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Directrice de collection
Sophie Galant

Bonjour et Bienvenue dans ce nouveau Catalogue 
Galantine Fête des Mères 2013, le Catalogue de 
tous les plaisirs de la cuisine !

De tradition, nous aimons tous la bonne cuisine, 
bien faite, aux saveurs modernes ou d’antan. C’est 
pourquoi, dans cette sélection spéciale que je veux 
variée et riche en bonnes idées tout en restant 
accessible à tous, vous trouverez des accessoires, 
des ustensiles ou des appareils vous permettant de 
vous faciliter la cuisine dans toutes ses phases, de la 
préparation au service fi nal. 

Je vous laisse dès à présent apprécier ce catalogue, 
en vous souhaitant d’avoir le même plaisir à le 
parcourir que nous avons eu à le créer pour vous.

CONDITIONS DE VENTE : Les caractéristiques techniques et les descriptions de nos 
produits sont données à titre indicatif. Dans un souci constant d’amélioration elles peuvent 
être modifiées sans préavis. Tous nos prix et nos offres sont garantis jusqu’au 31/08/2013 
et sont TVA incluse dans la limite des stocks disponibles, pour toute commande passée 
sur ce catalogue. Galantine se réserve le droit de modifier ses prix en cas d’erreur 
typographique ou d’impression. Aucun règlement en timbre poste, espèce ou contre 
remboursement n’est accepté. Réserve de propriété : les marchandises livrées demeurent 
la propriété de la société Galantine jusqu’à leur complet paiement.   Eco-participation : 
Les appareils électriques comportent le symbole DEEE (Déchet d’équipement Electrique 
et Electronique) signifiant qu’en fin de vie, ils ne doivent pas être mélangés aux déchets 
ménagers. Les matériaux utilisés pour la fabrication de ces appareils peuvent contenir 
des substances dangereuses pour l’environnement et la santé humaine. Le traitement 
et la valorisation des déchets permettent de contribuer à valoriser notre environnement. 
Pour tout achat d’un appareil électrique ou électronique, la société Galantine reprend 
gratuitement votre appareil usagé (appareil de même nature). Renvoyez-le nous par la 
Poste, nous vous rembourserons vos frais d’affranchissement. Toute commande engage 
de plein droit l’acceptation de nos conditions générales de vente par l’acheteur.
GARANTIES : Les matériels techniques, électriques ou électroniques sont garanties 6 mois 
ou 1 an suivant le fabricant (sauf pièces détachées). Une durée de garantie supérieure peut 
s’appliquer à certains produits, dans ce cas, cette durée figure dans le texte de vente. Cette 
garantie ne s’applique pas en cas d’usure normale de certaines pièces, en cas de mauvaise 
utilisation ou de manque d’entretien. 
SATISFAIT OU REMBOURSÉ : Tous nos articles peuvent être échangés ou remboursés s’ils 
sont retournés en bon état et sans avoir subi aucune transformation dans les 15 jours après 
réception du colis. Les bénéficiaires de cadeaux ne peuvent en demander la contrepartie 
en valeur. Pour les reports de paiement ou les paiements en 3 fois, le remboursement ne 
pourra être effectué qu’après la date d’encaissement du dernier paiement. Nous accordons 
le plus grand soin à la qualité et au traitement de votre commande. Nous livrons en 4 ou 
5 jours (15 jours maximum en cas de surcharge). Pour tout renseignement vous pouvez 
également téléphoner au 03.20.84.36.80. 
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PAR COURRIER  À : GALANTINE  BP  90003 59892 LILLE CEDEX 9

                  PAR INTERNET  SUR : WWW.GALANTINE.COM
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MOULE À CAKE POPS
Les pop cakes, ou cake pops, sont présentés 
sur un bâtonnet. C’est une petite gourmandise 
facile à réaliser et à manger, puisqu’il s’agit 
d’un mixe d’un petit gâteau et d’une sucette. 
On mélange le gâteau avec un liant  (fromage 
frais, miel, pâte à tartiner, confiture,…). 
Ces petites bouchées peuvent être aussi 
bien sucrées, pour un goûter ou une petite 
gourmandise avec le café, que salées, pour un 
apéritif par exemple !
Réalisez de délicieux cake pops grâce à ce 
moule en acier revêtu antiadhésif.
Largeur 29.5  x 32.5 cm x 5 cm
Dimensions des  18 alvéoles :
Ø 4.5 cm x hauteur 2 cm
Réf : B270.3000 - Prix : 29,90€

LOT DE 3 
DOUILLES À CHOUX
Pour obtenir un résultat digne d’un grand chef ! 
1 douille 12 mm pour la pâte à choux/éclairs.
1 douille seringue extra fine 4 mm pour garnir 
les choux. 
1 douille de 8 mm pour les éclairs. 
Grâce aux douilles seringues remplissez les 
choux, petits et plus gros, les éclairs, les 
cannellonis …sans les couper !
Matière acier inoxydable.
Réf : B270.3002 - Prix : 14,90€

MOULE 8 ÉCLAIRS 
Chocolat, café, vanille ? Créez de délicieux 
éclairs « maison » grâce à ce moule 
8 éclairs ! Son revêtement en silicone 
starflex® vous facilitera le démoulage !
Livré avec leaflet de recettes
DIMENSION TOTALE DU MOULE
Largeur 17.5 cm x long 30 cm x 0.50 mm
DIMENSIONS D'UN ÉCLAIR :
larg 3 x long 12 x h 0.50 cm
Réf : B270.3001
Prix : 14,90€
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LIVRE ÉCLAIRS ET PÂTE À CHOUX
Variez les saveurs et les formes, donnez une touche de 
classicisme français à vos recettes les plus funky, bref, 

débridez votre imagination !
Grâce à ce livre, découvrez pas à pas les bases de la pâte 
à choux et nos astuces. Vous pourrez ensuite explorer les 
recettes classiques de la pâtisserie française puis innover 

grâce aux idées créatives élaborées pour vous. 
AUTEUR : JEROME ODOUARD – 72 pages

Réf : B270.3003 - Prix : 5,95€

PUSH UP CAKE POPS 
Nouvelle tendance gourmande venue tout droit des USA, les Push Up Cake Pops ont remis au goût du jour les concept des 
sorbets « pousse-pousse » en l’adaptant avec cupcakes, gâteaux, crèmes, glaçages, mousses, fruits, glaces, laitages, œufs 
de pâques en sucre …
Voici les nouveaux animateurs de vos réceptions, fête d’anniversaire, communions, baptême et autres festivités !
Et hop hop, il sera facile des les déguster avec le « push up » qui remontera la composition au fur et à mesure.
Pour découper les gâteaux et les crêpes, utilisez le haut du push up !
Dimensions : diam 5x 18 cm
Matière : polypropylène.
LOT DE 8 PUSH UP CAKE POPS CYLINDRES
Réf : B270.3004 - Prix : 9,90€
LOT DE 8 PUSH UP CAKE POPS CŒURS
Réf : B270.3005 - Prix : 9,90€

PRÉSENTOIR 8 PUSH UP 
CAKE POPS
Une façon simple et élégante de présenter vos 
cake pops !
Dimensions : 29 x 15.5 x 12 cm
Coloris noir. Matière polypropylène 
Réf : B270.3006 - Prix : 24,90€
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LIVRE 
CUPCAKES, 

JOLIS 
GÂTEAUX
Cupcakes jolis 
petits gâteaux 

sont depuis 
longtemps 

présentes chez 
nos voisons 

étrangers. Le principe est tout simple : emporter avec 
soi son repas. Vous pouvez y voir un côté très ludique 

mais ce n’est pas pour autant dénué de sens. Nous 
faisons tous à l’heure actuelle attention à ce que nous 

mangeons mais aussi à notre budget. Alors, voilà la 
solution pour une alimentation qui vous corresponde, 

qu’il s’agisse de faire attention à votre ligne, de faire 
le plein d’énergie, de chouchouter vos enfants chéris, 

de faire une balade en famille …..  
72 pages - AUTEUR : ANNE CECILE FICHAUD ET 

JEROME ODOUARD. Réf : B270.3009 - Prix : 5,95€

FOURREUSE DE 
GÂTEAUX AVEC POUSSOIR

Cette fourreuse de gâteaux a 2 fonctions : retire dans un 
premier le centre du gâteau en l’enfonçant en la tournant 
simplement , puis fourre le gâteau en plaçant de la crème 

dedans et en pressant le ressort pour incorporer la garniture. 
Matière : polypropylène et inox. Dimensions diam 3.5 x ht 

15.5 cm. Coloris : violet. Réf : B150.0825 - Prix : 6,90 € 

VERSEUR DE PÂTE À PISTON 
Ce verseur ultra simple sera votre meilleur allié lors 
de vos remplissage ! Remplir de pâte, positionnez 

sur le moule ou  la caissette, tirer sur la poignée, la 
pâte remplira proprement vos moules ou verrines.

Parfait pour les petits gâteaux, gaufres, blinis, 
beignets, crêpes … Capacité 900 ml. Matière : 
Acrylique transparent et polypropylène violet. 

Dimensions : diam 10 x 17 c ht 18.5 cm.
Réf : B150.0795 - Prix : 27,90 €

PRÉSENTOIR 25 CUPCAKES
Décoratif et élégant pour la présentation 
de vos cupcakes, muffins, petits gâteaux. 

Présentoir de 3 étages, spirales en métal qui 
logent solidement chaque cupcake.

Rien de tel que des petits gâteaux décorés 
individuellement et présentés joliement pour 
apporter une note personnelle et originale à 

vos fêtes! Dimensions 29.5x ht 32 cm. Matière 
fil chromé. Réf : B110.0665 - Prix : 24,90 €

MOULE À 12 WHOOPIES 
ANTIADHÉRENT
Un nouveau venu dans la famille des gâteaux : 
Le Whoopie ! Le whoopie est une sorte de 
sandwich de gâteau. Deux gâteaux assez 
tendres, ni sablés, ni cookies, accolés 
de crème, dans des proportions assez 
généreuses. La crème blanche qui garnit 
les whoopies tient à la fois du glaçage type 
crème au beurre et de la meringue façon 
marshmallow ou de la ganache. Si vous 
appréciez tout particulièrement les macarons et les 
cupcakes, vous ne résisterez pas à l’appel des whoopies ! Dimensions : 35 x 26,5 x ht 2,8 cm.  
Diamètre alvéoles 7 cm. Matière : anti-adhérent.  Réf : B150.0915 - Prix : 12,90 €

COLORANT ALIMENTAIRE
Mettez de la couleur dans vos desserts ! Pour teinter vos préparations dans la masse (macarons, 
pâtes, pastillages, crèmes, cupcakes, entremets, etc..). 
Colorant permettant d’harmoniser vos préparations sans 
parfum.Colorant poudre alimentaire hydrosoluble ultra-
concentré E104. Pot 10grs. Prix : 4,90 €
COLORANT ALIMENTAIRE JAUNE D’OR : Réf : B250.0140.05
COLORANT ALIMENTAIRE ROUGE COQUELICOT : Réf : B250.0140.01
COLORANT ALIMENTAIRE ROSE FRAMBOISE : Réf : B250.0140.02 
COLORANT ALIMENTAIRE VIOLET MYRTILLE : Réf : B250.0140.03 
COLORANT ALIMENTAIRE VERT BOTANIC : Réf : B250.0140.04 

LES 8 MOULES  CUPCAKES 
Originaux et féminins, découvrez ces nouveaux 
moules à croquer ! 
L’extraordinaire conductibilité du silicone platine 
vous permet de cuire à des températures et à des 
temps réduits par rapport aux cuissons tradi-
tionnelles. Résiste de -40°C à 280°C. Plaque de 
30x17.5xht 4 cm contenant 8 moules en forme de 
cupcakes, 4 décors différents.
1 moule contient 110 ml.
Matière : silicone platine fushia. 
Réf : B150.0905 - Prix : 14,90 €

: 

et les

RÉSENTOIR 25 CUPCAKE

COFFRET CUP CAKES
Ce coffret comprend : 
8 véritables moules en silicone
2 pompes à décorer 
+ 2 embouts en inox, 
1 livre de recettes de 60 pages . 
Réf : B270.3079
Prix : 19,90€

S

WHOOPIES
Constitués de deux tendres biscuits et fourrés d’une douce crème, les whoopies sont prêts à détrôner 
les cupcakes, les macarons et autres douceurs qui s’exposent de plus en plus dans les vitrines de nos 
pâtissiers. Sous leur fausse allure de macarons, ces petites pâtisseries sont extrêmement simples 
à réaliser. Les whoopies composent une grande famille ou chacun est unique. Chaque génération 
constitue un style. La famille « whoopies » méritait un détour culinaire de notre part ! 72 pages.  
Réf : B140.0940 - Prix : 5,95€

DÉCOUPE PÂTE À SUCRE 
La pâte à sucre revient dans nos cuisines ! Décorez vos cupcakes, 
cake pops, gâteaux et autres gourmandises avec de la pâte à 
sucre que vous aromatiserez etcolorerez selon vos envies !
Grâce à ces découpes pâte à sucre et leur poussoir, sculptez des 
marguerites et tournesols en un tour de main !
Dimensions des découpes pâte marguerite :
diam 2-2.5-3.5-4.5 x ht 4.5 cm
Dimensions des découpes pâte tournesol : 
diam 5.5-6.5-8 x ht 4.5 cm
Matière : polypropylène.

LES 4 DÉCOUPE PÂTE 

À SUCRE FORME 

MARGUERITE
Réf : B270.3007 
Prix : 9,90€

LES 3 DÉCOUPE

PÂTE À SUCRE FORME 

TOURNESOL
Réf : B270.3008
Prix : 9,90€

BONNE FÊTE MAMAN 
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DÉCOMAX + 6 DOUILLES 
LEKUÉ®
VERSION XL DU DECOPEN, LE DECOMAX EST DOTÉ DE 6 
DOUILLES AUX FORMES INSPIRÉES POUR UNE CUISINE 
INVENTIVE ET DÉCOMPLEXÉE AU QUOTIDIEN !
Enfant légitime de la poche à douille et du stylo de 
décoration, 
le Décomax et ses 6 embouts se prêtent à toutes les 
réalisations gourmandes : Décorer des tartes, des 
cupcakes, des gâteaux, faire des macarons ou encore 
remplir des profiteroles.Un seul accessoire pour 
fourrer, décorer, mais aussi conserver ou réchauffer. 
Léger, flexible, anti-adhérent et hygiénique. Sa prise 
en main est facile, son réservoir se remplit aisément 
(grâce à son large diamètre). Corps en Silicone Platine, 
couvercle et douilles en plastique ABS, garanties 
d’une qualité optimale. Résistant de - 60 °C à + 220 
°C. Four traditionnel, micro-ondes, réfrigérateur et 
congélateur. Nettoyage facile au lave-vaisselle. Ø 14 cm. Long. 16 cm. H. 7 cm. 
Cont. 350 ml. Coloris chocolat. Réf : B150.0715 - Prix : 26,90 €

LES 60 MOULES À CUPCAKES 
À POIS ASSORTIS

Plus qu’une caissette : inutile de cuire dans un moule à muffins ! 
Placer le moule directement sur le lèchefrite ou la grille du 
four ! Convient au four, au micro ondes et au congélateur ! 

Papier sulfurisé épais 70g – Fabriqué en CEE. Dimensions 
7.5x5xht 3.5 cm. Lot de 60 pièces composé de 15 fushia, 15 

turquoise, 15 verts, 15 violets. Réf : B150.0890 - Prix : 6,90 €
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SIPHONS & VERRINES

MINI ÉMULSIONNEUR 
ÉLECTRIQUE POUR VERRINES

Ce mini fouet électrique est idéal pour 
émulsionner vos verrines, monter les sauces et 

faire mousser le lait (capuccino). 

LES 4 DÉCOUPETOASTS
La manière la plus simple pour réaliser des 
canapés. Sélectionnez un découpe toast ( ovale, carré, rond 
ou triangle ) pressez le fermement sur une tranche de 
pain et renouvelez cette opération en 
alternant avec d’autres denrées alimentaires 
( jambon, saumon, légumes,… ) jusqu’à 
ce que le cylindre soit plein. Placez 
un bâtonner à cocktail au centre et 
actionner le poussoir. Le tour est joué !
 Longueur : 5 cm. Plastique.
Réf : B190.0250 - Prix : 6,90 €

Fonctionne avec deux piles LR6 / AA / 1.5V non fournies. 
Dimensions : Ø 4.5 cm - L 23 cm.
Réf : B180.0935 - Prix : 9,90 € 
dont 0,05€ d'Eco-participation 

tranche de

res 

LE FLACON VERSEURLE FLACON VERSEUR
Remplissez avec précision vos verrines 

ou mises en bouche  sans déverser à 
côté. Idéal également pour décorer vos 
assiettes avec du vinaigre balsamique 

ou coulis de légumes. Avec bouchon 
de conservation. Contenance : 

300 ml. Hauteur :17 cm. Corps en 
Polypropylène alimentaire. Bouchon 

en PET. 
Réf : B150.0420 -  Prix : 4,90 €

LOT DE 10 CARTOUCHES 
DE GAZ PROPULSEUR : 
Réf : B165.0028 - Prix :  9,90 €

PORTE SIPHON MASTRAD®
Dégainez à tout moment ! Ce support pour 
siphon Mastrad® vous permettra de laisser 
sécher votre siphon (afin d’éviter les mauvaises 
odeurs) et d’avoir toujours à porté de main ses 
accessoires tout en assurant un gain de place 
considérable. Polypropylène. Livré non garni
Dimensions : L 23 x Diam. 15 x H 15 cm.
Réf : B190.0102  - Prix :  11,90 €

SIPHON À ESPUMAS
Innovez dans votre cuisine et inspirez vous 
des grands chefs !
Spécialement conçu pour réaliser des préparations 
chaudes et froides : mousses de fruits, de légumes, 
sauces, crèmes chantilly, mousses d’asperges, mousses 
de fraises... Structure métal, contenance 0,5L, pour 6 à 8 
personnes. Utilisation avec cartouche de gaz propulseur 
CO2. Conserve les chantillys au réfrigérateur 
pendant 2 semaines.
Dim : 32 x 7,5cm. Livré avec deux embous et 1 
goupillon pour les embous.
Réf : B208.0390  - Prix : 44,90 €

TOUT SIPHON
De J.C. Karmann,  72 pages. Le siphon est l’ustensile 
de cuisine tendance s’il en est. C’est l’appareil 
qui a rendu la Chantilly maison inratable, mais 
surtout, tombé entre les mains des chefs, il 
est devenu un auxiliaire indispensable pour 
réaliser les espumas, ces mousses aériennes aux 
saveurs délicates que l’on a tous envie de goûter. 
Jean-Charles Karmann nous propose 30 recettes 
savoureuses et simples à réaliser, avec un mode 
d’emploi du siphon et de ses cartouches de gaz...
Réf : B140.0615  -   9,90 €

J

PYRAMIDE 
4 VERRINES 
Une présentation très 
originale, digne des grands 
chefs ! 
Ces 4 verres s’emboîtent les 
uns au dessus des autres
Réf : B190.0335
Prix : 19,90 €

ENTONNOIR POUR SIPHON
Cet entonnoir est idéal pour remplir facilement votre siphon. Livré 
avec deux embouts de diamètres différents : 6 cm et 3.5 cm qui 
s’adapte parfaitement aux siphons à Espumas Mastrad® 
0.25 et 0.5L. En acier Inoxydable 18/10. Diamètre Haut : 14.5 cm 
Hauteur : 10.5 cm. Réf : B130.1160 - Prix : 17,90 €

,,

ENTONNOIR POUR SIPHON
Cet entonnoir est idéal pour remplir facilement votre siphon. Livré 
avec deux embouts de diamètres différents : 6 cm et 3.5 cm qui 
s’adapte parfaitement aux siphons à Espumas Mastrad® 
0.25 et 0.5L. En acier Inoxydable 18/10. Diamètre Haut : 14.5 cm 
Hauteur : 10.5 cm. Réf : B130.1160 - Prix : 17,90€

PASSOIRE À SIPHON
Cette passoire s’emboîte parfaitement sur l’entonnoir 
pour siphon. Associée à l’entonnoir, vous pourrez 
désormais passer vos préparations à base de fruits ou de 
légumes mixés en même temps que vous les transvasez. En 
acier Inoxydable 18/10. Dimensions : Diam.
14 cm – Longueur 32 cm. Réf : B130.1165 - Prix : 9,90 €

LES 3 MOULES À PAINS 
FORMES ASSORTIES

Ces moules vous permettrons de cuire des pains 
en forme de cœur, d’étoile ou de fl eur comme 

aucun autre boulanger ! Une décoration surprenante 
pour vos tables de fêtes, vos buffets. Un régal pour les 
yeux au petit déjeuner et au goûter. Livrés avec mode 

d’emploi. Revêtement antiadhésif. Dim; : L 22.3 x 
Diam 8 cm. Réf : B150.0570  - Prix : 19,90 €

LES 4
 COUPELLES 

CŒUR
Idéales pour servir des amuses 

bouches pour l’apéritif ou 
pour présenter une entrée ou 

un dessert, ces coupelles en 
forme de cœur en porcelaine  
allient l’utile à l’esthétique ! 

Dimensions  hauteur 6 cm x 12 x 
12 cm. Matière porcelaine. 

Réf : B110.0800 
Prix : 14,90€

MOUSSES DE MASTRAD®
68 p. Ce livre vous dévoile les secrets 

d’une cuisine innovante avec les 
siphons, outils indispensables pour 

réaliser des émulsions salées, sucrées, 
chaudes ou froides. Créez tantôt des 

écumes aériennes, tantôt des mousses 
onctueuses, à base de fruits, légumes, 
crustacés, viandes, crèmes, chocolat, 

caramel…
Réf : B140.0650 - Prix : 9,90 €

LE STYLO DE DÉCORATION LE STYLO DE DÉCORATION 
Ce stylo pour traits décoratifs décore rapidement et facilement 
tous vos desserts, vos pâtisseries, vos boissons et vos assiettes 
de tourbillons ou de messages pour des résultats d’aspect 
professionnel. Très simple d’utilisation, plongez son extrémité 
dans votre préparation (sauces, chocolat …) remontez le 
piston afin de remplir le réservoir et pressez plus ou moins 
fort sur les cotés pour maîtriser le débit. Nettoyage au lave-
vaisselle.  Longueur non déployé : 13 cm. Contenance 16ml. 
Réf : B130.0860 - Prix : 8,90 €

VERRINES SALEES SUCREES
Laure Maso y Guell Rivet Collection : delta 

2000. 96 pages. Vos meilleurs amis viennent 
« bruncher » chez vous, vous organisez un 

déjeuner d’affaire, un goûter d’anniversaire 
pour votre fille, un cocktail dînatoire dans 
votre jardin ou bien encore un dîner pour 

faire sensation… A vous de jouer en 
piochant dans les parties de cet ouvrage – 
envie de bien être, envie de salé, envie de 

sucré, goûter pour nos petits bouts de chou 
– les recettes pour recevoir toute l’année et 

en toute occasion. 
Réf : B140.0275 - Prix : 5,90 €
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CERCLES & MOULES

MINI MOULE À CAKE
Idéal pour les petits pains, assortiments de cakes 
salés ou sucrés, aspics, terrines de légumes ou de 

poisson. Acier épaisseur 0,33 mm. Revêtement anti-
adhésif 12 microns, couleur noire. 

Dimensions : 9 x 6 x H 4 cm.  Garantie 2 ans. 
Réf : B150.0325 - Prix :  3,90 €

LES 4 MINI MOULES À CAKE  Réf : B150.0370 - Prix :  9,90 €

LOT DE 4 MOULES 
À AUMONIÈRES
Une façon originale et raffinée de présenter les 
entrées ou les desserts, grâce à ce moule en forme 
de tulipe. Garnir le moule d’une feuille de brick, 
pâte feuilletée, brisée, sablée, crêpes pour une 
présentation individuelle, comme au restaurant. 
Revêtement anti-adhésif. Ø 16 x H 6 cm.
 Garantie : 5 ans. Réf : B150.0070 - Prix : 17,90 €

LES 4 MOULES À ASPIC
Ces 4 moules ovales en acier laminé à froid seront 
parfaits pour recevoir vos œufs en gelée, aspics 
de légumes, terrines de poissons, gâteaux, 
mousses… Revêtement anti-adhésif pour faciliter 
le démoulage. Garantie 2 ans. Passent au four 
traditionnel pour réaliser également des minis cakes 
salés ou sucrés, des minis pains… Dim. : 8 x 3 cm 
Ep : 0,3 mm. Réf : B150.0380 - Prix : 12,90 €

À

LE “ PORTIONNEUR ” À RIZ, SEMOULE…
Soignez vos présentations et facilitez vous la tâche avec cet astucieux 
“ portionneur ” à forme interchangeable. 4 formes différentes pour bien 
présenter le riz, la semoule, la purée…Longueur du manche : 14cm. 
Ø moyen des formes : 8 cm.
Réf : B130.1110
Prix : 22,90 €

MOULE DEMISPHÈRE 
6 CAVITÉS
Moule en silicone 6 cavités forme demi sphère dimensions 
diamètre 70 x 35 mm. Réalisez vos dômes de légumes, ou de 
poisson ,mousses de fruits , glaces …
Réf : B150.0850 - Prix : 14,90 €

MOULE PYRAMIDE
6 CAVITÉS
Moule en silicone 6 cavités forme pyramide 
dimensions 71 x 71 x 40 mm. Réalisez vos 
mousses ou terrines de légumes et de 
poissons, Glaces, entremets, cakes sucrés ou 
salés. Réf : B150.0845 - Prix : 14,90 €

LES 6 TUBES À ROULER 
AVEC POCHE À DOUILLE
Idéal pour réaliser des roulés en pâte feuilletée ! 
Grâce à leur matière antiadhérente, les rouleaux 
se démoulent très facilement. A garnir grâce 
à la poche à douille au gré de vos idées, de 
préparations salées ou sucrées pour que la 
cuisine soit une fête ! Livré avec recettes.
Diamètre douille 12 mm. 
Dimensions  6 tubes à 
roulés : 3 tubes diamètre 
2 cm x ht 13 cm + 3 tubes 
diamètres 3 cm x ht 13 cm.
Réf : B150.0930
Prix : 19,90€ 19 90
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DÉCOUPE RAVIOLES 
Idéal pour la réalisation des ravioles de toutes 
sortes, feuilletés garnis, friands et chaussons 
originaux. Salé ou sucré, créez de délicieuses 
entrées, plats, ou desserts !  Matière : 
Aluminium sablé et hêtre.
Dimensions carré : 6.8x6.8xht 9.5 cm.
Dimensions rond : diam 8 cm x ht 11.2 cm.
CARRÉ : Réf : B130.1470 - Prix : 7,90€
ROND : Réf : B130.1471 - Prix : 6,90€

LES 15 TUBES
CONIQUES
Lot de 15 tubes en inox spécialement conçus 
pour les préparations alimentaires : 
les cannellonis, friands, amuse-gueules, 
cigarettes russes... 
LIVRÉS EN LOT DE 15 : 
5 grands tubes 
diamètre 2,3 cm x longueur  13 cm 
10 petits tubes 
diamètre  1,7 cm x longueur 7 cm
Forme légèrement conique pour démoulage 
facile. Matière : Acier inoxydable 18/0 
Réf : B150.0785 - Prix : 6,90 €

4 EMPORTES PIÈCES ET 
LEURS POUSSOIRS

4 formes pour varier les plaisirs et les 
envies : 1 cercle : diamètre 7,5 cm

2 rectangles : 9,5 x 4,5 cm 
et 7,5 x 4,5 cm. 1 carré : 5 x 5 cm
Réf : B900.0027 - Prix : 5,90€

RICE CUBE
Des sushis en un éclair … 
Sans natte de bambou … 

Sans riz spécial …
Rice Cube est un ustensile simple et efficace qui permet de 

créer en quelques secondes, sushis, makis, bouchées, entrées 
stylées, desserts appétissants dans un design cubique 

délicieusement original !
S’utilise aussi avec de la polenta , fromage, viandes, pois-

sons, légumes, falafels, lentilles, gâteaux et base de biscuits, 
semoule …

Au revoir les tapis à sushis et riz gluant ! Si facile à utiliser, 
il amusera aussi les enfants qui pourront fabriquer leurs 

propres cubes avec tous les ingrédients possibles.
Avec Rice Cube, on peut réaliser des sushis avec du riz à 

cuisson rapide et de faibles calories.
Convient au lave vaisselle. Un cube mesure 3.5x3.5 cm

Dimensions : 7 x 7 x 7 cm. Matière ABS
Coloris rouge. Réf : B270.3010 - Prix : 17,90€
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RÂPE À AIL
Emincez votre ail rapidement sans vous salir 

les mains ! Utilisation facile : introduire la gousse 
d’ail sans l’éplucher dans la râpe, faire un tour de 

manivelle. Le râpe ail sépare automatiquement la 
pulpe de la peau. Fini les odeurs sur les mains! Corps 

en ABS blanc.  Dimensions : 7 x 5 cm, H 8 cm. 
Tambour acier inoxydable Ø 4 cm. 

Réf : B120.0195  - Prix : 7,90 €

PILON 
TAMISEUR INOX
Indispensable pour réaliser de 
savoureuses purées de légumes, 
des compotes de fruits 
ou de la confiture. Acier 
inoxydable.
Dim. : 27 cm. Haut. 29 cm, Ø 9 cm.
Réf : B130.0435
Prix : 14,90 €

NOX
éaliser de
de légumes,
ts 
ier

9 cm, Ø 9 cm..

TRANCHE LÉGUMES
Avec son couvercle se rabattant sur ces lames de rasoir, 
il tranche net et sans effort les échalotes, oignons, 
légumes… Sa base vous permet de récupérer vos aliments 
sans salir votre plan 
de travail et vous 
permet également de 
les stocker dans  votre 
réfrigérateur. Matière : 
plastique et inox Coloris 
blanc et vert. 
Dimensions : 
28 X 11 X 6.5cm.
Réf : B120.0790
Prix : 15,90 €

trree pplan 
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eemmeenntt ddee 
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:

5ccmm..
0779900
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TIGE À FARCIR WESTMARK
Cette tige à farcir permettra de creuser vos 

pommes de terre, courgettes ou autres légumes 
afin de les farcir ; Effet garanti ! 

Dimensions : 20 cm. Matière : acier inoxydable. 
Passe au lave vaisselle.

Réf : B130.1285 - Prix : 7,90 €

TIGE
Cett

pommes 

Dimensi

COUPE 
LÉGUMES 

ALLIGATOR 
AVEC 

COLLECTEUR 
L’outil parfait pour couper vos légumes en julienne ou en petits dés. 

Ses multiples dents tranchantes  vous permettent d’une simple 
pression de la main de créer des juliennes ou 

encore des dés en recoupant à 90° le résultat de 
la première coupe.  Ensemble en plastique 

résistant. Bac collecteur transparent. Dim. : 
L28 x l10,5 x H10 cm. Grille et couteaux en 

inox. Réf : B120.0110 - Prix : 34,90€

L’outil parfait pour cou
Ses multiples dent

en

ECRASE PURÉE 
À RESSORTS
La purée maison devient un jeu 
d’enfant grâce à ce nouvel écrase 
purée muni de ressorts et d’une 
poignée ergonomique en ABS. Coloris 
vert. Dimensions 29 x 9 cm.
Réf : B130.1385 - Prix : 6,90 €

Epluchez et émincez l’ail 
rapidement  et sans odeurs !

MOULIN RÂPE INOX
3 TAMBOURS
Râpez efficacement carottes 
et fromages grâce à ce joli 
moulin râpe. Moulin de qualité 
professionnelle, ne plie pas sous la pression.  
Tout en acier inoxydable.  Tambours démontables de
4 cm de diam. Livré avec trois tambours. 
Dim. : L 19 x  l 5.5 x H 8 cm. 
Réf : B120.0140 - Prix : 27,90 €

HACHOIR MANUEL
Hachez votre viande en un tour de 

manivelle ! Fourni avec deux grilles 
interchangeables, trous de diamètre 

4mm ou 8 mm. Se fixe fermement sur 
votre plan de travail grâce à sa puissante 

ventouse. Conception hygiénique qui 
permet de le monter et le démonter 
aisément pour un nettoyage facile. 
Dimensions : L 25 x l 13 x H 25cm.
Réf : B120.0640 - Prix : 29,90 € 

dont 0,5€ d'Eco-participation 

LA MANDOLINETTA
Cette râpe multifonction vous permet en 
un tour de main de faire vos préparations 
journalières en légumes, fruits et fromage. 
Elle est livrée avec un protège doigt et 
4 râpes : une râpe à tranches, une râpe 
à bircher, une à trous grossiers et une à 
fromage. Le bac de réception en ABS est 
gradué en ml. Passe au lave vaisselle. 
Dimensions : L24 x l9 x H 7,5cm. 
Réf : B120.0330 - Prix : 24,90 €

HACHOIR ÉLECTRIQUE
BOL EN VERRE
Pratique et ergonomique, cet hachoir 
sera indispensable dans votre cuisine !
Hachez vos légumes, herbes, viandes 
ou toutes autres préparations. 
Pratique, un couvercle noir vous 
permettra de conserver le tout au 
réfrigérateur. Bol en verre capacité 
1 litre.  Passe au lave-vaisselle. 
Dimensions : Diam 18cm x hauteur 
23 cm. Puissance 160 W.
Réf : B180.1040 - Prix : 54,90 €.
Dont 0,16 € Eco participation

PRESSE PURÉE SPUDNIK
Plus besoin de s’acharner à écraser vos pommes de terre 

pour les transformer en purée, avec SPUDNIK, vous pouvez 
le faire tout en douceur ! Grâce à sa forme ingénieuse, il 

vous suffit de le faire tourner dans la paume de votre
 main pour écraser les pommes de terre sans efforts. 

Simple d’utilisation, ce système vous permet 
de réaliser  des purées légères et onctueuses.

Passe au lave-vaisselle Coloris : blanc et gris
Matière : Polypropylène 

et santropene
Dimensions : 19 x 13 x 13 cm.

Réf : B263.3030 
Prix : 14,90 €

LA SPIRALE À DÉCORER
La spirale à décorer crée en peu de temps des juliennes de légumes sans fin avec des 
carottes, des radis, des concombres et bien d’autres légumes. Les spirales de 2 x 3 mm ou 
de 3.5 x 5 mm sont parfaites pour la création de poêlée de légumes ou des pâtes et pour 
la décoration de plat à servir. Un plastique de haute qualité combiné à un acier inoxydable 
permet un nettoyage facile au lave vaisselle. Livrée avec un protège doigts à picots pour 
maintenir le légume. Prix : 29,90 €
NOIR : Réf : B261.6005 - VERT : Réf : B130.1126

Créez vos spaghettis de Créez vos spaghettis de 
légumes !légumes !

e 

COUPEZ, HACHEZ, TRANCHEZ
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MANDOLINE INOX 
5 COUTEAUX “ DELUXE ”
Superbe mandoline métal 100% acier inoxydable 
de qualité professionnelle. Design épuré et très 
actuel. Larges pieds inox garnis d’antidérapants en 
caoutchouc pour une parfaite stabilité, repliables 
pour un rangement facilité. Partie mobile en 
inox à larges bords pour une sécurité de coupe 
optimale. Fournie avec 5 lames différentes pour 
couper, émincer, trancher, râpe ... Lame 
plate, ondulée, 9,5 mm, 5,5 mm, 2,5 mm. 
Epaisseur réglable de 0 à 12 mm. S’utilise 
sur pieds comme sur un bol. Passe au 
lave-vaisselle. Dim. : 40 x 13 cm. 
Garantie 6 mois. 
Réf : B207.0005 - Prix : 99 €

Idéale pourIdéale pour
légumes, légumes, 
chocolat,chocolat,

fromages...fromages...

MANDOLINE FAMILY MASTRAD®
Très pratique cette mandoline “ 7 râpes en 1 ” : 
Large poignée et bouton poussoir pour un meilleur confort 
et une sécurité optimale. Livrée avec 5 lames amovibles et 2 
lames fixes. Epaisseur de coupe réglable de 3 à 7 mm. Multi-
râpes : une lame plate ( pour trancher ), une lame ondulée 
( pour effet gaufré ), un taille-frites, un taille julienne, une 
râpe à parmesan et chocolat, deux râpes à trous de 2,5 et 6 
mm de diamètre. Pieds repliables et anti-dérapants. Cette 
mandoline peut être utilisée sur pieds ou à plat sur un 
saladier ( avec pieds repliés ). Corps en ABS, lames en acier 
inoxydable. Dim. totale : L 34 x l 13 x H 15 cm.
Réf : B201.0001 - Prix : 26,90 €

LA MANDOLINE MULTIFONCTIONS
Mandoline composée de 5 râpes : 
Râpe à julienne
Râpe à fromage
Trancheuse
Râpe fine
Trancheuse ondulée 

Pratique, les râpes se rangent dans l’unité principale ; les encoches de l’unité principale permet de 
l’adapter sur n’importe quel récipient
Le poussoir se fixe à l’unité principale avec des loquets ; le couvercle poussoir permet de pousser les 
aliments et surtout de les garder en place.
Matière pvc. Dimensions de l’unité centrale : 30 x10 cm
Passe au lave-vaisselle. Réf : B120.0715 - Prix : 24,90 €

LA MANDOLINE ET SON SALADIER
Avec son jeu de 4 lames, vous émincez, découpez en frites, 
râpez, tranchez en 3 épaisseurs (fine, moyenne et épaisse) 
légumes et fruits frais, oignons, ou encore fromage comme 
le comté … Contient un bol en acier inoxydable qui peut 
être utilisé séparément comme saladier. Livré avec 4 lames, 
un poussoir de sécurité, un couvercle hermétique. 
Diam : 24 cm. Réf : B120.0665 - Prix : 59,90 €

RÂPE 6 FACES 
ACIER INOXYDABLE

Un outil compact pour la cuisine. 
Tranches de concombres, lamelles 

de carottes, chocolat râpé - rien ne 
résiste à cette râpe à 6 faces ! Râpe 

verticale munie de six surfaces 
de râpage différentes en acier 

inoxydable. Convient également 
pour râper le parmesan. Surface 

spéciale pour la noix de muscade, 
l’ail ou le gingembre. Munie d’un 

tiroir. Récoltez directement les 
aliments râpés pour les répartir sur vos plats à votre convenance. Lavable en lave-vaisselle. 

Dimensions : 14,5 x 11,2 x 22 cm. Matière : Acier inoxydable. Réf : B120.0710 - Prix : 11,90 €

Epluchez et émincez l’ail 
rapidement  et sans odeurs !!

MANDOLINE LAME CÉRAMIQUE
Réalisez sans effort de belles tranches régulières grâce à sa lame en céramique. Tomates, pommes de 
terre, courgettes, pommes, oignons, poivrons, tout est possible !
Légère, résistante, inoxydable, tranchante, rien ne lui résistera ! Sa lame céramique n’a pas besoin 
d’affûtage. Dimensions 31 x 9 x 2.6 cm. Matière : ABS et céramique. Réf : B120.0855 - Prix : 14,90€

LES 2 CUIT CHIPS 
MASTRAD ®

En quelques minutes au 
micro-ondes, le TopChips 
Mastrad vous permet de 

réaliser des chips de légumes 
et de fruits sans aucune 

matière grasse ! Simple d'utilisation, il suffit de couper des tranches fines à l'aide d'une mandoline, de les 
disposer sur le TopChips et de mettre le tout au micro-ondes pendant 3 à 5 minutes selon la puissance de 

votre four. La cuisson rapide et homogène assure des chips croustillantes qui se conservent aussi bien que 
des chips traditionnelles. Pommes de terre, patates douces, carottes, poires, pommes et mangues, variez 
les goûts pour varier les plaisirs. Et pour les gourmands, jusqu'à 3 TopChips peuvent s'empiler. Retrouvez 

ainsi la véritable saveur des aliments et le croustillant de vos chips préférées, le tout sans culpabiliser. 
L'apéritif n'aura jamais été aussi léger ! Réf : B268.3011 - Prix : 24,90 €

DÉCORATEUR CANNELEUR/GAUFRETTES  GROOVY 
Créez vos chips de légumes vous-mêmes ! Permet de réaliser des chips gaufrettes en croisant les coupes. 
En épluchant, de fines cannelures vont se former sur le légume. Coupé en tranches, le pourtour sera 
étoilé. Matière inox et ABS. Réf : B268.3010 - Prix : 4,90 €
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L’ÉPLUCHEUR LAME CÉRAMIQUE
Cet économe céramique épluche finement tous les aliments et 

procure un réel confort de coupe à l’utilisation, léger 
et maniable sa coupe est d’une efficacité 

remarquable. La céramique est un 
matériau extrêmement dur 

qui garanti aux lames un 
tranchant longue durée 

et offre l’avantage d’être 
très hygiénique. Corps en 

plastique, lame en céramique. 
Dimensions : 13 x 7 cm.

Réf : B208.0610
Prix : 9,90 €

L’ÉPLUCHEUR LAM
Cet économe céramique épluche f

procure un réel confort d
et maniable

remar

l
Dimensions : 13 x 7 cm.

Réf : B208.0610
Prix : 9,90 €LE COUTEAU DE 

CUISINE À LAME 
CÉRAMIQUE
Il est idéal pour la découpe de fruits, 
de légumes, de poissons et de viandes. 
Longueur : 20 cm, lame de 10 cm. 
Réf : B208.0605 - Prix : 14,90 €

Inusables !Inusables !

LE SET DE DÉCOUPE 
EN CÉRAMIQUE
Couteau de cuisine, lame 12 cm. 
Couteau office, lame 7,5 cm
Eplucheur, longueur 13 cm. Livrés dans un 
coffret de protection en mousse alvéolaire 
Réf : B120.0445 - Prix : 39,90 €

ÉÉ

LOT DE 4 COUTEAUX À STEACKS 
LAME CÉRAMIQUE
MANCHE BAMBOU 
Couteaux 100% naturels ! Sa lame céramique 
naturelle découpera finement vos 
viandes et son manche en 
bambou vous apportera 
un confort d’utilisation. 
Lot de 4 couteaux
lame 10 cm , livrés avec 
fourreau de protection.
Réf : B262.0054
Prix : 34,90 €

AUX À STEACKS 
UE
OU 

ame céramique 
t vos

COUTEAUX D'OFFICE 
LAME CÉRAMIQUE NOIRE

 Couteau d’office lame céramique 
7.5 cm et son étui de protection
Réf : B120.0800 - Prix : 14,90€

Couteau d’office lame céramique 
12.5 cm et son étui de protection

Réf : B120.0801 - Prix : 22,90€
Couteau d’office lame céramique 
15.5 cm et son étui de protection

Réf : B120.0802 - Prix : 29,90€

LE SET 3 COUTEAUX EN 
CÉRAMIQUE ET LEUR SUPPORT
Ces couteaux sont fabriqués avec un alliage de Zirconium et 
d’yttrium oxyde qui constituent la céramique dont la dureté 
est juste en dessous de celle du diamant.
Leurs lames tranchent avec la plus grande précision, ces 
couteaux sont inusables, ils conservent leur tranchant bien 
plus longtemps que les couteaux traditionnels. 
Ces couteaux en céramique sont de nature traités anti-
corrosion et anti-oxydation : la céramique ne rouille pas 
et ne rétrocède aucun ion de métal aux aliments qui 
conservent leur goût et leur aspect (les fruits et les légumes 
ne noircissent pas). Ils sont très faciles à nettoyer sous un 
filet d’eau.
Le set de 4 pièces comprend :
Un couteau de cuisine : Lame de 12.5 cm de long
Longueur totale 24 cm
Couteau office : Lame de 7.5 cm de long.
Couteau office : Lame de 10 cm de long.
Support en plexiglas, qui protége les lames.
Dimensions sans couteaux : L 14 x l 7 x
H 14.5 cm Réf : B262.0061 - Prix : 49,90 €

COFFRET 3 COUTEAUX LAME 
CÉRAMIQUE NOIRE
Présentés dans un coffret, ces couteaux en lame 
céramique noire allie qualité et esthétisme. Le 
tranchant des lames céramiques noires vous servira 
dans la découpe fine de vos viandes, fromages à 
pâte molle ou dure, légumes, rien ne leur résiste !
Ce coffret contient 3 couteaux avec lame céramique 
noire dont les lames mesurent respectivement  
7 cm – 12 cm – 15 cm.
Réf : B120.0805 
Prix : 59,90 €

COFFRET 7 PIÈCES LAME 
CÉRAMIQUE NOIRE
Présentés dans un coffret, ces couteaux en lame 
céramique noire allie qualité et esthétisme. Le 
tranchant des lames céramiques noires vous servira 
dans la découpe fine de vos viandes, fromages à pâte 
molle ou dure, légumes, rien ne leur résiste !
Ce coffret cadeau comprend 1 couteau d’office, 2 
couteaux de cuisine, 2 couteaux chef, 1 couteau à 
découper et un rase-légumes.
Réf : B120.0810 
Prix : 99,90 €

COUTEAU CÉRAMIQUE DÉCOR ROSES
Vous couperez désormais les tomates très facilement et avec beaucoup de précision. Votre couteau doté 
d’une lame en céramique de longue durée reste toujours aiguisé, même après de nombreuses années. Ne 
s’imprègne pas du goût ni de l’odeur et résiste aux aliments acides.Fourni avec fourreau de protection, 
longueur de lame 
de 15 cm. Poignée 
en ABS gommé.
Réf : B120.0815
Prix : 22,90 €

EPLUCHEUR RASE LÉGUMES 
CÉRAMIQUE NOIRE
Epluchez  finement vos fruits et légumes sans 
les écraser grâce à cette lame rase légumes en 
céramique noire.
Réf : B120.0795 - Prix : 9,90€

COUTEAU À PAIN LAME CÉRAMIQUE
Pour une finesse de coupe et un tranchant incomparables. La précision de coupe 

est tout à fait étonnante. Ce couteau possède des qualités très appréciées : sa 
lame est en oxyde de zyrconium, une céramique aussi tranchante qu’une lame 

de rasoir. Elle ne retient ni les goûts, ni les odeurs. Poignée en ABS noir et lame 
céramique. Réf : B120.0760  - Prix : 23,90 €

C
LAME

COUTEAUX CÉRAMIQUES

COUTEAU CÉRAMIQUE DÉCOR FLEURS BLEU
Idéal pour la découpe fine de vos fruits, légumes, viandes ou fromages à pâte dure, ce couteau 

céramique est votre 
meilleur allié dans 

vos préparations 
culinaires ; Son décor 
floral et son manche 

turquoise mettront 
de la couleur dans 

votre cuisine !  
Lame céramique de 

12.5 cm 
Manche anti 

dérapant en ABS 
gommé.

