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Chers Concessionnaires, Sales Leaders, Team Leaders, Unit Managers, Starting Unit Managers,
Conseillères et Conseillers,

Je tenais vraiment à vous remercier pour la vitesse à laquelle vous vous êtes adaptés pendant la période
du confinement.

Grâce à tous vos efforts, nous avons pu maintenir un contact presque permanent avec notre communauté
Tupperware, lui proposer des formations, des conseils et des offres uniques qui nous ont permis de rester
bien plus actifs que dans nos rêves les plus fous.

On dit souvent que la force d’une entreprise, ce n’est pas seulement ses produits ou sa marque, mais que
ce sont les personnes qui y travaillent qui font la différence. Chez Tupperware, nous pouvons dire haut et
fort que nous sommes très chanceux d’avoir à nos côtés des personnes telles que vous.

Le monde vient de changer en profondeur et chaque changement apporte son lot d’opportunités que
nous allons, ensemble, relever afin d’être encore plus forts. Tout ce que nous avons appris pendant la
période de confinement, nous allons l’utiliser dans les semaines, les mois et les années à venir afin de
renforcer la présence de notre marque et de notre réseau dans tout le pays.

Le but de cette promotion d’été est de vous inciter à recruter encore plus de personnes, d’utiliser tous les
moyens à notre disposition pour faire décoller nos ventes et bien évidement de vous remercier pour tout
ce que vous allez entreprendre pendant les 13 semaines à venir. Alors n’hésitez plus, partagez notre
opportunité de revenu avec un maximum de personnes, prenez un maximum de rendez-vous pour les trois
mois à venir et vous serez comblés par cette magnifique promotion d’été.

Je vous réitère mes remerciements pour tout ce que vous avez entrepris les derniers mois et vous remercie
déjà pour le magnifique été que nous allons vivre et animer ensemble.

Avec toute ma gratitude et mon plus profond respect.

Geoffroy Destexhe
Commercial Director



€ 1 de Vente Personnelle 
= 1 PALMIER

1 Parrainage Personnel 
= 1.000 PALMIERS

Collectez un nombre 
maximum de PALMIERS
pendant les mois de 
juin, juillet et août grâce 
à vos Ventes et vos 
Parrainages Personnels. 

Vous pouvez échanger 
vos PALMIERS contre un 
ou plusieurs splendide/s 
article/s de ce catalogue 
ou opter pour la Marge 
Supplémentaire.

Conseillers/ères
(Starting) Unit Managers

Team & Sales Leaders



Couette 4 saisons Dream
DE WITTE LIETAER

• enveloppe : 100 % coton
• garnissage : 100 % fibres creuses polyester
• 240 x 220 cm 

Dormez comme dans un nuage

5.000



Carte cadeaux € 125 

• utilisation en une ou 
plusieurs fois

• valable chez Colruyt, Okay, 
Bio-Planet, Collishop, 
Dreamland, Dreambaby et 
grandsvins.be

• uniquement en Belgique

Business Webcam  
LOGITECH

• mise au point automatique
• résolution full HD
• facilite le montage de la webcam sur les 

ordinateurs portables, écrans et trépieds
• 2 microphones stéréo intégrés
• 12,6 x 3,2 x 2,9 cm

Réf. C925e 

Pour vos futures 
Parties virtuel les

OU
5.000

OU
OU

€125



Four à micro-ondes 
DOMO

• micro-ondes, grill et convection
• 10 programmes de cuisson automatiques
• volume : 30 l
• plateau tournant : Ø 31,5 cm 

Variez vos plaisirs gustatifs

Réf. DO2330CG

5.500



• pot de fleur amovible intégré en polyéthylène
• acier et polyéthylène
• 60 x 49 cm
• calcite blue, emerald green ou anthracite

Variez vos plaisirs gustatifs

Réf. DO2330CG

Adoptez la tendance jungle urbaine

Table d'appoint multifonctions Bakkes
FATBOY6.000

OU OU



Barbecue électrique Alexia 5111
BARBECOOK

• en acier, 5 niveaux de chaleur, cordon électrique 2 m 
• 2.000 watts
• surface de cuisson : 40 x 36 cm
• 84 x 55 x 97 cm

Idéal  pour les balcons et les petits espaces

6.000 OU



• structure métal et carafe en verre
• écran digital LED
• réservoir d'eau 1,4 l
• noir ou blanc 

Réf. DO157A

• refroidisseur d’air, 
ventilateur et 
humidificateur

• roulettes et poignée 
simplifiant le déplacement

• commande à distance
• capacité réservoir eau : 7 l
• 27 x 34,5 x 105 cm

Air cooler
DOMO

7.000

Cafetière à filtre réutilisable 
SMEG

Beat the heat!

