
Semaines Record
28.09.2020 – 18.10.2020



Réalisez 3 Party Standards et 
recevez tous ces articles :

Également pour les 
nouveaux/elles

Conseillers/ères ayant
débuté à partir de la 

semaine 36 et qui 
réalisent 2 Party 

Standards !

OU Entre les semaines 40 à 42



Ultimate mixing bowls

4
PARTY 
STANDARDS

9,5 l6 l

Conseillers/ères, (Starting) Unit Managers, Team et Sales Leader

Semaines 40, 41 et 42



MicroCook Pitcher Set 

5
PARTY 
STANDARDS

6
PARTY 
STANDARDS

Bouteille Iso* et  housse pour ordinateur
Tupperware

550 ml

ET

* Ne pas utiliser avec des boissons gazeuses ou avec des appareils de carbonation

Double paroi isotherme, tient 
chaud 6h et froid 12h !

30 x 40 cm



8
PARTY 
STANDARDS

Pour des nuits ultra confortables

2 Oreillers Dream
DE WITTE LIETAER
• enveloppe : 100 % coton
• garnissage : 100 % fibres creuses polyester
• 60 x 60 cm 

X2



11
PARTY 
STANDARDS

Envie d’économiser de l’énergie ? 
Activez le mode Éco !

Centrale vapeur 
DOMO
• puissance : 2200 W
• vapeur continue : 120g/min
• pression de vapeur max. : 5 bar
• capacité du réservoir : 2 l
• mode éco
• arrêt automatique

Réf. DO7109S



14
PARTY 
STANDARDS

Besoin de plus d 'espace 
pour suspendre, sécher ou ranger 

vos vêtements ?

• barre robuste en bambou
• deux étagères réglables en hauteur
• pieds réglables avec base antidérapante
• 57 x  60,6 x 190 cm
• noir ou blanc

Portant pour vêtements 
BRABANTIA

OU



17
PARTY 
STANDARDS

Oreillettes sans fil  
JBL
• commandes intuitives 
• appels stéréo en mains-libres 
• 4h d’autonomie + 12h avec l’étui 

de recharge
• type d'oreillette: in-ear
• noir, blanc ou rose

Réf. T220TWS

Pendant ces 3 semaines, 
vous pouvez opter pour la 
Marge Supplémentaire*

Réalisez plus de € 4.000 de 
Ventes Personnelles et 
gagnez une Marge 
Supplémentaire de 4 %.

*La Marge Supplémentaire sera 
octroyée sous forme d’un rabais
sur vos achats ultérieurs.

OU



Objectifs



ET

3
PARTY STANDARD

500 ml

Bouteille Eco 2.0

Objectif Distri atteint
Conseillers/ères, (Starting) Unit Managers, 
Team et Sales Leader

Objectif d’unité atteint
(Starting) Unit Managers & Team Leader

Plaid Tupperware

150 x 200 cm



Les Conseillers/ères, (Starting) Unit Managers, Team et Sales Leaders doivent remettre leur choix à 
leur Concessionnaire au plus tard le 28 octobre 2020  ½ Party Standard = min. € 300 de Ventes 
Personnelles et 1 Party Standard = min. € 600 de Ventes Personnelles sur la période mentionnée 
Les accessoires supplémentaires sur les photos ne sont pas inclus  Les articles non-Tupperware de 
cette promotion sont soumis à déclaration par Tupperware Belgium d’un avantage en nature au nom 
du/de la Conseiller/ère, (Starting) Unit Manager, Team ou Sales Leader  Pour plus d’informations sur 
les conditions, contactez votre Concessionnaire. 

. 

Tupperware Belgium

www.tupperware.be

© 2020 Tupperware. Tous droits réservés.

Conseillers/ères, (Starting) Unit 
Managers, Team & Sales Leaders 
• minimum 2 Party Standards ET
• minimum € 1 de chiffre d’affaires

en plus de votre record personnel

Nouveaux/elles Conseillers/ères***
• minimum 2 Party Standards

***Ayant commencé à partir du 21 octobre 2019

Ultimate mixing bowl 3,5 l

https://www.facebook.com/Tupperware.Belgium
http://www.tupperware.be/