Réf : B120.0125 
Prix : 29,90€
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LE SUPPORT
POUR COUTEAUX CÉRAMIQUE
Rangées dans un tiroir traditionnel, les lames de vos 
couteaux en céramique s’entrechoquent à chaque 
ouverture/fermeture et risquent de s’abîmer voir de 
se briser. Ce support original vous permet de ranger 
vos couteaux à porter de main, de préserver leurs 
lames et ce quelques soit leurs dimensions. Convient 
également pour les couteaux à lames métalliques. 
Plastique - Diamètre : 9 cm - Hauteur 9 cm. 
Réf : B120.0455 - Prix : 14,90 €

6 COUTEAUX À STEAKS
Leur lame dentelée coupe 
précisément  et rapidement 
toutes vos viandes.
Manche en plastique ABS très solide, lame 
traversante rivetée 3 points. Lame en Inox 
dentelée apportant un tranchant 
efficace et durable. 
Lavables au lave - vaisselle. 
Réf : B017.2310.03 - Prix : 12,90 € 

LE COUTEAU L’ECONOME, HAUT EN COULEURS !
Fabriqué depuis des générations à Thiers, le seul, le vrai qui puisse porter ce nom, existe dans 
différents coloris, pour assortir à votre cuisine, votre humeur, pour ne pas le perdre de vue dans 
votre tiroir ou dans les épluchures de légumes ! Lame en inox, manche en bois verni polyuréthane 
Passe au lave-vaisselle

COUTEAU D'OFFICE MARRON
Réf : B120.0675.07 - 6,90 €
COUTEAU D'OFFICE BLEU
Réf : B120.0675.01 - 6,90 €
COUTEAU D'OFFICE JAUNE
Réf : B120.0675.02 - 6,90 €
COUTEAU D'OFFICE ROUGE
Réf : B120.0675.03 - 6,90 €
COUTEAU D'OFFICE VERT
Réf : B120.0675.04 - 6,90 €
COUTEAU D'OFFICE ORANGE
Réf : B120.0675.05 - 6,90 €
COUTEAU D'OFFICE NOIR
Réf : B120.0675.06 - 6,90 €

, p yp y

L'EPLUCHEUR ECONOME 
EPLUCHEUR L'ECONOME MARRON
Réf : B120.0670.05 - Prix : 4,90 €
EPLUCHEUR L'ECONOME BLEU
Réf : B120.0670.01 - Prix : 4,90 €
EPLUCHEUR L'ECONOME JAUNE
Réf : B120.0670.02 - Prix : 4,90 €
EPLUCHEUR L'ECONOME ROUGE
Réf : B120.0670.03 - Prix : 4,90 €
EPLUCHEUR L'ECONOME VERT
Réf : B120.0670.04 - Prix : 4,90 €

LES 6 COUTEAUX OFFICE
Un lot sympathique pour avoir toujours 
une «réserve» de couteaux sous la main. 
Très pratiques pour éplucher, 
couper, émincer... Lame en acier 
inoxydable très affûtée, manche 
en polypropylène. Vendus en lot 
de 6, manches coloris assortis. 
Réf : B120.0335- Prix : 8,90 €

1

2

3

4

5
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5

4

COUTELLERIE GAMME ‘CHEF’
Le nec plus ultra de la coutellerie ! Utilisés par 
les plus grands chefs ! Une maniabilité et une résistance 
inégalables, une finition proche de la perfection, toutes les 
qualités qui en font des couteaux hors du commun. Propriétés : 
Lame 100% traversante. Garde et lame en acier inoxydable 
forgé. Manche tenu par trois rivets, en ABS haute densité, 
finition polie du plus bel effet.

COUTEAU DE CUISINE LAME 15 CM : 
Réf : B017.4106 - Prix : 9,90 €
COUTEAU OFFICE LAME 10 CM : 
Réf : B017.4108 - Prix : 7,90 €
COUTEAU À JAMBON ALVÉOLÉ LAME 29 CM : 
Réf : B017.4111 - Prix : 16,90 €
FOURCHETTE/PIQUE LAME 17 CM : 
Réf : B017.4112 - Prix : 12,90 €
PORTECOUTEAUX MURAL AIMANTÉ : 
Réf : B017.0720 - Prix : 8,90 €
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COUTEAUX DE CUISINE

CISEAUX COUPEVOLAILLES
Utilisée par les professionnels  de la volaille, cette 
paire de ciseaux  de découpe vous 
facilitera les préparations de toutes 
vos volailles. Poignées ergonomiques et loquet de blocage 
pour une sécurité optimale. Lame en forme d’aile de pigeon 
pour un bloquage  et une découpe plus franche des os. Longueur 
30 cm. Fabrication française. Lames acier inoxydable et ressort 
d’ouverture. Réf : B017.0520 - Prix : 19,90 € 

LE PROTÈGE DOIGT UNIVERSEL
Ce protége doigt flexible deviendra vite votre allié pour râper, émincer 
et couper. Emploi universel : il s’adapte à la taille et à la forme de 
l’aliment à couper/râper. Ses patins en acier inox procurent une 
sécurité optimale à toute épreuve. Dimensions : L 14.5 x l 5.5 cm.
Réf : B120.0585 - Prix : 8,90 €

Râper et trancher en toute facilité ! Un appareil compact et simple à 
utiliser, livré avec 5 accessoires facile à installer. Râpez ou tranchez 

vos légumes, fruits, fromages, chocolats... Les aliments tombent 
directement dans votre plat, prêts à servir. Découvrez également 

la fonction exclusive vichy pour accompagner vos plats avec un 
classique de la cuisine française.

Rangement simplifi é : 
- Un rangement intégrant des accessoires toujours à portée de main / 

Appareil très compact (range cordon). Puissance 150W 
Cheminée facile à manipuler

Multi fonctions : 5 cônes pour râper fin et épais, gratter le 
parmesan, pour trancher.

Accessoires : 
1 cône 100% métal râper fin-  1 cône râper épais

– 1 cône gratter spécial parmesan - 1 cône trancher fin
- 1 cône vichy. Coloris : Blanc / aluminium brossé 

rouge Rubis. 
Réf : B268.3012

Prix : 69,90€
Dont 0,16 € d'Eco participation

FRESH EXPRESS + MOULINEX®
Râper et tranc
utiliser, livré

vos légum
directemen

la fonctio

- Un rangemen
A

Mult

–

LE COUPE EN DÉS  CUBICO 
Ce coupe-dés mécanique est le plus rapide du monde 

pour couper les oignons, poivrons et autres légumes en 
petits cubes. Le récipient 

collecteur et son couvercle 
peuvent également être 
utilisés séparément. Les 
lames de haute qualité, 

procurent une coupe précise, 
sans hachage ni écrasement. 
Toutes les pièces métalliques 

sont en acier inoxydable et 
passent au lave-vaisselle.

Réf : B130.1135
Prix : 26,90 €
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Bois debout Bois debout 
d’Hévéa Hévéa Hévéa BILLOT EN 

HÉVÉA 
MASSIF 
Au design 
soigné ce robuste billot 
résistera aux assauts répétés 
des couteaux, tranchoirs et hachoirs. 
Indispensable dans toutes les cuisines, ce 
billot vous permettra de découper volailles, viandes, 
légumes, fruits… sans salir ni abîmer votre plan de travail. 
Bois debout d’Hévéa (bois tropical extrêmement dense et dur). 
Dimensions : L40 x l30 x H3.5 cm.  Réf : B148.0004 - Prix : 39,90 €

CISEAUX EMINCEUR
10 LAMES + BROSSE
5 fois plus effi  cace qu’une paire 
de ciseaux traditionnels
Ces 5 paires de lames en acier 
cisèlent, hachent et découpent 
finement toutes les herbes utilisées 
en cuisine : fines herbes, persil, 
ciboulette, origan ou même le 
jambon … seront émincés en un 
clin d’œil et sans efforts. Lames en 
acier et poignées en polypropylène. 
Longueur 19 cm.
Réf : B263.3032 - Prix : 9,90 €

AIGUISEUR 
ÉLECTRIQUE ‘DUO’

Simple d’utilisation, sans risque et 
peu encombrant ! De très belle qualité, cet aiguiseur 

professionnel muni de 2 meules et de 4 guides de positionnement vous permettra de garder vos 
couteaux aussi tranchant qu’au premier jour ! 2 pierres à aiguiser, l’une avec des grains abrasifs ‘plus 

gros’ pour l’affûtage, pour redonner du tranchant à vos accessoires de découpe, l’autre avec des grains 
abrasifs plus fins pour l’affilage, pour redonner le fil de coupe. Pieds ventouses. Dim. : 20,5 x 15 cm. 

Puissance 40w - 220v. Garantie 1 an.  Réf : B204.0150 - Prix : 34,90 € dont 0,21€ d'Eco-participation 

40 WATTS40 WATTS

FUSIL 
DIAMAND
Epaisse poignée ergonomique assurant une excellente prise en main. Le corps de fusil 
ovale très finement granuleux redonne rapidement du tranchant aux lames les plus usées !
Réf : B017.3004 - Prix : 22,90 €

Hyper efficace !Hyper efficace !

LE PARFAIT AFFUTEUR
Pour aiguiser tous les couteaux et 
ciseaux rapidement, précisément et 
en toute sécurité ! Les deux lames 
de carbure croisées en V reforment 
la lame de vos couteaux et ciseaux 
en 2 ou 3 passages seulement ! Un 
procédé révolutionaire ultra 
performant ! Outil très solide 
et poignée ergonomique de 
sécurité. Livré avec mode 
d’emploi. 
Réf : B051.2040 - Prix : 14,90 € 
LAME DE RECHANGE : 
Réf : B051.2041 - Prix : 9,90 €

LUNETTESLUNETTES
PAREOIGNONSPAREOIGNONS

Couper les oignons est toujours une 
corvée, en général il suffit de quelques 

coups de couteau pour que le chef 
soit en pleine crise de larmes. Voici la 

solution brevetée pour ne plus pleurer 
lorsque l’on épluche, hache, tranche 

ou coupe en dés un oignon. C'est bien 
connu, ce sont les vapeurs piquantes des oignons qui font 

pleurer nos jolis petits yeux, il faut donc les protéger hermétiquement. Ses verres 
spéciaux anti-buée offrent une vue parfaite et grâce à sa mousse protectrice évitent aux vapeurs d’oignon 

d’irriter les yeux. Étui à lunettes inclus.  Réf : B130.1120- Prix : 24,90 €

50 WATTS50 WATTS

AIGUISEUR 
ÉLECTRIQUE 
PROFESSIONNEL 
FISCHER®
Simple d’utilsation, sans risque 
et peu encombrant ! De très 
belle qualité, cet aiguiseur 
professionnel muni de deux 
meules et de quatres guides de 
positionnement vous permettra 
de garder vos couteaux 
aussi tranchant qu’au premier jour ! Equipé d’un tiroir à limaille. Position 1 : disque d’aiguisage à 
gros grain qui permet de retirer de la matière lorsque le couteau est émoussé. Position 2 : disque 
d’affilage à grain pour donner le tranchant. Dimensions : L 22 x H 7 x l 9 cm
 Poids : 1,150 Kg. 50w - 220v. Réf : B204.0100 - Prix : 89 € dont 0, 5€ d'Eco-participation 

AIGUISEUR À MOLETTE L’ECONOME
Aiguisez vos couteaux grâce cet ustensile pratique !

Ses deux lames affutées en V s'adaptent sur tous les outils ou ustensiles à affuter du fait de son 
ingénieux système à ressort qui appuie en même temps de chaque côté pour aiguiser les deux côtés 

de la lame, qu'elle soit lisse ou dentée. Manche en bois verni polyuréthane. Coloris jaune.
Réf : B120.0680 - Prix :  24,90 €

LES 4 PLANCHES À DÉCOUPER SOUPLES
Ces 4 planches très résistantes à vos outils de coupe 
se plient sans effort pour verser les ingrédients 
que vous venez de découper. 4 couleurs pour la 
viande, la volaille, le poisson et les fruits et légumes.
Polypropylène. Nettoyage au lave-vaisselle. 
Dim : 38,5 x 29,5 cm.
Réf : B120.0360 - Prix : 12,90 €

PLANCHES EN 
POLYÉTHYLÈNE 
AVEC RIGOLES
Ces planches nouvelle 
génération, en polyéthylène 
haute densité, offrent de nombreux 
avantages : résistance, longévité, 
nettoyage facilité et meilleures conditions 
d’hygiène. Elles feront de vous un cuisinier soucieux 
de l’hygiène qu’il apporte à ses préparations. épaisseur : 
20 mm. Passe au lave-vaisselle. 
Existent en trois tailles :
40 X 30 X 2 CM : Réf : B165.0054 - Prix : 34,90 €
50 X 30 X 2 CM : Réf : B165.0055 - Prix : 44,90 €
60 X 40 X 2 CM : Réf : B165.0056 - Prix : 64,90 €

tioons 
sinnier soucieuxx 
rations épaissseur :

Existent en Existent en 
trois tailles trois tailles 

PROTÈGE DOIGTS
Grâce à ce protège doigts, vous 

pourrez enfin trancher vos 
légumes sans craintes de vous 
couper ! Vous ne pourrez plus 

vous en passer!
Dimensions : 8 x 3 x 8.5 cm

Matière : ABS et 
thermoplastique.

Réf : B120.0865 - Prix : 4,90€

PR
Grâc

lég
co

Réf

LA COUPE À PRIX TRANCHÉS !
EPLUCHEUR 

JULIENNE
Source d’équilibre alimentaire, les 

légumes sont encore plus appréciés 
sous une présentation raffinée. 
Grâce à cet incroyable couteau, 

vous réaliserez facilement, en un 
tour de main et comme un chef, des 

juliennes toujours réussies. Dans vos 
potages ou dans les assiettes de vos 
convives, carottes, poireaux, céleris, 
asperges, courgettes seront un régal 

pour les yeux et le palais. 
2 fonctions : un côté éplucheur économe et un autre coupe-julienne. Dimensions 20 X 4.5 X 2 cm. 

Matière : plastique et acier inoxydable. Réf : B120.0860  - Prix : 4,90€
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ENTONNOIR / FILTRE INOX
Il verse tout en fi ltrant !

Entonnoir 100% Inox avec anse et filtre 
amovible. déal pour vider et filtrer friteuses, 

fritures, sauces, pépins, pulpe ... mais 
également très pratique pour l’embouteillage 

de jus, vins et autres liquides. Diamètre 
extérieur : 13 cm. Hauteur : 12 cm

Réf : B130.0105 - Prix : 9,90 € 

E

é

3 PASSOIRES 
CONIQUES EN INOX
Ces 3 passoires de qualité en inox 
vous rendront bien des services, à 
chaque taille son utilisation. Elles 
s’emboîtent les unes dans les autres 
pour un gain de place optimal.
Diamètre : 8 / 12 / 16 cm.
Réf : B130.0890 - Prix : 19,90 €

PILON BOIS
Spécial pour chinois, 
s’adapte parfaitement à 
la forme du chinois. Pour 
passer en fine pluie les 
farines et liants. 
Réf : B208.0415 
Prix : 6,90 € 

PI
SpéSpé
s’as’a
lala 
pap
fafa
RR

SUPPORT
POUR CHINOIS 
En acier inoxydable.
Réf : B130.0875
Prix : 24,90 €

SUPP
POU
EnEn aciacierer
RéfRéf : : B1B1
P iPrix : 24 24

PILON / MORTIER INOX 
MASTRAD®
Idéal pour piler, réduire en poudre 
ou écraser céréales, poivre, sel, 
baies, 
noix etc ... 
Embase caoutchouc anti-dérapant pour 
un maintien parfait sur le plan de travail. 
Extra pour la préparation des cocktails. 
Ensemble incassable et entièrement 
hygiénique puisque non poreux. 
Dim : 7,90 x 13,40 cm. 
Poids : mortier : 407 g 
+ pilon : 397 g. 
Lavage au lave vaisselle.
Réf : B130.0115 
Prix : 34,90 € 

MINI PASSE LÉGUMES
Le moulin idéal pour les portions 

individuelles de soupes,  compotes et 
purées maison !  Particulièrement 

adapté aux préparations pour bébés. 
Tout inox, cet ustensile vous permettra de 

vous préparer des légumes ou fruits pour 
une cuisson saine tout en conservant les 

vitamines et oligo-éléments. Diamètre 
12,5 cm. Lavable au lave - vaiselle. 

Réf : B130.0100 - Prix : 24,90 € 

ntnt à à 
PouPourr 
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PASSE LÉGUMES 
INOX 24 CM
Les avantages de la préparation traditionnelle : 
écrasement lent qui respecte les aliments 
et ne 
détruit pas 
les fibres !
Pour la préparation de purées, 
potages, compotes, soupes de poissons,
coulis … Livré avec 3 grilles ( 5-3 et 2 mm ) 
Equipé de 3 pattes de fixation pour le poser sur la 
casserole. Dimensions : diam 240 mm x ht 165 mm
Diamètre de la grille 140 mm
Réf : B165.0008 - Prix : 39,90 € 

CHINOIS INOX 
Sauces et bouillons fi nement passés. 
Pour extraire, transvaser ou filtrer en
même temps vos soupes, 
coulis, gelées, 
sauces…  
Diamètres : 18 cm. 
Lavable en lave vaisselle.
Réf : B208.0410 - Prix : 19,90 €

La solution finesse !La solution finesse !

FOUET À ÉMULSION 
Mélanger sans rayer...

Idéal pour émulsionner toutes les préparations : vinaigrette, mayonnaise, sauces,...Dès que l’on agite 
le fouet, les billes continuent à vibrer, ainsi le mélange des ingrédients est plus homogène. Plus de 

grumeaux dans la pâte à crêpes. Fouet utilisé par les professionnels. Poids : 90gr. Dimensions : 32 cm.
 Réf : B130.0760 - Prix : 11,90 €

FOUET À ÉMU
Mélanger san

FOUET INOX 
AVEC BOULE
Préservez votre poignet !
Grâce à la force centrifuge, la bille mobile située à l’intérieur du fouet décuple 
l’effet de battage.  Désormais, quelques coups de fouet suffiront pour monter les blancs en 
neige, la crème en chantilly, ou pour faire prendre une mayonnaise à la perfection. Manche 
acier inoxydable brossé. Longueur 26,5 cm.  Réf : B207.0080 - Prix : 7,90 €

FOUET INOX 
AVEC BOULE
Préservez votre poignet !
Grâce à la force centrifuge la bille mobile située à l’intérieur du fouet décuple

LA CUILLÈRE MAGIQUE EN SILICONE
vec son revêtement en silicone vos préparations ne collent plus à la cuillère magique. Elle se 

nettoie en la passant simplement sous un filet d’eau. Dim. : L 21 x l 4,5 x h 2.5 cm.
Acier inoxydable et silicone. Réf : B130.1145 - Prix : 7,90 €

CUILLÈRE MAGIQUE INOX
Grâce à son ressort souple et serré, les sauces deviennent homogènes en un tour de main.
Acier Inoxydable. Lavable au lave-vaisselle. Dimensions : 20 cm.  Réf : B199.0017 - Prix : 5,90 €

LE ROBOT MÉLANGEUR
Cet appareil astucieux mélangera pour vous vos préparations culinaires, soupes, sauces. Appuyez 
sur le bouton marche arrêt ; il vibrera et ses pieds agiront comme un fouet, il vous libèrera 
de la corvée de la cuillère à tourner et vous laissera  les mains libres pour vaquer à d’autres 
occupations... Pieds en silicone pour résister aux plus hautes températures.
Piles non fournies. Réf : B180.0970 - Prix : 9,90 €
 dont 0,01€  d'Eco-participation  

SANS  LES MAINS !SANS  LES MAINS !

PILEZ, MOUINEZ, RÂPEZ !
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L’ÉPLUCHEUR À ASPERGES INOX
Pelez facilement vos asperges, sans abîmer la chair et sans 
vous blesser. Convient également pour d’autres légumes 
longs : carottes, concombres, courgettes, … 2 en 1,
la lame située l’extrémité vous permettra découper 
les asperges à la longueur souhaitée. Acier inoxydable. 
Dim. : L 18 x l 4 x H 1,5 cm. 
Réf : B130.0895 - Prix : 8,90 €

PRESSE 
AIL AUTO

NETTOYANT
Pressez votre ail sans 

l’éplucher ! 
Ne craignez pas les trous 
obturés par la peau avec 
ce presse ail, il est auto-

nettoyant grâce à son clapet 
ABS à picots. Corps en fonte 

d’aluminium coulé avec 
revêtement anti-adhérent. 

Lavable en machine. 
Garantie 2 ans. 

Dimensions : L16 x 
épaisseur 5 cm. 

Réf : B130.0085 - Prix : 16,90 €

AutoAuto
nettoyant !nettoyant !

ÉPLUCHEUR
À LAME
MOBILE
Sa lame mobile microdentée 
permet un épluchage parfait 
des tomates, kiwis, poivrons 
et tous les autres fruits et 
légumes pour lesquels une 
lame non dentée est trop 
glissante. Garantie 5 ans. 
Manche en polypropylène, 
lame en acier inoxydable, 
tête en aluminium revêtu.
Longueur 18,5 cm.
Passe au lave vaisselle. 
Réf : B208.0370 
Prix : 9,90 €

LE RASOIR À JULIENNE
Ce rasoir à lame crantée est d’une efficacité 
redoutable pour réaliser en un tour de main 
de jolies et régulières juliennes de légumes. 
Fabrication Française. Acier inoxydable. 
Dim. : L 11 x l 6.5 cm. 
Réf : B208.0780 - Prix : 4,90 €

ÉPLUCHEUR
2 EN 1
2 lames pour éplucher tous les légumes ! 
Une lame pour éplucher les fruits et légumes à chair 
dure. Une seconde lame microdentée pour éplucher 
les fruits et légumes à chair tendre. Il suffit de faire 
pivoter le carter de protection pour passer d’une 
lame à une autre. Lames acier inoxydable et manche 
anti-dérapant en santoprène. Longueur totale 
18 cm. Réf : B145.0008  - Prix : 6,90 €  

LE COUTEAU À TOMATES
Gage de précision et de coupe parfaite la lame incurvée, finement dentelée, de ce couteau est idéale 
pour trancher en rondelles les tomates sans les écraser ni les abîmer ! Il est aussi efficace pour couper et 
trancher les fruits et légumes à chair tendre, même les plus mûrs ! Manche en résine. Longueur 19 cm – 
lame de 11 cm. Réf : B261.0690 - Prix : 6,90 € HACHOIR À 

VIANDE & 
BROYEUR À 
TOMATES
2 fonctions en 1 appareil ! 
Préparez vos meilleurs coulis de 
tomates ainsi que vos préparations 
de viandes. Livré avec ses accessoires 
faciles à installer, cet appareil est 
complet, peu encombrant et aisément 
transportable grâce à sa poignée.  Viande 40 kg/heure / Tomates 60 kg/heure. Coloris rouge et une 
capacité 220 w. Avec ses nombreux accessoires, vous pourrez hacher tous les ingrédients nécessaires 
à vos farces, hacher la viande et confectionner des saucisses, réduire en purée et séparer pulpe et jus 
des fruits et légumes. Le hachoir électrique comporte un couteau inox, trois grilles de 3, 5 et 7 mm, 1 
accessoire à saucisses, 2 accessoires à coulis, un réservoir à pulpe et un collecteur de jus. Avec option 
d'inversion du sens de rotation en cas de blocage. Réf : B262.0017 - Prix : 139 €
 dont 0,21€ d'Eco-participation 

PRESSE TOMATES ET FRUITS
Epépineuse de tomates et fruits en fonte 

vernie, vis de travail en nylon, trémie 
et collecteur en plastique rigide blanc. 

Idéal pour la réalisation de sauces tomate, 
coulis, purées, confitures, gelées de 

groseilles, cassis, etc... et fruits à noyaux 
dénoyautés. Convient également pour 

préparer la soupe de poisson. Poids: 2,6 Kg. 
Fixation par un étau sur le rebord d’une table.

PRESSE TOMATE ET FRUITS EN PLASTIQUE : 
Réf : B127.5100 - Prix : 49,90 € 

PRESSE TOMATE ET FRUITS EN INOX : 
Réf : B127.5300 - Prix : 129,90 €

CONE POUR FRAMBOISES POUR 

MODÈLE INOX : 
Réf : B127.5310

Prix : 24,90 €
 

CONE POUR 

FRAMBOISES POUR MODÈLE 

PLASTIQUE : 
Réf : B127.5320

Prix : 18,90 €

EEpéppineusse dde ttommatee
vvernnie,, viss dee trravaa

ett coolleccteuur een pplass
Idééal pouur laa rééalisattionn 

cooulis, ppurééess, coon
ggrosseillles, caassiss, eetc....

déénooyauutéés. CConnvieen
pprépparrer lla souppe dde ppoiss

Fixaatioon pparr un étaau ssur le rr

PRESSE TOMATE ET FRU
Rééf :: B11277.5110

PRESSE TOMATE 
Réff : BB1227.553000

CONE POUR

FRAMBO

EQUEUTEUR TOMATES
Equeutez simplement vos tomates en un tour 

de main ! Pour retirer sans effort les pédoncules 
des tomates. Petite astuce cuisine : équeutez 

des tomates cerises et mettez une petite boule 
de mozzarela, impression garantie lors de vos 

apéritifs ! Matière : polypropylène et acier 
inoxydable. Réf : B120.0745  - Prix : 6,90 € 

COUPE TOMATE TRANCHE
AVEC POUSSOIR
Pour préparer une belle rosace de tomates-mozzarella 
en deux temps trois mouvements, optez pour ce coupe-
tomate hyper pratique et surtout très efficace. Grâce 
à lui, réalisez des tranches bien régulières, sans risque 
d’écraser vos tomates ou de vous couper les doigts. 
Coupe tomate en plastique et inox + poussoir. Couleur : 
blanc. Réf : B120.0755 - Prix :  9,90 €

COUPE AVOCAT INOX
Pour trancher en une seule fois 

votre avocat. Les périodes estivales 
sont propices à la dégustation de 

salades en tout genre, bien souvent 
composées d’avocats. Pour varier des 

traditionnelles découpes, ce coupe 
avocat vous permettra de découper 
vos avocats en lamelles, et réaliser 

des présentations originales !  
Réf : B120.0750 - Prix : 9,90 €

d

d

EMINCEUR PETITS LÉGUMES
Pour présenter vos plateaux de crudités à la façon d’un 
véritable professionnel, adoptez vite ce petit couteau 
éminceur ! Avec ses 7 lames inoxydables, d’un seul coup 
de couteau, il coupera en fines lamelles bien égales 
cornichons, radis, carottes… pour une présentation 
impéccable ! Livré avec carter de protection 
pour un rangement en toute sécurité.
Réf : B120.0720 
Prix  : 4,90 €

vite ce petit couteau
ydables, d’un seul coup
melles bien égales

ur une présentation
protection 

urité.

Micro dentures 
= 

coupe parfaite !

TAILLE CRAYON 
LÉGUMES
Soignez la 
présentation 
de vos 
assiettes 
en un tour 
de main, 
aussi simple 
d’utilisation qu’un 
taille crayon ! Pour un effet garanti… Corps 
en plastique, lame démontable en acier Inox.
Pour courgettes, concombres, .... 
Longueur : 7,5 cm. Ø utile 5,5 cm. 
Réf : B130.0645 - Prix : 18,90 €

TOMATES & LÉGUMES !
6  90
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PRESSOIR À 
STEAK HACHÉ
Pressoir avec poussoir en fonte d’alu à ressort, 
moule en acier inoxydable permettant de réaliser 
simplement de beaux steaks réguliers de 10 cm 
de diamètre  et de 2 cm d’épaisseur maximum. 
Ne passe pas au lave vaisselle.
Réf : B148.0040 - Prix : 27,90 €  

RESSOIR À 
TEAK HACHÉ

Vos steacks en Vos steacks en 
1 tour de main !1 tour de main !

TERRINES & PÂTÉS : 
V. Allard et S. Vecchio,
183 pages . Quoi de 
plus convivial que de 
commencer un repas par 
une terrine et quelle fierté 
quand elle est, de surcroît, 
faite maison ! 
Réf : B.B.577 - Prix : 15,90 €

HACHOIR / RÂPE ÉLECTRIQUE FAMILIAL
Hachez facilement jusqu’à 1 Kg de viande par minute ! 

Ce hachoir/râpe sait tout faire, il râpe et tranche légumes et fromages, 
il hache toutes sortes de viandes. et vous permet de pousser des 
saucisses ! Livré avec 1 couteau inox, 3 grilles à trous de 2,5 - 5 et 

8mm, 1 disque de guidage, un entonnoir à saucisses et 
3 râpes. Livré avec des recettes ! Interrupteur M/A et autoreverse. 
Voyant lumineux. Capacité : 90KG/h. Fonctionne sur secteur 230v. 

Puissance de 600w. Coque en plastique. Garantie 1 an.
Réf : B208.0670- Prix : 139 € dont 0,5€ d'Eco-participation 

TRANCHEUSE SEMI
PROFESSIONNELLE
La qualité au meilleur Prix ! 
Lame circulaire en acier trempé. 

Ø 190 mm. Protecteur de lame, 
plateau de chariot et plan de 

référence en acier et fonte 
d’aluminium laquée. Course du 

chariot : 200mm. Capacité 
de coupe : 130 x 

160mm. 
Puissance : 100w. 

Epaisseur de coupe 
réglable

de 0 à 14 mm.
Poids net : 5Kg. 

Dim. : 38 x 26 x 27 cm 
Réf : B218.0001

Prix  : 89 € 
dont 0,50€ d'Eco-participation  

LES 1000 PAPIERS À STEAK
Ces papiers ovales de 11 x 8cm évitent que les 
steaks ne se collent entre eux. Le sachet de 1000 
pièces. Prix : 9,90 €
FORME OVALE 11 X 8 CM : Réf : B208.0650
FORME RONDE 10 CM : Réf : B262.0016

P
POUSSOIR À 
SAUCISSES MANUEL 2 L
Poussoir à saucisses traditionnel en 
fonte étamée à chaud. De conception 
et d’une robustesse exemplaire, ce 
poussoir est simple d’utilisation et ne demande pas 
d’effort particulier grâce au grand bras de levier 
apporté par le manche. Livré avec 3 buses plastiques Ø  14 - 17 et 21mm. Fixation sur plan de 
travail par vis. Nettoyage facile. Poids 6 Kg.
Réf : B165.0100 - Prix : 75 €

GRILLES ACIER POUR HACHOIRS 500. 7 DIAM.

AU CHOIX : 3MM/4,5M/6MM/8MM/10MM/12MM/16MM :

Précisez le diamètre sur le bon de commande. 
POUR 500W : Réf : B127.5010 - Prix : 9,90 € 

COUTEAU DE RECHANGE 500W : Réf : B127.5020 - Prix : 9,90  € 

HACHOIR 500W  
Engrenage sur douilles auto-lubrifiantes en cuivre, trémie 

en acier inox. Livré avec un couteau, une grille (trous de 
6 mm) et un pilon. Rendement de 60 à 100 Kg/heure. 

Livré avec un entonnoir de remplissage de 13 et 20 mm. 
Puissance 500w. Dimensions : L.49 x l. 23 x H. 32 cm.

Poids : 15 Kg. Réf : B127.5000  - Prix : 269€
dont 0,75  € d'Eco-participation 

GRILLES ACIER POU

AU CHOIX : 3MM/4,5M/6MM/8M

Précisez le diamètre s
POUR 500W : Réf : B

COUTEAU DE RECHANGE 500W : Réf : B

HAHACHOIR 400W  
Engrenage bagues nylon, trémie en 
plastique qualité alimentaire. Livré avec 
un couteau, une grille (trous de 6 mm) et 
un pilon. Rendement de 30 à 50 Kg/heure. 
Puissance 400w. Poids : 10 Kg. 
Réf : B127.4000 - Prix : 199€
dont 0,50  € d'Eco-participation 

GRILLES EN ACIER POUR HACHOIR 400W. 5 DIAM. AU CHOIX : 

DIAM. : 4,5MM/6MM/10MM/12MM/16MM : Précisez le diamètre sur le 
bon de commande. Réf : B127.4010 - Prix : 9,90 € 

COUTEAU DE RECHANGE 400W : 

Réf : B127.4020 - Prix : 9,90 € 

TERRINE PORCELAINE
Préparez vos meilleures recettes dans ces terrines en porcelaine blanche ! Passe au lave vaisselle, four 
à micro onde, four traditionnel. Terrine ovale 180cm x ht 7.5 cm. Prix : 9,90 €
TERRINE PORCELAINE CANARD: Réf : B261.6034
TERRINE PORCELAINE LAPIN: Réf : B261.6035
TERRINE PORCELAINE SANGLIER :  Réf : B261.6036

faccilee. PPooids 66 Kg.
5€€

QUALITE QUALITE 
PROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLE

2 modèles : 3 ou 5L. 
Poussoirs à viande 
horizontaux 
pour la mise en boyaux 
de toutes les chairs 
à saucisses, saucissons et 
boudins. Extraction de l’air pouvant 
altérer la viande. Crémaillère en acier, 
piston et joint du piston en matière plastique 
alimentaire, cylindre en acier inox, fournis avec 4 entonnoirs 
de remplissage ( Ø Inter. 10 - 18 - 25 - 34mm ). Poussoir manuel à 2 

vitesses à crémaillère ( 5 L ). Poussoir à viande à vis sans fin à 1 vitesse ( 3 l ).
3 LITRES : Réf : B127.5035 - Prix : 179 €  /5 LITRES : Réf : B127.5040 - Prix : 199 €

POUSSOIRS 
À SAUCISSES

BASSINE À GRAS ET
CONFITURES 100 CONFITURES 100 %% INOX INOX

Bassine acier inoxxydable - Ø 38 cm. Tous feux et 
induction. 2 anses. Lavable au lave - vaisselle.

Réf : B200.0020 - Prix : 29,90 €

VITROCERAMIQUEINDUCTIONPLAQUES ELECTR.GAZ

COUTEAU ÉLECTRIQUE SANS FIL
L’ustensile indispensable dans votre cuisine ! Toujours à portée de main et prêt à l’emploi grâce à son 
support rechargeable. Découpez vos rôtis, ou autres viandes en toute simplicité !
Comporte 3 lames : une lame 5 en 1  pour tout ce qui est de 
couper, hacher, couper en cube ainsi que 2 lames micros 
trancheuses pour trancher et étaler. 
Les lames n’auront pas besoin d’être affûtées.
Compartiment sur le côté contenant 2 lames ainsi 
qu’un attendrisseur à viande.
Bouton On/Off 
équipé d’une 
sécurité.
Base de re-
charge : 32 x 10 x 15.5 cm.
Réf : B120.0705
Prix : 29,90 €
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4 LAMES : 
lame coupe frite
lame à émincer 4 mm / 
râpage épais
lame à râper
Lame à émincer 4 mm / 
râpage fin

ROBOT MULTIFONCTIONS LACOR®
Robot multifonctions comprenant : 1/ Ensemble mixeur/monteur : pour battre ou fouetter vos produits destinés à la 
préparation d'aliments. 2/ Ensemble lame de coupe : pour couper les aliments comme les carottes, pommes de terre, 
concombre ect. 3/ un mini hachoir de 0.5 Litres vous permettant de couper finement des petites quantités. 4/ Presse 
agrumes : forte puissance permettant d'extraire de grandes quantités de jus des oranges et pamplemousses. 
5/ un bol mixeur 1.5 L pour réaliser des jus, milk shakes de fruits et légumes, ou bien pour broyer de la glace, 
en ajoutant toujours de l'eau. 6/ Ensemble centrifugeuse : avec cet accéssoire vous pourrez passer tout type 
de fruits et de légumes au mixeur. 7/ Ensemble lame de découpe : avec les diques decoupe, vous pourrez 
couper, diviser en morceaux , broyer, et râper différentes textures d'aliments 
comme les carottes, pommes de terre, concombres ect ... 8/ Ensemble moulin + 
couvercle : il vous permttra de moudre ou de broyer tout type de fruits secs ou 
autres tels que le chocolat,la cannelle , la vanille, le poivre ... 
Puissance 800 W
Réf : B270.3091
Prix : 149,90€
dont 1€ d'Eco-participation 

MINI PRÉPARATEUR 
CUISINART®

CARACTÉRISTIQUES 
Moteur double sens de rotation (250W). Socle en 

aluminium massif avec revêtement anti-traces 
pour une meilleure robustesse et un entretien 

facile. Bol en polycarbonate haute résistance 
(0.95L brut). Couvercle avec système de fermeture 
sécurisée et de goutte à goutte intégré. Lame 2 en 
1 en inox haute précision pour une coupe parfaite 

et durable pour - hacher, mixer, émulsionner, 
fouetter d’un côté - concasser, broyer, moudre, 

piler de l’autre. Système bloc-lame pour une 
manipulation du bol et de la lame en toute 

sécurité. Coloris : silver. Puissance: 250 W. 
Dimensions produit (cm): 15 X 17 X 23. Poids 

produit (kg): 1.8. Dimensions packaging (cm): L 
22,5 x P 15,5 x H 25,0. Poids packaging (kg) : 1,9

EXEMPLES DE PRÉPARATIONS RÉALISABLES :
• Mayonnaise / glace pilée / • Tartares de viande 

ou poisson / parmesan / sucre en poudre / chapelure • Cocktail / sauce  hollandaise, 
béarnaise / • Epices hachées ou  concassées (poivre, piment) / purées de légumes / 
café moulu • Crèmes salées (tapenade, crème de saumon, guacamole) • Mousse de 

fruits ou légumes / compotes / vinaigrettes / chantilly. 
Réf : B180.0870  - Prix : 79,90 €

dont 0,16€ d'Eco-participation 

MIJOT'COOK SEB®
Le Mijot'cook, vous garantit une cuisson de mijotés savoureux et fondants sans 

surveillance ! Laissez le travailler et vivez plus de moments en famille. Son double 
contrôle de température (cuve céramique entourée d'air + fonction « boost ») vous 
assure une cuisson homogène à basse température pour des saveurs préservées et 

une tendreté inégalée. Ses fi nitions haut de gamme (inox brossé ) 
trouveront immanquablement leur place  dans votre cuisine.

Caractéristiques :
Grande capacité de 5.7 L (6 personnes). Cuve 

céramique entourée d'air : Fonction 
« BOOST» pour rétablir rapidement la 

température après ouverture du couvercle. 
Fonction maintien au chaud automatique. 

Technologies de contrôle de la température
2 niveaux de température : 90 et 120° C

Temps de cuisson modulable : de 2 à 20 H
Cuve amovible en céramique. Couvercle 

en verre amovible et articulé. Récolteur de 
condensation. Cuve, couvercle et récolteur 

compatibles lave-vaisselle. Livre de 25 
recettes traditionnelles. Résistances en 

ceinture. Ecran LCD. Puissance350 W
Réf : B262.0063  - Prix : 149 € 

dont 0,50€ d'Eco-participation 

ROBOT CHEF NATURA 
Voilà le robot révolutionnaires multifonctions qui équipera votre cuisine ! 
Il cuit, mixe, glace, pétrit, chauffe, et possède même une balance précise au gramme près !
Laissez vous guider dans la préparations de vos poissons vapeur, légumes, viandes, desserts, glaces, chauds ou froids pour 
des petits ou grand plats ! Un livre de 200 recettes ainsi qu'un dvd de présentation sont livrés avec l'appareil. Simplifiez 
vous la cuisine grâce à ce nouveau robot Chef Natura garanti 2 ans.
Cuisine plus rapidement En plus de gagner du temps, vous ferez des économies car sa consommation est de 30% environ 
inférieure aux systèmes traditionnels. Plats sains et savoureux Cuisine les aliments dans leur propre jus en conservant 
leurs nutriments, vitamines et minéraux. Avec la saveur de la cuisine traditionnelle. Prépare les plats comme s'ils avaient 
mijoté un long moment à feu doux, avec toute leur saveur. Facile à utiliser 
Suivre les étapes du livre de recettes, introduire les ingrédients,sélectionner 
la vitesse, la température et le temps... et c'est prêt ! Pas besoin d’autres 
ustensiles Il inclut un verre doseur, une spatule, un panier pour cuire et 
égoutter, un panier vapeur et une balance intégrée. Cuisine tous types de 
plats Mousses, crèmes, sauces, viandes, poissons, riz,potages, sorbets…
Puissance totale 1500 w (Moteur 550w / Cuisson 1000w)
Vitesse maximum : 8700 RPM/Mn (10 vitesses)
Cuisson jusqu'à 100°C par resistance dans le fond du bol avec système 
de sécurité en cas de surchauffe.
Balance : 3kg maximum avec fonction 
tare;précision 1g. Bol de 2L maximum 
(capacité utile 1L7 environ) en acier 
inoxydable. Article livré avec 1 bol ,1 panier 
vapeur,1 panier suspendu (cuisson riz..),1 
fouet,1 spatule, 1 dvd (en plusieurs langues 
dont le français) et 1 livre de recettes en 
français (200 environ). Garantie : 2 ans
Réf : B180.1145 - Prix : 829 € 
dont 1€ d'Eco-participation 

DVD DVD 
+ Livre de Recettes+ Livre de Recettes

OFFERTSOFFERTS

BLENDER CHAUFFANT CUISINART®
Préparez des soupes vitaminées et une multitude d’autres recettes en moins de 30 minutes !
CUIRE, grâce à la rapidité de l’élément chauffant la préparation ne prend que 30 minutes. 
MIXER, un moteur puissant et couteau 6 lames en acier inoxydable assurent un résultat parfait 
DEGUSTER ! Variez les plaisirs en préparant des recettes saines chaudes ou froides
Caractéristiques : Fonction CUISSON
- 3 températures de cuisson (80°/100°/110°) adaptées à une multitude de recettes chaudes et 
froides
- Le fond du bol permet de faire revenir directement des ingrédients et l’élément chauffant 
rapide assure une cuisson parfaite.
- Minuterie programmable de 1 à 30 minutes pour cuire en toute sécurité ;
- Touche « Mélange manuel » pour éviter que les aliments n’attachent au fond pendant la 
cuisson.
- L’ouverture sur le couvercle permet de rajouter des ingrédients pendant la cuisson.

Fonction BLENDER
- 4 vitesses de mixage et Fonction Pulse :
 Vitesse 1 à 11000 tours/minute pour mixer les 
liquides et aliments chauds
 Vitesse 2 à 15000 tours/minute
 Vitesse 3 à 18000 tours/minute
 Vitesse 4 et Pulse à 21000 tours/minute pour 
mixer des aliments durs et piler de la glace
- Le couteau équipé de 6 lames en acier 
inoxydable assure un mélange optimal
- Le bol est élaboré en verre épais 
thermorésistant et permet de varier les recettes 
chaudes ou froides. 
- Capacité 1.75 L 
- Puissance moteur 500W
OFFERT : un livre contenant 50 recettes 
gourmandes et de précieux conseils pour utiliser 
au mieux votre Blender chauffant
Garantie 3 ans. 
Réf : B180.1205 - Prix : 199€ 
dont 0,16€ d'Eco-participation 

MIXEZ !