OU

OU



Portefeuille dame Ninon - slim
LANCEL

• en cuir de vachette grainé
• 2 compartiments pour billets et papiers
• fermeture zippée
• 19,5 x 9 x 1,5 cm
• noir, camel ou cassis

8.000

OU

OU



Coyote up 
COYOTE

vous alerte en temps réel des dangers, des 
perturbations et des limitations de vitesse sur 
votre trajet

8.000 OU

L’assistant aide à la conduite , nouvel le génération



Carte cadeaux € 225
MEDIAMARKT

Faites-vous plaisir ou faites plaisir !

€ 225

• bambou et inox
• 60 x 42 x 87 cm

Passe de la cuisine 
à la sal le à manger 
selon vos besoins

Chariot avec porte-bouteilles
BRANDANI9.000 OU



Lampe déportée Balad
FERMOB

• structure pied : acier 
• 3 intensités de lumière
• peut être utilisée en lampe de table
• technologie LED
• autonomie : 10 heures
• utilisation extérieur/intérieur
• pied : 128 x 44 x 19 cm
• lampe : 38 cm H
• coloris muscade

Pour une ambiance conviviale lors de vos soirées d’été9.500



Aspirateur
C3 Comfort EcoLine
MIELE

• haute performance de nettoyage grâce à sa brosse 
double-position

• filtre Hepa AirClean idéal pour personnes allergiques
• roulettes pivotantes
• 900 watts

Carte cadeaux € 285
DECATHLON

• à utiliser en une ou plusieurs fois
• peut être utilisée pour tous les produits et 

services de Decathlon, aussi bien en ligne 
qu’en magasin 

Réf. SGMP3

9.500 11.000OU



Sac ceinture Amazone
LONGCHAMP

• se porte en ceinture à la taille 
ou en travers à l'épaule

• cuir de vachette
• 24 x 12 x 6 cm
• rose pâle, rouge ou noir 

Accessoire mode incontournable

EXCLUSIVEMENT pour les (Starting) Unit Managers, Team & Sales Leaders

11.000

OU

OU

OU



Sac banane
LONGCHAMP

• se porte en ceinture à la taille 
ou en travers à l'épaule

• cuir de vachette
• 24 x 14,5 x 9,5 cm
• noir ou cognac 

Le style prend une nouvel le dimension !

EXCLUSIVEMENT pour les (Starting) Unit Managers, Team & Sales Leaders

11.000 OU

OU



Playstation PS4Pro 1TB slim
SONY

• 2 manettes de jeux incluses
• Bluetooth intégré
• taille de la mémoire (RAM) : 8 GB
• Wi-Fi

• puissance totale : 550 watts
• Bluetooth, sans fil, 103 dB
• barre de son : 101,8 x 5,8 x 10 cm
• caisson de basses : 30,5 x 44 x 30,5 cm

Barre de son 5.1 
Surround
JBL

12.500
OU



iPad mini 64 Go Wifi
APPLE

• écran Retina 7,9 pouces avec affichage True Tone
• excellentes performances graphiques
• 20,3 x 13,5 x 0,61 cm
• or ou gris sidéral

Séchoir à condensation
AEG

• technologie ProSense® pour une économie d'énergie
• fonction de départ différé
• 16 programmes spéciaux pour chaque type de tissu
• capacité : 7 kg
• 60 x 57 x 85 cm

14.000 15.000

OU



Spa gonflable 6 places 
Atoll
BE SPA

• commande digitale intégrée
• 130 jets d'air, réchauffeur 1,2 kW 
• filtration à cartouche intégrée dans la paroi 
• 208 x 65 cm

Le bien-être à portée de main

€ 500

valable en magasin, dans le restaurant 
IKEA, au bistro, à la boutique Suédoise 
et sur IKEA.BE

Carte cadeaux € 500
IKEA17.500 19.000



• écran Retina 6,1 pouces
• filmez et retouchez en 4K
• ultra grand-angle 12 Mpx
• résiste à l’eau pendant 30 mn jusqu’à 

maximum 2 mètres de profondeur
• 7,57 x 15,09 X 0,83 cm
• noir

iPhone 11 128 Go
APPLE

Tondeuse robot Indego 350 
BOSCH

• largeur de coupe 19 cm
• surface de tonte 350 m²
• intelligence artificielle pour contourner les obstacles
• auto calendar : contrôle de la fréquence de la tonte

Une bel le pelouse sans effort !

