
Depuis des années, Tupperware apporte aux consommateurs des solutions aux problèmes liés à l’Hygiène de vie/santé, 
l’Organisation, la Monnaie/argent et l’Environnement. Inlassablement, dans notre poursuite de la qualité, nous voulons aussi 
devenir les champions inconditionnels de la pérennité, qui va plus loin encore que la protection de l’environnement. Nous nous 
efforçons aussi de relever les défis d’aujourd’hui tout en entreprenant des actions tangibles pour sauvegarder l’avenir.

C’est lors de VOS présentations que prennent vie ces importantes initiatives. Vous trouverez ci-dessous 10 solutions Tupperware 
pour soutenir notre environnement et assurer sa pérennité. En plus de valoriser nos produits, elles donneront bonne conscience 
aux clients qui utilisent Tupperware.

Montrez à vos amis, à votre famille et aux consommateurs tout ce qu’ils peuvent faire pour l’environnement en utilisant simplement 
des produits Tupperware®. Une fois qu’ils seront convaincus de notre engagement en faveur de la pérennité, ces clients vous 
récompenseront par une plus grande fidélité à la marque.

Défi Environnemental Solution durable de Tupperware

  Réduire la consommation de 
bouteilles d’eau en PET qui 
finissent dans les décharges.

Utiliser nos produits réutilisables tels nos Gobelets 
Impressions, et nos Bouteilles Sports Tupperware®. 

En prime : Économisez temps, argent et espace en 
ne ramenant pas à la maison de bouteilles en PET 
du supermarché pour les stocker. Remplissez plutôt 
des Gobelets et Bouteilles Sports Tupperware avec 
de l’eau du robinet, fermez-les avec les couvercles 
étanches et mettez-les au réfrigérateur pour  
les refroidir.

 Réduire la consommation 
d’énergie jusqu’à  
50 % en utilisant le four à 
micro-ondes et de petits 
appareils non électriques.

Utiliser les solutions pour four à micro-ondes 
Tupperware comme les contenants Chof-É-sertMC 
pour réchauffer et le Rapido-chef pour préparer  
les aliments.

En prime : Économisez du temps et de l’argent en 
conservant les restes ou les repas préparés à l’avance 
au réfrigérateur ou au congélateur avant de les 
réchauffer — dans un seul et même contenant!

  

 Réduire les emballages 
inutiles en achetant des 
aliments en vrac.

Utiliser nos solutions de conservation intégrales de la 
Collection modulaire® et Garde-gèle®. 

En prime : Économisez de l’argent en achetant en 
plus grandes quantités et conservez plus longtemps 
la fraîcheur des aliments dans votre garde-manger ou 
votre congélateur.  

Réduire la consommation 
de film plastique jetable et 
de sacs de conservation 
alimentaire en utilisant des 
contenants réutilisables.

Utiliser des contenants Range-À-platMC et Fourre-
toutMC de Tupperware pour remplacer les  
alternatives jetables. 

En prime : Économisez de l’argent avec ces produits 
de conservation polyvalents durables. Vu qu’ils durent 
toute la vie, vous n’aurez pas à en racheter. Ils aident 
aussi à préserver vos aliments plus longtemps que les 
alternatives jetables.
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Réduire le gaspillage 
d’aliments qui finissent 
dans les décharges et 
encourager la consommation 
d’aliments organiques cultivés 
localement.

Utiliser nos contenants Intelli-FRAISMC. Leur système 
novateur à évents aide à garder plus longtemps la 
fraîcheur des fruits et légumes en les laissant respirer.  

En prime : Économisez de l’argent en ne gaspillant 
pas d’aliments chaque semaine.

Réduire la styromousse et le 
gaspillage des tasses jetables. 
La styromousse n’est pas 
biodégradable!

Utiliser notre Tasse à emporter à la maison et  
au travail. 
 
En prime : Économisez de l’argent en apportant votre 
Tasse à emporter dans votre café-restaurant  favori 
et évitez de payer des frais supplémentaires pour les 
tasses jetables.

Réduire les produits de 
nettoyage non écologiques et 
l’essuie-tout jetable.

Utiliser nos produits TupperLiving™ en microfibre 
avec ou sans eau. Vous n’aurez pas besoin de 
produits de nettoyage supplémentaires ni de serviettes 
en papier. 

En prime : Économisez du temps et de l’argent en 
éliminant de votre liste de magasinage les produits de 
nettoyage et les serviettes en papier.

Réduire les contenants 
jetables en apportant vos 
contenants réutilisables au 
restaurant et au travail.

Utiliser nos contenants Range-À-platMC pour 
conserver les restes de restaurant (comme ils 
s’aplatissent pour se ranger dans environ un pouce 
d’espace, ils se glisseront dans votre sac) et les 
contenants à emporter Cristal-Ondes® et Sandwich-
fraîcheur pour emporter votre propre dîner où que 
vous alliez. 

En prime : Nos contenants durent quasiment tout  
une  vie et vous feront économiser le coût des 
contenants jetables.

  

 Réduire le gaspillage de 
papier et carton et les 
émissions de méthane, 
enrichir le sol et favoriser la 
biodiversité en compostant.

Utilisez le Grand contenant Vrac comme contenant 
temporaire pour vos déchets à composter. Puis, afin 
d’absorber le méthane et éviter les odeurs dans votre 
cuisine, ajoutez simplement du papier journal froissé 
ou du carton de nos boîtes d’expédition dans votre 
composteur.  

En prime : Économisez sur les produits chimiques en 
fabriquant gratuitement votre propre fertilisant.

Réduire le gaspillage de 
plastique. Le recyclage 
d’une tonne de plastique 
économisera 600-800 kg 
de pétrole brut. Imaginez 
l’impact que vous pouvez 
avoir en adoptant les produits 
Tupperware® car vous 
n’aurez pas à vous soucier 
du recyclage puisque nos 
produits durent toute la vie!

Si jamais vous êtes prêts à vous séparer de vos 
produits Tupperware®, retournez-les plutôt que de  
les jeter. 

En prime : Tupperware remplacera tout produit qui 
s’écaille, se craquèle, se casse ou pèle dans le cadre 
d’une utilisation normale, non commerciale pour la 
durée de vie du produit.

GARAnTIE À  
VIE LIMITÉE
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