/ p q p , p
x , broyer, et râper différentes textures d'aliments 
es de terre, concombres ect ... 8/ Ensemble moulin + 
de moudre ou de broyer tout type de fruits secs ou

la cannelle , la vanille, le poivre ... 

MIJOT'COOK SSEEBB®

Mini Mini 
HachoirHachoir

RacloirRacloir

CentrifugeuseCentrifugeuse

MixeurMixeur

BatteurBatteur

PressePresse
AgrumesAgrumes
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BOL POUR RÂPER ET ÉMINCER 
SLICESY BLANC 

Le sliceSy permet de transformer
le Bamix en véritable robot : râpe,

tranche,hache …Fourni avec 5 râpes
(julienne fine, moyenne et épaisse,

et lamelles fines et épaisses)
numérotées et 1 couteau hachoir.
Usages : crudités (carottes râpées,
betteraves) , gratins ( dauphinois,

de courgettes …), tartares ( de bœuf
ou de saumon …). Compatible 

avec les DeLuxe
et le Swissline.

Réf : B180.1110
 Prix : 109 €

dont 0,50€
 d'Eco-participation 

MIXEUR BAMIX MONO ROUGE
Puissance 140 Watts. Vitesse : 10 000 à 12 000 tours/min. Support mural. 
Gobelet avec couvercle fourni 600 ml. Réf : B180.0155 - Prix : 159 €
dont 0,06€ d'Eco-participation  

MIXEUR BAMIX 
SWISSLINE ARGENTÉ
Puissance 200 Watts. Vitesse : 16 000 à
18 000 tours/min. Support sur pied. Gobelet 
avec couvercle fourni 900 ml. Processeur 
fourni 200 ml : broie et moud les fruits et 
légumes, chocolat, épices, herbes, œufs durs, 
nourriture pour bébés …
Réf : B180.1105 - Prix : 229 €
dont 0,06€ d'Eco-participation 

BAMIX MONO ROOOUUUUGGGGEEEE

MIXEUR BAMIX DE LUXE NOIR
Puissance 160 Watts. Vitesse : 12 000 à 14 000 tours/min. Support sur pied ou mural. Moulin universel
100 ml : broie et moud les fruits et légumes, chocolat, épices, herbes, œufs durs, nourriture pour bébés … 
Réf : B180.0755  - Prix : 189 € dont 0,06€ d'Eco-participation 

QUALITE SUISSE

COUTEAU ETOILE
Potages, tapenades, 

guacamole, glaces, 
sorbets, compotes, 

smoothies, milk shake

COUTEAU HACHOIR 
viandes crues (tartare

de bœuf) ou cuites, poissons
crus  (mousse de poisson)

ou cuits,légumes
filandreux (poireaux,

asperges), préparations de confitures
( rhubarbe …)

DISQUE FOUET
Blanc en neige,crème chantilly,

crème fouettée sabayons,
mousses, tiramisu,
sauces, omelettes

DISQUE MÉLANGEUR
Purée de légumes, 

mayonnaise,
sauce, pâte à crêpes

ACCESSOIRES BAMIX

MIX
SWI
Puissan
18 000 
avec co
fourni 2
légume
nourrit
Réf : B1
dont 0,06

Bamix est un produit fabriqué en Suisse
depuis 1954, garantie à vie, Pratique, polyvalent, 
puissant et silencieux, votre Bamix deviendra vite 
votre assistant quotidien dans la préparation de 

tous vos repas, des plus simples aux plus créatifs !

BLENDER SOUP & CO MOULINEX®
Un blender chauffant d’une capacité familiale (1,8L) qui cuit et mixe tout seul de délicieuses 
soupes faites maison, grâce à sa programmation automatique. Réalisez vos soupes veloutés en 
25 minutes sans surveillance et profitez  de plus de moments en famille. Variez vos  recettes  en 
choisissant vos textures de soupes  et en réalisant aussi toutes les préparations liquides  d’un 
blender classique (cocktails, milkshakes, pâtes à crêpes, glace pilée…).
GAIN DE TEMPS : Grâce à la programmation automatique pour une cuisson  en 25 minutes  sans 
surveillance de vos soupes veloutés, faites maison.
FORMAT FAMILIAL : Une grande capacité  utile de 1,8L pour satisfaire toute la famille 
(6 portions). Variété culinaire :
CHOIX DES TEXTURES : 2 programmes pour satisfaire toutes les envies de soupes : veloutés 
(25 min) et moulinées (35 min).
FONCTION BLENDER  : 5 vitesses de mixage pour réussir 
toutes vos préparations liquides classiques (cocktails, 
pâte à crêpes…) et une fonction glace pilée.
LIVRE DE RECETTES  40 recettes pour varier 
les préparations : soupes chaudes, froides, 
milkshakes, sauces, compotes, smoothies, 
chocolat chaud… 
Programmation  automatique :
Programme velouté (25 min) - Programme 
mouliné (35 min) - Programme de nettoyage 
autoclean - Capacité bol utile : 1,8 L 
Mode manuel : Choix des températures (de 60 à 
100°C) - Choix des temps de cuisson - 5 vitesses 
de mixage - Fonction glace pilée - Système de 
sécurité. Couvercle transparent - Coloris : Acier 
inoxydable / Blanc 
Réf : B180.1155 - Prix : 229 €
dont 0,16€ d'Eco-participation 
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ROBOT MASTERCHEF MOULINEX®
Une Kitchen Machine qui allie puissance (900 watts) et performance pour réussir toutes sortes de 
préparations en toute facilité. La robustesse de son kit de pâtisserie associé à un mouvement planétaire 
garantit une qualité de résultat optimale. Sa riche accessoirisation vous permettra aussi de varier vos 
préparations liquides et solides.

- PUISSANCE 
Une puissance de 900W au service d’un mouvement planétaire pour réussir toutes sortes de préparations. 

- KIT DE PATISSERIE QUALITATIF 
Un pétrin et un malaxeur en fonte d’aluminium pour réaliser 
des pâtes lourdes (pain) et légères (gâteaux…) ainsi qu’un 
fouet multibrins breveté en inox pour des oeufs en neige 
fermes et aérés.

- ACCESSOIRES POLYVALENTS 
Un blender 1.5 L pour réaliser de délicieuses 
préparations liquides (cocktails, milk shakes…). 
Un kit râper/trancher avec 3 cônes en métal pour un 
service direct et varier les préparations solides. 

- LIVRE DE RECETTES
 40 recettes gourmandes et adaptées à tous les accessoires pour satisfaire toutes les envies. 
Autres caractéristiques :
Capacité bol acier inoxydable 4 litres 
6 vitesses + Pulse 
Couvercle de sécurité 
Pieds ventouse anti-dérapants 
Coloris : Rouge rubis
Garantie 2 ans
Réf : B180.1225
Prix : 269€
dont 0.16 €  d'Eco 
participation
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LA FRITEUSE SEB®“ ACTIFRY ”
Faites de vraies frites gourmandes 

à votre façon. Les frites sont croustillantes 
et moelleuses grâce aux technologies 

brevetées : la pale de remuage répartit 
l’huile délicatement et l’air chaud 

pulsé. Seulement 3%(*) de matière 
grasse : 1 cuillère d’huile suffit ! Actifry 

vous permet de cuisiner une grande 
variété de recettes, en plus des frites 

et des potatoes, vous pouvez varier 
votre quotidien avec des poêlées de 
légumes croquants, des émincés de 

viandes tendres et goûteux, des crevettes 
croustillantes, des fruits, … Actifry cuisine 
aussi très bien les surgelés qui offrent une 

bonne alternative aux produits frais. Livrée 
avec un livret de 40 recettes élaborées avec des 

grands chefs et des nutritionnistes. Puissance : 1450w - 220v. 
Capacité : 1 kg de frites fraîches. Nettoyage facile : cuves est couvercles amovibles compatibles lave 
vaisselle. Couvercle transparent et parois froides. Ouverture automatique. Ø 30 cm, Hauteur 21 cm. 

*pour 1 kg de frites fraîches, section 13x13mm.
Réf : B208.0880 - Prix : 219 € dont 0,50€ d'Eco-participation  
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FRITEUSE INOX BAUMALU®
La vraie friteuse traditionnelle conçue avec des matériaux modernes. 100% acier inoxydable, cette 
friteuse convient pour tous les feux et plaques à induction grâce à son triple 
fond capsulé Inox-Aluminium-Inox. Couvercle en verre pour mieux surveiller 
la cuisson, panier en fil d’acier étamé. 
Deux poignées ABS. Lavable en 
machine. Contenance 5L, 
Dviam. 26cm.
Réf : B200.0030 
Prix : 26,90 €

EPLUCHEUSE À POMMES DE TERRE
Epluche en 5 minutes jusqu’à 1 kg de pommes de terre, 

pommes ou autres fruits et légumes ronds !Râpe en acier 
inoxydable, contact de sécurité au démarrage, interrupteur 

Marche/Arrêt avec voyant lumineux. Puissance 75 W, 
couvercle transparent, rangement du cordon. Livré avec 1 

râpe en métal et la notice.
Réf : B261.6012 - Prix : 59,90 €
dont 0,16€ d'Eco-participation 
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RÉSERVE À 
POMMES DE 
TERRE
Conservez plus longtemps 
vos pommes de terre avec 
ce sac-réserve ! Finis les 
filets éventrés qui trainent !
A l’abri de la lumière 
et des courants d’airs, 
vos pommes de terre 
conserveront plus 
longtemps sans germer, sans verdir 
ni flêtrir. Peut contenir jusqu’à 10 Kilos de 
pommes de terre. Grande poignée de transport. Partie 
extérieure en polyester coton. Doublure intissée.
Dim. : Long. : 28 x Larg. 18  x Haut. 35 cm
Réf : B208.0190 - Prix : 8,90 €

s verdir
u’à 10 Kilos de

LES 4 CORNETS EN 
PORCELAINE
Une manière originale et 
distinguée de présenter vos 
frites en cornet. Très appréciés 
également pour présenter 
les desserts, les fruits, 
les biscuits à 
l’apéritif …
Porcelaine 
Diamètre 9 cm 
Hauteur : 16 cm.
Réf : B261.6006
Prix : 19,90 €

L’ASTUCIEUX COLLECTEUR 
D’ÉPLUCHURES
Ce collecteur bien pensé s’accroche tout simplement à un tiroir 
ou sur une porte d’armoire de votre cuisine. Epluchez désormais 
confortablement vos légumes debout au dessus de votre plan 
de travail au lieu de rester courbé au dessus de votre poubelle !  
Balayez d’un seul geste les épluchures dans le collecteur grâce au 
racloir fourni. En plastique.Dimensions : L 32 x l 17 x H 9 cm. Passe 
au lave-vaisselle. Réf : B120.0460 - Prix : 14,90 €

LA POÊLE À FRITURE    
Plus besoin de sortir votre grande friteuse, pour frire 
quelques beignets, donuts, bugnes, croquettes ou frites. 
Avec cette poêle, vous gagnerez du temps et consommerez 
moins d’huile. Poêle en acier émaillé et panier égouttoir en 
acier. Poignée bakélite. Nettoyage au lave vaisselle. Tous 
feux et induction. Diamètre 26 cm. 
Réf : B208.0875
Prix : 14,90 €

COUPE FRITES INOX 2 GRILLES AVEC VENTOUSECOUPE FRITES INOX 2 GRILLES AVEC VENTOUSE
C’est bien connu, les meilleures frites sont celles que l’on fait soi même ! D’un seul geste, réalisez de superbes 
frites maison et sans effort. Sa grande poignée vous garanti un geste sûr et précis, la coupe est nette d’un seul 
coup. Ses  4 pieds caoutchoutés vous garantissent une parfaite adhérence sur le plan de travail. Livré avec deux 
grilles 8 ou 12 mm lames acier inoxydable et poussoirs pour frites normales ou frites allumettes. 
Réf : B165.0001 - Prix : 29,90 € 
GRILLE DE RECHANGE 8 MM : Réf : B165.0009 - Prix : 9,90 € 
GRILLE DE RECHANGE 12 MM : Réf : B165.0120 - Prix : 9,90 €

LAME + POUSSOIR 6 X 6MM : 
Réf : B207.0906 - Prix : 19,90 €

LAME + POUSSOIR 8 X 8MM : 
Réf : B207.0909 - Prix : 16,90 €

LAME + POUSSOIR 10 X 10MM : 
Réf : B207.0910 - Prix : 16,90 €

L’ASTUCIEUX COOOLLLLLECTEU

COUPE FRITES PROFESSIONNEL INOX.
De conception robuste cet élégant coupe frite tout Inox peut trancher jusqu’à 

5kg pomme de terre en 1 minute ! Pour tous les goûts : Vos frites seront 
toujours régulières et leur taille dépendra de vos souhaits, 6, 8 ou 10mm a 

vous de choisir grâce aux 3 grilles et 3 poussoirs de fournis. 
Livré avec un étau de fixation.

 Dimensions : L 39 x l 18 x h 30cm. 
Réf : B207.0900 - Prix : 99 €

Vos frites maison Vos frites maison 
vites faites vites faites 

et bien faites !et bien faites !

FRITES & POMMES DE TERRE
BROSSE À LÉGUMES SCRUBB

Fantastique ! Cette brosse à légumes, facile à utiliser qui enlève 
tout en douceur mais de manière définitive la saleté et les 

pesticides des fruits et légumes- elle aide même à nettoyer les 
dépôts alimentaires des ustensiles de cuisine ! Scrrub est une 

brosse à légumes vraiment innovante car elle est spécialement 
conçue pour que vous puissiez brosser doucement ou 

vigoureusement, en fonction du sens dans lequel vous frottez. 
Cette brosse à légumes intelligente vous facilitera la vie !

Caractéristiques et avantages :
- Convient pour les pommes de terre et fruits et légumes terreux - Egalement conçue pour le nettoyage 

des récipients et poêles - Dotée d’un crochet qui permet d’enlever les yeux de la pomme de terre - Prise en 
main facile grâce à son contour - Poils en silicone résistants - Se nettoie au lave-vaisselle. 

Dimensions : 9,5 x 8 x 5 cm. Matière ABS et silicone. Réf : B130.1500 - Prix : 12,90€

PASSOIRE SINKSTATION
Eplucher – laver – collecter et jeter !
Sinkstation est une passoire révolutionnaire qui 
peut-être utilisée à l’intérieur et à l’extérieur de l’évier 
de cuisine. Il peut être employé comme une station de 
lavage plate pour la salade, les herbes, les fruits etc. 
ou collecter les épluchures et les déchets avant de les 
porter ainsi aisément à la poubelle ou au collecteur de 
compostes. • Lavable au lave-vaisselle. Dimensions : 
34 x 27,5 x 4,5 cm. Matière Polypropylène. Coloris vert.
Réf : B130.1505 - Prix : 17,90€
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POMMES DE 
TERRE

Les pommes de terre 
sont nombreuses, 

variées et nous offrent 
des caractéristiques 
différentes : il existe 
une pomme de terre 
pour chaque usage, 

pour chaque cuisson, 
à la vapeur, à l’eau, en 

friture. 96 pages
collection Delta 2000. 

Réf : B270.3020 
Prix : 5,90€ 
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MÉLANGEUR À VINAIGRETTE 
MASTRAD®
Ce superbe mélangeur à vinaigrette 
vous permettra de réaliser de 
fabuleuses vinaigrettes pour tous 
vos plats. Quatre recettes sont 
indiquées sur le flacon, vous 
n’avez qu’à suivre les indications et 
respecter les graduations. Tournez la 
manivelle et c’est prêt ! En acrylique. 
Dimensions : 21,50 cm de haut x 7,40 
cm de diamètre. Contenance : 330 
ml. Bec verseur. 
Réf : B130.0035 - Prix : 16,90 €

Gain de place : 50% !Gain de place : 50% !

L'ESSOREUSE À SALADE L'ESSOREUSE À SALADE 
RÉTRACTABLERÉTRACTABLE

La première essoreuse à salade 
rétractable. Extrêmement innovante 

et compacte, elle propose un double usage, 
essoreuse et saladier. Caractéristiques techniques : 

mécanisme à cordon – poignée auto bloquante pour 
soulever le couvercle. Bouton frein d’arrêt – convient 

au lave vaisselle. Volume : 4.5 l. Diamètre : 26 cm- 
Hauteur pliée : 7.4 cm. Hauteur déployée : 14.5 cm.

Réf : B263.3031 - Prix : 39,90 €

LE BOUCHON 
VERSEUR À 
CLAPET

Ce bouchon vous permettra 
de servir l’huile et le vinaigre 
en toute simplicité. La 
régulation de l'écoulement 
se fait grâce à un appel d'air. 

Sa forme conique lui 
permet de s'adapter à 
la plupart des goulots 
de bouteilles. Pratique 

: son petit clapet 
empêche les salissures 

et les bavures. Bouchon 
en silicone (plus résistant 

que le liège et plus 
hygiénique), bec en acier 
inoxydable.
Réf : B130.1140
Prix : 5,90 €
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SPRAY À HUILE 
MASTRAD®
Brûmisez de l’eau ou de 
l’huile sur vos préparations. 
Capuchon en inox. Flacon en 
polycarbonate. Mécanisme 
polypropylène. 
Couleur : acier + verre 
transparent dépoli. 
Dim : H 16,10 x diam.6cm. 
Garantie :  6 mois.  
Réf : B130.0325
Prix : 14,90 €
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Réf : 
Prix :

ESSOREUSE 
À SALADE INOX
Robuste et élégante, essorez 
votre salade sans l’abîmer et 
sans forcer grâce à sa grande 
poignée ergonomique à 
déport. Multifonctions : le 
bol peut servir de saladier 
ou de bol à mixer, conservez 
hermétiquement vos aliments 
avec le couvercle 
plastique, le panier 
peut servir de passoire. 
Acier inoxydable de 
haute qualité, base 
antidérapante. 
Capacité : 4L. 
Diamètre 24.5 cm, 
H 18 cm. 
Réf : B261.0010
Prix : 59,90 € 

LE MOULIN 
À HERBES 

SURGELÉES
Médaille d’or au 

concours Lépine de 
Nantes en 2008. 
Ce moulin est un 

accessoire de cuisine 
innovant, qui vous 
permet de stocker 

vos herbes culinaires 
fraîches et entières 

dans votre congélateur 
et de les hacher 

facilement à la demande. Pour les adeptes des herbes 
fraîches, ce moulin élimine le problème des feuilles 

qui fanent et jaunissent, ainsi que les difficultés 
d’approvisionnement selon les saisons. Plastique. 

Diamètre : 8 cm. Hauteur : 12 cm. Capacité : environ 50g 
d’herbes. Réf : B110.0500 - Prix : 19,90 €

ACCESSOIRE RAVIOLI
Après la fabrication des bandes de pâte, adaptez cet outil 
sur la machine et repassez deux bandes dans l’outil, une 
trémie centrale vous permet d’y disposer des viandes, 
pâtes de fromages ou autres ingrédients afin de fourrer 
les raviolis. Quelques tours de manivelle et voilà vos 
raviolis prédécoupés prêts à être dégustés. S’adapte 
parfaitement à la machine à pâtes. Motorisable. Livré 
sans manivelle. Réf : B198.0002 - Prix : 39,90 €

SÉCHOIR À PÂTES PLIABLE
16 potences en polycarbonate qualité 
alimentaire. (Longueur : 20 cm) En acier 
chromé. Base super stable et pieds anti-
dérapants.Très faible encombrement une fois 
replié. Hauteur 47cm. Diamètre : 40 cm. Livré 
avec une tige de récupération des lasagnes en 
sortie de machine. 
Réf : B198.0006 - Prix : 29,90 €

MACHINE À PÂTES ''ATLAS 150''
Le plaisir de préparer et savourer de délicieuses pâtes fraîches maison ! Un 

objet traditionnel d’excellente qualité ! Machine à pâtes fraîches équipée d’un laminoir 
gradué de 1 à 9 permettant d’abaisser la pâte à l’épaisseur de votre choix et de la détailler avec facilité 

en lasagnes, tagliatelles ou spaghettis « carrés » de 1.5mm. Permet également d’étirer les pâtes à 
pizzas, à tartes, à quiches, 
… Corps en acier chromé. 

Livrée avec un étau à 
main permettant de fixer 

fermement la machine à une 
table, une manivelle pour 
utilisation manuelle, une 

notice d’utilisation détaillée 
et la recette de préparation 

de la pâte. Garantie 3 ans. 
Dim. : L 20 x  l 12 x H 12 cm.

 Réf : B198.0001  
Prix : 54,90 €

COUPEPÂTE PASTABIKE®
Elargissez en un tour de main la gamme de vos 
pâtes faites maison, cet outil vous permet en 
effet de confectionner tortellini, pappardelle, 
quadri, decori, cracker... Acier chromé et 
polycarbonate.  
Réf : B198.0005 - Prix : 19,90 €

DE 34 À 57 
DE 34 À 57 cmcm

PASSOIRE EXTENSIBLE INOX
Avec ses anses extensibles, cette passoire s’adapte à toutes sortes d’éviers. Nettoyez et égouttez 
directement vos aliments sous le robinet. Acier inoxydable. Grande capacité. 
Étirable de 34  à 57 cm. Dimensions : 34 x 24 x 11 cm. 
Réf : B200.0015 - Prix : 19,90 €

SALADE DE FLEURS
Accédez au raffinement culinaire et partez à 
la découverte d’un monde nouveau de cou-
leurs et d’originalité. Cette salade de fleurs 

est un ravissement dans une salade de 
roquette, dans 

une vinaigrette, 
ou sur des carrés 

de chèvre frais 
Ingrédients : 

Souci, bleuet, 
rose. 6 grs

Réf : B250.0132 
Prix : 6,90 €

BOÎTE À HERBES
Ce n’est dorénavant plus un 

problème de conserver dans un 
bon état de fraîcheur les herbes 

aromatiques, grâce à cette boîte 
munie d’une grille perforée 

permettant de maintenir à la 
verticale les tiges, et le feuilles 

hors de l’eau. Le couvercle 
hermétique de la boîte évite 

par ailleurs aux odeurs du 
réfrigérateur d’en imprégner 

les herbes ; ainsi, leurs qualités 
restent intactes. Matière : 

Acrylique transparent
Dim. : 24.5xdiam 10 cm. 

Réf : B200.0145 
Prix : 11,90€
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LA GAMME ÉLEGANCE ACIER INOXYDABLE
Une gamme simple et élégante à petits prix ! 
Acier inoxydable, forme semi-bombée, bord verseur, équipez-vous d’une batterie 
de cuisine de qualité au design épuré. Pratique ! Une graduation à l’intérieur des 
casseroles, faitouts et traiteur. Triple fond diffuseur inox/alu/inox Couvercle en verre 
pour le faitout et traiteur avec trou d’évacuation pour la vapeur  Poignée et manche 
en bakélite noir. Tous feux y compris induction. Passe au lave-vaisselle

FAITOUT ET COUVERCLE EN VERRE DIAM 24 CM
Réf : B268.3008 - Prix : 44,90 €
TRAITEUR ET COUVERCLE EN VERRE DIAM 24 CM
Réf : B268.3009 - Prix : 59,90 €

CASSEROLE DIAM 12 CM : Réf : B268.3000 - Prix : 14,90 €
CASSEROLE DIAM 14 CM : Réf : B268.3001 - Prix : 17,90 €
CASSEROLE DIAM 16 CM : Réf : B268.3002 - Prix : 19,90 €
CASSEROLE DIAM 18 CM : Réf : B268.3003 - Prix : 24,90 €
CASSEROLE DIAM 20 CM : Réf : B268.3004 - Prix : 29,90 €
LOT DE 5 CASSEROLES DIAM 12 À 20 CM : Réf : B268.3005 - Prix : 89,90 € 

POÊLE DIAM 24 CM : 
Réf : B268.3006 - Prix : 34,90 €

POÊLE DIAM 28 CM : 
Réf : B268.3007 - Prix : 39,90 €

POÊLE LISSE REVÊTUE 20 CM CHEF BEKA® :  Réf : B100.1715.20 - Prix : 59€
POÊLE LISSE REVÊTUE 24 CM CHEF BEKA®: Réf : B100.1715.24 - Prix : 79€
POÊLE LISSE REVÊTUE 28 CM CHEF BEKA®: Réf : B100.1715.28 - Prix : 89€

CASSEROLE 14 CM CHEF BEKA® : Réf : B100.1710.14 - Prix : 39,90€
CASSEROLE 16 CM CHEF BEKA® : Réf : B100.1710.16 - Prix : 44,90€
CASSEROLE 18 CM CHEF BEKA® : Réf : B100.1710.18 - Prix : 49,90€
CASSEROLE 20 CM CHEF BEKA® : Réf : B100.1710.20 - Prix : 59,90€
SÉRIE 4 CASSEROLES 14 À 20 CM CHEF BEKA®: Réf : B100.1711 - Prix : 179€

FAITOUT + COUVERCLE 24 CM CHEF BEKA® :
Réf : B100.1712.24 - Prix : 89€
FAITOUT + COUVERCLE 28 CM CHEF BEKA® :
Réf : B100.1712.28 - Prix : 119€

POÊLE LISSE NON REVÊTUE 20 CM CHEF BEKA® : Réf : B100.1720.20 - Prix : 49€ 
POÊLE LISSE NON REVÊTUE 24 CM CHEF BEKA® : Réf : B100.1720.24 - Prix : 59€ 
POÊLE LISSE NON REVÊTUE 28 CM CHEF BEKA® : Réf : B100.1720.28 - Prix : 69€ FAITOUT + COUVERCLE 24 CM CHEF BEKA®

GAMME CHEF BEKA® 
Une ligne indémodable, qui marie la plus haute qualité à l’esthétique.
La ligne « CHEF » allie acier inoxydable de haute qualité, manches et anses ergonomiques en fonte inox, un marquage 
intérieur des capacités, pour le faitout un couvercle anti clapotement, ainsi qu’un triple fond capsulé pour une diffusion 
et conservation optimales de la chaleur. Fond épaisseur 62/10ème. Tous feux + induction. Intérieur et extérieur poli 
miroir. Manches et anses en fonte inox rivetés. Revêtement sans PFOA. Garantie 3 ans. Passe au lave vaisselle
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VITROCERAMIQUEINDUCTIONPLAQUES ELECTR.GAZFOUR TRADI.

SAUTEUSE GRANIT + COUVERCLE EN VERRE 24 CM 
 SÉRIE ''CERAMIT'' CÉRAMIQUE BLANCHE.

Contenance : 3,1 Litres. 
Revêtement 3 couches, épaisseur 

de fond 5,3 mm. 
Réf : B100.1520 - Prix : 79,90 €

Fabrication haute qualité Fabrication haute qualité 
Ecologique Européenne !Ecologique Européenne !

FAITOUT GRANIT + 
COUVERCLE EN VERRE 24 CM 
SÉRIE ''CERAMIT'' 
CÉRAMIQUE BLANCHE.
Contenance : 4,5 Litres
Revêtement 3 couches, épaisseur de fond 
5,3 mm. 
Réf : B100.1525 - Prix : 89,90 €

GAMME GRANIT REVÊTEMENT CÉRAMIQUE BLANC ECOLOGIQUE
Cette gamme GRANIT contient un nouveau revêtement écologique en céramique garanti sans PTFE ni PFOA.
Ce procédé non polluant pour la planète résiste aux rayures, possède une haute stabilité thermique allant jusqu’à 450°.Revêtement céramique antiadhésif permettant de cuire sainement tous les 
aliments sans matières grasses. Tous feux y compris induction. Revêtement 3 couches garanti très longue durée. Epaisseur de fond 5.3 mm pour les poêles 20 et 24 cm ainsi que pour la sauteuse et le faitout. 
Epaisseur de fond 5.8 mm pour les poêles 28 cm. Extérieur one coat noir Intérieur céramique blanc crème ILAG (Suisse). Manche bakélite noir. Forme avec bord rectifié. Passent au lave vaisselle. Fabriquées en Europe

POÊLE GRANIT 24 CM  
Revêtement 3 couches, épaisseur de fond 5,3 mm. Réf : B100.1510 - Prix : 49,90 €

POÊLE GRANIT 20 CM  
Revêtement 3 couches, épaisseur de fond 5,3 mm. Réf : B100.1505 - Prix : 39,90 €

POÊLE GRANIT 28 CM  
Revêtement 3 couches, épaisseur de fond 5,8 mm. Réf : B100.1515 - Prix : 59,90 €

POÊLES GRANIT 
SÉRIE ''CERAMIT'' CÉRAMIQUE 

BLANCHE.

LE LOT DE 3 POÊLES 
CÉRAMIQUES EXTÉRIEUR 
COULEUR
Articles en aluminium épaisseur 2.5 mm
Intérieur revêtement céramique blanc .
Equipement bakélite de couleur.
Tous feux sauf induction. Lot de 3 
Poêles à frire composé de : 
1 Poêle à frire Jaune 20 cm 
1 Poêle à frire Rose 24 cm 
1 Poêle à frire Verte 28 cm.
Réf : B100.1640 - Prix : 39,90 €

POÊLES 
CÉRAMIQUES

Parfaite pour une cuisson 
gourmande, diététique et 

facile. Vous cuisinerez sans 
graisse et son revêtement 

vous permettra de faire 
blondir votre beurre sans le 
faire brûler. Le revêtement 

intérieur des poêles 
céramiques écologiques, 

résiste à des températures 
très élevées, il n’y a plus de risque de surchauffe, ce qui permet d’avoir une plus longue durée d’utilisation. 

Utilisation sur du gaz, plaques électriques ou plaques à induction. Très facile d’utilisation, le manche est 
dévissable pour un rangement facile et un gain de place optimal ! Epaisseur 2.5 mm. Passe au lave vaisselle. 

Coloris rouge et gris. Matière : Aluminium et céramique.
POÊLE CÉRAMIQUE 20 CM MANCHE DÉVISSABLE ELICUISINE® : Réf : B270.3011 - Prix : 12,90€
POÊLE CÉRAMIQUE 24 CM MANCHE DÉVISSABLE ELICUISINE® : Réf : B270.3012 - Prix : 14,90€

CASSEROLES
CÉRAMIQUES

Parfaite pour une cuisson gourmande, 
diététique et facile. Vous cuisinerez 

sans graisse et son revêtement 
vous permettra de faire blondir 

votre beurre sans le faire brûler. Le 
revêtement intérieur des casseroles 

céramiques écologiques, résiste à 
des températures très élevées, il n’y 

a plus de risque de surchauffe, ce 
qui permet d’avoir une plus longue 

durée d’utilisation. Utilisation sur du 
gaz, plaques électriques ou plaques 

à induction. Très facile d’utilisation, le manche est dévissable pour un rangement facile et un gain de place 
optimal ! Epaisseur 2.5 mm. Passe au lave vaisselle. Coloris rouge et gris. Matière : Aluminium et céramique.

CASSEROLE CÉRAMIQUE 18 CM MANCHE DÉVISSABLE ELICUISINE® : Réf : B270.3013 - Prix : 14,90€
CASSEROLE CÉRAMIQUE 20 CM MANCHE DÉVISSABLE ELICUISINE® : Réf : B270.3014 - Prix : 17,90€

FAITOUT CÉRAMIQUE ET SON COUVERCLE EN VERRE
Parfaite pour une cuisson gourmande, diététique et facile. Vous cuisinerez sans graisse et son revêtement 
vous permettra de faire blondir votre beurre sans le faire brûler. Le revêtement intérieur des faitout 
céramiques écologiques, résiste à des températures très élevées, il n’y a plus de risque de surchauffe, 
ce qui permet d’avoir une plus longue durée d’utilisation. Utilisation sur du gaz, plaques électriques ou 
plaques à induction. Très facile d’utilisation, le manche est dévissable pour un rangement facile et un 
gain de place optimal ! 
Epaisseur 2.5 mm. 
Passe au lave vaisselle. 
Coloris rouge et gris. 
Matière : Aluminium et 
céramique.
FAITOUT 

CÉRAMIQUE 24 CM 

+ COUVERCLE EN VERRE 

ELICUISINE® : 
Réf : B270.3015
Prix : 24,90€
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CUISSON

RÔTISSOIRE  SAVEUR REVÊTEMENT CÉRAMIQUE
Découvrez une nouvelle façon de cuisiner. Avec son couvercle à relief, votre plat est arrosé en  permanence 
par sa propre vapeur en retombant en gouttelettes. Ayez une viande, une volaille ou un poisson bien 
moelleux. Antiadhésive par excellence, la céramique permet à vos préparations de ne plus accrocher et cela 
même sans matières grasses ! Son revêtement en céramique vous garantit aussi une haute résistance aux 
températures élevées. Tous feux SAUF induction.
PETIT MODÈLE : 33 x 20 x 7.2 cm + couvercle 29 x 18.5 x 4.8 cm. Réf : B100.1665 - Prix : 19,90€

PLAT À FOUR CÉRAMIQUE
Optez pour une cuisine plus saine ! Anti-adhésive par excellence, la céramique permet aux aliments 
de ne pas accrocher et cela même sans matières grasses ! Son revêtement en céramique vous garantit 
aussi une haute résistance aux températures élevées. Matière : Aluminium et céramique. Coloris gris
Dimensions : 36 x 24 x 5 cm. Réf : B100.1630 - Prix : 17,90 €

COFFRET VAPEUR
SILICONE LEKUÉ®
Cuit-vapeur et Coffret Vapeur 
en 1;  2 fois plus sain !
Le coffret vapeur permet 
d’obtenir, d’une manière simple, 
de délicieuses élaborations à 
la vapeur, au four ou au micro 
- ondes. Les aliments cuisent 
dans leur propre jus ou à la 
vapeur, en renforçant leurs 
arômes originaux et en 
conservant toutes leurs 
substances nutritives. 
Mode conservation / décongélation: Le filtre intérieur amovible garantit l’égouttage parfait des liquides 
au cours de la conservation ou de la décongélation grâce à ses multi-perforations. Mode cuisson : La 
cuisson peut s’effectuer avec ou sans filtre en fonction du résultat recherché ; le filtre sépare l’aliment 
du jus produit au cours de la cuisson. Le filtre permet également de créer un espace inferieur idéal 
pour aromatiser les préparations sans mélanger les aliments. Matière : 100% silicone (coffret et filtre) 
Dimensions du Coffret : 27,5 x 21 x 8 cm  Dimensions du Filtre: 22 x 18 x 3 cm. Coloris : vert. Passe au lave 
vaisselle. Réf : B100.1490 - Prix : 29,90 €
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LOT DE 2 PAPILLOTES 
EN SILICONE 
ELICUISINE®

La cuisson à l’étouffée rapide et 
savoureuse. Les aliments cuisent 

dans leur propre jus : aucune matière 
grasse n’est nécessaire. Ce mode 

de cuisson préserve les qualités 
gustatives et nutritives de vos 

préparations et renchérit le goût des 
viandes, poissons et légumes. Les 
4 pieds garantissent une stabilité 

des papillotes. Passe au four traditionnel, au micro ondes et au lave-vaiselle.Coloris anis et mauve.
Dimensions 27 x 11.5 x 9 cm. Réf : B100.1485 - Prix : 16,90 €

16  90


TERRINE SILICONE
Réussissez facilement toutes vos terrines de légumes, poissons et foie gras … Grâce à sa matière 
en silicone antiadhésive, le démoulage est facile et rapide. La terrine silicone assure en outre une 
cuisson dorée et moelleuse au four, au micro-ondes et au bain marie sans ajout de matière grasse. 
Son couvercle perforé facilite l’évacuation de la vapeur. Matière : Silicone. Coloris : noir. Dimensions : 
28.5 x 13 x 10 cm. Passe au lave vaisselle. Réf : B130.1275 - Prix : 18,90 €

ECUMOIRE LOUCHE
Cet écumoire large et profond 
vous permettra d'égoutter vos 
pâtes ou vos plats en sauce au 
moment de vider votre marmite 
ou de servir votre repas.
Dimensions : 34 X 12.5 X 6 cm.
Matière polyamide.
Réf : B130.1495 - Prix : 9,90€

CUIT VAPEUR INOX
Faitout inox qui peut également être utilisé pour cuire les légumes à la vapeur, grâce à son panier 
perforé, et également pour cuire les pâtes et les égoutter rapidement. Le couvercle est équipé 
d'un volet vapeur pour éviter les débordements. Capacité de 3 litres. Ne passe pas sur les plaques à 
induction. Dimensions : 28 x 22 x 18 cm. Matière : acier inoxydable. Réf : B100.1730 - Prix : 24,90€

PAPILLOTE CARRÉE NOIRE MASTRAD®
Disposition originale et pratique pour cuire darnes de saumon, lasagnes, gratins, 
crumbles… Cuisson à l’étouffée pour préserver les saveurs et vitamines sans aucune matière grasse. 
Manipulation aisée grâce aux poignées rigides. Utilisation au four traditionnel et micro-ondes, résiste 
aux fortes température : + 220°c / - 40°c. Passe au lave vaisselle. Contenance 1 litre idéal pour 2-3 
personnes. Silicone. Dimensions : L 23 x l 19.5 x H 8.5 cm. Livrée avec recettes.
Réf : B100.0805 - Prix : 26,90 €
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LE FUMOIR ROND F 77
Surprenez vos invités ! Ce fumoir rond en acier laqué convient 
parfaitement pour le fumage à chaud ou à froid. Déposez les 
copeaux de fumage dans la partie inférieure, disposez les 
aliments ( viande, poissons, fromage, légumes… ) à plat sur 
les deux grilles en acier chromé et laissez fumer. Couvercle avec 
trappe de tirage réglable, thermomètre et poignée. Portes et 
pieds en acier  inoxydable. Ø 40 cm - Hauteur : 77cm.
Réf : B208.0077 - Prix : 119 €

COPEAUX 
POUR 

FUMOIR
ESSENCE CHÊNE

Réf : B290.0070
Prix : 3,90 €

CUISSON ET ACCESSOIRES DE CUISSON

ENSEMBLE DE TROIS 
COUVERCLES ANTI
PROJECTIONS 
Acier inoxydable.
Diamètre 20 cm, 28 cm, 32 cm. 
Réf : B130.0260 - Prix : 19,90 €

COUVERCLE ANTIPROJECTIONS 
La solution anti-éclaboussures et projections grasses ! 

Positionnez-le sur vos casseroles ou vos poêles et gardez vos plans de travail, 
contours de plaques ou feux de cuisson propres lors de la cuisson 

de vos viandes poissons ou liquides en ébullition. 
Poignée ergonomique permettant une bonne prise 

en main du couvercle. Silicone résistant de -40° à 
+250° C et lavable en lave vaisselle. 

Dimensions : diamètre 32 cm. Coloris prune. 
Réf : B100.0905 - Prix : 14,90 €

C
L

Positionnez-le sur vos c
contours de

COUVERCLE 
ANTIDÉBORDEMENT 
4 fonctions pour ce couvercle : 
Anti débordement. Couvercle micro-ondes. 
Couvercle anti-projection
(à l’envers, retirer la fleur). 
Dessous de plat (retirer la fleur)
Diamètre 29 cm (hors tout 31.5 cm ). 
Silicone platine vert.
Résiste de -60° à +230°C. 
Réf : B100.1670 - Prix : 29,90 €

COUVERCLE 

Adaptez toutes vos casseroles Adaptez toutes vos casseroles 
et poêles à l’induction !et poêles à l’induction !

LA PLAQUE RELAIS INDUCTION
Avec ce disque relais induction vous pouvez utiliser toutes vos casseroles, marmites 

et poêles non induction sur vos plaques à induction en le plaçant sous vos ustensiles. 
Ainsi, vous n’avez pas besoin de changer votre batterie de cuisine si vous changez de 

plaque de cuisson. Diamètre 23,5 cm. 
Disque aluminium recouvert de 2 

plaques acier inoxydable 18% 
pour induction. Manche en acier 

inoxydable 18/10. 
Réf : B208.0870

Prix : 29,90 €

CUISEUR BAINMARIE 
SAUCIER
Idéal pour une cuisson douce et 
homogène de vos préparations 
les plus délicates. Ne brûlez plus 
vos sauces, crèmes, chocolat,... 
Double paroi à remplir d’eau. 
Graduation interne. Triple 
fond capsulé : Inox / Alu / Inox. 
Poignée bakélite noir. Tous feux  
et induction. Acier inoxydable. 
Diamètre : 16 cm. 
Hauteur 14 cm / 1,5 litres. 
Réf : B100.0155 - Prix : 34,90 €

RIE Remplissage facile par l’orifice

Double paroi Double paroi 
Bain-MarieBain-Marie

LA PLAQUE 
“ DIFFUSEUR 
DE CHALEUR ”
Pour une cuisson 
mijotée de vos 
petits plats… 
La forme unique de 
cette plaque permet 
une répartition 
uniforme de la chaleur à 
la base de la casserole. 
Cela permet d’éliminer 
les points chauds et 
d’éviter que les aliments 
ne collent sur le fond 
de vos plats de cuisson. 
Réussissez sans risque vos plats mijotés sans rester à coté de la casserole pour remuer. 
Convient à toutes les plaques de cuisson : gaz, électrique, céramique et induction. Acier 
émaillé. Dimensions : 20 x 20 x 0,6 cm. Réf : B208.0925 - Prix : 19,90€

VITROCERAMIQUEINDUCTIONPLAQUES ELECTR.GAZ

Côté canneléCôté canneléPLANCHA DE TABLE
Idéale pour vos barbecues en extérieur ou grillades en intérieur en toutes saisons ! Cuisinez saine-
ment sans matières grasses : la plaque de cuisson est légèrement inclinée pour la récupération des graisses dans le 
ramasse-jus aluminium amovible. La surface de cuisson de bonne dimension permet de cuire, en grande quantité, 
différents aliments sans perte de chaleur en périphérie : steaks, poissons, gambas, moules, légumes, omelettes... 
Grill réversible ( côté cannelé + un côté plat ) en fonte d’aluminium avec revêtement anti-adhésif pour une cuisson 
sans matière grasse. Variateur de température réglable jusqu’à 230°c, témoin lumineux de fonctionnement. 
Rangement vertical pour gain de place. 2000w - 220v. Surface de cuisson : 38 x 28,5cm. Garantie 1 an.
Réf : B166.0060 - Prix : 129,90 € dont 0,50 € d'Eco-participation 

Côté plat

ROASTER
GRANIT WARE  

Plus de fumée qui sort du four, 
plus d’odeur, plus de four à 

nettoyer, fini la pyrolyse ! Ce roaster 
possède un corps en acier carbone 
pour un poids plume facilitant les 

manipulations, le nettoyage et une parfaite 
distribution de la chaleur ; Revêtement en céramique dure, chaleur rayonnante 

pour des viandes et des volailles dorées avec une chaire tendre et vite à point. Fond 
rigidifié avec réservoir de graisse. Couvercle à bulle permettant l’arrosage des aliments et 

évitant les projections de graisse dans le four. Ce roaster permet de cuisiner sans ajouter 
de graisse ou très peu pour une alimentation saine, idéal pour les poissons, les légumes, 

volailles, viandes, légumes farcis, cuisson vapeur … Convient à tous feux y compris 
l’induction. Matériau : acier émaillé. Entretien facile : un coup d’éponge suffit, les aliments 

n’accrochent pas au revêtement. Passe au lave vaisselle. Fabriqué aux Etats Unis
ROASTER GRANIT WARE AVEC COUVERCLE PETIT MODÈLE.

Dim. 33 x 20 x 13 cm - Poids : 0.525 kg. Réf : B263.3010 - Prix : 39,90€
ROASTER GRANIT WARE COUVERCLE MOYEN MODÈLE.

Dim. 38 x 28 x 16 cm - Poids : 0.850 kg. Réf : B263.3011 - Prix : 44,90€
ROASTER GRANIT WARE COUVERCLE GRAND MODÈLE.

Dim. 46 x 31 x 19 cm - Poids : 1.3 kg. Réf : B263.3012 - Prix : 54,90€

GRILLE ROASTER
Grille adaptable au roaster Granit Ware en acier chromé équipée de poignées articulées 
pour un rangement facile et pour sortir les aliments du rosater ; Permet de griller sans 
graisse car il n’y a aucun contact avec le fond du roaster. Fabriquée aux Etats Unis.
GRILLE ROASTER PETIT MODÈLE 
26.5 x 17 x 1.9 cm
Réf : B263.3015 - Prix : 14,90€
GRILLE ROASTER MOYEN MODÈLE
31.5 x 21.5 x 1.9 cm
Réf : B263.3016 - Prix : 16,90€
GRILLE ROASTER GRAND MODÈLE 
36.5 x 26.5 x 1.9 cm
Réf : B263.3017 - Prix : 19,90€
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USTENSILES DE CUISSON !