20.000 25.000



MacBook Air 256 Go
APPLE

• écran Retina avec affichage True Tone
• clavier rétroéclairé, touch ID
• 30,41 x 21,24 x 1,61 cm
• argent ou gris sidéral

Léger comme l 'air, rapide comme l 'éclair

30.000



• usage intérieur/extérieur
• fauteuils : 

• structure acier et habillage Batyline® Eden
• excellente tenue aux UV

• table : 
• matière stratifié compact HPL et acier 

galvanisé
• 35,5 x 96 x 102 cm 

Une invitation à la détente

2 fauteuils et 1 table basse Cocoon Hedona
LAFUMA
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30.000 OU



Sélection de la Marge Supplémentaire*

Palmiers collectés
Montant Marge 
Supplémentaire

5.000 à 6.499 € 140

6.500 à 7.999 € 200

8.000 à 8.999 € 250

9.000 à 9.999 € 300

10.000 à 10.999 € 350

11.000 à 11.999 € 400

12.000 à 12.999 € 450

13.000 à 13.999 € 500 

14.000 à 14.999 € 550

15.000 à 15.999 € 600

16.000 à 16.999 € 650

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

Palmiers collectés
Montant Marge 
Supplémentaire

17.000 à 17.999 € 700

18.000 à 18.999 € 750

19.000 à 19.999 € 800

20.000 à 20.999 € 1.000

21.000 à 21.999 € 1.070

22.000 à 22.999 € 1.140

23.000 à 23.999 € 1.210

24.000 à 24.999 € 1.280

25.000 à 25.999 € 1.400

Par 1.000 de plus
(à partir de 26.000)

€ 70 en plus

OU



Sac shopping
TUPPERWARE

ET 

niveau d’entrée dans
le catalogue atteint

(Starting) Unit Managers
Team & Sales Leaders

OBJECTIF CONCESSION 
ATTEINT

Exclusivité !



Cache-pot
BLOMUS

Team Leaders

OBJECTIF TEAM LEADER 
ATTEINT

OU

Marge Supplémentaire
€ 75

Ø 29 x 80 cm h

Faites de votre décor une oasis 
de verdure !



Bonus

(Starting) Unit Managers
& Team Leaders

OBJECTIF D’UNITÉ
ATTEINT

2.000

Un petit extra pour vous faire encore 
plus plaisir dans le Catalogue 

Beat the Heat !



Boites Fleuries

ET 

3 Party Standards 
réalisés pendant les 

semaines
23 à 35/2020

Conseillers/ères, 
(Starting) Unit Managers

& Team Leaders

OBJECTIF D’UNITÉ
ATTEINT

2 x 940 ml



Par Parrainage Personnel, recevez

Une Marge Supplémentaire de € 40
ET

l’offre de Bienvenue du mois où le 
Parrainage Personnel a été réalisé

Pour celles et ceux qui n’ont
pas atteint le niveau d’entrée

des 5.000 PALMIERS :

chaque Parrainage
Personnel compte !

Conseillers/ères, 
(Starting) Unit Managers, 

Team & Sales Leaders

Par exemple en Juin



Semaines Ventes Personnelles
Parrainages
Personnels

Bonus ou
objectif atteint

Total PALMIERS

1/06 – 7/06

8/06 – 14/06

15/06 – 21/06

22/06 – 28/06

29/06 – 5/07

6/07 – 12/07

13/07 – 19/07

20/07 – 26/07

27/07 – 2/08

3/08 – 9/08

10/08 – 16/08

17/08 – 23/08

24/08 – 30/08

TOTAL



Les Conseillers/ères, (Starting) Unit Managers, Team et Sales Leaders doivent remettre leur choix à
leur Concessionnaire au plus tard le 9 septembre 2020  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.

https://www.facebook.com/Tupperware.Belgium
https://www.instagram.com/tupperware_belgium_netherlands/
https://www.facebook.com/Tupperware.Belgium

