef 2" Collection
1000&1 astuces (O016) 5,50 €

Speedy Chef 2 (O015) 59,90 €

2 vitesses pour émulsionner et mélanger une grande 
quantité de pâte, sans effort et surtout sans électricité !

 

INGRÉDIENTS POUR 4-6 PERSONNES
• 3 œufs
• 100 ml de crème liquide entière
• 400 ml de lait
• 100 g de farine
• Sel et poivre
• 150 g de jambon blanc
• 150 g de Comté

PRÉPARATION 
1. Faites préchauffer le four, Th 6/7 ou 
200°C.
2. Versez dans l'ordre dans le Speedy 
Chef 2, les œufs, la crème, le lait, la 
farine, le sel et le poivre et mélangez 
en vitesse 2 pour obtenir une pâte bien 
lisse.
3. Dans le Moule à manqué "fleur", 
répartissez le jambon coupé en petits 
dés et le Comté râpé finement (Cône 
à râper AdapataChef). Versez la 
préparation du Speedy Chef 2.
4. Faites cuire 40 mn dans le bas du four.

QUICHE
SANS PÂTE
Préparation : 10 mn  
Cuisson : 40 mn, Th 6/7 ou 200°C



Venez découvrir et partager 
vos astuces sur le groupe 

 

Tupperware officiel
Anti-gaspi

et zéro déchet.

*

Prolongez la durée de vie des fruits
& légumes et des herbes.
Compacte, elle se range facilement
dans la porte du réfrigérateur !
Boîte VentilOfrais verticale 3,2 l
(O019) 28,90 € 24,90 €

ÊTRE AMBASSADEUR (DRICE)
C'EST DIRE "OUI" À :

DITES 
Devenez Ambassadeur (drice). Contactez l'Animateur (trice)
le ou la plus proche de chez vous, tupperware.fr/connect

Une rémunération non plafonnée.

Un équipement d'outils pour 0 €.

Des formations gratuites près de chez vous ou en ligne,
c'est vous qui décidez !

Une activité que vous gérez en fonction
de votre emploi du temps.

* Il est urgent de ne plus gaspiller…

*

-4€

Il s’adapte sur les couvercles vissés, rien 
ne lui résiste, vos mains vous remercieront !
Ouvre-bocal (O020) 28,50 € 24,50 €-4€

Le printemps
est de retour,

les asperges aussi !



Cachet Animateur(trice) Tupperware

Pour rester informé de notre actualité
et de nos promotions, inscrivez-vous

à notre newsletter sur :
tupperware.fr/newsletter

Venez avec un(e) ami(e), vous serez les bienvenu(e)s.

INVITATION À UN COURS DE CUISINE GRATUIT
Mme / M. :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .........

aura le plaisir de vous offrir un cours de cuisine le :  ............................................................................................................................................................................................................

De : ......................... h.........................        A : ......................... h .........................

Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Tél. : ..........................................................................................................................................  E-mail : ..................................................................................................................................................................................................

Recettes réalisées / thème choisi lors du cours de cuisine :  ........................................................................................... .......................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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CADEAU DE PRÉSENCE *

Cuiller à kiwi : très pratique pour découper, évider
et manger la chair du fruit, mais aussi pour remplir
les cavités des chaussons.

L'IRRÉSISTIBLE DU MOIS *

Dès 49 € d’achats
Tri Chaussons Party + Livret "Le Chausson Party
et le Tri Chaussons Party" Collection 1000&1 astuces 
(O007) 18,40 € 5 €

5€

* Limité à un seul par Client(e).

OFFERTE

Snapez et découvrez la recette
des mini-chaussons à la pâte à tartiner maison !