THERMOSONDE DE CUISSON 
MASTRAD®
Idéale pour sonder en temps réel la cuisson au four. La sonde 
s’utilise également en thermomètre pour bain-marie ou 
confitures, grâce à sa poignée isolante en silicone. 1 piles LR3 
fournie. Boîtier en ABS. Câble et sonde Inox. Poignée silicone. 
Minuteur intégré. Aimantée au dos. 
Dim : L 12 x l 7,5 x épaisseur 2 cm. 
Poids : 130 g. Couleur : gris. 
Réf : B100.0250 - Prix : 39,90 € 
dont 0,01 € d'Eco-participation 

POIRE À 
SAUCE 

VERTICALE
L’accessoire idéal pour arroser 

“ avec le bon jus ” vos rôtis et volailles au four ou pour décanter vos sauces grasses. Permet également de 
transvaser la sauce du plat de cuisson vers la saucière. Tube polycarbonate poire en silicone isolante. Fournie 
avec brosse de nettoyage. Longueur 29,5 cm. Astuce diététique :Posez la poire à la verticale, le gras remonte 

alors à la surface. Retournez, le gras remonte, arrosez alors avec le maigre et éliminez le gras. 
Réf : B149.0001 - Prix : 9,90 €

DESSOUS DE PLAT SILICONE MAGNÉTIQUE
Aimanté pour une utilisation main libre ! Véritable dessous 

de plat « main libre », il s’accroche à la plupart des surfaces 
céramique, métalliques, plastiques, et même le verre grâce 

à ses aimants et à sa forme ventouse. Il protégera de la 
chaleur et des chocs vos tables, nappes et autre plans de 

travail tout en vous permettant de tenir votre plat à deux 
mains ! De larges poignées permettent de le décoller des 
plats . En silicone résistant à 280 °C. Lavable en machine. 

Réf : B130.1255 - Prix : 10,90 €
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GRILLE D’ACIER EXTENSIBLE MÉTAL
Extensible de 35 à 61 cm, cette grille de four extensible en métal  s’adapte 
à la largeur de votre four ; Que ce soit pour remplacer ou pour l’ajouter, 
vous n’aurez plus besoin d’en commander une sur 
mesure ! 
Poids : 710 grs 
Réf : B100.1375
Prix : 12,90 €

ur ; Que ce soit pour remplacer ou pour l ajouter, 
in d’en commander une sur

35 cm - 61 cm

PINCE À DÉCOUPER LES RÔTIS
Très pratique pour deux aspects : premièrement 
vous maintenez votre rôti d’une manière stable 
et sans vous brûler, ensuite, les parties ajourées 

vous permettent de calibrer la découpe de vos 
tranches. Pour des tranches impeccables ! Fonte aluminium 

de qualité supérieure laqué gris, avec ressort de maintien 
position ouvert. Revêtement spécial alimentaire. Loquets de 

blocage pour une sécurité optimale. 
Dimensions : L 26 x l 6,5 x épaisseur 8 cm. 

Réf : B270.3053 - Prix : 29,90 €

POIGNÉE UNIVERSELLE
Une poignée très attachante …
Elle s’adapte facilement en un seul clic aux formes et 
épaisseurs des vos poêles, moules à pâtisserie, plats de 
cuisson … pour vous permettre de les sortir du feu 
ou du four en toute sécurité sans vous brûler. 
Apportant  un excellent maintient de vos 
plats, elle dispose également d’un verrou 
de sécurité qui lui interdit de s’ouvrir 
de façon inopinée. Matière : polyamide 
résistant à la chaleur et acier inoxydable. 
Réf : B130.1260 - Prix : 9,90 €
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NID D’OISEAU
Pour vos fritures ou pour 
réaliser de petits nids en 

pomme de terre ou autres 
légumes qui accompagneront 

agréablement les poissons, les 
gibiers, viandes et volailles… Deux 

éléments s’emboîtant l’un dans 
l’autre. Acier étamé.  Ø 10 cm. 

Longueur : 36 cm.
Réf : B199.0007 - Prix : 9,90 €

ARAIGNÉE 
MÉNAGE
L’outil indispensable pour 
égoutter parfaitement vos 
frites, beignets, légumes, 
pâtes fraîches … sans vous 
brûler ! Ø 14 cm. Acier étamé.
Réf : B199.0015 
Prix : 10,90 €
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PINCE INOX
Pour cuisiner sans rayer ni abîmer

vos plats délicats. Long. 32 cm.
Réf : B130.0165  - Prix :  9,90 €

FOURCHETTESONDE ÉLECTRONIQUE
Très pratique cette fourchette vous sert en même temps de fourchette de cuisson pour retourner 
vos viandes en cuisson, mais également à sonder la température intérieure pour en vérifier la 
cuisson d’un même geste. Indicateur de cuisson en fonction des viandes à cuire. Ecran rétro-éclairé. 
Anneau de fixation. Fonctionne avec deux piles Lr03. Réf : B044.1220 - Prix : 14,90 €
dont 0,01€ d'Eco-participation 

ALLUME FEUX FLEXIBLE
Cet allume feux flexible allume tout et se faufile dans les endroits les plus difficiles 
d’accès. Un simple clic du pouce et la flamme jaillit. Ne vous brûlez plus les doigts grâce à sa 
longueur de 24 cm et sa puissance de flamme réglable. Très pratique pour allumer barbecues, 
feux de cheminée, photophores … Embout «tempête» résistant  au vent. Fonctionne avec du gaz  à 
briquet. (non fourni). Réf : B145.0003 - Prix : 6,90 €

LE CHAUFFE PLAT MAGMA DE MASTRAD®
Votre chauffe-plat est prêt à l'emploi en 2-3 min aux micro-ondes (750W)
Composé d’une formulation exclusive, le cœur du Magma® emmagasine la chaleur et la restitue dans le 
temps à travers son enveloppe faite de polymères haute température et de silicone spécialement conçue 
pour obtenir une thermicité optimale ! Magma® permet de conserver vos plats au chaud tout au long d’un 
repas ! Le pourtour et la base isolants et antidérapants permettent une manipulation en toute sécurité.Sans 
flamme ni alimentation électrique, Magma® est le plus sûr et le plus économique des chauffe-plats. 
Les utilisations de Magma® sont nombreuses :
- Garder un plat au chaud pendant la préparation d'un autre.
- Conserver les plats sur la table pour un second service aussi chaud que le premier.
- Maintenir viennoiseries et pain grillé tièdes ou encore café/thé…
En silicone et polycarbonate. Dimensions : 21 x 21 cm – Hauteur : 3cm. 
Réf : B262.0015 - Prix : 29,90€

PIEPAN
PiePan vous permet 

de laisser passer juste 
assez d’air entre le 

fond du plat et la 
pâte pour donner une 

pâte croustillante et 
dorée.

Constituée d’étain, 
la PiePan ne se 

casse pas comme les 
plats en verre ou en 

céramique et vous 
permet de cuisiner en 

toute sécurité.
Idéal pour une 

cuisson au four 
électrique ou au gaz.

Votre PiePan passe 
aussi au lave-vaisselle 

et peut être lavé régulièrement. Grâce à ses aérations, votre pâte sera désormais croustillante et se détachera 
sans problème, laissant un plat propre et sans graisse. Dimensions diam 27,5 x 3,5 cm. Matière : Étain. 

Réf : B270.3017 - Prix : 14,90€
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LA CLOCHE MICROONDES 
RÉTRACTABLE

Astucieuse, la cloche micro-ondes est 
rétractable : quand elle est dépliée, elle 

protège votre micro-ondes de toutes 
éclaboussures et ne dessèche pas vos 

aliments. A plat elle devient un couvercle 
pour vos récipients ! 

En plus, elle se range dans le tiroir. PVC - 
Ø 27 cm, H 9 cm.
Réf : B100.1105

Prix : 12,90 €

FILM DE CUISSON ''EASY COOK''
Ce film cristal transparent thermorésistant jusqu'à 230°C vous permet aussi bien de cuire sans 
graisses au four, à la poêle, plancha, four vapeur, micro-ondes ou en friteuse tout en gardant le 
goût et les arômes naturels de vos recettes et surtout sans perdre les sels minéraux et vitamines 
de vos ingrédients. Très facile d'utilisation, il vous suffit de découper la longueur voulue, de 
fermer avec un lien et de cuire selon la technique choisie. Et voilà d'élégantes papillotes tout en 
transparence ! Déjà utilisé par de nombreux chefs, cette cuisson en papillote offre de nombreux 
avantages : visibilité et surveillance durant la cuisson (contrairement à l’aluminium), résistance 
(l’aluminium se déchire facilement) et élégance. Rouleau de 10 m de long sur 50 cm de large à 
découper + 5 liens réutilisables. En PET (polyéthylène) alimentaire. 
Réf : B100.1345 - Prix : 9,90 €

FILM DE CUISSON ''EASY

LA COCOTTE
MICROONDES

Cuisinez des plats mijotés en quelques minutes au 
micro-ondes !

Cassoulet, carbonnade flammande, bœuf 
bourguignon, des plats prêts en seulement 10 à 15 

minutes ! Grâce à son système de pressurisation avec 
valve, la cuisson est accélérée sans perdre de saveur et 

de goût et surtout sans matière grasse. 
Contenance 2L – Livrée avec doseur et cuillère. Passe 

au lave vaisselle. Coloris : Terracota.
Réf : B100.1430 - Prix : 9,90 €

ROULEAU DE FILM DE CUISSON
Ce film est tout simplement génial. Découpable, il s’adapte exactement à la pièce que vous avez à 
cuire. Les bandes en aluminium permettent de le fermer simplement, facilement et efficacement. 
Tout ce qui cuit dans ce film conservera son arôme, produira un maximum de jus et évitera au four 
de se salir. Réalisé en polyester TSPO2. Rouleau de l 0,45 x L 10 m. Résiste à 200°c.
Réf : B263.3069 - Prix : 9,90 €

LE GANT SILICONE ANTICHALEUR
Il protège vos mains des contacts directs avec les résistances, 
plats et grilles brûlantes, eau et huile bouillantes.En 
silicone non poreux étanche, il vous protège même 
humide à l’inverse des maniques traditionnels. Très 
hygiénique, il se lave d’un coup d’éponge ou au lave 
vaisselle. Multiples ergots  assurant une excellente 
prise en main. Coloris noir - Dim. : L 27 x l 17 cm. 
Ambidextre. Réf : B130.1090 - Prix : 14,90 €

EUR
tances, 

LA CASSEROLE ‘MICROONDES’ 
Casserole spécialement étudiée pour soupe, sauce, plats divers, 

liquides,etc... Très pratique avec son manche et ses deux becs verseurs. 
Ce produit en polycarbonate est très solide et anti-adhérent. 

Il ne garde pas les odeurs et contrairement 
à la céramique ou au verre est entièrement 

transparent. La nourriture cuit plus vite, car le 
polycarbonate a une très faible conductivité et le plat reste plus froid que la 

céramique. Passe au lave-vaisselle. Contenance : 0,6 Litre. Diamètre : 
15,5 cm. Hauteur : 8 cm. Réf : B100.0895 - Prix : 8,90 €
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liqquidees,etcc... Trè
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MICRO-ONDES

LES 50 SACHETS DE CUISSON MICRO ONDES
Ces sachets révolutionnaires conservent toute la saveur et le moelleux de vos aliments avec un réel 
gain de temps. Livrés avec liens. Convient au four et micro-ondes.
Dimensions des sachets : 25 sachets de 25x40 cm  et 25 sachets de 35x43 cm
Matière plastique. Réf : B263.3068 - Prix : 7,90 €

CASSEROLE MICROONDES ET 
SON COUVERCLE PASSOIRE
L’idée est simple mais il fallait y penser. Cette casserole, 
munie d’un manche permet de cuire ou de réchauffer 
au micro onde. Ce qu’elle a en plus, c’est son couvercle 
perforé qui permet d’éviter les éclaboussures et d’égoutter 
sans avoir à salir d’autres ustensiles. En matière plastique, 
spéciale micro-onde, garantie alimentaire. Convient pour 
le lave vaisselle. Diamètre 16 cm x hauteur 9 cm. Coloirs 
blanc. Réf : B100.1540 - Prix : 6,90 €

FEUILLE DE PROTECTION POUR LE FOUR
Adieu le nettoyage pénible du four 

! Grâce à la feuille de protection 
spéciale four, le nettoyage fait 

désormais partie du passé ! Qu’il 
s’agisse d’un poulet rôti, d.une tarte 

aux prunes ou d’un gratin, le jus, 
la graisse qui dégouttent lors de la 

cuisson tombent généralement fond 
du four. Fini, les fours encrassés. Elle 
se place tout simplement sur le fond 

du four. Une fois la cuisson terminée, 
retirer la feuille pour la débarrasser 

des résidus et la nettoyer. Votre four 
reste impeccable. Lavage au lave-

vaisselle. Thermorésistant jusqu’à 260°C. Dimensions : 33 x 45 cm. Réf : B263.3067 - Prix : 8,90€

CUISINE AU FOUR ET MICRO-ONDES
LOT DE 2 PROTECTIONS
DE GRILLE DE FOUR 
Aide à se protéger des brûlures aux mains et aux 
bras. Adapté à toutes les grilles de four.
Facile à mettre et à retirer. Résiste à 260°.
Matière silicone
Dimensions : diam 1.5 x 36 cm (x 2 pièces).
Réf : B270.3018 - Prix : 11,90€

LES 2 FEUILLES DE CUISSON DIÉTÉTIQUES 
Pour une cuisson plus saine ! Votre atout minceur ! Cuisson sur tous feux, au 
four, au micro-ondes, adoptez ces feuilles diététiques pour cuire et griller 
sans ajouter de matière grasse : parfait pour garder la ligne ! Economiques, 
elles sont réutilisables plus d’une centaine de fois ! Finies les éclaboussures 
de cuisson et les aliments qui attachent… En fibre de verre enduites 
elles supportent les plus hautes températures et se nettoient d’un coup 
d’éponge. Lot composé d’une feuille ronde pour les poêles et d’une feuille 
rectangulaire pour la cuisson sur plaque au four ou en feuille de propreté au 
fond du four pour récolter tous les petits débordements et vous faciliter le 
nettoyage du four. Résiste à 260°. 1 feuille de diam  26 cm + 1 feuille rect 
33 x 40 cm. Réf : B100.1725 - Prix : 7,90€
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LOT DE 15 SACHETS 
MICROONDES 

QUICK A STEAM®
Le sachet Quick A Steam spécial 
cuisson à la vapeur micro ondes 

fait gagner 70% du temps de 
préparation. 

Pour légumes, poisson, part de 
poulet, pommes de terre … 

Vitamines et goût sont préservés. 
Sachet à usage unique.

Matière polyéthylène
Dimensions 26xht 25 cm.

Réf : B270.3019 - Prix : 4,90€
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CLOCHE À CAMEMBERT
Le service et conservation camembert 

permet de présenter son fromage dans un 
support élégant et hygiénique. Matière: 

porcelaine Blanche à grains fins, 
absorption d'eau nulle translucide. 

Entretien: lave-vaisselle
Dimensions: 141x59 cm

Réf : B270.3088 - Prix : 14,90€
Allie hygiène Allie hygiène 
et élégance !et élégance !

LA PINCE À TOAST
Cette pince réalisée en bambou, vous permettra de retirer sans danger et sans 
vous brûler les doigts tous les toasts de votre grille pain, panetière… Système 

de ressort en plastique. Longueur : 25 cm. Réf : B130.0855 - Prix : 5,90 €

Avec lui, un seul passage 
suffi  t !
Grâce à son système rotatif qui 
recueille les miettes de pain au moyen 
de la rotation rapide et simultanée de 
3 brosses, ce ramasse-miettes ne fera 
qu’une bouchée de vos nappes les plus 
encombrées. Son élégante coque 
en Inox brossé le rend très discret 
sur votre table. Se démonte, 
se vide et se nettoie facilement. 
Dimensions : L 16 x l 8,5 x H 4 cm.
Réf : B208.0960 - Prix : 14,90 €

LE SAC À PAIN 
Pour des pains frais plus longtemps… Réalisé 
en coton avec une doublure en polyéthylène ne 
laissant pas passer la lumière, ce sac permet une 
conservation optimale de vos pains, viennoiseries 
et brioches à l’abri de l’humidité, de l’air et de la 
lumière. Fermeture du sac par cordon et bloqueur. 
Dimensions : L 37 x l 27 cm. 
Réf : B268.3016 - Prix : 6,90 €

LE SAC À BAGUETTE
Mêmes caractéristiques techniques avec réglage de 
la longueur ( par pressions situées sur l’arrière du 
sac ) afin d’accéder plus facilement aux baguettes 
déjà entamées. 
Dimensions : L 70 x l 14 cm. Pour baguettes et pains 
longs. Réf : B268.3017 - Prix : 7,90 €

LE SAC BAGUETTE + 
SAC A PAIN
 Réf : B268.3018 - Prix : 12,90 €

COUPE PAIN
Plus besoin de couteau à pain. Grâce à son couteau en 

acier inox intégré, cette trancheuse vous permet de 
découper tous vos pains en un seul geste. 

Lame de 25 cm.  Dimensions : L34 x l12 cm.  
Réf : B207.0020 - Prix : 39,90 €

RAMASSEMIETTES À ROULEAUX

SAC À FROMAGES
Pour le rangement et la 
conservation du fromage : 
fermeture par lien coulissant et stop 
cordon, dessin imprimé sur une face.
Matière dessus 100% coton / 
doublure polyéthylène.
Dimensions 32.5 x20.5 cm
Réf : B170.0465 
Prix : 4,90€ 

MOULE À BEURRE
Un très joli modèle artisanal 

cannelé, avec un motif“ vache ” 
en fond de moule. 

Démoulage facilité grâce 
aux deux coques amovibles. 

Bois de hêtre. 
Moule 125 g. 

Réf : B165.0031
Prix : 34,90 €

BARATTE À BEURRE
Retrouvez le goût authentique du beurre à l’ancienne. 
Versez de la crème fraîche ou du lait cru dans la baratte, actionnez la 
manivelle de manière régulière, égouttez le petit lait, procédez au moulage, 

ça y est, votre beurre est prêt. Dimensions : 11 x 11 cm.  Hauteur : 40 cm.  
Bol en verre 1,6 L. Mécanisme nylon.  Poignées bois.  Livrée avec recettes. 

Réf : B165.0030 - Prix : 64,90 €
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RAMASSE MIETTES 
COCCINELLE
Une fois que tout le monde est parti après le 
petit-déjeuner ou après une pause-café … 
Débarrassez la table des miettes, en un clin 
d'œil. Le ramasse-miettes COCCINELLE permet 
d’enlever facilement les miettes de pain, de 
gâteau, etc. Forme ergonomique pour une 
bonne prise en main. Parfait également pour 
éliminer prestement les peluches sur les 
meubles capitonnés ou des tapis. Idéal pour 
nettoyer rapidement les sièges de votre voiture. 
Pour le vider, il suffit de l’ouvrir. 
Dimensions : 12 x 18,5 x 6,5 cm.
Matière polypropylène
Réf : B268.3014 - Prix : 5,90€

POCHE CHAUFFANTE POUR 
MICROONDES
Des petits pains et des croissants comme s’ils 
sortaient du four ! Il suffit de les déposer dans la 
poche chauffante pour micro-ondes et de les faire 
réchauffer au micro-ondes. Les petits pains, le 
pain ou les croissants de la veille retrouveront leur 
fraîcheur.
La vapeur d’eau circule à l’intérieur de la poche et 
permet au pain et viennoiseries d’être croustillants 
et de ne pas se dessécher. Lavable à 40°C. 
Matière : 100% polyester
Dimensions : diamètre 30 cm. 
Réf : B268.3015 - Prix : 9,90€

BEURRE MOUSSE BRON COUCKE®
Le beurre ne cassera jamais plus vos biscottes !

Le beurre mousse est une râpe à beurre qui transforme votre 
beurre en petits spaghettis très faciles à étaler sur votre pain 

de mie, vos toats ou sur vos biscottes. Il réduit la quantité 
de beurre consommée et le beurre est conservé dans un 

boîtier clos à l’abri des bactéries. Le beurre mousse accepte 
tous les formats de beurre du marché ainsi 

que le beurre en motte. Il se range au 
réfrigérateur et peut se laver 

au lave-vaisselle. Dim. : 
Hauteur 17 cm x diam 9.5 cm.

Réf : B160.0015 - Prix : 29,90 €

À
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PANIÈRE 
CHAUFFANTE 

MASTRAD®
Gardez vos toast, viennoiserie 

aux  chaud grâce à cette panière, 
qui peut contenir 10/12 toasts 

ou 5 / 8 viennoiseries…Passez le 
disque chauffant dans sa housse 30 
secondes au micro ondes, placez-le 

dans le fond de la panière à l’aide 
des deux poignées. Disposez vos 

viennoiseries à l’intérieur. Celle-ci 
gardera le chaud pendant 45 min 

une fois fermée. Transportez là 
facilement grâce 

à ses longues anses. 
Réf : B170.0510  

Prix : 39,90€

LA RÂPE À FROMAGE ET MULTI 
USAGES TECHNICUS 
Cette râpe possède 3 grilles : lame fine, lame moyenne et 
lame tranche. Technologie de coupe pour les plus grandes 
exigences.  Résultat : lames extrêmement aiguisées 
qui durent longtemps. Garantie 2 ans. Inox brossé et 
polypropylène, lames en acier inoxydable.
Dimensions : 
diam 8.3 cm x ht 14 cm.
Réf : B120.0655
Prix : 26,90 €

HNICUS 
les : lame fine, lame moyenne et 
ie de coupe pour les plus grandes 

mes extrêmement aiguisées 
arantie 2 ans. Inox brossé et 
acier inoxydable.
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e. 

LE MOULE
À OEUF CARRÉ
Cet ustensile transforme vos oeufs durs en forme 
carrée ! Surprise garantie ! Polystyrène. 
Diam 6,7 cm Haut. 9 cm. 
Réf : B208.0425 - Prix : 4,90 € 

LE MINUTEUR ‘OEUF’ INOX
Ce minuteur avec son design en forme d’oeuf 
vous permettra de cuire vos oeufs et autres 
préparations à la minute près ! Acier inoxydable, 
finition brossé. Minuteur de 0 à 60 minutes. 
Dimensions : Haut. : 7,5 cm, diam. : 6 cm. 
Réf : B130.0725 - Prix : 9,90 € 

POCHEUSE À OEUF 
ANTIADHÉSIVES 
DOUBLE
Hauteur de suspension adaptable, 
1 pour la cuisson  + 
1 pour l’égouttage. 
Anti- adhésives. 
Dimensions   13 x 14,5 cm. 
Réf : B130.0280
Prix : 12,90 €

À OEUF
IVES
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SÉPARATEUR 
D’OEUF

Très pratique pour la 
préparation des pâtisseries ! 

100% acier inoxydable. 
Avec réservoir. Ø 6,7 cm. 

Long. : 13,4 cm. Haut. : 7,4 cm. 
Réf : B150.0170 - Prix : 14,90 €

LE TAC OEUF
Découpez le dessus des œufs de manière

 impeccable. Placez le tac 
œuf sur le dessus de l’œuf mollet 

ou à la coque, remontez l’olive, 
relâchez la et votre œuf sera 

décalotté instantanément. 
Acier inoxydable. Longueur 15,5 cm.

Réf : B208.0915 - Prix : 16,90 €

Dé

BATTEUR À 
ŒUF MANUEL
Battez vos œufs à 
l’ancienne grâce à ce 
batteur manuel, ne 
vous fatiguez plus à 
battre vos œufs avec une 
fourchette, un simple 
tour de manivelle et le 
tour est joué ! Acier
inoxydable, ABS et 
poignée noire. 
Réf : B263.3055
Prix : 14,90 €

POÊLE À BLINIS/ŒUF
ANTIADHÉRANT

Cette poêle spécial induction (ou tout autre feux) vous permettra 
de cuire vos blinis, pancakes ou œuf sur le plat. Tôle d’acier revêtue 

anti adhésif. Diam 12 cm. Réf : B100.1560  - Prix : 14,90 €  

LE PLAT À ŒUF ÉMAILLÉ
Cuisinez vos œufs comme autrefois avec 
cet authentique plat, la seule façon de les 
préparer « à l’ancienne », et de les déguster 
directement dedans. Diamètre 18 cm. Tôle 
émaillée. Tous feux sauf induction.
Réf : B100.1350 - Prix : 9,90 €

LE MOULE À OEUF ROND
Cuisiner un œuf et de la viande dans une même 
poêle sans qu’ils se mélangent est désormais 
possible ! De plus, la présentation de vos pancakes, 
omelettes et œufs au plat sera originale et 
appréciée de tous. Acier inoxydable 18/10. 
Diamètre : 8,5 cm. Hauteur : 11,5 cm. 
Réf : B130.0810 
Prix : 4,90 € 

CISEAUX À OEUF
L’outil parfait pour couper les oeufs
 à la coque proprement, rapidement 

et sans écailles. Tout en acier inoxydable.
 Réf :  A165.0007 - Prix : 5,90 € 

SÉPARATEUR D’OEUF INOX
Très pratique pour séparer le blanc du jaune,
il est doté d'un casse oeuf. Matière acier 
inoxydable. Réf : B130.1345 - Prix : 6,90 € 

SET DE 4 CERCLES LACOR 
Set de 4 cercles diamètre 9 cm x 2 cm de hauteur. 
Pour la préparation de vos oeufs, blinis ...
Réf : B270.3090 - Prix : 7,90 €

Réf : B130.0810
Prix : 4,90 € 

MINUTEUR 
OEUFS
« Egg Perfect » est un 
minuteur unique en son 
genre et breveté. Il vous 
permet de suivre la cuisson 
de vos œufs, qui seront mollets, à la coque ou durs en se 
basant sur la chaleur et non sur le temps. Le senseur tient 
compte du nombre d’œufs, de la quantité d’eau et même 
de l’altitude !  Durs ou mollets, vos œufs seront toujours 
parfaits!  Au fur et à mesure que l’oeuf cuit, la couleur 
change. Vos œufs à la coque seront juste comme vous les 
aimez, vous ne les raterez jamais. Les œufs durs ne seront 
pas trop cuits, le jaune sera parfaitement cuit et la texture 
sera moelleuse. Réf : B268.3019 - Prix : 7,90 €

SACHETS À POCHER LES ŒUFS  POACHIES 
Ni beurre, ni huile, ni vinaigre ! Plus aucune difficulté pour pocher vos œufs ! La simplicité de ces 
sachets à pocher les œufs est révolutionnaire ! Rapide, pratique, parfait à chaque fois ! Lot de 20 
sachets en papier.Dim. du sachet : 14.6x11.3 cm. Réf : B100.1675 - Prix : 6,90 €

Casser un 
œuf dans 
la sachet

Immerger 
le sachet 
dans de l’eau 
bouillante

Attendre 6 
minutes, retirer 
le sachet, le 
secouer et 
servir

LES 2 POCHEUSES 
À ŒUF SILICONE
Pocheuses anti adhésives en silicone pour déguster en tout 
simplicité vos œufs !
Recette incluse. Passe au lave vaisselle
100% silicone anti-adhérent allant de -40° à +250 ° C. Coloris 
aléatoire noir, prune, fuchsia, marron.
Réf : B130.1465
Prix : 6,90€

LA SPATULE SOUPLE XL
Cette large spatule en polyamide vous évitera 
de rayer vos poêles en téflon et retournera très 
facilement omelettes, crêpes, steaks etc... Permet 
de soulever vos gâteaux sans les casser.  Résiste 
aux hautes températures  jusque 210°C. Manche en 
acier inoxydable 18/10. Longueur totale : 
37,5 cm. Diamètre de la spatule : 16 cm.  
Réf : B208.0945 
Prix : 7,90 €

TULE SOUPLE XL
patule en polyamide vous évitera
poêles en téflon et retournera très
melettes, crêpes, steaks etc... Permet

vos gâteaux sans les casser.  Résiste
empératures  jusque 210°C. Manche en 
able 18/10. Longueur totale :
mètre de la spatule : 16 cm. 
945

Extra large !Extra large !
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DÛR, AU PLAT OU À LA COQUE !
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CONSERVATION
SACS LONGUE CONSERVATION POMMES DE TERRE/OIGNONS/AIL 
Ne jetez plus vos oignons, l’ail et pommes de terre ! Ces sacs 100% coton à doublure intissée opaque 

et respirante, vous garantissent une longue conservation. Cordon de serrage et ouverture par zip. 
SAC 3,5KG D’OIGNONS.

Dim. : 27 x 38 cm. 
Réf : B208.0170 - Prix :  4,90 €

SAC 3,5 KG DE POMMES DE TERRE. 
Dim. : 27 x 38 cm.

Réf : B208.0175 - Prix : 4,90 €
SAC 1,5KG A AIL. 

Dim. : 20 x 30 cm. 
Réf : B208.0180 - Prix : 4,90 €

LE LOT DE 3 SACS
DE CONSERVATION.

Réf : B208.0185 - Prix : 12,90 €

LA BOÎTE DE CONSERVATION 
PAMPLEMOUSSE
Pour la conservation d’un demi-pamplemousse 
au réfrigérateur. Dessus du couvercle imprimé 
dessin de pamplemousse rosé. Matière plastique - 
Dimensions diam 11.5 x haut 7.5 cm.
Réf : B170.0472 - Prix : 4,90€

LA BOÎTE DE 
CONSERVATION OIGNON 
Pour conserver un oignon entier ou en morceau 
au réfrigérateur. Evite que l’odeur ne se répande 
dans le réfrigérateur. Coloris marron.
Matière plastique. Dim.  : diam 11 x haut 12 cm
Réf : B263.3061 - Prix : 4,90€ LA BOÎTE DE 

CONSERVATION CITRON
Pratique !  Cette boîte vous permettra de 
conserver vos citrons entamés (ou non) 
au réfrigérateur. Votre citron gardera sa 
fraîcheur et sa saveur sans moisir. Son look 
original permettra de la mettre à 
table ! Passe au
 lave-vaisselle. Coloris 
jaune.
 Matière : plastique. 
Dimensions : 
diam 8 cm x ht 10 cm.
Réf : B262.0011
Prix : 4,90 €

LA BOÎTE DE 
CONSERVATION AIL
Pour conserver l’ail frais plus longtemps dans une 
jolie boîte. Base aérée avec 5 fentes permettant 
une bonne circulation de l’air. Afin d’optimiser la 
conservation, laisser la boîte dans 
la cuisine dans un endroit sec 
à l’abri de la lumière directe et 
du soleil. Matière plastique 
Dim. diam 9.5 x 
 haut 8 cm. 
Réf : B170.0471
Prix : 4,90€

LOT DE 5 CLIPS SACHETS DATEURS
Ferment hermétiquement vos sachets entamés en 

conservant le contenu à l’abris de l’humidité, ils 
disposent de petits curseurs de part et d’autres 

du clip qui permettent d’indiquer le jour 
et le mois d’ouverture du sachet ou la date 

de mise en sachet de vos ingrédients.Matière : 
Polypropylène Lot de 5 pcs : 3 grands (longueur 11 cm) 

et 2 petits (longueur 6 cm) :
Réf : B170.0410 - Prix : 4,90 €

LOT DE 5 C
Fermen

cons
disp

de 
Pol prop lè

LES 5 BOÎTES DE CONSERVATION
Ces cinq jolies boîtes vous rendront de multiples 
services. Elles passent du congélateur, au frigo et 
au four à micro-ondes sans problème ( résistent 
de -30°c à + 110°c ) ce qui permet de cuire, 
réchauffer, conserver, congeler grâce aux couvercles 
hermétiques. En polypropylène, passent 
au lave-vaisselle. 
Contenance : 0,25 L; 0,5 L; 0,9L; 1,48L; 2,25 L.
Réf : B170.0290 - Prix : 8,90 €

LE COUVERCLE EXTENSIBLE LEKUÉ®
Permet de conserver les aliments sous vide dans le réfrigérateur 
: cette opération est facile et très hygiénique et évite le mélange 
des odeurs tout en prolongeant la fraîcheur. Particulièrement 
adapté aux aliments conservés dans des récipients métalliques 
ou en verre et même aux moitiés de fruits ou de légumes. Il suffit 
d’appuyer sur la partie supérieure du couvercle pour obtenir 
la mise sous vide. S’agissant d’un couvercle élastique, on peut 
l’ajuster de manière pratique à tous les récipients de différents 
diamètres. Matière : 100% silicone.
LOT DE 2 COUVERCLES EXTENSIBLE DIAM 11 CM TRANSPARENT : 
Réf : B170.0430 - Prix : 12,90 €
COUVERCLE EXTENSIBLE DIAM 20 CM TRANSPARENT :
 Réf : B170.0435 - Prix : 17,90 €
COUVERCLE EXTENSIBLE DIAM 26 CM 

TRANSPARENT : 
Réf : B170.0440 - Prix : 19,90 €

t

Réf : B170.0435 - Prix : 17,90€
COUVERCLE EXTENSIBLE DIAM 26 CM 

TRANSPARENT :
Réf : B170.0440 - Prix : 19,90 €

LE SAC DE CONSERVATION 
LÉGUMES

Grâce à ce sac, vous conserverez vos 
salades et  légumes plus longtemps au 

frais. Vous pouvez les préparer et les couper à 
l’avance, les stocker dans ce sac, et même au bout 

d’une semaine vous les trouverez toujours aussi 
frais : finies les salades qui tournent au marron 

ou les légumes qui racornissent … Convient 
également pour les 

herbes, tomates, 
brocoli, céleri, 

haricots, 
carottes etc 

… Matière : 
100% polyester. 

Dimensions :
41 x 45 cm.

Réf : B262.0012 
Prix : 6,90 €

LES 3 BALLES
DE CONSERVATEUR DE FRIGO

Conservez vos fruits et légumes 
dans votre bac à légumes de votre 

réfrigérateur plus longtemps !
Ces balles contiennent du charbon de bois actif qui 
neutralise efficacement le gaz émis par les fruits et 
légumes lorsqu’ils mûrissent et commencent à se 

dégrader. Matière : plastique. Dimensions : 
lot de 3 balles de 5.5 cm.

Réf : B270.0210 - Prix : 4,90 €

BOÎTE À PAIN EXTENSIBLE ET VENTILÉE
Pour conserver le pain frais sans perdre de place …
Cette boîte à pain est très astucieuse. Elle permet de conserver 
votre pain frais plus longtemps tout en s’adaptant à la taille de 
celui-ci au fur et à mesure de sa consommation. Inutile d’avoir de 
grandes boîtes à pain encombrantes et toujours à moitié vides 
… ou remplies de pain sec ! Une ventilation contrôlée permet 
de régler l’aération pour une conservation optimum selon le 
degré d’humidité de votre pièce. Livrée avec un petit plateau de 
découpe.Extensible jusque 28 cm. Passe au lave vaissellBoîte à pain 
extensible et ventilée. Réf : B170.0455 - Prix : 21,90 €

n 

LE TAPIS 
POUR FRUITS & LÉGUMES

Grâce à ce tapis, l’air peut circuler librement. Vos fruits et 
légumes sont donc ventilés par en dessous. Ce tapis avec 

sa structure à cellules ouvertes agit comme un coussin 
doux et amortissant. Il protège et aide à prévenir les zones 

de pression. Ainsi, vos produits restent frais et propres 
plus longtemps. En polyuréthane, lavable à 30°C. Taille 

universelle (L 47 x l 30 x H 1cm) 
se découpe facilement 

à la dimension souhaitée. 
Réf : B262.0013 - Prix : 6,90 €

LES 3LES 3 BOUCHONS
CANETTE 

EASY MAKE
Gardez le pétillant 

et la saveur ! 
Buvez facilement sans 

renverser, bouchon 
gobelet, pas de fuites, pour 

emmener 
partout . Votre canette 
devient une bouteille ! 

Polypropylène , 
Dim. : diam  7.5 x

 ht 4.6 cm
Réf : B190.0305

Prix : 4,90 €

gob

BOÎTE FRAÎCHEUR TOMATE
Avec son design original, cette boîte protège vos 
tomates, les conserve dans des conditions idéales et 
évite les mauvaises odeurs dans le réfrigérateur.
Diamètre 10 cm x hauteur 10 cm.
Réf : B170.0495 - Prix : 4,90 €
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SOUS-VIDE & STÉRILISATION

Sacs avec fermeture pratique à 
ZIP lavables et réutilisables- Idéal 
pour conserver plus longtemps les 
aliments au réfrigérateur et dans 
les placards. Ces sacs préservent 

contre l’air et l’humidité.

FRESH SOUS VIDE PORTABLE
Une seule pression pour une 

aspiration maximum ! 
Idéal pour une utilisation au quotidien, 

gardez vos charcuteries, fruits, légumes, 
ou autres plats plus longtemps ! Saveur 

et fraîcheur garanties ! Cet appareil 
de mise sous vide rechargeable est 
facile à utiliser et à ranger. Sa buse 

très simple à positionner est lavable 
au lave-vaisselle. Livré avec 4 sacs 

0,95L-Garantie 2 ans. 
Réf : B266.3020 - Prix : 39,90€

dont 0,50€ d'Eco-participation 

+ LOT DE 15 SACS ZIP 

DE 0.95 L : 
Dim : 20.5 x 22.7 cm. 

Réf : B266.3021
Prix : 9,90€

+ LOT DE 12 SACS ZIP 

DE 3.78 L :

  Dim : 28 x 28 cm. 
 Réf : B266.3022

Prix : 9,90€

LE LIVRE WECK DE 
LA STÉRILISATION

Par J.Weck,135 p. De quoi avez-vous besoin pour 
stériliser ? Que devez-vous savoir pour réussir 

vos conserves stérilisées ? Les 20 règles de la 
réussite... Réf : B251.0010 - Prix : 18,90 €

Cet ouvre bocal viendra à bout sans effort et sans 
ennuis des joints en caoutchouc des bocaux les plus 
récalcitrants. Sa pointe en acier permet de percer les 
capsules des terrines. Dimensions : L 16.5 x l 5 cm.
Réf : B208.0770 - Prix : 6,90 €

LES 500 ÉTIQUETTES ADHÉSIVES
Grâce à leur colle spéciale, ces étiquettes 
résistent au froid et autres conditions 
difficiles du congélateur. Très pratique 
également pour vos conserves, et confitures. 
Vendues par 500. Dimensions 
d’une étiquette : 6 x 3 cm
Réf : B208.0450 - Prix : 4,90 €

Protégez et stockez tous vos aliments crus ou cuits dans des conditions d’hygiène et de 
fraîcheur optimales. Ces appareils vous permettent de conserver vos aliments plus longtemps 
au réfrigérateur : les aliments n’étant plus en contact avec l’oxygène, ils ne moisissent pas, ne 

rancissent pas et ne s’oxydent pas. Au congélateur, l’humidité n’entre pas dans le sachet, le givre 
ne se forme pas autour de vos aliments. La viande fraîche qui se conserve environ 6/9 mois au 

congélateur se conserve jusqu’à 3 ans ! Préparez vos plats à l’avance et conservez les : la qualité de 
la gaine permet de les réchauff er au micro ondes. Entièrement automatique, ces appareils aspirent 
l’air puis soudent la gaine automatiquement, un vrai plaisir d’utilisation. Ils procurent également 

un gain de place important en éliminant l’air des sacs.

APPAREIL À SOUS VIDE AUTOMATIQUE VS100
Possibilité d’utiliser l’appareil en mode semi-automatique ce qui permet d’interrompre l’aspiration à 
tout moment pour souder. Livré avec un rouleau gaine de 0,28 x 5,5m. Puissance : 130w - 220v. 
Débit d’air de la pompe : 10 L / minute. Valeur de vide de la pompe : 0,6 bar. Dim. : 37 x P 15 x H 8 cm. 
Poids : 2,3 kg. Garantie : 1 an. Réf : B170.0100 - Prix : 139 € dont 0,30€ d'Eco-participation 

L’ASTUCIEUX OUVRE BOCAL

LOT DE 3 MARQUEURS 
UNIVERSEL
Le marqueur universel super pratique fait 
partie de tous les foyers !
Peut être utilisé sur des bouteilles en 
plastique, des films, des contenants en verre 
et en plastique, du textile…
Résistant au gel - l’écriture reste encore lisible 
même après la congélation. Dim : L14cm.
Réf : B170.0355 - Prix : 5,90 €

PINCE À BOCAUX
Enlevez vos bocaux chauds sans vous brûler ! 
Acier chromé. Revêtement caoutchouc rouge. Poignée 

polypropylène noir. 
Dimensions : 8 x 3,8 x h 22,8 cm.
Réf : B148.0100 - Prix : 9,90€

STÉRILISATEURS ÉLECTRIQUES
La stérilisation moderne par excellence. Gain de 
temps, qualité de résultats pour stériliser jusqu’à 
21 bocaux (500g) et jusqu'à 7 (1kg).  Autocuiseur 
grand volume, pour réaliser des plats tels que 
couscous, poule au pot, pot au feu, etc. Cuve 
émaillée par 3 couches d’émail au traitement 
anti-acidité. Capacité : 29 litres. 
Minuterie : 120 mn. Thermostat à bulbe 
réglable de haute fiabilité. Protection 
contre la surchauffe. Témoin lumineux de 
fonctionnement. Enroulement du cordon. Livré 
avec une grille support de bocaux, de 31cm de 
diamètre. Puissance : 2 000W. Voltage : 230V. 
Poids : 6,100 kg. Dimensions intérieures de la 
cuve : Ø 36 x H 30 cm. Dimensions extérieures du 
stérilisateur : hauteur avec  couvercle : 45 cm x 
largeur avec poignées : 46 cm. 
STÉRILISATEUR AVEC MINUTERIE 
Réf : B166.0001 - Prix : 169€ 
dont 0,55€ d'Eco-participation 
STÉRILISATEUR SANS MINUTERIE
Réf : B263.3046 - Prix : 149€ 
dont 0,55€ d'Eco-participation 
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MACHINE SOUS VIDE V2502
Grâce à la mise sous vide des aliments, l’oxydation des aliments est retardée. Les al ments se 
conservent jusqu’à 5 fois plus longtemps et les vitamines sont ainsi préservées. Cette machine 
sous vide semi automatique possède 3 fonctions : aspiration / aspiration et soudure / soudure 
simple. Système d’ouverture et fermeture simple d’une simple pression. Chambre de mise sous vide 
démontable pour un nettoyage facile de l’appareil. Largeur de soudure 30 cm. Capacité d’aspiration 
0.65 à 0.75 bar. Débit d’air de la pompe 11L par minute. Puissance 170W – 240 Volts. Dim. 39 x 16 x
8 cm. Livrée avec 5 sachets 22 x 30 cm. Réf : B262.0080 - Prix : 69,90€ dont 0,16€ d'Eco-participation 

Grande longueur pour ne plus jamais 
tomber à court de fi lm étirable !
Avec ses 300 m, ce rouleau est équivalent à 10 rouleaux 
de film étirable ordinaire ! Idéal pour la conservation de tous 
vos aliments, il est indispensable dans votre cuisine. Largeur : 30 cm.  
LE ROULEAU :  Réf : B208.0200 - Prix : 12,90 €

PAPIER ALUMINIUM 150M X 30 CM
Avec ces 150 m, ce rouleau de papier d’aluminium trouvera sa place dans votre cuisine, et pour 
longtemps ! Essentiel pour emballer vos restes ou tout autres aliments périssables, garder des plats 
au chaud ou au frais en les couvrant... Largeur : 30 cm. LE ROULEAU :  Réf : B208.0210 - Prix : 19,90 €

300 Mètres !

FILM ÉTIRABLE ALIMENTAIRE
300 M X 30 CM

LOT DE 50 SACHETS :
 Dim. : 22 x 30 cm. 20% nylon, 80% polythène. Réf : B262.0082 - Prix : 11,90 €
LOT DE 50 SACHETS :  
Dim. : 28 x 40 cm. 20% nylon, 80% polythène. Réf : B262.0083 - Prix : 15,90 €
LOT DE 2 ROULEAUX :
Dim. : 28 cm  x 5m. 20% nylon, 80% polythène. Réf : B262.0081 - Prix : 9,90 €
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EXTRACTEUR DE JUS INOX 8 LITRES
L'extracteur de jus permet de réaliser facilement des jus de fruits pasteurisés

et des sirops à partir de la plupart des fruits et légumes. Les avantages : avec l'extracteur de jus, 
vous obtenez un jus naturel. Les sucres contenus dans les fruits sont extraits au maximum, ce qui 

fait que la quantité de sucre à ajouter est réduite au minimum. En plus, la conservation du jus, 
qui est pasteurisé, est de longue durée ce qui n'est pas le cas avec une centrifugeuse où le jus est 
à consommer de suite. Fonctionnement : l'eau placée dans le compartiment inférieur de l'extracteur 

de jus passe en s'évaporant par la cheminée du compartiment intermédiaire pour venir chauffer 
les fruits placés dans le compartiment supérieur. Le liquide récolté retombe dans le compartiment 

intermédiaire de l'extracteur de jus. Il suffit alors de récolter le liquide par le petit tuyau  Mode 
d'emploi : après avoir nettoyé méticuleusement les fruits et enlevé les parties douteuses, mettez-les 

dans le compartiment supérieur de l'extracteur de jus en additionnant au fur et à mesure le sucre 
nécessaire. Les fruits délicats ne seront, de préférence, pas nettoyés afin de ne pas perdre le jus. 
Placez ensuite l'extracteur de jus sur le feu, après avoir rempli d'eau le compartiment inférieur. 

Laissez chauffer le temps nécessaire suivant l'espèce de fruit, entre 45 et 50 minutes. Vous pouvez 
également utiliser l'extracteur de jus pour les légumes, selon votre goût vous pouvez ajouter un peu 

de sel. Convient à tous feux y compris induction. 
Acier inoxydable 18/10. Triple fond capsulé en acier 

inoxydable/alu/inox. Extérieur et intérieur polis 
miroir . Couvercle en verre avec bord en 

acier inoxydable et trou vapeur. Diam. 
26 cm, hauteur totale 40 cm 

Réf : B200.0002 - Prix : 44,90 €

de sel. Convient à tous feux y compris induction. 
Acier inoxydable 18/10. Triple fond capsulé en acier 

inoxydable/alu/inox. Extérieur et intérieur polis 
miroir . Couvercle en verre avec bord en 

acier inoxydable et trou vapeur. Diam. 
26 cm, hauteur totale 40 cm 

Réf : B200.0002 - Prix : 44,90 €

VITROCERAMIQUEINDUCTIONPLAQUES ELECTR.GAZ

LE DENOYAUTEUR “ COMBI ”
Dénoyautez vos prunes et cerises en un tour de main ! 

Dénoyautez vos prunes et cerises pour la préparation de vos tartes ou la 
mise en conserve. Il peut être utilisé également pour les fruits surgelés et en 
conserves. En fonte d’aluminium de qualité supérieure. Revêtement spécial 

alimentaire. Lames tranchantes en acier inoxydable ( pour les prunes ). Bouton 
poussoir amovible. Dimensions totales : H23 x l 10 x P 8 cm. 

Réf : B148.0090 - Prix : 34,90 €
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LE DÉNOYAUTEUR À CERISES
Dégustez vos cerises sans les noyaux ! 
Ce dénoyauteur en plastique très résistant vous permettra de 
dénoyauter jusqu’à 12 Kg de cerises par heure ! Très pratique, 
son bac de récupération de noyaux est amovible.Atout 
supplémentaire, sa base est dotée d’une ventouse très puissante 
commandée par un levier afin d’asssurer une fixation et 
unmaintien idéal lors de son utilisation. Dénoyautage par simple 
pression manuelle sur la tige maitresse.
Hauteur  25 cm. 
Réf : B165.0006 - Prix : 24,90 €

DÉNOYAUTEUR À CERISES
PLASTIQUE ET INOX
Permet de dénoyauter sans effort vos cerises. Simple et pratique, il suffit 
d’appuyer sur le piston, les noyaux s’éjectent automatiquement et tombent 
dans le bac. Les cerises roulent dans le récipient de votre choix. Fixation 
par ventouse. Livré avec un joint de rechange. Entretien facile , article en 
plastique. Réf : B120.0780 - Prix 12,90 €

DÉNOYAUTEUR À CERISES, 
PRUNES, OLIVES

Dénoyote jusqu'à 4 fruits d'un seul mouvement, avec réceptacle 
pour récupérer les noyaux et éviter projections et tâches de fruit.

Contient un plateau réversible pour s' adapter à la taille du fruit
muni d'un ressort pour un usage facile. Couvercle avec verrou pour sécurité 
et stockage compact. Dimension : L18cm/ l7cm/ h5.5cm = encombrement 
minimum. Idéal pour faciliter la préparation de tartes (sucrées ou salées), 

pizzas, les apéritifs et autres préparations estivales.
Réf : B120.0785 - Prix : 15,90€
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ÉPLUCHEUR / TRANCHEUR/ ÉVIDEUR DE POMMESÉPLUCHEUR / TRANCHEUR/ ÉVIDEUR DE POMMES
D’une construction robuste en acier, cet éplucheur pour pommes vous rendra de nombreux 
services ! En un clin d’oeil, épluchez, évidez et tranchez vos pommes par la simple rotation de 
la manivelle. Atout majeur, la fixation de cet appareil sur votre plan de travail se fait par une 
ventouse très puissante commandée par un levier. Réf : B165.0005 - Prix : 14,90 €

LES DÉSHYDRATEURS ÉLECTRIQUES
Dessécher ou déshydrater les aliments constitue un des plus anciens procédés de conservation, c’est une méthode lente mais douce et naturelle. 
Une déshydratation et un stockage corrects permettent de conserver les aliments desséchés pendant plusieurs mois. Le fait de dessécher les 
aliments entraîne une concentration des substances aromatiques. Rapide et facile d'utilisation pour réaliser de délicieux snacks telle que des 
bananes ou autres fruits séchés (abricot. orange, raisin, pêche, figue, poire, datte, pomme, artichaut, aubergine, brocolis, champignon, choux, 
pomme de terre, oignon, concombre, tomate, carotte …)  mais également de la viande. Système de flux de séchage qui ne nécessite pas la 
rotation des plateaux, grâce à une répartition homogène de la température. 
- Contient 5 plateaux. 
- Capacité par plateau : 1 kg et 0,39 m2. 
- Hauteur totale 30 cm.
- Hauteur de chaque plateau : 4 cm. 
- Diamètre 32 cm. Garantie 1 an. 

2  DÉSHYDRATEUR ÉLECTRIQUE À THERMOSTAT ET MINUTEUR DIGITAL
Température réglable par thermostat digital de 40°C à 70°C.
Programmateur du temps de séchage de 1 à 48 heures.
Puissance : 350 Watts.
Réf : B263.3085 - Prix : 79,90 € dont 0,30€ d'Eco-participation  

1  DÉSHYDRATEUR ÉLECTRIQUE AVEC VARIATEUR DE TEMPÉRATURE
Température réglable de 35°C à 70°C. 
Puissance : 245 Watts. 
Réf : B262.0035 - Prix : 39,90€ dont 0,30€ d'Eco-participation 

2

1

Les 2 modèles de déshydrateur que nous vous proposons sont d'une utilisation ultra-simple. Il vous 
suffit de disposer les fruits et légumes à déshydrater sur les plateaux et refermer le couvercle. ensuite, 
après avoir allumé l'appareil, régler la température souhaitée, sur le premier modèle par un bouton 
manuel, sur le second modèle grâce au thermostat digital. Pour nos deux modèles, la température est 
réglable de 35°C à 70°C. Le second modèle dispose en plus d'un timer qui vous permet de programmer 
une durée de déshydratation de 1 heure à 48 heures (l'appareil s'éteind automatiquement ).

Faites le pleinFaites le plein
de Vitamines !de Vitamines !

LE DÉSHYDRATEUR
(96 pages). Collection Delta 
2000. La déshydratatioBVn 
est un moyen naturel, facile à 
réaliser, et qui permet de profiter 
de nombreux fruits et légumes 
même hors saison en concentrant 
les saveurs. 
Réf : B268.3022 - Prix : 5,90 €

EXTRACTEUR 
DE JUS
(96 pages). Emmanuelle Andrieu ; 
collection Delta 2000. Nous sommes tous 
soucieux de votre santé et donc adeptes 
du « Fait Maison ». Je vous propose de 
fabriquer vos jus de fruits et de légumes 
grâce à l’utilisation d’un extracteur.  
Réf : B166.0002 - Prix : 5,95 €

MACHINE À FRUITS
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CONFITURES & 
COMPOTES À LA FOLIE

80 recettes de compotes, marmelades, 
confitures et gelées, créées par une 

équipe de cuisiniers et simples à 
réaliser. Les ingrédients se trouvent 

facilement en grandes surfaces, 
petits commerces et sur les marchés. 

Chaque recette est réalisable grâce 
aux ustensiles et matériel courants de 
votre cuisine. Des recettes équilibrées 

pour un succès garanti. 128 pages-
Réf : B261.3003- Prix : 10,50€

LE CONFISEUR
Indispensable pour réussir vos confitures et gelées maison. Graduation de 80°c à + 200°c. Gaine nylon. Alcool. 
Longueur 27,5 cm. Réf : B130.0340 - Prix : 14,90 €

CUILLÈRE EN BOIS
Manche extra long. Elle est idéale pour 
remuer les confitures dans les hautes 
marmites sans risques de brûlure et sans 
efforts. Hêtre. Longueur 60 cm.
Réf : B130.0335 - Prix : 6,90 €

PÈSE SIROP DENSIMÈTRE
Ce densimètre est gradué en unités légales, il vous donnera avec précision la proportion de sucre par rapport au 
liquide. Chaque trait représente 10g. Longueur 14 cm. Réf : B130.0510 - Prix : 9,90 €

PRESSE COULIS PROFESSIONNEL EN INOX : 
Permet également de faire des purées, compotes et soupes de 
poissons. Elément amovible pour utilisation en passoire.
Réf : B207.0775 - Prix : 26,90 €

ENTONNOIRS À CONFITURES
L’outil spécialement conçu pour remplir vos pots de 
confiture rapidement et sans salir l’extérieur du pot. 
Anse de maintien sur le coté. 
ENTONNOIR EN ACIER INOXYDABLE : 
Ø 16,5 cm.
Réf : B148.0011 - Prix : 12,90 €
ENTONNOIR EN PLASTIQUE : 
Ø Haut : 12 cm - Bas : 4 cm.
Réf : B208.0900 - Prix : 5,90 €

LA BASSINE À 
CONFITURE 
CUIVRE 9L 
Une cuisson régulière et douce grâce 
au cuivre, pour réussir parfaitement vos 
confitures et gelées. Un très bel objet de 
décoration. En cuivre massif, bord roulé et 
renforcé. Poignées 
rivetées fonte. Cuivre alimentaire. 
Tous feux sauf induction. Ø 38 cm. 
Réf : B200.0001 - Prix : 39,90 €

PRESSE COULIS EN ACIER ÉTAMÉ 

TRIPLE COUCHE :
Réf : B165.0003 - Prix : 16,90 €

PRESSES COULIS
Très performants et simples d’utilisation, ces presses coulis sont la meilleure solution pour 
réussir de délicieuses gelées, confi tures maison de groseilles, framboises et fraises, sans pépins ! 
Diamètre 18 cm, pilon en hêtre. 
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ÉTIQUETTES 
AUTOCOLLANTES 

POUR POTS DE CONFITURE 
Personnalisez et identifiez facilement 

vos confitures maison. Vendues par 
100. Réf : B148.0005 - Prix : 7,90 €

pour
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FAIT MAISON® DE LAGRANGE®FAIT MAISON® DE LAGRANGE®

• Un appareil révolutionnaire, 5 fonctions et des milliers de recettes !

Pain – Riz – Yaourt – Fromage blanc - Confi ture
• Réalisez vous-même vos pains, brioches, cakes, pâtes à pizza… confitures, riz et sushis, 

yaourts (8 pots sur 2 étages), fromages blancs et faisselles. 
• Sain et naturel : pas d’additifs, ni de conservateurs, vous savez exactement ce qui 

se trouve dans votre assiette. 
• Très simple d’utilisation, cette machine est dotée d’un tableau 

de bord électronique avec écran rétro éclairé qui vous permet de sélectionner  facilement la 
fonction désirée (les pictogrammes utilisés sont très intuitifs). 

• Livrée avec deux cuves amovibles, une pour le pain et la confiture, l’autre pour le riz, les 
yaourts et le fromage.

• Arrêt automatique et signal sonore de fin de préparation. 
• Le hublot-bouchon est transparent pour visualiser directement la consistance de la pâte et 

permet d’ajouter des ingrédients en cours de préparation (pépites, graines,…). 

Informations Techniques : 11 programmes différents pour le pain/pâte à pizza, Corps en 
thermoplastique, cuves et pale en aluminium avec revêtement antiadhésif, Puissance : 

1260W – 220V- 50Hz. Gain de place énorme sur le plan de travail, un appareil en remplace 
5. Dimensions : L 39 x l 33 x H 30cm. Livrée avec 1 grand pot à faisselle et fromage blanc de 1 

L, 8 pots de yaourts et grille séparatrice. Garantie : 2 ans. Réf : B261.3027 - Prix : 179 €
dont 0,16€ d'Eco-participation 

LA MACHINELA MACHINE
5 EN 15 EN 1

SPÉECIALSPÉECIAL
CONFITURE !CONFITURE !

60 cm

COULIS & CONFITURES

CONFITURES
La confiture aux mirabelles 

de ma grand-mère, quel 
délicieux souvenir ! La douce 

saveur de ce fruit délicat 
était un cadeau merveilleux 

que j’emportais de chez 
elle après chaque été. Les 

techniques de préparation et 
de cuisson n’ont presque pas 

changé depuis ; nous avons seulement, par soucis diététique 
et gustatif, réduit progressivement la part de sucre dans les 

confitures. Collection Les bonnes recettes de ma grand-mère. 
96 pages. Réf : B268.3027 - Prix : 7,80€

POTS DE CONFITURE 
Pots 324 ml 10 faces / pot 340 ml 12 faces / pots mini 9 faces

Conseil d’utilisation : Toujours laver soigneusement vos pots à confiture 
à l’eau très chaude avec un peu de liquide vaisselle avant chaque 

utilisation.  Après avoir mis dans votre pot votre confiture chaude, 
retournez-le, vous obtiendrez ainsi une auto-pasteurisation.

1  LOT DE 6 POTS DE CONFITURE 324 ML AVEC COUVERCLE DÉCOR FRUITS : 
Réf : B270.3021 - Prix : 7,90€

2  LOT DE 6 POTS DE CONFITURE 340 ML AVEC COUVERCLE DÉCOR FRUITS : 
Réf : B270.3022 - Prix : 9,90€

3  LOT DE 12 MINI POTS DE DÉGUSTATION 44ML
Réf : B270.3023 - Prix : 9,90€

PARAFFINE
POUR 

CONFITURE
La paraffine protège vos confitures et gelées 

maison des moisissures. Paquet de 400 grs de 
billes Fabriquées en France.

Réf : B270.3025 - Prix : 4,90€

VITROCERAMIQUEPLAQUES ELECTR.GAZ
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KIT DE 6 COIFFES 
Vichy rouge couvre pots de 
confiture avec élastique.
Réf : B270.3024 - Prix : 4,90€

50 FEUILLES 
COUVREPOTS DE CONFITURE 

Avec élastique et étiquette
Réf : B270.3026 - Prix : 4,90€
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PRESSE FRUITS / COULIS
Pour des gelées parfaites, sans morceaux ni pépins. 
Mettez la quantité de fruits voulue dans le sac 
et pressez progressivement à l’aide de l’anneau 
en bois. Parfait pour 
vos coulis de fraises, 
framboises, groseilles, 
myrtilles, raisins... Anneau 
en bois longueur 9 cm, 
sac en étamine nylon 
réutilisable. Fermeture 
par cordelette. 
Dimensions :
35 x 23 cm. 
Réf : B148.0110 
Prix: 8,90 €
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ACCESSOIRES POUR FRUITS

LES 4 CUILLÈRES À MELONS
Ces cuillères avec leurs extrémités biseautées sont conçues 
spécialement pour déguster facilement les melons, 
avocats et pastèques. Acier inoxydable poli.
Longueur 16 cm. Réf : B120.0470 - Prix : 14,90 €

LE DÉCOUPE MELON
Idéal pour couper rapidement un melon et le débiter en 

morceaux facilement et proprement !
L’arrête interne est légèrement crantée et coupe le melon en deux 

moitiés ; la pointe triangulaire incurvée permet d’enlever les 
pépins et de dégager des morceaux de melon 

en le creusant le long de sa paroi. Parfait pour vos salades
de fruits qui seront ainsi préparées en un clin d’œil. 

Plastique. Dimensions : L 20 x l 5,5 x H 8 cm.  
Réf : B120.0435 - Prix : 6,90 €

COUPE MELONS 
ET PASTÈQUES
D’un seul geste découpez melons, pastèques 
et autres fruits de tailles similaires en 8 
quartiers homogènes tout en otant le cœur. 
ABS blanc et orange, lame acier inoxydable. 
Diamètre 21.5 cm, (diamètre total 30cm) x 
ht 7 cm. Réf : B120.0770 - Prix : 19,90 €

CUILLÈRE PARISIENNE DOUBLE
Cet ustensile vous permettra de réaliser des petites 
boules de fruits et légumes frais pour alimenter vos 
salades ou décorer vos assiettes.
Diamètre 2.4 et 3 cm x long 21 cm
Manche en hêtre, et cuillères en acier 
inoxydable. Réf : B268.3035 - Prix : 4,90 €

3 ÉVIDES FRUITS
 Ces évide-fruits évident et tranchent les fruits sans effort grâce à leur forme incurvée.
Les lames coupent les fruits fragiles sans abîmer la peau. Ils permettent aussi d’ôter facilement 
les pépins de fruits et légumes tels que tomates, poivrons etc … Passe au lave vaisselle. Matière : 
Plastique et manche acier inoxydable aspect métal brossé. Dimensions : 3 diamètres : 5 cm, 6.5 cm, 
9 cm et longueur des manches 12 cm Réf : B261.6004 - Prix : 5,90 €

KIT DÉCO FRUITS ET LÉGUMES 
EASY MAKE

Cet ustensile 2 en 1 très 
utile, vous permet à la 
fois de faire des boules 

de melon et de pratiquer 
une découpe originale 
pour une présentation 

remarquable ! Décorez et 
épatez vos convives en un 

tour de main !
Matière acier inoxydable.

Réf : B120.0835
Prix : 6,90 €

COUPE POMMES 
8 QUARTIERS  
D’un seul geste découpez pommes, poires en 
8 quartiers homogène, tout en otant le coeur. 
Lames inox, ABS blanc. Ø 10,3 cm. Long. 16,5 cm. 
Haut. : 4,5 cm. Réf : B207.0150 - Prix : 7,90 € L’EXTRACTEUR DE JUS 

DE CITRON
Un ustensile aussi pratique qu’efficace, de plus

il est très simple à utiliser. Il suffit de
le visser dans l’agrume et de presser 

elui-ci pour que s’écoule 
a quantité désirée de jus.

Acier inoxydable. 
Long. 7 cm. Ø 3.5 cm.

Réf : B207.0090
Prix : 5,90 €DÉCOUPE - MANGUE

Votre mangue est débarrassée de son noyau 
en un tour de main. Santoprène sur les larges 

poignées anti-glisse. Lame en acier inoxydable très 
tranchante. Dimensions : L17 x l13,5 cm. 

Réf : B120.0155 - Prix : 12,90 €

,

É

PÈLE ORANGE 
- CANNELEUR
Faites le plein de 
vitamines ! Cet éplucheur 
à oranges avec couteau 
de décoration vous 
permettra de couper, 
décorer en toute facilité ! 
Lame tranchante en acier 
inoxydable. Dimension : 
longueur 18 cm.
Réf : B120.0690
Prix : 9,90 €

DUO SPÉCIAL 
PAMPLEMOUSSES

Idéal pour déguster 
vos pamplemousses 
en toute simplicité. 
Permet de aussi de 

réaliser de jolies 
salades de fruits ou 
desserts. Ustensile 

pratique 2 en 1 : Sépare 
et découpe !

Matière acier 
inoxydable

Réf : B120.0851 
Prix : 5,90€

 DUO SPÉCIAL POMMES
Idéal pour gagner du temps sur la 

préparation de vos tartes et autres 
préparations, l’ustensile duo épluche et 

vide vos pommes en un
 seul geste ! Matière 

acier inoxydable
Réf : B120.0850

Prix : 5,90€

s 

LE COUPE ANANAS
Cet accessoire génial s’utilise comme un tire-
bouchon, il permet de retirer facilement et 
proprement toute la chair de l’ananas tout en 
coupant le coeur du fruit. Vous obtenez ainsi des 
tranches toutes prêtes. Poignée ergonomique 
démontable. Longueur : 24 cm.
EN PLASTIQUE : Réf : B206.0001 - Prix : 9,90 €
EN INOX : Réf : B165.0041 - Prix : 15,90 €

2 CUIT-POMME SPÉCIAL 
MICRO-ONDES
Retrouver la saveur des pommes au “ four ” 
en quelques secondes  de cuisson dans votre 
four micro-ondes. Lot de deux cuit pomme de 
couleur. Matière plastique. Ø 11 cm. Livrés avec 
un évide trognon. Se nettoie au lave vaisselle.
Réf : B145.0004 - Prix : 6,90 €

POIGNÉE PRESSE AGRUMES SQUEEZE
Voici un nouveau presse-agrumes, rapide et simple d’utilisation.
Une fois que vous l’avez en main, rien n’est plus simple que de se 
préparer un jus de fruit. Vous avez juste à enfoncer et tourner cette 
poignée dans le fruit pour que les rainures de ce véritable presse 
agrumes passent à l’action. En un clin d’œil et sans efforts, vous 
obtenez un délicieux jus de fruit pressé.
Caractéristiques et avantages
- Poignée confortable et 
antidérapante qui permet 
une prise en main facile et 
un pressage optimum.
- En PP à forte densité 
et hautement résistant
- Se nettoie au lave-vaisselle
Dimensions : 15,5 x 5 x 5 cm
Matière : Polypropylène 
et Santoprene.
Réf : B120.0870
Prix : 12,90€
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CONSERVATION

Caractéristiques :
- Corps thermoplastique - Bandeau en aluminium anodisé - Ecran électronique avec rétro-éclairage - 
Signal sonore de fin de préparation  - 7 pots en verre avec couvercle empilables et zone de marquage 
- 1 grande faisselle ( 1.5L) et 4 petites faisselles (0.25 L) avec couvercles souples en polypropylène 
- Système d’égouttage des faisselles breveté - Feutre effaçable - Livre de recettes inclus - 
Puissance : 17 watts - Garantie 2 ans. 
Réf : B262.0065 - Prix : 79 € dont 0,16€ d'Eco-participation 

Créez de savoureux yaourts et fromages « maison ». 
Ce nouveau 2 en 1 combine la préparation de vos yaourts ET de vos fromages. Pratique ! Ecran 
électronique, arrêt automatique et signal sonore de fin de préparation
Facile à utiliser : Simple bouton pour passer de la fonction yaourt (écran bleu) à fromage (écran 
vert). Astucieux ! Les 7 pots de yaourts inclus sont personnalisables ! Une zone de marquage permet 
d’indiquer la date de confection du yaourt, son parfum … Système simple et rapide d’égouttage des 
faisselles : Position basse de préparation et position haute d’égouttage du fromage.

++

FROMAGÈRE ET YAOURTIÈRE 2 EN 1 LAGRANGE®

LES 7 POTS DE YAOURT 
SUPPLÉMENTAIRES
7 pots en verre avec couvercle vissant. 
Pots en verre résistants et couvercles en 
plastique. 
Réf : B261.6043
Prix : 12,90 €

AROMATISEZ VOS YAOURTS FAITS MAISON !
Poids net 115 g. Prix : 4,90 €
ARÔME YAOURT VANILLE : 
Réf : B262.0006
ARÔME YAOURT FRAISE : 
Réf : B262.0007
ARÔME YAOURT COCO : 
Réf : B262.0008
ARÔME YAOURT PÊCHE : 
Réf : B262.0009
ARÔME YAOURT CARAMEL

BEURRE SALÉ : Réf : B262.0010

KIT POUR YAOURT À BOIRE LAGRANGE®
Créez de délicieux yaourts à boire dans votre yaourtière grâce à ce kit 

complet de 14 bouteilles. 14 petites bouteilles pour yaourt à boire 
« maison » - utilisation en yaourtière. Contenance : 20 cl  Bouchons 

empilables. Bouteilles et bouchons en polypropylène (ne contiennent 
pas de phtalates ni de bisphénol A). Entonnoir de remplissage 

Goupillon de nettoyage.
 Livret recettes.

Réf : B180.1160 
Prix : 29,90 €

LOT FROMAGÈRE 
ET YAOURTIÈRE

KIT POUR 
YAOURT À BOIRE++

==8989€€

AU LIEU DE 108,90€

Réf : B180.1165

++

2 parfums 100% naturel en 20 min pour multiplier les plaisirs ! Un appareil simple d'utilisation, 
robuste, au design en aluminium brossé permettent de réussir toutes sortes de glaces. Avec la machine 
à glace Duo cream Cuisinart, réalisez en même temps 2 glaces aux parfums différents. L'accès rapide au 
le couvercle permet de verser des ingrédients fantaisies pendant la préparation.
Caractéristiques : * Revêtement en aluminium brossé * 2 bols accumulateurs de froid (2 x 1L) * Bras 
mélangeurs intégrés pour une préparation homogène * Couvercles transparents avec accès rapide pour 
verser des ingrédients pendant la préparation * Temps de préparation rapide: 20/30 minutes * Bouton 
On/Off * Bouton spécial duo (fonction un bol/un parfum ou 2 bols/2 parfums) 
Accessoires : * 2 bols accumulateurs de froid * 2 bras mélangeurs * 2 couvercles transparents avec 
ouverture. Puissance: 50 W. 
Livret de recettes inclus
Réf : B180.1195 - Prix : 139€
dont 0,16€ d'Eco-participation 

DUO CREAM CUISINART®

Livre Offert !Livre Offert !

LA CUILLÈRE À GLACE MICRO-ONDES
Réalisez sans effort de parfaites boules de glace. Placez cette cuillère une minute au four à micro-
ondes, son extrémité emmagasinera la chaleur nécessaire pour 
composer avec aisance de jolies coupes 
glacées. Plastique. Longueur : 20 cm.
 Réf : B130.0950 - Prix : 9,90 € 

SORBETIÈRE ET TURBINE À GLACE 
La glace est une gourmande exquise qui se déguste avec 
délectation l’été sur une plage, 
mai aussi l’hiver au moment 
des fêtes. Grâce à la sorbetière 
et surtout à la turbine à glace, 
nous réalisons aujourd’hui 
aisément des sorbets onctueux, 
des glaces ou encore des 
pâtisseries glacées. Le sorbet, 
un mélange d’eau, de sucre 
et de fruits, se veut léger en 
calories. 96 pages. 
Réf : B140.0920
Prix : 7,80€

TOUT YAOURTIÈRE
De Nathalie De Loeper - 72 p. 
La yaourtière fait son grand 
retour ! Ce titre vous aidera à 
obtenir le meilleur résultat avec 
votre yaourtière, il comprend 30 
recettes salées et sucrées simples, 
originales et savoureuses, telles 
que : Yaourt au chamallow, au 
sirop d’érable, salé aux tomates 
confites…
Réf : B140.0750
Prix : 9,90 €

leeur r néécesssaire pouur

OUR YAOOUURT À BOIRE LAGRANGE®

BLENDER MIXEUR LACOR®
Idéal pour piler les glaçons, mixer des milk-shakes, les fruits pour les cocktails ou encore faire vos soupes 
fraiches et émulsions de légumes ! 
Avec ses 500 watts de puisssance et sa lame étoile à 6 branches an acier inoxydable vous réussirez 
à merveille toutes vos préparations : smoothies, cocktails 
de fruits, milk-shakes, pâte à crêpes, compotes, soupes, 
gaspachos..., il pile même la glace. Pratique, sa verseuse 
amovible de 1.5 litre en verre de grande qualité avec poignée 
et bec verseur, permet de résister aux chocs thermiques. Son 
corps en acier inoxydable brossé intègre un commutateur 
rotatif trois positions : 2 vitesses et une position à impulsion. 
Système de sécurité : le blender ne peut fonctionner que si la 
verseuse est correctement mise en place. Astucieux couvercle 
avec ouverture de remplissage qui permet d'ajouter des 
ingrédients en cours de préparation, sans faire d'éclaboussures. 
Ses pieds en caoutchouc antidérapants lui assurent une 
parfaite stabilité lors de l'utilisation. Toutes les parties 
amovibles passent au lave vaiselle. 
Puissance : 500 W - 220 V.  
Dimensions : 41 cm de 
haut, diamètre 18 cm. 
2 Vitesses : 10000 – 
12000 rpm
Touche pulse. 
Dimensions:
28 x 26 x 52 cm
Garantie 2 ans. 
Réf : B180.1235 
Prix : 69,90€
dont 0,55€ d'Eco-participation 

arations : smoothies, cocktails 
à crêpes, compotes, soupes, 

a glace. Pratique, sa verseuse 
re de grande qualité avec poignée

ésister aux chocs thermiques. Son 
rossé intègre un commutateur 
esses et une position à impulsion. 
nder ne peut fonctionner que si la 
mise en place. Astucieux couvercle 
age qui permet d'ajouter des 
paration, sans faire d'éclaboussures.
tidérapants lui assurent une 
tilisation. Toutes les parties 
vaiselle. 

FROMAGÈ

7 9€

12  90
€

29 90
€

69 90
€

139€

990
€

SET 2 POTS YAOURT 
COUVERCLE EN SILICONE
Le pot yaourt est utilisable en verrine. 
Présentation élégante sur la table. Il va 
également dans les yaourtières avec des 
couvercles en silicone pour conserver au frais 
et pour les mettre au four (exemple fondant au 
chocolat).
Matière Porcelaine Blanche.
Dimensions  74,50 × 57 mm.
Réf : B270.3027 - Prix : 9,90€

990
€
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APPAREIL À MINI BEIGNETS/DONUTS
De superbes beignets bien moelleux et dorés. Puissance : 

600w - 230v. Dim. : L 22 x l 31 x h 13 cm. Poids : 2,20 kg.
 Plaques anti adhérentes. Voyant lumineux de fonctionnement. 

Thermostat préréglé.  Pieds antidérapants pour une meilleure 
sécurité. Système d’enroulement du cordon. Livré avec notice 
d’utilisation et recettes. Capacité  : 7 beignets de diamètre 5 cm. 
Garantie : 1 an. Réf : B180.0080 - Prix : 34,90 € 
 dont 0,16€ d'Eco-participation 

MOULE 
SILICONE 7 
PANCAKES

Ce moule silicone 
est à placer dans 

votre poêle 
afin d’obtenir 

7 pancakes 
identiques. Pratique 

vos panckaes sont bien 
ronds, idéal également 

pour les œufs sur le plat. 
Dimensions : diam 27 cm. Coloris rose.

Réf : B100.1639 - Prix : 9,90 €

MOULE À SUCETTES 
D’ANNIVERSAIRE LEKUÉ
Amusez-vous lors de vos fêtes d'anniversaire et 
surprenez vos amis avec ces amusantes et délicieuses 
sucettes ! Facile à démouler grâce au silicone anti-
adhérent, créez des sucettes en chocolat, sirop ou 
toute autre forme de sucres ! Il n’y a pas d’âge pour 
se régaler ! Dimensions du moule 24 x 16 cm hauteur 
des chiffres 4.5 cm. 100% silicone – passe au four, au 
micro-ondes,  lave vaisselle, et congélateur. Recettes 
et 12 bâtons inclus. Réf : B150.0790 - Prix : 19,90€

MUG MAGIQUE JOYEUX 
ANNIVERSAIRE
Idée originale pour un cadeau 
d’anniversaire ! Les 6 bougies de ce 
mug s’allument lorsque l’on y verse une 
boisson chaude ! Matière céramique
Hauteur 9.5 x diam 8  cm.
Réf : B110.0700 - Prix : 4,90€ 

GOÛTERS CONVIVIAUX

VITROCERAMIQUEINDUCTIONPLAQUES ELECTR.GAZ

POÊLE MULTI BLINIS
Cuisinez ludique ! Réalisez  rapidement 
7 blinis, 7 crêpes, 7 pancakes, … 
Revêtement  anti-adhésif, manche
amovible pour utilisation sur table, tous 
feux. Diamètre 26 cm. 
En aluminium pressé .
Réf : B100.0650 - Prix : 27,90 €

LA SPATULE À CRÊPES
Pour retourner et tartiner les crêpes sans soucis ! Cette spatule 100% silicone est idéale pour retourner 

les crêpes, omelettes mais également beurrer les sandwichs, tartiner de confitures vos tranches de 
pain... En silicone, elle ne raye pas vos poêles et résiste aux plus hautes températures. Ne se tâche pas, 

ne garde pas l’odeur des aliments. Avec oeillet de suspension. Passe au lave-vaisselle. Long. : 31 cm. 
Réf : B130.0710 - Prix : 6,90 €

LA CRÉPIÈRE EN FONTE
Toutes les qualités de la fonte pour réussir vos 

meilleures crêpes. La fonte est résistante à de très hautes 
températures, elle conserve et redistribue progressivement 

la chaleur entre le fond et les parois, ce qui garantit une 
cuisson homogène. Compatible tous feux et induction. 

Crêpière en fonte émaillée noire de Ø 27 cm. Manche en bois  
de hêtre. Réf : A100.0910 - Prix : 29,90 €

GAUFRIER CŒURS
Délice de gaufres dorées et croustillantes à 
souhait …
Caractéristiques :
Gaufrier électronique en inox.
Capacité de 5 gaufres.
Voyant lumineux de contrôle.
Système d’enroulement du cordon
Diamètre des plaques : 16 cm
Pratique ! Un signal optique et sonore indiquant la 
fin de la cuisson. Charnières spéciales pour égaliser 
la levée des gaufres. Voltage : 230 V. 
Puissance : 1 000W
Livré avec notice d’utilisation 
et recettes. Base antidérapante. 
Facile à nettoyer
Carrosserie en inox poli
Garantie : 2 ans
Protection de surchauffe
Base antidérapante
Dimensions : 
27.5x10.2x21.2 cm
Réf : B180.1170
Prix : 79,90€ 
dont 0,30€ d'Eco-participation 

PICHET VERSEUR 
LONG BEC
Pratique, ce pichet gradué possède 
un très long bec verseur pour remplir 
les petits moules, les bouteilles, les 
flacons. Double graduations en ml et oz. 
Contenance 1 Litre. Matière : plastique.
Dimensions : h 13,5 x l 12 x L 25 cm
Réf : B263.3057 - Prix : 5,90 €

SHAKER À CRÊPES 
Il permet un mélange rapide et efficace des 

ingrédients. Idéal pour préparer les crêpes 
mais aussi les frappés, omelettes, sauces 

à salades, etc.. La recette des crêpes sur le 
shaker. Matière : plastique. 

Dimensions : Haut 22cm x 
Diam 10 cm

Réf : B150.0710 - Prix  : 19,90 €

MOULE À GÂTEAU LEKUÉ® 
Fêtez les anniversaires de manière originale ! Découvrez la collection de moules en silicone pour 

réaliser des gâteaux d’anniversaires en forme de chiffres. Mousses, gâteaux, glaces, démoulez 
facilement et de manière parfaite vos desserts ! Matière : 100% silicone platinium pour une utilisation 

de -60°C à + 230°C. Coloris : rouge. Dimensions du chiffre 1 : 18x31xht 4 cmDimensions autres chiffres : 
27x31xht 4 cm. Contenance : 1.7 L pour les chiffres 0, 3, 4, 5, 6, 9 - 1L pour le chiffre 1

- 1.2L pour les chiffres 2 et 7 - 2L pour chiffre 8 . Prix : 19,90€
MOULE À GÂTEAU LEKUÉ® CHIFFRE 0 : Réf : B150.0950.10 - MOULE À GÂTEAU LEKUÉ®  CHIFFRE 1 : Réf : B150.0950.01
MOULE À GÂTEAU LEKUÉ® CHIFFRE 2 : Réf : B150.0950.02 - MOULE À GÂTEAU LEKUÉ® CHIFFRE 3 : Réf : B150.0950.03
MOULE À GÂTEAU LEKUÉ® CHIFFRE 4 : Réf : B150.0950.04 - MOULE À GÂTEAU LEKUÉ® CHIFFRE 5 : Réf : B150.0950.05
MOULE À GÂTEAU LEKUÉ® CHIFFRE 6 : Réf : B150.0950.06 - MOULE À GÂTEAU LEKUÉ® CHIFFRE 7 : Réf : B150.0950.07
MOULE À GÂTEAU LEKUÉ®  CHIFFRE 8 : Réf : B150.0950.08 - MOULE À GÂTEAU LEKUÉ® CHIFFRE 9 : Réf : B150.0950.09
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8 MINI-CANNELÉS BORDELAIS
Réf : B150.0050 - Prix : 14,90 €

Dimensions  
empreinte : 
Ø 5 cm - 
Haut. 5 cm

ORDELA SORDELAIS

18 MINI-CANNELÉS BORDELAIS 
Réf : B150.0055 - Prix : 14,90 €

Dimensions 
empreinte : 
Ø 3 cm
Prof. 3 cm

S BORDELAISS BORDELAIS
€

LESMOULES SILICONE STARFLEX LESMOULES SILICONE STARFLEX 
Les moules silicone métallisés STARFLEX cuisent 20% plus vite que  les moules en silicone classique. Ils vous permettent, si vous le désirez, d’atteindre 

des niveaux de croustillance et de caramélisation jamais égalés grâce à leur composition unique en silicone métallisée. Ces moules de qualité 
professionnelle sont par nature anti-adhérents, passent au lave vaisselle et sont garantis

10 ans !  Dim. extérieures des moules : 30 cm x 17,5 cm8 GRANDS SAVARINS OVALES
Réf : B150.0860 - Prix : 14,90 €

Dimensions empreintes : long.7cm, larg. 6cm, Prof. 2.8 cm.

6  SAVARINS RONDS
Réf : B150.0855 - Prix : 14,90 €

SS

professionnelle sont par nature

VARINS OVALESVARINS OVALES
14,90 €

: long.7cm, larg. 6cm, Prof. 2.8 cm.

Il était une fois le cuivre...Le charme des choses du temps jadis, dans une 
version moderne qui combine tradition et innovation. Voici  une nouvelle 
version du moule à gâteau classique en cuivre dans un nouveau matériau en 
accord avec notre temps : le silicone platine. Une façon de revivre aujourd'hui 
les émotions anciennes avec une technologie de pointe. Cette ligne associe 
des formes innovantes et originales pour exalter la créativité et réaliser des 
produits sucrés ou salés. En silicone platine, ils résistent de -40°C à 280°C. 
Avec recettes muffins à l'orange et au gingembre et crème glacée au cacao. 
Détail original : Les petits creux peuvent être garnis de crème, sauce, gelée, 
marmelade..., ou fromage blanc, herbes pour les versions salées.

MOULE CONTEMPORAIN CUIVRE
Dimensions : 29,6 x 17,4 x ht 4 cm (110ml)
Réf : B150.0811 - Prix : 14,90 €

i

15 MINI MOULES CUIVRE
Dimensions : 29.6x17.4xht 2.5 cm (16 ml).
Réf : B150.0814 - Prix : 14,90 €

DELI'DO ENTONNOIR 
À PISTON POUR 

CHOCOLAT 4PCES
Ce kit est composé de : 1 Entonnoir à piston 

pour fondre le chocolat 1 Spatule.1 Thermomètre 
alimentaire 1 Cuillère à mesurer-spatule-coupeur 

pour chocolat. 1 Manuel d'utilisation. Ce 
kit vous permettra de faire vos créations 

en chocolat comme un vrai Chef. 
Réf : B130.1480 - Prix : 22,90€

MOULE 8 GRANDES 
CUILLÈRES EN SILICONE

Créez la cocktail attitude. Pour la réalisation de recettes sucrées ou 
salées, pour l’apéritif ou accompagner une entrée ou un dessert.

Une présentation originale et conviviale pour surprendre les grands 
et les petits ! Matière : 100% silicone platine. Dimensions de la 

plaque : long 30 cm x largeur 17.5 cm Dimensions des cuillères : 
12.5 x 4.5 cm Réf : B150.0990 - Prix : 19,90€

MOULES CŒURS 3D LEKUÉ®
Une petite douceur en forme de cœur … 
Bonne fête maman ! Surprenez, décorez 
et amusez-vous en famille avec ces 
cœurs  3D! 100% silicone platine. 
Anti-adhérent. Flexible. Utilisation 
et démoulage faciles. Coloris fuschia. 
Réf : B150.0725 - Prix : 19,90 €

15 MINI-MADELEINES
Réf : B150.0510 - Prix : 14,90 €

Dimensions 
empreinte : 
Long. 4 cm 
Larg. 3 cm
Prof. 0,9 cm. 

NESNES

COFFRET PETITS
CHOCOLATS MAISON

Idéal pour les amateurs de chocolat désireux de se lancer dans 
la réalisation de chocolats maison, ce coffret comprend un 

livre de 20 recettes, simples à réaliser quel que soit le type de 
chocolat utilisé (noir, au lait, ou blanc) et 30 petits moules en 

silicone. Réf : B270.3074  - Prix : 10,90 €

R INTERNET : WWWWWWWWWWW GALA

MOULE PÂQUES 3D 
ŒUF ET LAPIN
Pour Pâques, surprenez, décorez et amusez-vous 
en famille avec le moule 3D original ! Modèle 
composé d’un œuf et un lapin en 3 dimensions. 
Recettes à l’intérieur. 
Capacité 125 ml
Dimensions : 
8x300x175 mm.
Réf : B150.0925
Prix : 19,90 €
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MOULE KISS + 10 
BÂTONNETS À SUCETTES
Moule 100% silicone platine pour la 
réalisation de petits chocolats en forme de 
bouche ! Un régal de bisous ! 
Dimension du moule
Larg 12 x long 17 x 1cm
Dimensions des alvéoles 
Larg 4.3 cm x 2.1  x 1 cm
Réf : B270.3028  - Prix : 12,90€

MOULES À PÂTISSERIE
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COFFRET FAN DE MACARONS
Fan de Macarons. Ce coffret comprend :

* 1 livre de 72 pages * 1 fouet à pâtisserie
* 1 poche à douilles 

* 5 douilles
Réf : B270.3060 

Prix : 10€

TOUT POUR LA PÂTISSERIE

COFFRET MACARONS 
LEKUÉ®

Kit pour l’élaboration du célèbre Macaron 
Suivant la tendance à savourer des 

pâtisseries mais avec modération : il s’agit d’une 
petite douceur. Parfait pour accompagner n’importe 

quel moment de la journée : avec un dessert, la pause 
café ou le tea time. Kit composé d’une plaque silicone 

48 macarons + 1 déco max 6 embouts + un livret de 
recettes. Le tout présenté en coffret cadeau. 

Réf : B270.3068 - Prix : 39,90 €

K

pâtisse
petite douc

quel momen

PLATEAU TOURNANT DÉCOR MACARONS
Idéal pour servir en toute élégance vos tartes, macarons ou autres gourmandises ! 
Un plateau tournant en verre à déposer sur votre table pour une grande 
convivialité ! Plateau en verre diamètre 34 cm. Motif macarons aléatoire.
Réf : B110.0780 - Prix : 12,90€

SET POCHE À DOUILLE MASTRAD®
Réalisez des macarons, décorez vos cupcakes et garnissez vos
choux en toute facilité grâce aux 6 différentes douilles. Le 
support permet de remplir facilement la poche à douille et 
de garder tous les éléments du set à portée de mains. Le set 
contient : * 1 poche à douille de 500ml * 1 poche à douille de 1L 
* 1 support * 6 douilles * 1 pince clip * 1 goupillon de nettoyage. 
Lavable au lave-vaisselle. 
Réf : B150.0805 - Prix : 24,90 €

PLAQUE GRAND MACARON
Réalisez des macarons réguliers comme chez le pâtissier !
Les empreintes en relief empêchent la pâte de déborder.
Pratique aussi pour vos cookies, meringues, choux, sablés, etc.
Silicone flexible et anti-adhérente.
Résiste à 220°C.
18 grandes empreintes.
Réf : B150.0820 - Prix : 14,90 €

POCHE À DOUILLES DOUBLE
 ET SES 2 DOUILLES MACARONS ET CANNELÉS

Faire des macarons, des meringues, des décors en chantilly ou crème au beurre,... bicolores ? Rien 
de plus simple ! Grâce à cette poche à douille double vous réaliserez des recettes colorées en toute 

simplicité ! Livrée avec 2 douilles en polycarbonate : l’une spécial macarons, 
l’autre spécial cannelés. Poche à douille

double en polyéthylène.
Réf : B150.0740 - Prix : 16,90 €

sim

PLAQUE MACARONS 2 DIAMÈTRES SILICONE
Cette nouvelle plaque à macarons vous permettra de réaliser en même 
temps 2 tailles de macarons différents, pour petits et grands 
gourmands !!
Cette plaque en silicone se compose de 8 empreintes de 
macarons de diamètre 5 cm, et 14 empreintes de maca-
rons de diamètre 3.5 cm. Taille de la plaque 36.5x28.5 
cm. 100% silicone. 
Coloris aléatoire noir, vert anis, rose et violet. 
Réf : B150.0920 - Prix : 9,90 €

andds

ENTONNOIR DOSEUR INOX
Préparez vos réceptions : mariages, baptêmes, 

anniversaires, communions, toutes les 
occasions sont bonnes à préparer de 

délicieuses pâtisseries faites maison ! Idéal 
pour le remplissage de mini moules, pour 

le dressage d’assiettes avec coulis, pour  la 
décoration des pâtisseries, 

c’est ,l’INDISPENSABLE pour vos 
préparations de petits  et grands 

plats !  Contenance 1 Litre. 
Dimensions : entonnoir diam 12 

cm , manche 12.8 cm, hauteur 
totale 24 cm. Matière Inox. 

Réf : B130.1355 - Prix : 49,90 €

LE SET MACARONS
Véritables petites douceurs que chacun sait apprécier, tant dans leur rondeur 
et leur coloris que dans leur parfum, les macarons sont associés à de la « haute 
couture » en cuisine alors qu’ils sont finalement assez simple à réaliser. Ce kit 
complet comprend : une poche à dresser en coton imperméabilisé avec renfort 
(qualité professionnelle), un lot de 6 douilles en Inox, une corne à  « macaroner » 
et un livret avec mode d’emploi et recette. Réf : B150.0595 - Prix : 26,90 €

MACARONS VIVE LES GOURMANDS
De Stéphane GLACIER – 65 pages. Mais qu'est-ce qui fait le succès de 

ces petites gourmandises remises au goût du jour ? Leurs couleurs 
variées, une saveur exceptionnelle, le craquant de la coque, leur aspect 
de bijoux ? Peut-être un peu de tout cela. Mais une chose est certaine, 
il est impossible de leur résister ! Cet ouvrage vous livre les secrets de 
leur réussite et des recettes inédites à essayer sans perdre un instant.

Réf : B140.0820 - Prix : 5,95 €

DVD MON MACARON COMME UN CHEF
Savoureux,  tendre et coloré, le macaron est le bijou de la pâtisserie fran-

çaise, le péché mignon de toutes les générations de gourmands. Ludique et 
détaillé, ce DVD dévoile tous les 
secrets de sa fabrication. Fram-

boise, caramel au beurre salé, 
Chocolat ou même foie gras. Ce 

DVD est une aventure visuelle et 
gustative. HD 16/9 – 

52 mm + 20 mm de bonus en 
Français.

Réf : B150.0830 
Prix : 12,90 €

MACARONS 
TOUT RONDS  
Ce petit gâteau 
rond, aux couleurs 
changeantes, 
croquant et 
moelleux, que tous 
les « gourmets » 
dévorent des yeux, 
serait né en Italie. 
Nos macarons, 
craquants et fondants, trouvent vraiment leur 
origine dans le macaron venant de Lorraine. 
Chaque jour, nous multiplions les couleurs et 
leurs garnitures pour notre plus grand plaisir.
180 pages. Réf : B140.1025 - Prix : 5,95 €

PLAQUE À MACARONS MASTRAD®
Réalisez des macarons réguliers comme chez le pâtissier !

* Les empreintes en relief empêchent la pâte de déborder.
* Pratique aussi pour vos cookies, meringues, choux, sablés, etc.

* Silicone flexible et anti-adhérente.
* Résiste à 220°C. 57 petites empreintes.

 Réf : B150.0800 - Prix : 14,90 €
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10 €

p34-35.indd   34p34-35.indd   34 16/03/13   09:0416/03/13   09:04



PAGE 35COMMANDEZ RAPIDEMENT ET EN TOUTE SECURITÉ SUR INTERNET : WWW.GALANTINE.COM

MOULE À MANQUÉ
CERCLE AMOVIBLE

Moule à manqué avec charnière fond amovible. 
Double Revêtement. Whitford 12 microns.

Hauteur : 6,5 cm. Acier épaisseur 0,33mm laminé à 
froid. Garantie : 8 ans. 

DIAMETRE 20 CM : Réf : B150.0020 - Prix : 10,90€ 
DIAMETRE 26 CM : Réf : B150.0026 - Prix : 12,90€

SECURITÉ SUR INTEEERRRRRNET : WWW G

Extensible 
de 20 à 35 cm !

Extensible 
de 20 à 35 cm

Extensible 
de 20 à 35 cm

MOULE À CAKE EXTENSIBLE
Moule en acier laminé à froid. Epaisseur 0,33mm. 
Revêtement anti-adhérent Whitford 12 microns. 
Couleur : gris anthracite. Moule réglable 
de 20 à 35 cm. Hauteur : 6,5 cm. 
Démoulage facile grâce à l’anti-
adhérent.
Garantie : 2 ans
Réf : B150.0025
Prix : 12,90 €

CHALUMEAU 
DE CUISINE MASTRAD®
Largement utilisé par les professionnels de la cuisine, 
sa plus large utilisation est pour la réalisation de 
crèmes brûlées où il faut une flamme vive et puissante 
afin de caraméliser le sucre rapidement sans chauffer 
la crème. Vous pouvez également l’utiliser pour 
brunir des meringues, peler les légumes à fine peau 
( poivrons, tomates... ). Livré sans gaz avec son support 
de rangement. Se recharge avec une cartouche de gaz 
à briquet. Intensité de flamme réglable et allumage 
automatique. Poignée en caoutchouc anti-dérapant. 
Réf : B149.0004 - Prix : 22,90 €

CRÈMES BRÛLÉES
Symbole de bien être, de douceur et d’onctuosité, la crème brûlée est un grand 

classique incontournable. Irrésistible et craquante (dans tous les sens du mot), elle 
nous ramène à notre petite enfance et nous fait fondre de plaisir. Facile à réaliser, elle 

se conjugue sucrée ou salée et se décline à volonté selon les goûts de chacun. L’histoire 
raconte qu’elle fut inventée au XVIIe siècle, le jour ou le petit Philippe d’Orléans, 

passionné de cuisine, se plaignit auprès de son maître cuisinier François Massialot que 
sa crème sucrée était trop froide. Celui-ci eut alors l’idée d’appliquer un fer chaud sur 

le dessus pour la réchauffer. Ce contraste chaud-froid remporta un tel succès qu’on en 
redemanda. La crème brûlée était née. 96 pages. 

Réf : B140.0945 - Prix : 7,80€ 

Extensible de 25 à  46 cm !Ex nsible de 25 à  46 cm !ExE tt nsnsibibi lele ddee 2525 ààà 4646 ccm !!Ex nsible de 25 à  425i !E 662te i le d 5 à 46 c !!ExExE tetet nssibibi lele dde e 25255 à àà  46464  ccmm !!

Extensible de 17 à  32 cm !

LE CADRE RECTANGULAIRE RÉGLABLE
Enfi n un moule rectangulaire réglable à la dimension voulue ! 
Déposez-le sur une plaque de cuisson, choisissez la longueur et la largeur  et adaptez ainsi votre moule 
à toutes vos préparations, pour la famille ou pour plus de monde... Acier inoxydable. Dimensions 
réglables : larg. de 17 à 32 cm -  Long. de 25 à 46 cm. Haut. : 4,7 cm. 
Réf : B150.0360 - Prix :  9,90€

COUTEAU 
ANTI-RAYURES
Coupez vos tartes et gâteaux sans rayer vos plats sensibles 
en porcelaine ou antiadhérents. Polyamide noir. 
Dimensions : 30,5 cm. Réf : A120.0220 - Prix : 5,90€

SUCRE AU CARAMEL, 130G
Souvenez-vous : la cuisine embaume, les caramels sont encore tous chauds. C'est 
en nous replongeant dans nos souvenirs d'enfance que nous avons imaginé ce 
sucre au caramel. Pour le bonheur des petits et le plaisir des grands, il 
ajoutera une pointe de friandise à tous vos plats. Ingrédients : Sucre, arôme 
naturel, colorant : caramel.  Réf : B250.0130 - Prix : 8,90 €

SIROP D'AGAVE  DE GUADALAJARA NATUREL
Nommé par les Aztèques « eau de miel », est un produit 100 % naturel, composé 

essentiellement de fructose. Grace à son pouvoir sucrant très élevé, deux cuillères à 
soupe seulement de sirop remplacent 100 g de sucre cristal. De plus il contient presque 

deux fois moins de calories que le saccharose, ce qui en fait un excellent substitut au 
sucre blanc ou aux dosettes d'aspartame. Utilisation culinaire : Son léger goût de miel 

et sa texture sont parfaits pour sucrer les boissons, ou adoucir l’amertume de certains 
aliments dans les recettes salées.  250 ml Réf : B250.0131 - Prix : 8,90 €

TARTES TATIN
Le bon goût des pommes caramélisées et cette pâte, sens dessus dessous, croquante à 
souhait. Voici 30 recettes de tartes tatins : révisez ce grand classique de la pâtisserie, mais 
innovez avec d'autres recettes originales sucrées... mais aussi salées !
- Des recettes faciles à la portée de tous, pour le quotidien et pour des 
occasions spéciales. - De belles photographies pour illustrer chaque 
plat et donner l'envie de cuisiner. - D'un format très pratique, des livres 
à petit prix, élégants et séduisants. Cadeau idéal à offrir ou à s'offrir. 
Auteur : Bérangère ABRAHAM. 64 pages.
Réf : B140.0725 - Prix 7.90 €

MOULE TARTE TATIN INOX
Une préparation en deux temps ! Réussissez à tous les 
coups de délicieuses tartes tatin pour le régal des petits 
et grands. Ce moule vous permet dans un premier 
temps de réaliser votre caramel sur tous les feux, y 
compris l’induction ; ensuite disposez vos pommes et 
la pâte … puis hop au four ! Grâce à son enduction anti 
adhérente, la tarte se démoulera très facilement et le moule se 
nettoiera en un coup d’éponge ou au lave vaisselle. Diamètre 24 cm. Réf : B150.0010 - Prix : 19,90€

 

l

TATINS SALÉES ET SUCRÉES
Anne-Cécile Fichaux et Jérôme Odouard. 92 p. Le secret de la réussite de cette tarte 

“ à l’envers ” repose sur le choix de la pâte et la lente cuisson des ingrédients, salés ou 
sucrés. La tarte Tatin permet des variations à l’infini, à vous de choisir en fonction de la 

saison et des circonstances. Réf : B140.0215 - Prix : 5,90 €

LES 3 MOULES À CHAUSSONS
Trois tailles de moules à chaussons ou friands pour 
réussir à la perfection de délicieux chaussons sucrés 
( pommes, poires et ananas ) ou salés ( farcis au 
fromage, au jambon, au saumon... ). Pratique : 
utilisez le dessous du chausson comme emporte-
pièce afin d’obtenir un cercle de diamètre identique 
à celui du moule. Trois tailles : 9,5cm, 12cm et 15cm. 
Polypropylène. Réf : B150.0480 - Prix : 12,90 €

saison et des circons

T

f

à

COFFRET CRÈMES BRULÉES
(6 RAMEQUINS) MASTRAD®

Les crèmes brulées n’auront 
plus aucun secret

 pour vous !
Ce coffret contient : 

- 1 chalumeau
- 6 ramequins en céramique

- 1 livre de recettes originales.
Réf : B270.3083

Prix : 39,90€

CUBE EMPORTE-PIÈCE
Ce cube multiforme 6 faces facile à utiliser vous permettra 

de réaliser des emporte pièces dans vos préparations de 
pâtisseries : Fleur, étoile, carré, lune, rond, triangle, variez les 

formes !  Totalement démontable, il est facile à nettoyer !
Coloris aléatoire noir, fushia, prune, blanc

Dimensions du cube 9x9 cm
Dimensions des empreintes : 6 cm 

Matière plastique
Réf : B150.0945

Prix : 5,90€

LES 2 CUILLÈRES PLUME 
«L’assiette est une toile la Cuillère Plume ...... 

le Pinceau !» De l’entrée au dessert, faites-vous plaisir en décorant vos assiettes ! ou écrivez comme avec 
un stylo .... Cuillère plume Grande Taille : Idéale pour toutes vos sauces « épaisses », elle sera votre outil 

pour tous vos plats. Jus de viande réduit, sauce poisson, béarnaise, crème d’herbe estragon ou sauce 
tomate. Travaillez aussi d’autres textures telles que des purées de légumes : purée détendue de potiron 

ou de céleri, petits pois ou betterave
Cuillère plume Petite Taille : « Adaptée pour les sauces liquides » elle vous permettra de dresser vos 

entrées ainsi que vos desserts. En salé, vinaigres ou mayonnaises détendues, réduction de balsamique 
ou coulis de poivron. Pour le sucré, coulis de fruit ou sauce chocolat, crème anglaise ou sauce yaourt 

citronnée. Réf : B270.3029 - Prix : 19,90€

TOUT POUR LA PÂTISSERIE !
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CUL DE POULE INOX AVEC 
FOUET PÂTISSIER

Ce cul de poule d’une bonne profondeur (14cm) 
vous permettra de battre proprement vos oeufs et 

autres préparations liquides sans éclaboussures, sa 
fabrication en acier inoxydable 18/10 vous permet 

de l’utiliser également à chaud pour préparer ou 
garder vos sauces, coulis de chocolat à température 

ou encore cuire au bain marie. Support antidérapant 
amovible. De plus, grâce à son bec verseur, vous 

transvaserez proprement vos préparations. Rebord 
antidérapant pour une meilleure prise en main. 

Ø 24 cm. Livré avec fouet pâtissier en acier 
inoxydable de 28 cm. 

Réf : B200.0016 - Prix : 29,90 €

LE ROULEAU À PÂTISSERIE 
ANTI-ADHÉRENT
Grâce à son cylindre recouvert d’une 
couche d’anti-adhérent, terminé les pâtes qui 
collent au rouleau ! Muni de deux poignées 
mobiles pour une excellente prise en main. 
Longueur du cylindre : 25 cm; Longueur totale : 
44 cm. Ø 6 cm. Réf : B150.0390 - Prix : 14,90 €

LE TAMIS À FARINE
Si vous êtes une vraie fée de la cuisine et que vous aimez 

concocter une fournée toute fraîche de cookies ou de 
gâteaux vous savez à quel point il est important d’éliminer 

les grumeaux de votre farine et d’aérer cette dernière.  
Réf : B150.0625 - Prix : 12,90€

LA PELLE DE CUISINE
Cette pelle vous permettra de vous servir 
proprement des vos farines et sucres lors de 
vos préparations.Fonte aluminium
Dimensions 16 cm.
Réf : B150.0750 - Prix : 4,90 €

CUILLÈRE 
BALANCE

Pour prélever et peser en même temps ! Cette cuillère dispose d’un écran LCD vous permettant 
de mesurer avec une extrême précision tous les ingrédients dont vous avez besoin en pâtisserie. 

Mais également pour les épices, les liquides, le sel, le sucre… Possède une fonction tare et sa 
précision est de 0,1g. Charge maximale de 300g, minimale de 0,1g. Trouvera facilement sa place 

dans un tiroir ou suspendu à un crochet. Volume de la cuillère 28 ml. Plastique. 
Dimensions : 23 x 5 cm. Fonctionne avec deux piles AAA fournies.  

Réf : B208.0380 - Prix : 34,90 € dont 0,10€ d'Eco-participation 
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CERCLE À PÂTISSERIE 
RÉGLABLE INOX
Dimensions : 23 à 30 cm de diamètre x 7 cm de hauteur. 
Réf : B150.0250 - Prix : 8,90€

Taille adaptable 
par coulisse
TaTTTa
ppppppppappppppppappppppp ,

LES DÉCOUPE-PÂTES
Ces découpe-pâtes en acier étamé vous seront d’une grande aide 
lors de la préparation de petites pâtisseries, tartelettes ou petits 
fours. Encastrables pour un rangement plus aisé. Livrés dans une 
boîte métal. Lot de 6 découpe-pâtes ronds lisses Ø : 4 ; 5,5 ; 6,5 ; 
7,5 ; 8,5 ; 9,5 cm, haut. 3 cm, ou lot de 14 découpes-pâtes ronds lisses ou 
canelés diam. de 3,5 à 11 cm, haut. 3 cm.  Réf : B150.0455 - Prix : 22,90 €

HARICOTS EN 
CÉRAMIQUE

Très utiles pour la pré-
cuisson de vos pâtes 

à tarte, les haricots 
empêchent la pâte de 
gonfler au centre tout 

en cuisant la pâte. Billes 
en céramique aux normes 

alimentaires. Poids net 
280 g. Poids total 630 g. 

Réf : B148.0030
Prix : 6,90 €

CHAINE FOND DE TARTE
Indispensable lors de la pré-cuisson de vos 

pâtes ! 100% acier chromé. Long. 1,80 m. 
Réf : B150.0140 - Prix : 9,90 €

e

CADRE À PÂTISSERIE 
RÉGLABLE FORME CŒUR

Travaillez comme les professionnels de la pâtisserie ! 
Les formes de cuisson flexible vous permettront de préparer 

facilement vos gâteaux préférés. Choisissez vous-même la taille 
du gâteau avec la forme cœur flexible et préparez vos tartes 
aux fruits ou vos pièces montées sans la moindre difficulté. 

Dimensions réglables de 14.5x13.5 cm jusqu’à 27x25 cm. Acier 
inoxydable – démontable pour un gain de place – passe au 

lave-vaisselle. Réf : B150.0765 - Prix : 7,90€

LES 4 EMPORTE-PIÈCES CHATS 

Donnez une touche d’originalité aux biscuits faits à 
la maison ! Variez la forme de vos biscuits grâce à ces 
emporte-pièces Chats !  Convient aussi pour découper le 
massepain brut ect … 
Ensemble composé de 4 moules différents fournis avec 
suggestions de recettes.
Matière : Acier inoxydable 18/8. 
Réf : B150.0780 - Prix : 7,90€ 

MOULE À GÂTEAU
GINGERMAN LEKUÉ®

Anniversaires ou autre fêtes à préparer ? Soyez 
créatifs ! Enfournez, décorez et amusez-vous en 

famille avec ce gâteau facile et délicieux que nous vous 
proposons ! 

100% silicone 
platine. 

Antiadhésif. 
Flexible. 

Utilisation et 
démoulage 

facile.
Dimensions : 

30x35x3.5 cm. 
Coloris rouge

Réf : B150.0720
Prix : 24,90 €

c
famille a p

A

Remplissage d’eau facile !Remplissage d’eau facile !

PLAQUES ELECTR.GAZINDUCTION VITROCERAMIQUE

CASSEROLE
BAIN-MARIE
Préparez vos sauces sans les faire bouillir 
ou gardez vos préparations au chaud. 
Casserole double paroi avec bec verseur. 
Compatible tous feux. Acier inoxydable et 
bakélite. Livrée sans fouet. Contenance : 
988 ml. Dim. int. : Ø 15 x H 7 cm.
Ext. : Ø 17 x H 9,5 cm.
Réf : B208.0100 - Prix : 1,90 €

MOULES À CANNELÉS EN CUIVRE 
Réalisez de véritables cannelés bordelais traditionnels grâce à ces moules en cuivre étamé qui 
assurera une cuisson parfaite : croustillant au cœur moelleux !
LOT DE 4 MOULES À CANNELÉS EN CUIVRE DIAMÈTRE 35 MM
Réf : B270.3030 - Prix : 29,90€
LOT DE 4 MOULES À CANNELÉS EN CUIVRE DIAMÈTRE 45 MM
Réf : B270.3031 - Prix : 29,90€
 LOT DE 3 MOULES À CANNELÉS EN CUIVRE DIAMÈTRE 55 MM
Réf : B270.3032 - Prix : 27,90€

ACCESSOIRES DE PÂTISSERIE !
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TAPIS DE CUISSON  
LÉKUÉ® EN SILICONE 
AVEC REBORD
Ajusté aux dimensions standard de votre four ( 30 x 40cm ), 
ce tapis de cuisson avec rebord permet de cuire tous les types de 
recettes, sans risque de débordement, et maintient ainsi votre 
four propre. Biscuits roulés, sablés, feuilletés, pommes au four, 
papillotes ... cuisent avec facilité, sans attacher. Il se nettoie 
facilement au lave-vaisselle et se range sans prendre de place. 
Silicone : souple et antiadhérent, résistant de -60°c à + 260°c, 
cuisson rapide et uniforme. Passe au four, micro-ondes et 
réfrigérateur. Nettoyage au lave-vaisselle. Réf : B100.1125 - Prix : 19,90 €

LE TAPIS DE 
CUISSON EN 
SILICONE LEKUÉ®
Il s’agit d’une feuille avec l’intérieur 
en fibre de verre recouverte de 
silicone platine liquide, idéal pour la cuisson au four ainsi que 
comme plan de travail. A l’intérieur du four, le tapis se place 
entre le plateau du four et les produits à cuire. La structure du 
tapis (silicone+fibre de verre) permet une propagation optimale de la chaleur, ainsi qu’une cuisson 
plus rapide et uniforme. Protège le plateau du four, en évitant que les aliments collent au plateau et en 
facilitant son nettoyage. Dans le cas d’une utilisation comme plan de travail, il se convertit en un outil 
idéal pour pétrir. Il est également antidérapant, ce qui permet d’éviter l’utilisation excessive de farine 
ou d’huile. Utilisable également au congélateur, supporte des températures oscillant entre -60ºC et 
+260ºC. Réf : B150.0755 - Prix : 19,90 €

LE PICHET DOSEUR BALANCE DIGITALE
Idéal pour peser eau, lait, huile, sucre, farine… 

jusqu’à 1000 ml ou g. Affichage à cristaux liquides 
( sur la poignée ) de la mesure en grammes, en 

millilitres ou en once. Résultats précis, il est doté de 
la fonction tare automatique qui permet d’ajouter 
et de peser des ingrédients supplémentaires sans 
avoir à vider son contenu et d’une fonction arrêt 

automatique qui évite l’usure de la pile. Fonctionne 
avec une pile bouton CR2032 incluse - Indication pile 

faible. Garantie 1 an. L 13.5 x l 13.3 x H 14 cm.
 Réf : B180.0990 - Prix : 34,90 €

 dont 0,03€  d'Eco-participation LES 4 MOULES 
SPÉCIAL NAPPAGE
4 Moules en silicone sous 4 
coloris : carré mauve, cœur 
marron, sphère fuchsia, étoile 
blanche. Simple d'utilisation, idéal 
pour des desserts nappés réussis ! 
Matière 100% silicone résistant 
de -40° à +250 ° C. Hygiénique 
et non poreux, souple et 
maniable pour un démoulage facile. 
Dimensions  8.5x8.5x4.5 cm. Passe 
au lave vaisselle
Réf : B150.0960
Prix : 8,90 €

FLACON ARÔME NATUREL
Retrouver le bon goût de vos desserts et plats préférés, 
c’est possible en utilisant un arôme alimentaire !  Nous en 
avons prévu pour tous les goûts : de l’intense gourmand comme le café, 
la vanille, ou la pistache, ou du fruité comme le citron, la fraise des bois, 
ou la violette. Cette gamme d’arômes alimentaires vous permet de varier 
les plaisirs recette après recette ! Contenance 30ml. Prix : 7,90 €
ARÔME CITRON :
Réf : B250.0135.06
ARÔME VIOLETTE :

 Réf : B250.0135.01
ARÔME VANILLE :

 Réf : B250.0135.02
ARÔME CAFÉ :
Réf : B250.0135.03
ARÔMEL PISTACHE: 

Réf : B250.0135.04
FARÔME FRAISE DES BOIS : 
Réf : B250.0135.05

STYLO DÉCORATION SILICONE 3 DOUILLES
Idéal pour décorer vos pâtisseries, vos plats et assiettes, ce stylo avec
réservoir possède 3 embouts pour une décoration plus ou moins fine :
embout de 5.5 mm , 3.5 mm et 2x2.5 mm. Ecrire, dessiner, décorer
en pressant légèrement et régulièrement sur le corps du stylo.
Vous pouvez recharger le réservoir en cours d’utilisation en
soulevant simplement le clapet. Caramel, 
chocolat fondu, vinaigre 
balsamique,crème anglaise, 
coulis de fruits, mousse, glaçage, 
à vous de choisir la décoration ! 
Matière : clapet et embout en plastique,
corps 100% silicone. Dim. : hauteur 15cm 
x diam 4 cm. Passe au lave vaisselle .
Réf : B150.0955 - Prix : 5,90 €

FOUR TRADI. MICRO-ONDES

PLANCHE À ÉTALER LA PÂTE/
FEUILLE DE CUISSON

Hygiénique et non poreux. Anti adhérent. Passe au lave 
vaisselle résiste au  -40°C à + 230 ° C. Dim.: 50x40 cm, graduer 
jusqu'à 45 cm. « coloris aléatoire, photos non contractuelle » 

Réf : B150.0155 - Prix : 19,90 €

PRESSE À BISCUITS - CHURROS
Réalisez vos beignets, churros , biscuits secs rapidement et sans 
eff orts ! Succès garanti  pour toute la famille !  Plastique robuste blanc. 
Presse à biscuits avec 15 embouts pour réaliser  spritz, pâtes, bugnes, churros et 
chichis. Sert également à décorer avec 3 embouts spéciaux chantilly. Livrée avec 
recettes. Dimensions : L 22 x diamètre 7,5 cm. Garantie : 1 an. 
Réf : B150.0210 - Prix : 24,90 €  

CORNE DE PÂTISSIER

LES 4 MOULES TULIPE 
SILICONE MASTRAD®
Tuiles au parmesan ou aux amandes, 
feuilles de brick, pâtes cuites à blanc, 

ce moule est idéal pour former et 
présenter vos entrées, plats et desserts.
• Set également de moule à brioche et 
cake • Résiste à 250°C • Contenance : 

400 ml • Vendu en lot de 4
Coloris framboise. 

Réf : B100.1638 - Prix : 15,90 €

LES 4 MARQUES PARTS 
DE GÂTEAU 

Placez le disque de votre choix au centre du 
gâteau, suivez l’entaille et obtenez ainsi 

des parts égales. Pour couper sans  faire de 
jaloux vos gâteaux, pizzas, et tartes en 5, 

6, 7 ou 9 parts égales. 
Diamètre : 9 cm. Matière plastique.  

Réf : B263.3059 - Prix : 4,90 €

LE STYLO DE DÉCORATION 
Ce stylo pour traits décoratifs décore rapidement 

et facilement tous vos desserts. Très simple 
d’utilisation, plongez son extrémité dans votre 

préparation (sauces, chocolat …) remontez le piston 
afin de remplir le réservoir et pressez plus ou moins 
fort sur les cotés pour maîtriser le débit. Nettoyage 
au lave-vaisselle.  Longueur non déployé : 13 cm. 

Contenance 16ml. Réf : B130.0860 - Prix : 8,90 €

LE PICHET GRADUÉ 
MIXEUR AVEC COUVERCLE 

Pot mélangeur avec couvercle fermant hermétiquement, 1.4 
L . L’anneau de protection pratique permet 

de mélanger et battre des ingrédients 
sans projections. L’échelle graduée 
imprimée permet aussi d’utiliser le 

pot mélangeur comme pot à mesurer. 
Tenue optimale grâce à la poignée de 
forme ergonomique et au caoutchouc 
antidérapant du fond. Garantie 5 ans. 

Passe au lave-vaisselle. 
 En polypropylène et caoutchouc. 

Dimensions : Diam 15x 19xH 15cm  
Réf : B150.0610 - Prix : 12,90 €

L . 

Très utilisée par les professionnels de la pâtisserie, 
idéale pour racler vos bols et récipients jusqu’à 
la dernière goutte, cette corne de pâtissier vous 
permettra aussi d’étaler et napper vos gâteaux 
et génoises. Sa forme ergonomique permet une 
bonne prise en main, souple et résistante, c’est 
votre allié pour racler ou étaler vos préparations !  
100% silicone, hygiène parfaite, résiste à la chaleur 
et se nettoie facilement au lave vaisselle. Dim. : 
14x10.5 cm. Coloris aléatoire noir, fushia, prune, 
marron. Réf : B150.0965 - Prix : 4,90€

PÂTISSERIE & CIE 
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Idéal aussi 
pour les moules !

SPATULE DU CHEF 
Ustensile pratique en silicone pour mélanger et racler, muni d’un bord rond 

et anguleux pour racler de manière optimale dans les moindres recoins. Ne raye pas les 
casseroles ni les poêles, ni autres surfaces délicates. Hygiènique et facile à laver grâce à son 

manche démontable. Longueur : 27,5 cm. Réf : B150.0265 - Prix : 6,90 €

                                         PINCEAU INOX / SILICONE
Souple et Résistant, ce pinceau vous sera d’une grande aide lors de vos préparations ! Ses poils 
en silicone vous garantissent souplesse et très bonne résistance aux plus hautes températures 
(280°C). Plus de poils perdus et hygiène renforcée font également partie des qualités de ce 
pinceau. Lavable en machine. Manche inox serti dans le silicone. Longueur 22 cm. Brosse de 7 cm 
de large. Réf : B145.0015 - Prix : 6,90 €

                        PINCEAU INOX / SILICONE
l Ré i i d’ d id l d é i

LA VÉRITABLE LA VÉRITABLE 
MARYSE ET MARYSE ET 
MARYSETTEMARYSETTE

CRAYON ACCORDÉON 
À PÂTISSERIE
Décorez vos assiettes, ou gâteaux avec 
ce crayon accordéon. En 2 temps 3 
mouvements, vous réaliserez de jolies 
décorations. Il vous suffira de remplir 
l’embout avec la préparation de votre 
choix, pressez et le tour est joué ! 
Matière : Silicone. 
Dimensions : 11 x 5.5 cm. 
Réf : B150.0875 - Prix : 5,90 €

LE DÉCOUPE PÂTE À FORMES 
INTERCHANGEABLES

Ce découpe pâte est spécialement 
conçu pour confectionner de petits 

biscuits garnis au coeur de confiture, 
de chocolat,  de sucre ou glace, … Les 

petits et les plus grands apprécieront 
sans aucun doute ! Livré avec 3 formes 

(cœur, triangle, rond). Acier inoxydable 
18/0. Diamètre : 5 cm. Hauteur : 4 cm.

Réf : B150.0410 - Prix : 9,90 €

LA BALANCE OPTICA SOEHNLE®
Cette balance extra plate au large plateau en acier inox possède de nombreux 
atouts : elle effectue la conversion entre le poids et les unités de 
volume, elle dispose d’une grande capacité (5 kg ou 5 litres), 
elle propose une graduation au gramme près, une 
tare réglable, la pesée additionnelle… Vous 
apprécierez son grand affichage 
LCD de 18mm de haut. Arrêt et 
tare automatiques. Fonctionne 
avec 3 piles 1,5 volts AA fournies. 
Garantie : 5 ans. Utilisation interdite pour 
transactions commerciales. 
Réf : B180.0890 - Prix : 44,90 € 
dont 0,03€ d'Eco-participation 

lateau en acier inox possède de nombreux
entre le poids et les unités de 
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FONDANTS
ET MOELLEUX
Le simple mot 
« dessert » vous met 
l’eau à la bouche ? 
Vous êtes un vrai 
gourmand ? Ce livre 
est fait pour vous. 
Vous allez y trouver 
des recettes de 
« moelleux » - un 
gâteau qui a de la 
force, de la souplesse et de la douceur – et de « fondants » 
- un dessert qui fond dans la bouche, tout en tendresse. Que 
du plaisir … Ces recettes simples et détaillées, nécessitant 
peu d’expérience, vous apporteront la fierté de présenter un 
fondant original aux saveurs subtiles et surprenantes : votre 

dessert. 72 pages - AUTEUR : JEAN-PHILIPPE WALSER.. 
Réf : B270.3035 - Prix : 5,95€

LOT DE 6 MOULES 
À FONDANT LEKUÉ®

Apprenez à élaborer le dessert le plus 
prisé et faites fondre vos invités de 
plaisir avec ce gâteau au chocolat. 

Réalisez les recettes que nous vous 
proposons en suivant bien nos conseils 
et vous obtiendrez un résultat parfait, 

très simplement. Silicone 100 % platine. Anti-adhérent. Flexible. 
Adapté au lave-vaisselle. Convient au congélateur, four et micro 

ondes. Dimensions : diam 75 mm x ht 60 mm. Capacité 150 ml. 
Réf : B270.3036 - Prix : 24,90€

MOUSSEUR À LAIT ÉLECTRIQUE « AEROLATTE »
Aerolatte possède un moteur de qualité qui permet de réaliser une mousse de lait en 15 à 20 
secondes. Voilà une façon simple de préparer des capuccinos, milkshakes, chocolats chauds, 
cafés latte, frappés au café. Aves son étui de rangement, il est pratique pour la maison et facile à 
transporter. Fonctionne avec 2 piles standard AA incluses; Dimensions 21 x 3.5 x 2.5 cm.
Garanti 5 ans. Réf : B230.0085 - Prix : 15,90 €

ANTI MONTE-LAIT
Permet d’éviter tous débordement du lait ou autres 
liquides car il tape contre les bords de votre casserole et 
vous averti alors que cela va bientôt déborder !!
Matière acier inoxydable. Dimensions diam 8 x 2 cm. 
Réf : B270.3038 - Prix : 7,90€

FOUET MAGIQUE
Quelques pressions sur le manche… C’est prêt …
Ce fouet est très simple d’utilisation… IL suffit d’appuyer verticalement sur le manche pour faire tourner la base 
du fouet et réussir en un instant vos émulsions, blancs en neige, crème fouettées.
Rapide, simple d’utilisation et sans fatigue, il se nettoie sous le robinet et vous évite de sortir votre mixeur.
Dimensions : longueur 30 cm x diam 6 cm. Matière : Acier inoxydable et poignée avec enduction anti glisse en 
TPR. Réf : B270.3037 - Prix : 7,90€

Réf : B270.3038  Prix : 7,90€

FOUET MAGIQUE
Quelques pressions sur le manche C’est prêt

USTENSILES À PÂTISSERIE

Inégalable ! Rien ne peut égaler la véritable Maryse, fabriquée en France,
nombreux sont ses adeptes. Elle permet de racler à merveille tous vos plats.
Caoutchouc alimentaire. Dim. : L 23 cm x l 4,5 cm. Livrée avec une marysette pour les tâches plus 
fines. Dimensions : L 23 cm x l 3cm. Réf : B208.0950 - Prix : 5,90 €

COFFRET 
DES GÂTEAUX AVEC MAMAN
Voilà une idée cadeau pour vos petits pâtissiers en 
herbe ! Ce coffret contient un livre recettes faciles de 
72 pages, une toque de chef, et 6 emporte-pièces typés 
noël.  Réf : B270.3065 - Prix : 10 €

COFFRET MINIDOUCEURS
Livre de 72 pages

2 moules silicone en couleur
* 1 mini-madeleine couleur vert anis
* 1 mini-cannelé couleur rose fushia

Réf : B270.3062 - Prix : 10€
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TABLIER
SANS CORDON
Super pratique et innovant, ce 
tablier ne se noue pas ! Vous 
l’enfilez et il tient tout seul grâce 
à un anneau préformé qui entoure 
votre taille ! Dimensions 
94 x 72  cm. Matière 100% 
coton – 260 grs. Coloris fushia.
Réf : B270.3033 - Prix : 29,90€

MON GÂTEAU POUR MAMAN
La fête des 
Mères, l’anni-
versaire ou la 
fête de maman, 
les jours fériés, 
les vacances, 
les occasions ne 
me manquent 
pas pour que les 
enfants veuillent 
rendre ces 

journées inoubliables, grâce à eux, bien sûr. Quel 
enfant n’a pas eu envie de faire une surprise à sa 
maman ? Une surprise fabriquée avec amour, à 
partager si possible … un gâteau !
Ce livre s’adresse donc à tous les petits garçons 
et petites  filles désireux de s’initier en douceur 
aux réalités de cette magique qu’est la cuisine. 
72 pages. Réf : B270.3034 - Prix : 5,95€
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LES 4 PINCES CLIP 
MAGNÉTIQUES

Ces 4 pinces clip sont parfaites pour refermer les 
sachets entamés. Elles sont également utilisées 
comme porte mémo, fixées (grâce à leur aimant 

intégré) sur le frigidaire ou le four.
Dimensions : L 7 x l 3 cm.

Réf : B130.1185 - Prix : 7,90€

OUVRE BOÎTE ÉLECTRIQUE
Le premier ouvre boîte au monde à 

fonctionner sans les mains.
Cet ouvre boîte fonctionne au doigt et à l’œil, 

vous n’avez pas besoin de le tenir lorsqu’il 
ouvre la boîte de conserve ! Posez le sur une 

boîte de conserve ronde et appuyer sur le 
bouton, il va faire le tour du bord et s’arrêter 

automatiquement lorsque la boîte 
sera ouverte. Découpage net sans aspérités. 

Fonctionne avec deux piles LR6 , non fournies. 
Dimensions : L 17 cm x l 7 cm x h 3.5 cm. 

Réf : B180.0820 - Prix : 29,90 €
dont 0,03€ d'Eco-participation 
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OUVRE BOCAL ÉLECTRIQUE
Le premier ouvre-bocal électrique 
autonome qui s’utilise sans les mains. 
Il suffit de le poser sur le bouchon d’un 
bocal, d’une bouteille ou d’un pot à ouvrir 
et d’appuyer sur le bouton pour déclencher 
le système d’ouverture. Le système s’adapte 
automatiquement à la taille du bouchon et du 
récipient. Inutile de tenir le récipient durant le 
processus d’ouverture. Sa forme ergonomique 
lui permet de pouvoir être positionné d’une 
seule main ( droite ou gauche ). Il s’adapte aux 
bouchons de 2,5 à 10,1 cm. Fonctionne avec 2 
piles LR6 non fournies. 
Dimensions : L 18,5 x l 6,5 x H 9 cm.
Réf : B268.3034 - Prix : 29,90 €
dont 0,04 € d'Eco-participation

LES 50 
CURE-DENTS 
DENTAMIN®
Emballés 
individuellement pour
 une hygiène parfaite.
 50 Cure-dents brevetés 
et recommandés par  les 
dentistes. Concept unique : 
Fabrication en polypropylène 
blanc incassable avec pointe 
en forme de petit crochet 
permettant de nettoyer 
les interstices intérieurs et 
extérieurs des dents. 
Long. 6 x 1 x 0,2 cm. 
Réf : B190.0105 - Prix : 5,90 €

LES 3 FEUILLES DE PROTECTION POUR POÊLES
Ces feuilles prendront soins du revêtement Téflon de vos ustensiles, ce qui prolongera 
leur durée de vie. La forme étoile protège également les 
bordures et arêtes. 
100% polyester. 
Ø 20, 24 , 28 cm.
Réf : B268.3032
Prix : 9,90 €

LES 2 BOUCHONS D'ÉVIER
Dans votre cuisine ou salle de bain… ils se posent 
tout simplement sur l’évacuation de l’évier ou du 
lavabo et assurent une étanchéité parfaite. Idéal 
pour remplacer les vieux bouchons noirs qui ne 
sont plus étanches. Ensuite, ils vous tendent la 
main pour les attraper facilement. 
En EVA - Dim. : Ø 6.5 cm - H. 6 cm.
Réf : B130.1115 - Prix : 5,90 €

LA GRILLE D’ÉVIER
EN SILICONE 
Terminé la corvée de ramasser avec les doigts les 
résidus logés dans la grille d’évacuation de votre 
évier. Très efficace cette petite grille en silicone 
s’adapte à tous les éviers, elle vous évitera de le 
boucher et facilitera son nettoyage. 
Dim. : L 11 x l 10 x H 1 cm. Ø intérieur : 3,7 cm.
Réf : B208.0980 - Prix : 6,90 €

oins du revêtement Téflon de vos ustensiles, ce qui prolongera 
me étoile protège également les 

Idéal aussi Idéal aussi 
pour les moules !pour les moules !

TAMIS D’ÉVIER DE CUISINE 
EN SILICONE
Vous en avez assez de toujours retrouver des 
petits détritus d’aliments dans  le siphon de votre 
évier ? Le tamis d’évier en silicone est la solution 
idéale. Il se place tout simplement sur l’orifice 
d’écoulement. Le filtre retient les résidus.
Dimensions : diam 12 cm.
Réf : B270.0470 - Prix : 4,90€ 

LE DÉROULEUR LE DÉROULEUR 
TRIPLE “ EMSA ”TRIPLE “ EMSA ”

Disposition murale très pratique, design soigné, 
ces accessoires sont de très bonne qualité ! 

Coupez nettement d’une seule main film étirable, 
papier d’aluminium ou essuie-tout. D’un simple 

déplacement latéral de l’un des curseurs, vous coupez 
nettement et en toute sécurité grâce à la roulette 

métallique très affutée disposée sous le curseur. 
Glissières accueillant le papier essuie-tout réglables 

à la taille du rouleau. le dérouleur triple en acier 
inoxydable : Conception en acier inoxydable et ABS. Livré 

avec chevilles et vis de fixation. Dim. : 40 x 28 x 11 cm. 
Réf : B170.0235 - Prix : 44,90 €
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Ouvrez vos bocaux Ouvrez vos bocaux 
en un clin d’oeil !en un clin d’oeil !

L’OUVRE BOÎTE “ JARKEY ”
L’outil parfait pour ouvrir les bocaux sans eff ort !

Le dévissage du couvercle d’un bocal est difficile à cause du vide d’air créé 
pour la conservation. Cet outil très simple vous permet 

d’un simple appui  sur le manche de libérer la 
dépression et de faciliter ainsi de manière radicale 

le dévissage. Conception en plastique ABS haute 
densité, très résistant au pliage. Bords arrondis 

pour un confort d’utilisation optimal. Lavage au 
lave-vaisselle. Dimensions : 14 x 5 x 3 cm.

Réf : B208.0435 - Prix : 5,90 €

OUVRE BOÎTE « CENTRO »
SANS EFFORT

Facilitez-vous la vie avec le dernier né 
des ouvre-boîtes de sécurité !

En le posant, il s’ajuste tou seul à la boîte de 
conserve. Il ne vous reste plus qu’à tourner la 

poignée. Vous entendez un petit « clic » lorsque la 
boîte est complètement ouverte. Le couvercle peut 

alors être soulevé sans aucun risque de blessures !
Couleur : noir. Matière : ABS, acier inoxydable, 

acier. Réf : B130.1210 - Prix : 24,90 €

IndispensableIndispensable
à la maison !à la maison !

“ OUVRE-TOUT ” À SANGLE
Ouvre rapidement et sans effort vos articles ménagers comme conserves, 
bocaux, bouteilles … mais aussi aide au dévissage de tuyauteries, siphons 
et autres bidons pour les amateurs de bricolage ... Permet d’encercler tous les 
diamètre jusqu’à 10 cm et toutes les formes. Une force extraordinaire grâce à l’effet de levier et un 
grip garanti par la lanière caoutchouc. Solide taquet de verrouillage de la lanière au diamètre désiré. 
Poignée  ergonomique anti dérapante. Réglage par molette. Dimensions : 22 x 5 cm.
Réf : B145.0030 - Prix : 9,90 €

OUVRE-TOUT 
“ LE POISSON MALIN ”
Fini de se casser les ongles ou de se 
blesser en ouvrant les boîtes à anneau, 
faites levier avec la bouche du poisson 
malin. Il ouvre aussi les pots de confitures, 
pots pour bébé, bocaux sertis ( pâtés, terrine... ) et les 
bouchons à vis en plastique ( eaux minérales, sirops... ) En 
polyamide renforcé fibre de verre incassable. Dim. : L 19,5 x 
l 8,2 cm. Réf : B130.0910 - Prix : 9,90 €

res, 
errine... ) et les
érales, sirops... ) En
sable. Dim. : L 19,5 x 
€

L'OUVRE-TOUT
6 EN 1

D’une efficacité redoutable, cet 
ustensile vous offre 6 utilisations : 

ouvre les conserves, capsules, 
opercules, bouchons, couvercles et 

sachets... Longueur : 14,5 cm. ABS et 
acier inox. Convient au lave vaisselle. 

Réf : B130.0915 - Prix : 9,90 €

ACCESSOIRES DE CUISINE
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LE MOULIN À MUSCADE 
PEUGEOT®

Ce moulin ‘sphère’permet de râper finement et sans 
effort les noix de muscade. Sa double lame 8 dents 
en acier inoxydable griffent et râpent entièrement 

la noix. Parfaitement moulue, la muscade révèle 
toute sa saveur. Corps en acrylique, finition 

transparente. Diamètre : 11 cm. Livré avec 5 ou 6 
noix de muscade. Réf : B110.0225 - Prix : 34,90 € 

BALANCE DE 
CUISINE EXTRA 
PLATE
La nouvelle génération de 
balances de cuisine. Affichage 
LCD et touches sensitives. Tare 
pour peser plusieurs aliments 
successivement. Indication de 
volume pour l’eau et le lait. 
Portée maximum: 5 kg.
Haute précision de pesage 
(graduation : 1g). Surface en 
verre facile à nettoyer. Arrêt 
automatique pour réduire 
la consommation d’énergie. 
Fonctionne sur pile (1 x 3VCR 
2032). Pile fournie.
Dimensions : 18.5x14x  ht 1.4 cm.
Réf : B180.1100
Prix : 24,90 €
dont 0,04€ d'Eco-participation 

ESPACEURS 
D’ASSIETTES
Gagnez en place et 

en rapidité ! 
Ces espaceurs vous 

feront gagner une place 
bien utile sur vos plans 

de travail ou encore dans 
votre frigo ou au four 

... 3 plots suffisent pour 
empiler deux assiettes 
d’une manière sûre et 

stable: ils possèdent des 
embouts caoutchoutés 

et anti dérapants. 
Entrées, shushis, carpaccios, huîtres, potages ou desserts sont simplement dressés et empilés 

jusqu’au moment de servir ! Espacement entre les assiettes : 4,15 cm. Résiste à la chaleur et au froid. 
Micro-ondes et four max 100°c. Vendus par lot de 9 espaceurs ( pour 4 plats ou assiettes ). Dim. : Ø 2 à 

3 x H. 4,50 cm. En polypropylène et caoutchouc. Réf : B130.0060 - Prix : 14,90 €

LES SIX BOLS À POTAGE
“ TÊTE DE LION ”

Variez les recettes et utilisez ces 6 
magnifiques bols pour préparer et servir 

soupes et potages... Très utiles aussi 
pour concocter de délicieux gratinés, 

soufflés... En porcelaine. Utilisation au 
four traditionnel (200°C), micro-ondes et 

réfrigérateur. Passe au lave vaisselle.Ø 
10 cm. Hauteur : 9 cm. 

Réf : B110.0330 - Prix : 16,90 €

BONHOMME DUO 
SEL & POIVRE
Pour saler et poivrer à votre goût !
Fini les salières et poivriers qui encombrent 
les tables ! Avec ce modèle, vous aurez tout 
sous la main. Pour passer du sel au poivre et 
réciproquement, tournez simplement la tête du 
bonhomme ! Dimensions : 10x8 cm Matière ABS
Réf : B200.0125 - Prix : 11,90 €

O

32,5 cm

32,5 cm

LE CHAUFFE-ASSIETTES
Idéal pour préparer les assiettes chaudes. Les sauces et mets restent à la bonne température ! 
Convient pour les assiettes de présentations, en porcelaine fine, verre ou céramique. Pour 1 à 8 
assiettes. Temps de réchauffage : de 15 à 30 mn. Surface de chauffe : 30 x 30 cm. Housse en tissu de 
qualité. Double isolation pour sécurité supplémentaire 
Contrôle de température intégré. 
Puissance : 170W . 
Voltage : 230V - 50 Hz 
Dimensions extérieur 
de l’appareil : 
L32.5 x l 32.5 cm 
x H 5.3 cm
Réf : B180.1175
Prix : 49,90 €
dont 0,18€ 
d'Eco-participation 

BOULE À RIZ / ÉPICES INOX
Elle permet une cuisson homogène du riz, 
l’égouttage se fait ensuite directement. 
S’utilise aussi pour parfumer vos plats avec 
des épices sans que celles-ci ne se mélangent 
à votre préparation. Acier inoxydable. 
Diamètre : 14cm.  Lavable en lave-vaisselle.
Réf : B100.0255
Prix : 19,90 € 
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BOULE  À ÉPICES EN SILICONE 
L’accessoire de cuisine tendance parfaitement malléable, s’utilise pendant 
la cuisson pour parfumer vos plats avec vos épices favorites. Terminé les 
feuilles et autres résidus désagréables dans la bouche... Rempli d’épices, il 
est idéal pour assaisonner la volaille. Silicone, convient au lave-vaisselle. 
Diamètre : 4,5 cm. Réf : B100.0670 - Prix : 11,90 € 

 SALIÈRE ET POIVRIÈRE 
COUPLE CHAT

Craquez pour ce couple de chats amoureux ! Ils 
sont maintenus ensemble grâce à un petit aimant 
situé sur le museau de chat et la joue de la chatte. 
Remplissage par la base, fermée par un bouchon 
en plastique. Matière : faïence peinte à la main

Dimensions : ht 8.5x11x5 cm.
Réf : B200.0150 - Prix : 5,90 €

CRÈME DE VINAIGRE 
BALSAMIQUE À LA 

TRUFFE
Cette délicieuse crème sirupeuse 

à base de vinaigre balsamique à la 
saveur aigre-douce agrémentera 
parfaitement vos salades ou vos 

sauces. Pratique, sa texture 
légèrement épaissie et son 

embout vous permettent 
de décorer vos assiettes 

comme au restaurant ! 
Versez-en quelques gouttes 

sur du jambon de parme, 
du parmesan ou pour 

personnaliser une vinaigrette 
… original et délicieux ! 

Contenance : 120 ml. 
Réf : B250.0055

Prix : 7,90 €

MOULIN À ÉPICES 4 
COMPARTIMENTS
Quoi de plus astucieux 
que ce moulin à 4 
épices qui permet de 
gagner de la place sur 
votre plan de travail. 
A portée de main, 
vous pourrez en toute 
facilité agrémenter 
vos petits plats -
Matière : PC acier 
inoxydable et ABS 
Dimensions : diam 5.8 
x ht 21 cm.
Réf : B110.0705
Prix : 11,90€
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BLOCS DE DIAMANT DE SEL 
+ RÂPE EN INOX
Des diamants de sel roses ? Ce sont des cristaux de 
sel marin fossile, formés il y a plus de 260 millions 
d’années et non pollués. D’où viennent-ils ? Ils 
sont délicatement extraits à la main du cœur des 
montagnes de l’Himalaya dans les mines de Khewra, région 
du Cachemire pakistanais. Disposez ces diamants en 
«chemin de table». Vos invités pourront alors les manipuler à leur guise 
avec la râpe. Effet et originalité garantis !! Livré avec une râpe en acier 
inoxydable. Réf : B270.3058 - Prix : 12,90€
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ENTONNOIR À ÉPICES INOX
Simple et fonctionnel, cet entonnoir tout en acier 
inoxydable 18/8 poli vous facilitera la vie. Avec lui, 
vous remplirez un minuscule flacon ou un moulin à 
épices en un tour de main. 
Réf : B130.0800 - Prix : 5,90 € 

LE CARROUSEL À ÉPICES
Toutes vos épices sous la main ! 
Ce magnifique carrousel à épices en hêtre massif vous permettra 
d’avoir  toujours des épices à portée de main, à la cuisine comme 
à table. Les flacons sont équipés d’un couvercle hermétique 
en plastique qui préserve tout l’arôme des épices, et d’une 
saupoudreuse pour doser justement chaque épice. Etiquettes 
fournies pour marquer chaque flacon. Plateau tournant en hêtre 
massif. Poids : 1 kg. Haut. : 18 cm. Diamètre : 17,8 cm. Livré 
garni avec les épices: sel, poivre, piment, noix de muscade, 
origan, marjolaine, curry et sel aromatisé pour steaks.       
Réf : B200.0085 - Prix : 54,90 € 
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GRAND MANÈGE À ÉPICES
Parfumez et assaisonnez vos plats et 

préparations grâce à ce manège à épices aux 
senteurs des 4 coins du monde ! 

Esthétique et très pratique pour avoir toutes les épices sous 
la main, en cuisine ou même à table, grâce à ses 20 pots en 

verre : basilic, cannelle, cumin en poudre, feuilles de laurier, 
assaisonnement italien, fenouil, sel à l’ail, sauge, paprika, thym, 

graine de céleri, poivre, coriandre, marjolaine, romarin, 
origan, sarriette, graines de

cumin, persil, ciboulette. Support en acier inoxydable  
Hauteur 36 cm. Livré avec épices. 

Réf : B262.0014 - Prix : 99 €
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Livré garni !!!!

BAIES DE 
SZECHUAN
La fraîcheur citronnée du 

poivre de Szechuan  parfume 
un poisson à la chair fine 
et fait merveille avec une 
fricassée de volaille, elle 
surprend aussi avec une 
mousse au chocolat, des 
fraises du jardin ou un sorbet 
d’ananas. Poids Net : 30 g.
Réf : B200.0045
Prix : 9,90 €
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DIAMAND DE SEL
À LA TRUFFE 

Ce diamant de sel  taillés dans 
les mines de Khewra, région 
du Cachemire pakistanais à 
la truffe blanche italienne 
est un délice. D'une odeur 
incomparable, presque 
prenante, il raffinera une 
omelette, aromatisera un 
carpaccio de Saint Jacques et 
fera sensation sur un chèvre 
frais. Poids Net : 60 g.
Réf : B200.0135
Prix : 14,90 €

PRÉPARATION 
D’HERBES 
SAUVAGES
Elles parfument agréablement  
les tomates cuites, les tians de 
légumes, les ragoûts et daubes. 
Elles ensoleillent une gibelotte 
de lapin ou un gibier faisandé et 
aromatisent si bien une sauce 
ou une marinade. Idéales pour 
les barbecues.
Poids Net : 50 g.
Réf : B200.0035
Prix : 9,90 €

FLEUR DE SEL 
AU PIMENT 
D’ESPELETTE
Cette fleur de sel issue des 
récoltes de Madagascar à la 
saveur subtile et piquante est 
un régal avec un axoa, un riz de 
veau ou un poulet basquaise 
et met en valeur, avec force et 
finesse, des paupiettes de soles 
ou des moules ... 
Poids Net : 90 g.
Réf : B200.0005 
Prix : 12,90 €

FLEUR DE SEL 
AUX ÉPICES 
GRILLÉES
Cette préparation offre 
un harmonieux mélange 
de fleur de sel et d’épices 
(sésame, coriandre, ail, 
cumin, fenugrec…) 
préalablement grillées.
Poids Net : 90 g. 
Réf : B270.3055
Prix : 12,90 €

PIMENT 
D’ESPELETTE AOC
 Après sa récolte, le piment 
est séché, passé au four puis 
broyé afin d’obtenir cette 
poudre d’épice aux parfums 
chauds et fruités. Le piment 
d’Espelette s’utilise comme 
du poivre. Il parfume et relève 
en douceur tous vos plats.
Poids Net : 40 g. 
Réf : B200.0040 
Prix : 14,90 €

MOULINS ÉLECTRIQUES 
À POIVRE / SEL INOX PEUGEOT® 
Efficaces, fonctionnels et très jolis ...  ces moulins sont 
électriques ! Une simple pression du doigt sur le bouton 
et la mouture s’échappe du moulin. Avantage majeur, 
ces moulins sont équipés d’une lampe permettant 
d’éclairer la zone à saupoudrer. Système de réglage de 
la finesse de la mouture aisé par rotation de la bague 
inférieure. Livrés remplis de sel ou de poivre avec une 
coupelle, 6 piles LR03 et une ampoule de rechange. 
Finition acier inoxydable brossé.  Garantie 1 an. 
POIVRIER : Réf : B110.0050 - Prix : 85 €  
dont 0,04€ d'Eco-participation 

SALIÈRE : Réf : B110.0055 - Prix : 85 €
dont 0,04€ d'Eco-participation 

SALIÈRE + POIVRIER : Réf : B110.0060 - 144,90€
dont 0,07€ d'Eco-participation 
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MOULIN À POIVRE/SEL
PARIS U'SELECT PEUGEOT
L'innovation Peugeot U'select : une mouture sur mesure. 
Système breveté de réglage qui permet d'ajuster avec 
précision la taille de la mouture. ( 6 moutures ) Moulin 
à poivre en bois de hêtre. Le mécanisme est adapté aux 
poivres noir, blanc, vert et aux baies de roses si elles sont 
mélangées à l'un de ces 3 poivres ( maxi 15% de baies de 
roses). Le mécanisme convient également à la coriandre. 
MOULIN À POIVRE : Réf : B270.3084 - Prix : 26,90 €
MOULIN À SEL : Réf : B270.3085 - Prix : 26,90 €

 

Prix : 9,90€P

 MÉLANGE DU TRAPPEUR
A la base de ce mélange, des pépites de sucre d’érable 
qui rendent cet assaisonnement unique : à la fois salé 
et sucré, épicé et doux. Saupoudrez-le au gré de vos 
envies sur vos pommes de terre nouvelles, vos darnes 
de saumon, un tian de pétoncles ou un rôti de porc à 
l’ananas. Poids Net : 70g 
Réf : B200.0065 - Prix : 12,90 € 

POIVRE DE VOATSIPERIFERY
C’est un poivre sauvage de Madagascar à queue, son 
nez est complexe, boisé, acidulé, épicé. Il s’associe de 
manière idéale avec les viandes rouges grillées, son 
parfum boisé les mettant en valeur !  Il se marie aussi à 
merveille avec le porc et l’agneau, le foie gras mi-cuit, 
ou encore dans une salade de fruits rouges ou un 
moelleux au chocolat !  Poids Net : 60 g 
Réf : B200.0140 - Prix : 12,90 € 

LA BRIQUE DE SEL
Origine : La brique de sel est taillée 

dans le cœur des montagnes de 
l’Himalaya, dans la région du 

Cachemire pakistanais. Sa structure, 
100 % en cristal de roche naturelle, est 
issue de plus de 250 millions d’années 

de fossilisations de mers et de lacs 
intérieurs. 

Utilisations culinaires : Couper et 
assaisonner. Rigide et entièrement 

constituée de sel,  c’est l’ustensile idéal pour couper 
tout type d’aliment. Les cristaux de surface assaisonnent subtilement légumes, 

émincés de viandes et apportent un effet sucré salé aux dés de fruits.
Saisir et griller : La brique peut être utilisée à la manière d’un plancha. Posez-la quelques minutes dans un four porté 

à température maximale, en veillant à ce qu’elle soit préalablement sèche. Le blanchiment de la surface indique une 
augmentation des degrés des cristaux. Réaliser de parfaites cuissons minutes de légumes, saisissez viandes et poissons 

sous formes de carpaccios ou de brochettes. 
Réfrigérer et conserver : La sensibilité de la brique lui permet de retranscrire les degrés du milieu dans lequel il est 

intégré : glissez-la dans un bac réfrigéré et une fois à l’extérieur, elle maintiendra le froid qu’elle a capturé.
La fraicheur de brique lui permet d’être utilisée en plateau de fromages ou de desserts.

Servir et présenter : La brique peut être utilisée au quotidien pour présenter tout type de préparations culinaires. C’est 
un support original lorsqu’utilisé en tant qu’assiette au cours d’un repas ou lors d’un apéritif dinatoire, pour mettre en 

valeur amuses bouches, sushis et fruits de mer.
Entretien : Naturellement antiseptique, la brique de sel ne nécessite pas d’entretien particulier. Il suffit de l’essuyer 
avec un chiffon légèrement humide après chaque utilisation et de veiller à ce qu’elle soit sèche avant d’être rangée. 

Sa surface se personnalisera dans la forme et la couleur au fur et à mesure des utilisations culinaires. Ne pas la plonger 
sous l’eau. Réf : B270.3039 - Prix : 14,90€

SAVEURS EXOTIQUES
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LES 1000 BILLES 
NETTOYANTES
Idéales pour nettoyer en profondeur 
vases, carafes, décanteurs, biberons 
et pichets isothermes sans les rayer. Le 
frottement des 1000 billes recouvertes de laiton 
enlève même les dépôts résistants tels que le 
calcaire et le tartre sans endommager le récipient. 
Livré en boîte ABS. Réf : B261.6019 - Prix : 9,90 €

COLLIER ANTI-GOUTTES INOX
Avec ce collier anti-goutte, servez votre vin sans plus 
une goutte sur la nappe ! Matière acier 
inoxydable et intérieur feutrine.
Réf : B240.0045 - Prix : 4,90 €

LOT DE 3 VERSEURS 
ANTI-GOUTTES WESTMARK
Ces 3 verseurs anti-gouttes vous aideront à servir 
votre vin sans éclaboussure !
Facile à utiliser, roulez la feuille anti gouttes placez 
là à l’intérieur du goulot de la bouteille, servez, 
dégustez ! Matière Polyéthylène téréphtalate.
Réf : B240.0050 - Prix : 6,90 €

BOUCHON DE 
CHAMPAGNE/VIN
Conservez le pétillant de votre 
champagne ou le caractère de votre vin 
grâce à ce bouchon à levier . Matière : 
ABS, levier polyamide renforcé 30% 
fibres de verre. Coloris : vert
Réf : B240.0055 - Prix : 5,90 €

BAC À GLAÇONS 
SILICONE LEKUÉ®
Démoulage simple de 32 maxi 
glaçons grâce à sa texture en silicone 
indéformable qui assure une une 
totale flexibilité pour une extraction 
des glaçons facile et rapide.
Dimensions : 33,5 x 3,3 x 18 cm. 
Coloris : bleue.
Réf : B130.1310 - Prix : 11,90 €

ETAGÈRE À VIN 
EMPILABLE NORDIC

L’étagère à vin de la gamme d.intérieur 
NORDIC est un système de conservation idéal 
pour vos meilleurs vins. Empilable à souhait 

pour une utilisation flexible. Série de meubles 
à la finition de qualité, en bois de noyer massif 
avec assemblage à tenons  Traité à l´huile de 

chêne. 1 étagère contient 4 emplacements 
pour bouteille. Dimensions : 51 x 23 x 16 cm.

Matière : bois de noyer.
Réf : B240.0075 - Prix : 12,90 €

CASIERS EMPILABLES POUR
15 BOUTEILLES DE VIN SPACE
Offrez-vous une bonne bouteille !
Le casier pour bouteilles de vin SPACE maintient en 
permanence vos bouteilles dans une position parfaite.
15 bouteilles peuvent être rangées avec style dans les 
espaces les plus exigus. Empilable individuellement, le 
casier s’adapte aux pièces les plus diverses,suivant vos 
préférences personnelles. Dimensions : 39 x 16,5 x
27,5 cm. 
Couleur : 
argenté. 
Matière : acier 
chromé.
Réf : B240.0080
 Prix : 32,90 €

LES 2 MOULES 
À GLAÇONS DIAMANT
Avec le moule à glaçons DIAMANT, vous 
donnerez à vos boissons un panache 
extraordinaire. Rafraîchissez vos cocktails et 
autres boissons avec ces glaçons décoratifs. Une 
simple pression permet d’extraire proprement 
les glaçons du moule. Deux moules de 6 glaçons 
par emballage. Dimensions : 2x20,2 x 10,8 x 3 
cm. Matière : Elasthomèe thermo-plastique.
Réf : B130.1315 - Prix : 8,90 €

,

DÉCOLLE ÉTIQUETTES
Pour venir enfin à bout des étiquettes en papier 
gênantes, sans effort! Le décolle-étiquettes est la 
solution pour les résidus d'adhésifs. Passez tout 
simplement le crayon sur l’autocollant, laissez agir 
2-3 minutes. Les étiquettes peuvent ensuite être 
enlevées sans laisser de traces. Idéal sur le verre, la 
céramique, les carrelages, 
etc. Contenu : 6 ml de 
liquide spécial de qualité 
supérieure.
Réf : B970.0030
Prix : 5,90 €

LE COCKTAIL MASTER
C’est tout simplement magique ! 
Réalisez en un tour de main de fabuleux cocktails colorés grâce à cet ustensile 
très bien conçu. Il suffit de poser le Cocktail master sur votre 
verre et d’y verser les différents liquides les uns après les 
autres, le flotteur intégré se charge de faire les séparations 
si difficiles à réaliser sans cet outil. Idéal pour les Irish 
Coffee, Tequila Sunrise etc, ... ou encore les cocktails de jus 
de fruits. Notice fournie. Hauteur : 26 cm. Utilisable avec 
tous verre de 4 à 10 cm de diamètre. Corps en plastique.
Réf : B211.0001 - Prix : 34,90 €

LES 6 VERRES À IRISH COFFEE
Servez-vous de véritables Irish coffee dans la plus pure tradition 
Irlandaise. Tige du verre applatie pour une meilleure prise en main pour 
ne pas se brûler.  Liseré doré sur le bord du verre et trèfle sur la tige, 
rehaussant son esthétique.  Contenance : 24 cl. Hauteur : 14,5 cm. Diamètre 
: 6,5 cm. Astuce : Pour un Irish coffee parfaitement réussi, essayez le 
cocktail master présenté ci-dessus.  Réf : B262.0018 - Prix : 34,90 €

n pourr

BAC GLAÇONS
CLASSIC 9 CHATS 

Bacs à glaçons en caoutchouc flexibles, permettant 
une extraction très facile 

et rapide des glaçons. 
Dim. : 26 x 3,2 x 18 cm. 

Contenance : 
9 glaçons.

Réf : B130.1420
Prix : 8,90 €
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 RAFRAICHISSEUR 
DE BOUTEILLES       

Grâce au gel qu’il contient 
le rafraichisseur garde vos 

bouteilles fraîches.
Placez le quelque heures au 

réfrigérateur et placez le 
autour de votre bouteille. 

Réf : B145.0005
Prix : 7,90€

LES 4 BALLONS 
ÉTHYLOTESTS JETABLES

Sa simplicité a construit son succès ! Ethylotest à 
usage unique sous sachet individuel. Constitué de 

seulement 2 éléments. Il est un emploi facile, se 
loge aisément dans un sac ou dans un vide-poche. 

L'embout de grande 
taille permet le gonflage 

du ballon sans aucun 
effort. Limite à 0.5 G/L. La 

poche gonflable certifiée 
NF. Sa contenance est 
extrêmement précise 

1.3 L. Ce qui oblige 
l'utilisateur à aller chercher 

en un seul souffle l'air 
contenu dans les poumons. 
Aucune fuite possible grâce 

à un clapet anti-retour placé 
dans l'embout..

Fabriqué en France. 
Réf : B263.3070 

Prix : 9,90€
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COFFRET COCKTAIL
Ce coffret contient
1 Shaker. 1 Doseur. 1 pilon en acier 
inoxydable. 1 Livre de 100 recettes
Réf : B270.3081 - Prix : 24,90€

TIRE BOUCHON 
AUTOMATIQUE 
« ONE TOUCH »
Arrosez un bon repas sans le 
moindre effort. A consommer avec 
modération... Une simple touche 
pour tout déboucher 
sans les mains, une autre 
touche éjecte le bouchon 
automatiquement. LE + 
: Convient à tous bouchons, 
liège ou plastique. Muni d'un 
accessoire coupe capsule. Piles 4 
LR6 ( non fournies) Dimensions : 
12 x 4.6 x 21.6 cm.
Réf : B240.0060
Prix : 29,90 €
dont 0,04€ d'Eco-participation 
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LE CARROUSEL DE CUISINE
Il est temps de mettre de l’ordre dans votre 
placard de cuisine. Cet astucieux carrousel à 
2 niveaux vous permet d’optimiser l’espace 
disponible et de mettre rapidement la main sur 
l’objet désiré. Idéal pour disposer vos épices, 
verres, sauces, huiles … En acier Inoxydable 
brossé. Dim. : L 26 x l26 x H 15 cm. 
Réf : B208.0935 - Prix : 19,90 €

LE CARROUSEL POUR 
RÉFRIGÉRATEUR
Décliné en 1 seul plateau, le carrousel sera très 
pratique dans votre réfrigérateur. 
Vous ne devrez plus sortir les aliments au premier 
plan pour saisir ceux qui se trouvent dans le fond ! 
En acier inoxydable - Dim. : Ø 26,5 x H : 2 cm. 
Réf : B310.0035 - Prix : 15,90 €

ETAGÈRE À ROULETTE 
"SLIM CHROME"
Combler intelligemment les intervalles!
Dans chaque ménage, on peut trouver des 
intervalles dans la cuisine, la salle de bains, 
le cabinet de toilette, etc., qui devaient 
rester jusqu’à lors inutilisés. Le chariot étroit 
comble ces interstices astucieusement et 
sait rester élégant sous son aspect chromé. 
Idéal dans la cuisine pour vos pots en verre 
à épices, pour vos produits à vaisselle et 
d’entretien. A placer tout simplement 
entre la machine à laver et le sèche-linge et 
vous avez déjà à portée de main la lessive, 
l’adoucissant, les pinces à linge et beaucoup 
plus encore. Les 3 bacs de rangement offrent 
beaucoup de place. Munie de quatre roues 
fonctionnant facilement. Matière : étagère 
en métal chromé et roues en PP. Couleur : 
chrome. Dimensions : 57,0 x 20,0 x 80,0 cm.
Réf : B310.0050 - Prix : 29,90 €

LES DEUX PIÈGES À MITES 
ALIMENTAIRES

Piège non toxique et inodore pour lutter 
efficacement et d’une façon absolument 
naturelle contre les mites des cuisines et 

garde-mangers. Il évite la contamination et 
la prolifération des mites et larves. Les mites 
sont attirées par le piège et y restent collées. 

Dimensions : 14 x 8,5 cm. 
Réf : B208.0455 - Prix : 5,90 €

LE TABOURET PLIANT
Petit mais. Costaud ! 
Ce tabouret vous rendra de nombreux services 
comme atteindre le haut d’un placard, faire 
les poussières au dessus des meubles, 
changer une ampoule…Il ne 
possède que des atouts : léger, 
solide ( résiste jusqu’à 150 kg ), 
très stable et une fois plié, son 
faible encombrement ( 4 cm 
d’épaisseur ) vous permet de le 
ranger facilement. Dimensions : 
L 25 x l 22 x H 21 cm.
Réf : B130.0960 - Prix : 14,90 €

bles,

LE DÉGIVRANT “ EXPRESS ”
D’une redoutable efficacité, ce dégivrant offre un action 
triple : il dégivre en un rien de temps vos réfrigérateurs 
et congélateurs, il neutralise les odeurs désagréables 
et il prévient le développement des bactéries. En flacon 
vaporisateur pour une meilleure diffusion du produit. 
Contenance : 500 ml environ.
Réf : B208.0965 - Prix : 8,90 €

AVANTAAAAVVVVAANT APRESAPRES

LE THERMOMÈTRE POUR 
RÉFRIGÉRATEUR

Très pratique, ce thermomètre vous indiquera si votre réfrigérateur 
est à la bonne température. Le sigle “ OK ” s’affichera en effet si la 

température est en dessous de 5°c, sachant que, au dessus de cette 
température, il y a un risque de prolifération rapide de bactéries. 

Installation rapide : suspendez-le grâce à son crochet ou collez le sur 
un tiroir grâce à sa partie adhésive. Dim. : L 6,5 x l 4 cm.

Réf : B270.0100 - Prix : 5,90 €

LES 12 LINGETTES NETTOYANTES 
POUR LE RÉFRIGÉRATEUR
C’est la première lingette humidifiée, étudiée pour 
l’hygiène et le nettoyage du réfrigérateur. Vous 
aurez un réfrigérateur propre  et désinfecté. Elles 
éliminent également les mauvaises odeurs. Douces 
pour les mains. Dim. : 16 x 2 x 12 cm. 
Réf : B208.0970 - Prix : 4,90 €

TES

DIAMOND CLEAN FRESH
 POUR RÉFRIGÉRATEURS

Efficace contre les bactéries qui peuvent nuire à 
votre santé et les mauvaises odeurs dans votre 

réfrigérateur et dans votre congélateur ! Le Diamond 
Clean Fresh pour réfrigérateurs élimine 99.9% des 

bactéries en 2 ou 3 minutes seulement, sans risque 
pour les aliments. Préserve la propreté et l’hygiène de 

votre réfrigérateur et congélateur grâce à son action 
antibactérienne. Les fruites et légumes restent frais 

plus longtemps. Convient aussi pour nettoyer les 
surfaces de travail de la cuisine. Contenu : 500ml. Réf : B270.0555 - Prix : 10,90€

ETAGÈRE POUR ÉVIER TÉLESCOPIQUE
Cette étagère bien pratique met en 

valeur l’espace inutilisé en arrière 
de votre évier. Les ustensiles à 

vaisselle, comme les éponges, le 
nettoyant vaisselle, etc. seront 

toujours à portée de main. Avec 
tiroir de rangement pour torchons 

et éponges, ainsi qu’un support 
séparé pour votre rouleau d’essuie 

tout. Extensible de 61 à 116cm. 
Couleur : chrome. 

Matière: métal chromé .
Dim. : 61-116 x 24 x 27 cm. 

Réf : B310.0070  
Prix : 49,90 €

RANGE-SACS 
PLASTIQUE DE PORTE

Fini le désordre dans vos placards ! Il 
suffit d’insérer par le haut les sacs et 

de les sortir par le devant. Il se fixe très 
facilement sur la porte. Dimensions : 20 
x 9 x ht 24.5 cm. Matière : acier chromé.

Réf : B310.0045 - Prix : 14,90 €

LA DESSERTE SUNNY
La desserte brevetée SUNNY fera 
toujours bonne impression et se 

distingue grâce à son design moderne. 
Grâce à ses quatre roulettes, vous 
transportez très aisément le petit 

déjeuner ou les boissons de la cuisine 
à la salle à manger ou à la terrasse. Se 
replie très facilement. Dimensions: 58 

x 44 x 80 cm. Hauteur de la poignée 
80 cm. Châssis robuste en métal. Muni 
d’un panier métallique de rangement. 

Matière : Cadre - acier chromé / Tablettes 
- métal laqué / Parties plastiques – PP / 

Corbeille métal chromé.
 Réf : B110.0685 - Prix : 89,90 €
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LE SUPPORT ÉPONGE 
AVEC 10 ÉPONGES 
Fixé au dessus de l'évier grâce à son puissant autocollant, 
ce petit support est idéal pour conserver toujours l'éponge 
à portée de main. Livré avec 10 éponges avec non-tissé 
et creux ergonomique bien pratique. En plastique. Dim. 
Support : L 12.5 x l 9 x Ep 5.5 cm. Dim. Eponge : L 8 x l 7 x 
Ep 4,2 cm. Réf : B263.3066 - Prix : 7,90 €

LES 2 BOUCHONS DE BONDE
Pour en finir avec les problèmes de bouchon !
Une simple pression du doigt vous permet de 
fermer et d’ouvrir ce bouchon de bonde très 
pratique.Placez-le tout simplement sur l’orifice 
d’évacuation, pour empêcher l‘eau de s’évacuer. 
Pour ouvrir l’obturateur, appuyez au centre du 
bouchon et laissez l’eau s’écouler. Pratique: sans 
chaîne. Convient à toutes les baignoires standard 
et à tous les éviers. Matière thermoplastique 
caoutchouc. Coloris blanc. Dimensions : 6,5 x 6,5 
x 2,3 cm. Réf : B263.3062 - Prix : 5,90 €

LES 4 FEUILLES DE PROTECTION
Grâce à ces feuilles de protection universelles et réutilisables 
en icflon (téflon sur fibre de verre ) , votre gazinière restera 
toujours propre et très facile à nettoyer. Les aliments 
et liquides ne sécheront plus sur votre fourneau. 
Elles capteront toutes les éclaboussures qui 
s’enlèveront sans le moindre problème dans 
une eau savonnée ou au lave-vaisselle. 
Dimensions : 27 x 27cm.
Réf : B270.0080 - Prix : 12,90 €
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LOT DE 10 FILMS ANTI-ÉCLABOUSSURES
Protégez votre mur des tâches de sauce et de graisse avec ce film anti-éclaboussure prévu à cet effet. 
Votre mur reste toujours propre, un petit coupe d’éponge suffit à le nettoyer. 
Vous n’aurez qu’à le détacher pour le remplacer.
Epaisseur 0.003 mm. Dim. : 100x50 cm. 
Transparent. Matière : polypropylène.
Réf : B270.0525 - Prix : 5,90 €

PORTE ESSUI - TOUT CHAT
Un eye-catcher décoratif pour votre cuisine.
Ce chat conserve votre essui tout prêt à être 

utilisé. Fixation sécurisée pour une utilisation 
facile. Approprié pour tous les rouleaux 

courants. Matière : Bois laqué. 
Dimensions : 15x15x30 cm

Réf : B130.1415 - Prix : 7,90€

LE FOND D'ÉVIER “ KRISTALL ”
Ce fond d'évier antidérapant est très utile pour protéger 

votre vaisselle et votre évier lorsque vous faites la 
vaisselle. Ajouré selon un système très étudié, il réduit 
l’éclaboussure lorsque vous remplissez l’évier. Ensuite, 

l'eau s'écoule facilement. En plastique souple. 
Dim. L 30,5 x l 27,5 x H 1cm. Passe au lave vaisselle.

Réf : B270.0160 - Prix : 12,90 €

FOND D’ÉVIER CHAT
Ce chat trouvera sa place au fond de 

votre évier et vous épargnera bien des 
désagréments dus aux chocs. En matière 

plastique ; fond monté sur picots pour laisser 
passer l’eau. Dimensions 31 x

27 cm – convient pour tous types d’évier. 
Pratique en lot de 2 pour évier 2 bacs.

Réf : B270.0500 - Prix : 5,90€

EGOUTTOIR MICROFIBRE (LOT DE 2)
Idéal pour une vaisselle impeccable ! L’égouttoir microfibre 

est la solution idéale pour sécher en un instant votre 
vaisselle et autre ustensiles de cuisine. Sa composition 

100% polyester lui confère un excellent pouvoir absorbant. 
Une couche de mousse est comprise entre les 2 faces 

microfibres. Il amortira et protègera votre vaisselle délicate 
des chocs. Utilisable des 2 côtés, finitions surpiquées, 

lavable en machine à 40°. Dimensions 40 x 50 cm. Lot de 2 
pcs pour en avoir toujours un de propre quand l’autre est à 

la lessive ! Réf : B270.0640 - Prix : 7,90€

DOUCHETTE FLEXIBLE
De la flexibilité dans votre cuisine  c’est possible grâce à la douchette 
flexible ! Prolongement de robinet flexible. Idéale pour rincer la vaisselle 
et nettoyer l’évier. Réglable à la position souhaitée : jet sous pression ou 
douche. Pour robinet avec filetage intérieur et extérieur. Fournie avec 
adaptateur pour filetage intérieur et joint ; Idéale pour la cuisine et pour 
la salle de bain. Matière : acier inoxydable et plastique. Couleur argenté. 
Réf : B270.0645 - Prix : 7,90€

EPONGE ET 
TAMPONS À RÉCURER
Cette éponge et ses tampons à récurer en acier 
inoxydable amovibles, élimine sans peine même la 
saleté et les croûtes les plus tenaces. Les tampons en 
laine d’acier inoxydable extrafine se fixent solidement à 
l’éponge grâce à sa face auto-agrippante. Tampon d’un côté pile pour enlever le gros 
de la saleté, et éponge ergonomique côté face très pratique pour essuyer. Elimine 
toutes les croûtes tenaces sur les poêles, les casseroles, les plats à gratin, les grilles 
de barbecue et de rôtissage. Convient également pour nettoyer le métal, la vitrocéramique 
ou le verre de cheminée. Lot comprenant 1 éponge à face auto-agrippante et 5 tampons en acier 
inoxydable. Coloris : gris et vert. Réf : B270.0646 - Prix : 9,90€

KIT MANIQUE CHAT
Ce kit est composé d’un gant, d’un carré 

et d’un torchon joliment décorés d’un 
motif chat. Idéal pour sortir les plat de 

four, essuyer la vaisselle…
Réf : B130.1475 - Prix : 5,90€

LES 4 COUVRE
PLAQUES FELIX

Une décoration originale pour tous et 
surtout pour ceux qui aiment les chats.

Les couvre-plaques décoratifs Félix seront 
l’attraction de votre cuisine. Peuvent 

également servir de repose-plat ou de 
repose-cuillère.

Le lot comprend : 2 couvre-plaques 
décoratifs de diamètre 20 cm et 2 couvre-

plaques décoratifs de diamètre 16 cm
Matière : tôle.

Dimensions : diam 16.5 x 1.8 cm 
et diam 20 x 1.8 cm.

Réf : B270.3040 - Prix : 9,90€

DISTRIBUTEUR DE SAVON CHAT
Design et qualité « fait main » pour ce distributeur de 

savon ! Matière Polyrésine. Dimensions : 
13.2 x 7.7 x 19 cm. Réf : B270.3041 - Prix : 14,90€
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TRUCS & ASTUCES 
Tous les jours, à la maison , au jardin dans 
la voiture au travail, nous rencontrons de 
petits tracas : incidents, difficultés répétées, 
dégradation, salissures … La plupart du 
temps, nous y faisons face aucun problème 
et nous la bonne solution. Cependant dans 
certains cas, nous ne savons pas comment 
nous y prendre, par quel côté attaquer ce 
problème en principe nouveau. Ce livre nous 
propose des astuces pour tous les domaines 
de la vie quotidienne, cuisine, jardinage, 
travail, loisirs, et vous offrira des techniques 
simples pour gagner du temps, économiser 
argent et énergie, pour obtenir un résultat 

parfait. 96 pages. Auteur Sophie Hachet. Réf : B140.1031 - 5,90 €

BICARBONATE 
DE SOUDE 

Le bicarbonate est 
composé de fins 

cristaux blancs et 
inodores. Cette 

poudre magique 
possède des 

vertus anti-acides, 
Levantes, 

effervescentes, 
adoucissantes, 

nettoyantes, 
abrasives, 

désodorisantes, fongicides, sanitaires 
…. Multi-usage, il nettoiera tout du 

sol au plafond, séjournera dans votre 
assiette comme dans le panier du chien, 

règnera dans votre assiette comme 
dans le panier du chien, règnera en 

maître sur la salle de bains et la lingerie, 
s’imposera dans le jardin comme dans 

l’atelier, sera l’allié de votre voiture, 
aura sa place dans la pharmacie 

familiale. 96 pages. Auteur Sophie 
Hachet. Réf : B140.1030 - 5,90 €
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LA BROSSE 
LONGUE 
CHENILLE 
MICROFIBRE 
Longue brosse avec 
housse 2 faces pour un 
nettoyage impeccable : 
la microfibre capte la 
poussière et ne laisse 
pas de trace en surface. 
1 face maille chenille 
microfibres, 1 face maille 
éponge rase. Déhoussable 
et lavable. La brosse est 
flexible : vous la pliez 
à l’angle désiré pour 
nettoyer dans les recoins, 
derrière les meubles 
et radiateurs.Coloris : 
orange. Dimensions : 
58.5 x 7x3 cm. Matière : 
microfibre polyamide , 
PVC, ABS.
Réf : B270.0205
Prix : 14,90 €
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MAGIE TAPIS
La magie-tapis est un nettoyant riche spécial qui préserve 

l’environnement. Action efficace sur tous les tapis moquettes, coussins 
en velours, soie, angora ou mohair. Idéal également pour les coussins 

de voiture ou de meubles.Utilisée de façon adéquate, le magie-tapis ne 
laisse pas de trace, il est sans phosphate et non toxique.Utilisation ultra 
simple : délayer, faire mousser sur l’objet à nettoyer, essuyer. Terminé! 

En quelques secondes, la saleté a disparu. Boite de 500 ml suffisant 
pour env. 40 m². Réf : B270.0310 - Prix : 9,90 €

LE BALAI MÉCANIQUE
Enlever la poussière sans utiliser l’électricité ! 
Le balai mécanique est un «aspirateur» 
puissant et silencieux. Ce poids léger mobile 
est toujours à portée de main et ne laisse 
aucune chance aux miettes, à la poussière et 
aux poils. Vider après chaque utilisation, sans 
avoir à acheter des sacs à aspirateur coûteux. 
L’alternative la plus économique en argent et 
en énergie à l’aspirateur.
Livré avec un manche.Matière : appareil/
roulettes – ABS brosses - soies naturelles 
manche - acier – laqué. Dim : 18,5 x 22,5 x 
114,5 cm. Couleurs : noir-rouge.
Réf : B270.0305 - Prix : 19,90 €

NETTOYEUR 
FLEXIBLE EN 

CHENILLE 
Les longues chenilles en 

micro-fibres garantissent 
une capacité de nettoyage 
optimale avec une surface 

réduite. Elles fonctionnent 
comme un aimant à saleté 

et sont extrêmement 
absorbantes Libère le 

parquet, les sols laminés 
ou les carrelages de la 

poussière, des peluches, 
etc. Donne à votre sol un 

brillant nouveau. Grâce 
à sa plaque de fond souple, il se glisse véritablement dans chaque 
recoin. Ainsi, vous nettoierez sol et plinthe en une seule étape. Le 

balai flexible rend possible une propreté rigoureuse même dans la 
cage d'escalier. L’articulation mobile vous permet également de 

nettoyer en dessous du lit ou des armoires. Avec housse amovible 
en micro-fibres. Nettoyez sans produits chimiques. Lavable à 60 °C. 

Dimensions : 45 x 20 x 120 cm. Couleurs : gris et bleu, housse rouge. 
Réf : B270.0320 - Prix : 15,90 €
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BROSSE 
DE NETTOYAGE EXTRA 
Des interstices de fenêtre et de portes propres 
en quelques secondes. Cette brosse de 
nettoyage pratique et maniable nettoie très 
facilement non seulement les interstices de 
portes, mais aussi les joints de carrelage, les 
cabines de douche ect … Le nettoyage des 
endroits difficiles d’accès n’est ainsi plus un 
problème. La pointe de la poignée qui a une 
forme ergonimique sert également à récurer 
les salissures. Poignée en polypropylène – 
brosse en polyamide. 
Réf : B268.3030 - Prix : 4,90€

BALAYETTE 
AVEC RAMASSETTE PLIABLE
Balayez en ménageant votre dos, sans vous 
courber !
Grâce à son manche long, vous pourrez ramasser 
les plus petites poussières sans aucune difficulté. 
Ramassette de grandes dimensions avec méca-
nismes pliable spécial et lèvre en caoutchouc pour 
capter la saleté. Un dispositif de blocage empêche 
la ramassette de se refermer. Son contenu est ainsi 
transporté jusqu’à la poubelle sans être renversé. 
Matière : polypropylène – manche aluminium. 
Dimensions : 28 x 11 x 100 cm.
Réf : B270.0595 - Prix : 24,90 €

BUSE ASPIRATEUR 
UNIVERSELLE

Une propreté parfaite en quelques instants ; la 
buse aspirateur universelle vous fait gagner du 

temps ! Elle aspire et nettoie simultanément. 
Les longues fibres en forme de chenilles 

garantissent une absorption optimale de la 
saleté sur un espace réduit. Elles fonctionnent 

comme un aimant pour la poussière et sont 
extrêmement absorbantes. Les franges 

laineuses préservent les surfaces sensibles ; 
enlève la poussière, les peluches ect .. sur le 

parquet, le stratifié, ou les carrelages et donne 
un nouvel éclat à vos sols. Munie d’une housse 

en microfibres amovible. Pour nettoyer sans 
produit chimique, lavable à 60°C. Convient aux aspirateurs vendus dans le commerce. Matière : brosse 

ABS, housse 80% polyester / 20% polyamide. Couleur : brosse noire, housse bleue. 
Réf : B270.0600  - Prix : 16,90 €

FLEXI CLEAN
L’accessoire pratique pour 
le nettoyage efficace dans 
les interstices difficilement 
accessibles. Pour nettoyer 
sans peine derrière les 
radiateurs, étagères, 
cuisinières, réfrigérateurs 
etc.. Idéal pour nettoyer 
dans la voiture. Les 
rainures en spirale à 
l’intérieur de l’embout 
augmente la puissance 
d’aspiration, alimente l’aspirateur en air frais et donne au tube 
de l’aspirateur un meilleur maintien. La buse permet l’aspiration 
d’air de différents côtés. Avec un tuyau flexible, cependant assez 
rigide pour ne pas se plier et empêcher l’aspiration. Convient 
à tous les modèles Dimensions : Longueur: 73,2 cm. Ø: 4,4 cm 
Tuyeau blanc avec embout gris. Matière : PP et matière plastique.  
Réf : B270.0300 - Prix : 7,90 €

NETTOYANT À SEC POUR TAPIS 
ET MOQUETTES STARWAX®
Ce produit nettoyant à sec est très facile à utiliser : il suffit de répandre les 
flocons absorbants sur la moquette ou le tapis, les faire pénétrer avec un 
balai brosse et après 20 minutes passer l’aspirateur. Préserve la beauté et le 
confort de vos tapis et moquettes en fibres synthétiques et naturelles, sisal 
et coco. Permet un usage ininterrompu du sol. Combat la prolifération des 
acarien : effet préventif. Action immédiate et odeur agréable.Rendement : 
une boîte de 500 grs, pour environ 20 m² en fonction de la nature du sol, son 
épaisseur et son encrassement. Réf : B270.0705 - Prix : 12,90€

DÉSODORISANT POUR ASPIRATEUR ASPIROL
Aspirol est à base de produit naturel, il parfume, désodorise et assainit 

pendant plusieurs mois votre intérieur.Efficace, il détruit les acariens 
contenus dans le sac de l’aspirateur. Très simple à utiliser, il suffit de verser 

une dose sur le sol puis l’aspirer. Une dose est active pendant toute la 
durée du sac. Composition : Parfum à base d’huiles essentielles naturelles, 

Empenthrin, support végétal. Senteur bois de santal/citron. Biodégradable. 
Flacon de 250 ml soit environ 10 doses.

 Réf : B270.0695 - Prix : 6,90€

L’allié idéal pour le nettoyage 
des surfaces extérieures. Grâce à 
la matière et la structure de ses 
poils, ce balai est super efficace 
et le reste pendant des années. 
Son manche télescopique 
( 95 - 130cm ) en aluminium 
très léger lui permet de 
s’adapter à votre taille pour 
moins d’efforts. Pour le 
nettoyer, il suffit de le passer 
sous le tuyau d’arrosage. 
Réf : B259.0688
Prix : 9,90 €

Petit Prix, GrandePetit Prix, Grande
Longévité !Longévité !

BALAI D’EXTÉRIEUR

LOT DE 2 ÉPONGES MAGIQUES
Ces éponges sont vraiment magiques !
Elles nettoient tout dans la maison : traces de pas 
sur le sol, crayons des enfants sur les murs, roues de 
voiture, mobilier en plastique, sanitaires( wc, salle de 
bain, cuisine) … Le résultat est vraiment surprenant ! 
S’utilise aussi bien à sec que mouillé. Dimension d’une 
éponge 12.5x6.5x2.5 cm. Réf : B270.0715 - Prix : 4,90€

NETTOYAGE & MÉNAGE
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BLANCHISSANT 
POUR JOINTS
Fini les joints sales !
Pratique et simple d’usage, 
par simple application, ce 
produit redonne aux joints leur 
blancheur d'origine. 
En flacon muni d'un tampon 
applicateur.
Cont. 125 ml.
Réf : B268.3031
Prix : 9,90 €

LE GEL-ANTI CALCAIRE 
ET SA BROSSE
Elimine le calcaire des robinetteries, 
carrelages, vitrocéramiques etc.
Idéal pour les robinets, pommes de douche 
entartrés et difficilement accessibles. 
Petite brosse de nettoyage livrée. Très 
économique car concentré. Auto-actif par 
ses substances de mousse actives.Appliquer 
le gel, laisser agir un instant, brosser si 
nécessaire et rincer. Au léger parfum citron
Contenu : 125 ml.
Réf : B270.0375 - Prix : 5,90 €

SYSTÈME SPÉCIAL
POUR TUYAUTERIE

Fini le calcaire dans vos tuyaux ! Magnifique idée 
du magnétisme! 

Montage facile sans outil. Fixez la demi-coque à 
la conduite d’eau principale dans la cave ou à la 

conduite d’alimentation dans votre appartement. 
Un lot de deux suffit pour un ménage de 4 

personnes.Convient à toutes les conduites rigides. 
Réf : B270.0385 - Prix : 9,90 €

LA BROSSE À 
JOINTS PROFI
Des joints propres sans recours 
à la chimie!
Grâce à la brosse pour salle 
de bain et joints, nettoyez 
les joints et les coins sans le 
moindre effort. Les brosses 
solides et spécialement conçues 
pour le nettoyage des joints 
enlèvent même les résidus 
les plus résistants. Poignée 
ergonomique. 
Dimensions : 21,5 x 5 x 11 cm.
Réf : B263.3063 - Prix : 5,90 €

RÉNOVE SURFACES 
ÉMAILLÉES
Pour réparer les éclats sur les surfaces 
émaillées (baignoire, douche, réfrigérateur, 
cuisinière et autres appareils ménagers). 
Utilisation ultra simple grâce au pinceau 
livré. Ne pas utiliser le produit en contact 
direct avec les plaques électriques chaudes 
ou une autre source de chaleur. Préserve 
l’environnement car sans dissolvant.Diluable 
dans l’eau. Donne un éclat satiné et mat. 
Résistant à la température. Contenu: 20 ml.
Réf : B270.0400 - Prix : 5,90 €

STOP ODEURS 1 GOUTTE
Une seule goutte suffit …
Pour éviter les odeurs désagréables dans les toilettes. 
Versez tout simplement une goutte de stop odeurs 
dans la cuvette avant d’utiliser vos toilettes. Une odeur 
de menthe fraîche se diffuse immédiatement dans 
la salle de bain et empêche la propagation d’odeurs 
désagréables. Grâce à son format pratique, le flacon 
se glisse dans n’importe quel sac à main. Vous pourrez 
ainsi éviter les situations désagréables.
Contient 18 ml (quantité suffisante pour environ 400 
utilisations).
Réf : B263.3075 - Prix : 7,90 €

LOT DE 2 BOULES MIRACLE
Du linge merveilleusement doux en lavage délicat !
Grâce à la boule miracle, votre linge sera plus propre et 
nettement plus doux pour un même dosage de lessive. Placer 
tout simplement la boule en même temps que le linge normal 
dans la machine à laver. Elimine par voie mécanique la saleté 
du tissu, sans toutefois endommager les textiles. Permet 
ainsi des économies sensibles de lessive. Elimine sûrement les 
résidus de lessive. Matière : Caoutchouc synthétique + Aimant 
intérieur. Dim  diamètre 6 cm. Réf : B270.0225 - Prix : 8,90 €

NETTOYANT TOILETTES 
La cuvette de vos toilettes toujours propre et nette, 

sans produits chimiques. La pierre ponce avec son 
manche de bois pratique élimine sans peine et à fond 

le tartre et les dépôts de calcaire de vos toilettes. La 
pierre ponce, en biseau sur un côté permet de nettoyer 
plus facilement sous le bord de la cuvette. Manche ex-

tra long. Produit naturel qui préserve l’environnement.
Dimensions : 28 x 3.3 x 25 cm , longueur manche 

20 cm. Réf : B270.0560 - Prix : 5,90 €

15 PASTILLES 
NETTOYANTES POUR WC

Libère vos toilettes sans peine du tartre, calcaire, 
rouille et colorations. Désodorise et purifie. 

Neutralise les odeurs désagréables. Une fois par 
semaine, placer une pastille de nettoyage dans la 

cuvette et nettoyer avec la brosse peu d temps après 
la dissolution.Biodégradable, sans phosphate.. 

Réf : B270.0570 - Prix : 6,90 €

DOUCHETTE LAVABO
Pour les robinets de modèle courant.

Idéal pour se laver les cheveux, également 
en voyage. Douchette à main pratique pour 

chaque lavabo. Longueur 1.15 Mètres
Matière tuyau PVC. Coloris blanc.
 Réf : B270.0575 - Prix : 8,90 €

RUBAN ÉTANCHÉITÉ BAIGNOIRE
Nouvelle forme avec bande collante en mousse 
pour l'étanchéité longue durée des baignoires, 
douches et lavabos. Haute adhérence, résistant et 
tient longtemps. Ne laisse pas filtrer les produits 
d’entretien. Facile à nettoyer, ne laisse pas édhérer 
la saleté. Le support de mousse flexible et élastique 
aplanit les irrégularités sur la surface.
Réf : B270.0580 - Prix : 7,90 €

ANNEAU DE NETTOYAGE HEXI
Cet anneau de nettoyage écologique filtre le calcaire présent 
dans l’eau de votre bouilloir traditionnelle ou électrique sans 
aucun ajout de produit chimique.
Poser simplement l’anneau anticalcaire dans la bouilloire et 
faites bouillir. A chaque utilisation le calcaire s’accumule dans 
les mailles de l’acier inoxydable, et non plus sur les parois de 
l’appareil. Secouer l’anneau pour le nettoyer.
Diamètre 4 cm.
Matière acier inoxydable.
Réf : B270.3042 - Prix : 4,90€

DÉTARTRANTS & ANTI-CALCAIRE

NETTOYEUR POUR 
TUYAUX D’ÉCOULEMENT
Grâce à ce nettoyeur à 3 brosses pour conduite 
d’écoulement, pratique, flexible, les tuyaux d’évacuation 
restent propres. Ces 3 brosses permettent de nettoyer 
tous les types d’encrassement et d’engorgement : partie 
douce, partie moyenne, partie dure. Longueur de la 
tige 113 cm.Facile à utiliser pour les éviers et lavabos. 
Couleur : blanc, turquoise, bleu. Matière poignée 
en polypropylène, brosse en polyamide, fil en acier 
inoxydable 18/10. Réf : B270.0610 - Prix : 8,90 €
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PAILLASSON CHAT 
Un magnifique paillasson pour 
votre entrée !
En fibre de coco épais et 
résistant pour que la saleté reste 
à l’éxterieur. Se place également 
devant la porte du balcon ou de 
la terasse. 
Taille extralarge : 40 x 70 cm. 
Réf : B260.0230 - Prix : 19,90€

ANTI-DÉRAPANT 
POUR TAPIS

Vos carpettes et tapis d’escaliers glissent ? Il ne 
faut que quelques morceaux de ce ruban pour tapis 
pour assurer le maintien nécessaire à votre tapis et 

assurer ainsi votre sécurité. Découper simplement des 
morceaux de 10 cm et les placer sous votre tapis ; la 
bande anti-dérapante s’accroche à votre tapis et le 

maintient en place. Matière Polypropylène. 
Dim. 5.2 x 300 cm. 

Réf : B270.0650 - Prix : 6,90€

LES 6 CROCHETS 
DE PORTE ACIER
Vous manquez de portemanteaux ?
Ces crochets de porte en acier inoxydable 
créent de la place sans endommager la 
porte. Il suffit simplement de suspendre les 
crochets par le haut de la porte ; Idéal pour 
la chambre, la salle de bain pour suspendre 
vestes, peignoirs, serviettes de toilette ect .. 
Matière acier inoxydable. Dimensions 1.2 x 4.2 x 7.6 cm. Réf : B270.0655 - Prix : 6,90€

RANGE DESSOUS DE LIT
Créez plus d’espace et rangez vos vêtements d’été proprement emballés ! Dans ce range-dessous de lit, 
vous avez à tout moment vos vêtements à portée de main ; Le hublot permet de voir le contenu sans ouvrir 
la housse. Pour le range chaussures : Comporte 12 compartiments pour 12 paires de chaussures ! Fermeture 
à glissière sur les 3 côtés. Repliable pour un faible encombrement. Matière : tissu 100% polypropylène 
fibre + film plastique. Couleur gris. Dimensions range dessous de lit : 107x46x16 cm. Dimensions range 
chaussures dessous de lit : 76 x 60 x 15 cm.
1 - RANGE DESSOUS DE LIT : Réf : B270.0660 - Prix : 7,90€
2 - RANGE CHAUSSURES DESSOUS DE LIT : Réf : B270.0661 - Prix : 10,90€

NETTOYANT SPÉCIAL 
LITERIE ANTI-ACARIENS

Pour le nettoyage des literies, matelas et 
sommiers : - Logés dans les matelas, les parasites 
(acariens, punaises, puces etc...) provoquent des 
allergies très désagréables pour l'homme. - Une 

manière efficace de vous en débarrasser, vaporiser 
votre literie avec ce produit spécial, auquel les 

parasites ne résisteront pas. - ne pas appliquer sur 
les draps et taie en contact avec la peau. Utiliser 
les biocides avec précautions, lire les instructions 
avant utilisation. Vendu en flacon de 500ml avec 

vaporisateur. Réf : B270.0665 - Prix : 9,90€

HOUSSE ANTIMITES 
POUR VÊTEMENTS
Une composition spécialement étudiée, très agréable à 
l’usage, d’huiles naturelles et de parfums de fleurs qui 
protègent des mites dans vos armoires. Aucun produit 
toxique ! La légère concentration de parfums offre une 
protection naturelle contre les larves des mites et donne 
une odeur de fraîcheur dans votre armoire. Protection idéale 
de la poussière et de l’humidité. Housses avec ouverture 
permettant de passer un cintre. Formule offrant une efficacité 
longue durée de 6 mois contre les mites. 15 housses de 
150x65 cm. Conditionné dans un tube hermétique. Matière 
HDPE spécial extrêmement résistant. Couleur : transparent au 
reflet vert. Réf : B270.0670 - Prix : 7,90€

ETAGÈRE À CHAUSSURES 
EXTENSIBLE
Pour faciliter le rangement des chaussures !
Mettez de l’ordre dans l’entrée, le vestiaire ou la cave ; 
Avec ce range chaussures chromé, vous éviterez les 
montagnes de chaussures qui traînent. Extensible de 
62 à 116 cm de longueur. IL permet ainsi de ranger  
jusqu’à 10 paires de chaussures. Aménageable : selon 
vos besoins, plusieurs éléments peuvent se superposer 
les uns sur les autres, vous obtenez ainsi un grand 
range chaussures !
Dimensions : Haut 35 cm x largeur 62 à 116 cm x 
profondeur 22.5 cm.
Réf : B270.0675 - Prix : 19,90€

SAC À LINGE 
Lorsque la place se fait rare, il faut évacuer l’air de la penderie. 
Les sacs à linge gain de place solutionnent votre problème 
de place en un tour de main. Déposez tout simplement vos 
vêtements à l’intérieur du sac, fermez et aspirez l’air au moyen 
d’un aspirateur. Vous gagnez jusqu’à 75% de place sans 
effort ! Ce système ultra performant est également parfait 
pour ranger vos vêtements de saison. Protège vos vêtements 
de la poussière et des mites sans les froisser. Les vêtements 
reprennent leur volume normal lorsqu’ils sont retirés du sac. 
Sac transparent permettant de connaître son contenu sans 
l’ouvrir. Matière : polyéthylène. 
LOT DE 2 SACS À LINGE GAIN DE PLACE 56X90 CM : 
Réf : B270.0680 - Prix : 9,90€
SAC À LINGE GAIN DE PLACE 92X136 CM : 
Réf : B270.0681 - Prix : 9,90€

21

TAPIS CATWALK 
Finies les éclaboussures !

Le tapis de cuisine Catwalk protège le sol des 
éclaboussures de graisses et autres tâches. 

Antidérapant, idéal pour la cuisine ou autres 
pièces de la maison. Il protège votre entrée 

des saletés, empêche l’humidité, la saleté et 
la poussière extérieure de pénétrer dans votre 

habitation. Pratique, il se lave en machine à 
30°. Matière 100% polyamide.

46 X 100 CM : 
Réf : B260.0235.01 - Prix : 24,90€

50 X 140 CM : Réf : B260.0235.02 - Prix : 29,90€

CHAT ANTI-HUMIDITÉ
Vous voulez des vitres sans buée et un climat sain 

dans la pièce ? C’est possible grâce à l’anti humidité 
Chat ! Très joli, il ne déparera pas dans vos pièces de 

la maison ! Tel un aimant, le sac déshumidificateur 
extrait l’humidité de l’air et vous permet de bénéficier 

d’une atmosphère saine dans la pièce et d’une vue 
extérieure dégagée. Protège les murs, les meubles 
et les textiles de l’humidité, des moisissures et des 

odeurs désagréables. Après une période prolongée de 
3 mois, le sac déshumidificateur peu être séché sur le 

radiateur, dans le four à micro ondes ou dans le four 
avant d »être réutilisé. Capacité d’absorption : jusqu’à 

850 ml d’eau pour une pièce de 40m² environ. Le 
bentonite sous forme de granulés, est un mélange de 

minéraux argileux. Son composant principal est la montmorillonite (60-80%). Elle se distingue par son 
importante capacité. Décoratif, il servira aussi de bloque-porte. Matière sac : 100% polyester. 

Réf : B270.0585 - Prix : 11,90 €

PORTE CLEFS CHATS
Un porte-clefs décoratif pour votre habitation ; 

que ce soit pour la maison, la voiture, ou le jardin, 
chaque clé trouvera sa place sur les cinq crochets. 

Cou pourrez ainsi conserver vos clés à portée de 
main en permanence ! Matière : fer laqué
Dimensions : 20 x 15 x 2 cm. Coloris noir.

Réf : B270.3043 - Prix : 9,90€
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NETTOYANT CUISINIÈRE 
DIAMOND CLEAN®

Les résidus alimentaires incrustés 
et brûlés sont enlevés sans laisser 
de traces grâce à l’effet infiltrant 
et dissolvant du produit. Essuyer 
simplement les surfaces traitées 

avec un chiffon humide pour 
enlever les résidus et les traces 

sur les plaques électriques. 
Biodégradable 

contenance 250 ml. 
Réf : B270.0485 - Prix : 14,90€

NETTOYANT PLAQUES VITROCÉRAMIQUES
DIAMOND CLEAN®
Les résidus alimentaires incrustés 
et brûlés sont enlevés sans laisser 
de traces grâce à l’effet infiltrant 
et dissolvant du produit. Essuyer 
simplement les surfaces traitées 
avec un chiffon humide pour 
enlever les résidus et les traces sur 
les cuisinières vitrocéramiques. 
Biodégradable
contenance 250 ml.
Réf : B270.0490 - Prix : 14,90€

GAMME DIAMOND CLEAN®
Rendez tout son éclat à votre cuisinière ! Le nettoyant est un produit ultra moderne utilisant un principe 
actif innovant.

BRILLANT SURFACES DIAMOND CLEAN
Faites briller votre intérieur!

Le Brillant Surfaces Diamond Clean est un 
produit ultramoderne qui rafraîchit

les couleurs mattes et leur donne un 
brillant éclatant. Quelques gouttes 

suffisent pour rendre à toutes vos surfaces 
un aspect neuf. Essuyer simplement les 

surfaces traitées avec un chiffon, pour un 
nettoyage sans résidu et sans trace. Le 

Brillant Surfaces est une nouvelle lotion 
qui rend à tous les types de métaux, 

au plastique, mais aussi aux matières 
naturelles comme le bois et le cuir, leur 

apparence et leur éclat d'origine. Biodé-
gradable. 100ml par flacon. 

Réf : B270.0325 - Prix : 12,90 €

COTON À POLIR 
Le coton imprégné nettoie les métaux comme le 
cuivre, le laiton, le chrome, l’acier etc. Rend ultra-
brillant et protège de façon durable de la  corrosion. 
Prendre un morceau de coton dans la boîte et frotter 
le métal. Contenu: 100 g. Matière : coton imprégné. 
Réf : B270.0330 - Prix : 7,90 €

LES 3 LAVETTES EN CUIVRE
Pour enlever la saleté incrustée sans risque d’égratignure.
La lavette en cuivre double couche enlève même la saleté la 
plus tenace, comme, par exemple, les aliments brûlés.
Nettoie en profondeur, sans rayer et sans abîmer les sur-
faces. Cuivre brut extra fin tissé de fils de polypropylène.
Pour tout matériau : l'inox, la vitrocéramique et la 
porcelaine (casseroles, poêles, éviers, cuisinières). Enlève 
également la rouille sur les bicyclettes. Très longue durée de 
vie. Inoxydable. Lavable. 
Réf : B263.065 - Prix : 5,90 €

NETTOYANT FOUR PROFESSIONNEL KRUSTENFIX®
Pulvérisez, patientez, essuyez, c’est nettoyé !

Krustenfix® simplifie le nettoyage de votre four, le 
rénove complètement, il devient propre comme au 

premier jour. Après avoir respecté le temps de pose, vous 
essuyez simplement le surplus avec une éponge humide.  

Votre four, votre surface de cuisson, vos plats à gratins, 
votre plaque à pâtisserie, votre barbecue sont comme 
neufs. Krustenfix® convient même pour l’induction et 

est recommandé pour les fours Pyrolyse. Technique de 
migration : le produit va se mettre derrière les tâches du 

four et les décollent totalement. Elimine les incrustations 
sur les surfaces en émail, céramique, verre et métal. Ne 
contient pas de solvant, non corrosif et biodégradable. 

Contenance 250 ml. Réf : B263.3064  - Prix : 17,90 €

AVANTAVANT

APRESAPRES

LES 4 ÉPONGES MICROFIBRE
1 côté bouclette pour nettoyer, 1 côté velours pour 
essuyer et sécher. Parfait pour le nettoyage des 
surfaces carrelées, vitrées, inox... Même à l’eau 
claire, sans produit d’entretien !  En microfibre 
bi-matière : une face bouclée pour l’efficacité du 
nettoyage, une face velours pour un essuyage et 
une brillance incomparable. Au milieu, une mousse 
pour un confort d’utilisation et une bonne tenue en 
main. Dim. : 14 x 14 cm.
Réf : B270.0070 - Prix : 5,90 €

LES 4 CHIFFONS 
MICROFIBRE
4 tissages pour 4 usages diff érents. 
Lot de 4 chiffons microfibre pour tout nettoyer 
dans la maison, sans produit chimique et à 
l’eau claire ! Chaque chiffon possède un tissage 
particulier pour un usage spécifique : rose pour 
nettoyer et dépoussiérer, jaune pour nettoyer 
les sols, bleu pour nettoyer la cuisine et la salle 
de bain et vert pour toutes les surfaces vitrées. 
Dim. : 35 x 35 cm. 80% polyester, 20% polyamide.
Réf : B208.0955 - Prix : 6,90 €

GRATTOIR 
VITROCÉRAMIQUE

Un produit pratique pour nettoyer vos plaques 
vitrocéramiques. Le grattoir robuste élimine toutes 

les  particules incrustées et tenaces, tout ce qui a 
brûlé pendant la cuisson, les restes de sucre ect. 
Matière acier inoxydable. Livré avec 2 lames de 

rechange. Réf : B270.0495 - Prix : 4,90€

LES 100 LINGETTES 
DÉSINFECTANTES
D’abord réservées au milieu médical, ces lingettes nettoient 
et désinfectent en profondeur toutes les surfaces de votre 
cuisine mais aussi de votre salle de bain, WC...  Epaisses, 
elles sont bactéricides, fongicides et virulicides. 
Dim. : 20 x 20 cm. 
Réf : B270.0065 - Prix : 8,90 €

PRATIQUE

TABLEAU MÉMO CHAT
Réservez au tableau mémo CHAT une place particulière. Pour 
accueillir vos invités avec un petit mot gentil. Une fois le tableau 
installé dans le vestibule ou dans la cuisine, vous n'oublierez 
plus l’essentiel. Support avec bac pour les craies. Fourni avec 6 
craies. Matière : MDF. Couleur : noir et beige. 
Dimensions : 26 x 5 x 33 cm. 
Réf : B110.0750 - Prix : 9,90 €

DÉTECTEUR DE FUMÉE
Bientôt obligatoire dans tous les foyers, ces 

détecteurs de fumée (conforme à la norme EN14604) 
fonctionnent sur le principe de la lumière dispersée. 

Faciles à  installer ( plafonnier ou mural), ils se placent 
dans une chambre, un bureau, une cuisine, ou toute 
autre pièce à vivre. Alarme puissante 85dB. Bouton 
d’alarme rouge. Fonctionne avec pile 9V ( incluses);

Réf : B263.2890 - Prix : 19,90 €
 dont 0,04€  d'Eco-participation 
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DÉCORATION 
DE PORTE CHATS

Décorez votre intérieur grâce à ces petits 
chats assis ou en train de sauter !

Très simple, il vous suffit de les coller grâce à 
l’adhésif situé au dos de chaque pièce.

Matière : bois.
Dimensions : chat assis 40.5 x 16 x 0.6 cm / 

sauteur 39.5 x 18 x 0.6 cm
Coloris noir. Réf : B270.3044 - Prix : 14,90€ 

p48-49.indd   48p48-49.indd   48 16/03/13   09:2116/03/13   09:21



PAGE 49COMMANDEZ RAPIDEMENT ET EN TOUTE SECURITÉ SUR INTERNET : WWW.GALANTINE.COM

e 

MOUSTIQUAIRE MOUSTIQUAIRE 
FENÊTREFENÊTRE

Protège des mouches, moustiques, 
autres insectes et araignées. Cette 

moustiquaire en tule se fixe sans clou 
grâce à une bande agrippante d’1 cm.. 

La surface acrylate collante garantit une 
bonne tenue même par ensoleillement 

extrême. Une fois installée, elle ne gêne 
pas la fermeture des fenêtres. Se découpe 

facilement pour épouser parfaitement 
la taille de votre fenêtre. Lavable à 30° ; 

coloris noir. Dimensions 130x150 cm. 
Matière : Polyester. 

Réf : B262.1081 - Prix : 9,90 €
 LA MOUSTIQUAIRE DOUBLE POUR PORTE LA MOUSTIQUAIRE DOUBLE POUR PORTE

Garnie de petits poids de plomb. Dim. 2 x 75 x 220 cm. 
Réf : B262.1082 - Prix : 11,90 €

ESSUIE-VITRES 
EXTRA-LONG

Les vérandas, fenêtres salis 
pendant l’hiver, c’est de l’histoire 

ancienne !
Grâce à l’essuie-vitres extra-long, nettoyez 

sans problème même les fenêtres placées à 
grande hauteur ( jusqu’à 5 mètres ). Grâce 

à la tête individuellement réglable, vous 
accéderez à tous les recoins en un seul 

tour de main. Nettoyage soigneux de vos 
fenêtres grâce au revêtement microfibres, 

rien qu’avec de l’eau sans produits 
chimiques. Lavable à 30°.Contient 6 tiges 

de 50 cm, une tête à essuyer avec éponge, 
1 articulation flexible, une garniture 
en microfibres. Matière : barre en fer 

laqsué, partie plastique PP, éponge et 
revêtement 100% polyester. Dimensions : 

89-329 cm x 25 x 3.5 cm. Réf : B262.1130 - Prix : 24,90 €

NETTOYANT TOUS PLASTIQUES
Pulvérisez le nettoyant  et laisser agir quelques minutes selon encrassement. 
Puis, à l’aide d’une éponge, frottez uniformément jusqu’à disparition des 
traces et salissures avec un chiffon sec. L’utilisation régulière évite les 
inconvénients de l’accumulation de saleté, donc facilite le nettoyage. 
Volume : 500 ml avec vaporisateur. Réf : B270.0200 -Prix : 7,90 €

t. 

ANTIROUILLE 
L’antirouille, c’est 100% de la lutte 

contre la corrosion et seulement 60% 
du travail. Stabilisateur de rouille 

et sous couche en 1, il transforme la 
rouille en couche de protection stable 

et organométallique. La couche de 
protection se combine avec la surface 

métallique et sert ainsi de sous couche 
pour d’autres couches de peinture. 

S’applique et s’imprègne bien au 
pinceau ou au pistolet de pulvérisation. 

Température de travail idéale : +10° à 
+27° C. Contenu 250 ml. Réf : B270.0620 - Prix : 9,90 € 
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LES 12 PINCES À LINGE 
OISEAUX ET PAPILLONS
Votre linge ne s’envolera plus ! Posés 
sur votre linge, ces oiseaux et papillons 
maintiendront avec originalité vos 
vêtements. 6 pinces motif papillons 
verts : 6x5.5x3 cm 6 pinces motif 
oiseaux roses : 6.8 x 8 x 4 cm
Matière : polypropylène
Réf : B110.0785 - Prix : 5,90 €

RIDEAU BAMBOU 
Profitez des beaux jours de l’année dans 
une ambiance méridionale ! Avec ces 
merveilleux rideaux en bambou, votre vie 
privée, même en été, est préservée. L’air 
circule sans problème, mais les insectes 
fastidieux et les regards curieux des voisins 
ne passent pas. Il suffit de les suspendre 
à la porte du balcon ou de la terrasse ; 
idéal aussi pour séparer une pièce. Sur la 
barre supérieure se trouvent 2 crochets 
pour suspendre le rideau. Composé de 65 
cordelettes en bambou, véritable travail 
artisanal. Dimensions : 90 x 200 cm. 
Prix : 26,90 €
MOTIF CHAT : Réf : B270.0615 
MOTIF PAPILLONS : Réf : B270.0616 

NETTOIE PIERRE CONCENTRÉ
Elimine toute sorte de dépôt sur la pierre. Il suffit d'arroser 
les zones à nettoyer de solution prête à l'emploi et 
d'attendre 2 à 3 jours puis de passer un coup de brosse pour 
constater le résultat.
Ce produit peut également s'utiliser en dilution pour 
traitement préventif.
Flacon de 500 ML
Permet de traiter 200 m² en usage concentré.
Réf : B270.0625 - Prix : 9,90 €

4 ATTRAPE-INSECTES
Autocollant insecticide inodore pour 
lutter efficacement 
contre les mouches 
dans la maison ou ailleurs. 
N’évapore pas de substances 
insecticides. A poser sur 
une surface vitrée. Motif 
décoratif en forme de 
papillon ou d’oiseau. 
Vendus par 4. 
PAPILLONS : 
Réf : B257.0545 Réf : B257.0545 
Prix : 8,90 €
OISEAUX :
Réf : B259.0515 - Réf : B259.0515 - 8,90 €
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LA CLOCHE  ISOTHERME 
POUR PLAT
Pratique pour les picnics, les barbecues, les 
goûters d’enfants … en plein air !
Cette cloche isotherme vous permettra de 
protéger la nourriture des insectes et de garder 
à bonne température ( froid ou chaud) vos 
gâteaux, salades, fruits, viandes ect .. 
Pourvu d’une armature circulaire en ressort 
qui permet de ranger le couvercle à plat , il se 
resserre par un élastique pour un rangement 
aisé. Matière : polyester / dimensions :
diam 41 cm x hauteur 13 cm déplié.
Réf : B170.0400 - Prix : 6,90 €  JOINT D’ÉTANCHÉITÉ

Pâte à étancher, élasticité longue durée, à base de fibres de 
carbone et de polyacrylique pour le toit, le balcon, la gouttière, 

les conduits d’eau, les fenêtres ect …
Etanchéité immédiate, même par temps de pluie, de neige, de 

gel. Se travaille par des températures de -5° C à + 38° C. Adhère 
à toutes les surfaces humides et mouillées. Rend étanches les 

toiles goudronnées, les matériaux de construction en béton, le 
goudron, l’aluminium, le cuivre, le zinc, le plomb, l’ardoise, le 

plastique, le pvc, l’acrylique, le polyéthylène, le fer forgé, le bois 
, ect … S’étale au pinceau et à la spatule, convient au silicone. 

Pour l’intérieur et l’extérieur, résiste aux UV. Couvre les fissures 
de max 10 mm. Réf : B262.1129 - Prix : 14,90 €

ANTI-NUISIBLES À 
ULTRASONS

Cet appareil émet des ultrasons qui repoussent  
les souris, rats, insectes rampants, tiques, puces, 

araignées et mites jusqu’à 140m2. Idéal pour 
protéger une pièce, une cave, un grenier. Sans 
danger pour l’homme, pour les chiens, chats, 

oiseaux et poissons. Fonctionne  sur secteur 220 V 
(adaptateur fourni) ou pile 9 V (non fournie).

Réf : B112.7730 - Prix : 39,90 €
dont 0,50€ d'Eco-participation 
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LOT DE 4 CLIPS
 NAPPE OISEAUX

Maintenez votre nappe solidement attachée 
grâce à ce superbe quatuor d'oiseaux qui 

égayeront votre table à l'heure du déjeuner ou 
du diner. Plus d'inquiétude, la nappe restera en 

place et aucun risque de renverser les affaires 
posées sur votre table. Dimensions 4 x 3 x 7 cm

Matière : poly résine 
Réf : B110.0745 - Prix : 9,90€990

€
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❑ EN 3 MENSUALITÉS pour tout achat de 80 € ou plus, je joins à ma 
commande mes 3 chèques bancaires datés de ce jour représentant chacun le 
1/3 du montant total de ma commande (j’ai bien noté que le premier chèque sera encaissé 
à réception de ma commande, le 2ème chèque le 30 du mois suivant l’encaissement du 1er. 
Le 3ème chèque le 30 du mois suivant l’encaissement du 2ème).

❑ CARTE BANCAIRE
N° de carte :
Date d’expiration :
Notez ici les 3 derniers chiff res du numéro
fi gurant au dos de votre carte :

Signature :

    MODE DE PAIEMENT (cochez la case selon votre choix)

Off re valable jusqu’au 30/08/2013. Avantages non cumulables avec toutes autres promotions.

N° 
PAGE

                                       
                      RÉFÉRENCE                             QTÉ MONTANT 

TOTAL TTC

MONTANT TOTAL 
DE VOTRE COMMANDE :

MONTANT DE VOTRE COMMANDE :

DÉSIGNATION DES ARTICLES CHOISIS                                

Votre commande simple et rapide :

      PRIX 
        UNITAIRE

+ 6, 90 €

                                                                                                                                                      NOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

PRENOM : . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ADRESSE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    CODE POSTAL :                                           VILLE :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

VOTRE N° DE TÉLÉPHONE :                                                                    VOTRE DATE DE NAISSANCE  :

❑ Mme ❑ Mlle   ❑ Mr   N° Client  (si vous le connaissez) __________________

.

❑ CHÈQUE      ❑ MANDAT

❑  Oui, je désire recevoir gratuitement vos prochains catalogues ,     

,
 

Commandez sur Internet : 
wwwww.ggalanntinnee.comm   

VVottre commmmannde 24hh/244h, 77 jourss sur 77 

PAR FAX AU :
0033.2220..844.5500.667

NOTRE MAGASIN : GALLANNTINE
3000 ROUTTEE DE GRUSONN - 598330 CYSOOING

PAR TÉLÉPHONE AU : 
0089992..39911..49910,34 €/mn

PAR COURRIER À : GGAALAANTINNE
B..P.P. 9000003  - 599892 LLILLE CCEDEXX 9

20 

GRATUIT

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Votre commande simple et rapide :

BON DE COMMANDE à renvoyer à 

VOTRE  EMAIL : __________________________ @_______________________  ___

GALANTINE B.P. 90003 - 59892 LILLE CEDEX 9EX 9

3CCA

Galantine fi liale de la S.A.S Ducatillon au Capital de 270 000 euros - RCS Lille Métropole B 414 698 134. Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 Janvier 
1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifi cation et d’opposition aux informations vous concernant. Il vous suffi t de nous écrire en nous indiquant vos nom, prénom, 
adresse et si possible N° de client à Ducatillon 300 route de Gruson - 59892 LILLE CEDEX 9. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propostions 
d’autres sociétés par courrier. Si vous ne le souhaitez pas cochez la case ci-contre. 

Afin de bénéficier de nos services en ligne de suivi de commande , suivi de colis, bonnes affaires.... Inscrivez ci-dessous votre adresse e-mail.
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DEMANDE D’EXPEDITION IMMEDIATE DE CADEAU 

GRATUIT
POUR VOUS !

OUI, je désire recevoir

FRAIS DE PORT ET DE COLISAGE :

Ma Poêle revêtement céramique sera livrée 
Immédiatement et Gratuitement chez moi en 
même temps que les articles de ma commande.

Je commande, je reçois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dans mon colis         

+ 1€ ❑ ( Je  coche l a  case )

Je ne désire pas commander ce jour, je joins un chèque de 6,90 Euros pour la participation forfaitaire de mise à disposition de mon Cadeau à domicile 

jj

LA POÊLE 
REVÊTEMENT
CÉRAMIQUE

Traitement prioritaire de votre commande et envoi
EN TRANSPORT EXPRESS  

72H  AJOUTEZ   3 €

❑ DEMANDE DE REPORT DE PAIEMENT  SERVICE GRATUIT
Je soussigné, M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
déclare demander le report d’encaissement que vous me proposez.
Je joins mon chèque daté de ce jour,
Il ne sera débité que le 15 juillet 2013

Signature :

              Exemple :  Les espaceurs d’assiettes            B  1  3  0 .  0  0  6   0    2      15,90         31, 80 €           

Préserve la couleur
de votre linge !

LA POÊLE REVÊTEMENT
CÉRAMIQUE

Je commande, vous ajoutez LA CUILLERE MAGIQUE dans mon colis pour 1 € !
Je peux acheter LA CUILLERE MAGIQUE seule au prix normal  de 5,90 € Réf : B900.0031

NOTRE NOTRE 22èmeème
  CADEAUCADEAU :  : 

Voyez-vite le document ci-joint

Vous off rir 
La Cuillère Magique 

pour  1€ de plus seulement

Voyez-vite le document ci-joint

Vo
La Cuillère 

pour  pour 11€€ de plde pl
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TERRE DE SOMMIÈRES 
STARWAX®

La Terre de Sommières est une poudre d’argile 
très fine de couleur ocre. Extraite à l’origine dans 

la région de Montpellier, elle est utilisée depuis le 
XIX° siècle pour ses propriétés ultra absorbantes 

(elle absorbe jusqu’à 80% de son poids).
C’est un excellent détachant multi-matériaux :

- Détache à sec les textiles les plus délicats
- Absorbe les taches des corps gras sur les sols 

comme sur les meubles
- Neutralise également les mauvaises odeurs

Poids 200 grs
Réf : B270.0700 - Prix : 9,90€

Depuis 1954, la marque Starwax® met son savoir-faire et son expérience à 
votre service : retrouvez aujourd’hui toute une gamme de produits multi-
usages pour entretenir votre intérieur comme autrefois, des produits 
qu’utilisaient nos grand mères au quotidien et qui ont prouvé toute leur 
effi  cacité.

BICARBONATE DE SOUDE 
STARWAX®
Les cristaux de soude sont des petits granulés 
blancs sans odeur.
C’est un produit de nettoyage multi-usages 
très efficace pour la maison. Il était autrefois 
utilisé pour réaliser tous types de détergents, 
et notamment de la lessive.
C’est un nettoyant multi-fonctions :
- Il est plus corrosif que le bicarbonate de soude
- Il est très dégraissant
- Il a la propriété d’adoucir l’eau
- Il préserve l’efficacité des agents nettoyant
Ne pas utiliser pour nettoyer l’aluminium/ Ne 
pas employer pour la laine et la soie
Poids 480 grs.
Réf : B270.3045 - Prix : 7,90€

PIERRE BLANCHE STARWAX®
La pierre multi-usages est composée de silice reconnue 
pour son pouvoir nettoyant. Elle dégraisse, polit et 
protège. Nettoie chrome, alu, émail, argent, cuivre, inox, 
pvc, jouets d’enfants...
Sur les surfaces fragiles (inox, surfaces peintes, alu, 
plastique...), faites une touche d’essai préalable sur une 
partie cachée. Eponge fournie. 
Poids 300 grs.
Réf : B270.3048 - Prix : 12,90€

ACIDE CITRIQUE STARWAX®
L’acide citrique est naturellement présent dans le citron. Il fait partie des 

produits ménager de base qui ont fait leur preuve et que l’on trouvait 
dans toutes les maisons :

- Il détartre
- Il dissout la mousse sur les terrasses

- Il élimine la rouille
Ne pas utiliser sur l’émail, l’aluminium et le marbre

Poids 400 grs.
Réf : B270.3050 - Prix : 11,90€

SAVON NOIR CONCENTRÉ 1L 
STARWAX®

Savon noir multi-usage concentré est un mélange 
d’huiles végétales et de potasse très concentrée. Il 

est fabriqué à l’ancienne sous la responsabilité d’un 
maître savonnier.

C’est un best du nettoyage de la maison, multi-usages, 
intérieur-extérieur : dégraisse, détache et fait briller. Il 

est très utile au jardin
Composition : Savon : 15% ou plus, mais moins de 30%

Fabriqué en France.
Réf : B270.3051 - Prix : 11,90€
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Nettoie vitres et mirroirs Polis

Fait briller sans rayer

Détache à sec

Détarte

DégraisseDétacheNettoie

Assainit

Polit

Absorbe les corps gras

Elimines la graisse
Protège

Neutralise les odeurs

Elimine la rouille

Anti-calcaire

Dégraisse

Dégraissant

Adoucit l'eau

Nettoie et protège les sols

Absorbe les odeurs

Détache et remplace la lessive

Dissout les graisses

Préserve la couleurPréserve la couleur
de votre linge !de votre linge !

BLANC DE MEUDON 
STARWAX®
Le Blanc de Meudon, également appelé Blanc 
d’Espagne, se présente sous la forme d’une poudre 
blanche. Cette craie est extraite du sol depuis la 
fin du XIX° siècle. Très vite, ses nombreuses vertus 
lui ont permis de rentrer dans la composition de 
nombreux produits.
C’est un très bon produit d’entretien multi-usage :
- Il nettoie et dégraisse
- Légèrement abrasif, il polit et fait briller les 
surfaces sans les rayer
Poids 480 grs.
Réf : B270.3046 - Prix : 9,90€

COPAUX DE SAVON 
DE MARSEILLE 

STARWAX®
Le savon de Marseille en copeaux est fabriqué à partir de 

soude et d’huile végétale, il doit contenir 72% d’acide 
gras.

C’est un produit de propreté corporel et un excellent 
nettoyant ménager multi-fonctions intérieur/extérieur.

- Il dégraisse et détache
- Il préserve les couleurs du linge

- Il respecte les peaux fragiles
Poids 750 grs.

Réf : B270.3047 - Prix : 14,90€

VINAIGRE BLANC CONCENTRÉ 
STARWAX®
Le vinaigre blanc est un liquide acide incolore. Son 
odeur caractéristique s’évapore rapidement.
Il est connu et fabriqué depuis l’Antiquité. On lui 
reconnaît de nombreuses vertus domestiques :
- élimine le calcaire
- dégraisse
- adoucit l’eau
- détache tapis et moquettes, fait disparaitre les 
taches d’encre, de café, de rouille et de vin
Composition : Contient moins de 5% d’agents de 
surface non ioniques et anioniques. Parfums.
Ne jamais mélanger de vinaigre et de l’eau de javel.
Fabriqué en France
Contenance 500ml.
Réf : B270.3049 - Prix : 6,90€
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LES 3 POÊLES KITCHEN ROCLES 3 POÊLES KITCHEN ROC
Découvrez une cuisson saine et pauvre en calories comme sur la pierre !
Particulièrement résistant aux rayures et aux chocs, le revêtement anti-adhérent des poêles Kichen’Roc est garanti sans PFOA, pour le respect de la planète …et de ses habitants ! 
La poignée en silicone noir soft-touch offre une excellente prise en main. Très robustes et faciles d’entretien, ces poêles offrent un nouveau plaisir de cuisiner au quotidien. Corps en 
aluminium pour plus de légèreté et permettant une excellente conduction de la chaleur. Poêles en aluminium, revêtement anti-adhérent bi-couche sans PFOA. Seule une petite quantité de 
matière grasse est nécessaire pour préserver l’efficacité du revêtement antiadhésif (pour une cuisson saine et pauvre en calories)Convient à tous feux y compris l’induction
1 poêle diamètre 20 cm, 1 poêle diamètre 24 cm, 1 poêle diamètre 28 cm. Réf : B100.1660 - Prix : 69,90 €

VITROCERAMIQUEINDUCTIONPLAQUES ELECTR.GAZ

TARTI’GAUFRES LAGRANGE ®TARTI’GAUFRES LAGRANGE ®
La première gaufre asymétrique qui se tartine : alvéoles généreuse d’un côté et surface lisse pour 
tartiner de l’autre.
Simple d’utilisation, pas de retournement nécessaire du gaufrier.
Le Tarti’ Gaufres  est aussi multi-recettes : 
Maxi gaufres pour les goûters et desserts
Mini gaufres pour les apéritifs dînatoires et cafés gourmands.
Croque-monsieur pour les en-cas rapides et savoureux.

CARACTERISTIQUES
Thermostat de sécurité et voyant de contrôle
2 gaufres tartinables 150 x 100 mm en simultané
6 mini gaufres tartinables 100 x 49 mm en simultané
Multifonction : plaques interchangeables pour croque-monsieur
 vendues séparément
Système de fixation des plaques par clips 
Plaques en fonte d’aluminium revêtues d’antiadhésif 
Capots et poignées en bakélite
Base en polypropylène
Tartineur en polypropylène et louche en mélamine
Procédé breveté
Livre de 20 recettes
Nettoyage et démontage facile grâce 
qux plaques amovibles et 
antiadhésives
Puissance : 1070 watts
Garantie 2 ans + 1 an offert
Réf : B270.3052 - Prix : 99€
dont 0,16€ d'Eco-participation 

99€

69 90
€
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