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Ŧ�6WUXFWXUH�$%6
Ŧ�)DFH�DYDQW�HQ�YHUUH�LQFXUYª
Ŧ�(FODLUDJH�LQWªULHXU�/('
Ŧ���ªWDJ©UHV�UªJODEOHV

Ŧ�)LQLWLRQ�DFLHU�LQR[\GDEOH
Ŧ�6\VW©PH�GH�UHIURLGLVVHPHQW�� �
� SDU�YHQWLODWHXU
Ŧ�9HUUH�GH�VªFXULWª�WULSOH�ªSDLVVHXU
Ŧ�(WDJ©UHV�UªJODEOHV
Ŧ�'ªJLYUDJH�DXWRPDWLTXH
Ŧ�5RXOHWWHV�SRXU�OD�PDQRHXYUDELOLWª

Ŧ��3DQQHDX�DYDQW�HQ�� � �
DFLHU�LQR[\GDEOH

Ŧ���ªWDJ©UHV�FKURPª�UªJODEOHV�
Ŧ�3RUWHV�DUUL©UH�FRXOLVVDQWHV
Ŧ�(FODLUDJH�/('�LQWHUQH

CaraCtéristiques
G619���������9�����:�����$��0RQRSKDVª��3ODJH�GH�
WHPSªUDWXUHV���q&�WR���q&��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[L�����q&��
5ªIULJªUDQW�5���D��'LPHQVLRQV��FP��������+��[����/��[����3���
3RLGV���NJ�
G211��������9�����:�����$��0RQRSKDVª��3ODJH�GH�
WHPSªUDWXUHV���q&�WR���q&��5ªIULJªUDQW�5���D��
'LPHQVLRQV��PP�������+��[�����/��[�����3���3RLGV���NJ��

Vitrines réfrigérées de comptoir

Vitrines réfrigérées de comptoir

Vitrines serVice arrière
9LWULQH�UªIULJªUªH�ªOªJDQWH�SRXU�SUªVHQWHU�YRV�GHVVHUWV�HW�
S£WLVVHULHV��(WDJ©UHV�UªJODEOHV�HW�GªJLYUDJH�DXWRPDWLTXH��
7HPSªUDWXUH�FRQVWDQWH�JDUDQWLH�JUDFH�DX�V\VW©PH�YHQWLOª�

9LWULQH�GH�FRPSWRLU�YLWUªH�VXU�OHV�TXDWUH�FµWªV�HW�
SRUWHV�DUUL©UH�FRXOLVVDQWHV��'ªJLYUDJH�DXWRPDWLTXH��
6DQV�&)&�

9LWULQHV�GH�FRPSWRLU�FRPSDFWHV�SRXU�RSWLPLVHU�OD��
YHQWH�JU£FH�¡�XQH�YLVLELOLWª�GHV���FµWªV��)DYRULVHQW�
OHV�DFKDWV�VSRQWDQªV��'ªJLYUDJH�DXWRPDWLTXH�HW�
FRQWUµOH�UªJODEOH�GH�OD�WHPSªUDWXUH��

Ŧ�&DSDFLWª���/
Ŧ���ªWDJ©UHV�UªJODEOHV�HQ�KDXWHXU�
Ŧ�(FODLUDJH�LQWªULHXU

spéCifiCation
GG216 ���9��&DSDFLWª�����/��3ODJH�GH�
WHPSªUDWXUH���¡��q&��5HIULJªUDQW��5���D��'LPHQVLRQV��PP���
�����+�[�����/�[�����3���3RLGV����NJ�
GG217 ���9��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUH���¡��q&��5HIULJªUDQW��
5���D��'LPHQVLRQV��PP��������+�[������/�[�����3���
3RLGV����NJ�
GG218 ���9��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUH���¡��q&��5HIULJªUDQW��
5���D��'LPHQVLRQV��PP��������+�[������/�[�����3���
3RLGV����NJ�
GG219����9��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUH���¡��q&��5HIULJªUDQW��
5���D��'LPHQVLRQV��PP��������+�[������/�[�����3���
3RLGV����NJ�

9LWULQH�¡�TXDWUH�FµWªV�HQ�YHUUH�DYHF�SDUWLH�VXSªULHXUH�DYDQW�
LQFXUYªH�HW�FRPPDQGH�QXPªULTXH�GH�OD�WHPSªUDWXUH�SRXU�
OHV�ERLVVRQV�IURLGHV��OHV�GHVVHUWV�HW�OHV�SURGXLWV�ODLWLHUV��
3RUWHV�DUUL©UH�FRXOLVVDQWHV�SRXU�XQ�DFF©V�DLVª�

CaraCtéristiques
CD229����9�����:�����$��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV���q&�¡�
��q&��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[L���q&��5ªIULJªUDQW�5���$��
&DSDFLWª����/��'LPHQVLRQV��PP���������+��[������/��[������3���
3RLGV���NJ�
CD230����9�����:�����$��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV���q&�¡�
��q&��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[L���q&��5ªIULJªUDQW�5���$��
&DSDFLWª����/��'LPHQVLRQV��PP���������+��[������/��[������3���
3RLGV���NJ�

Vitrine réfrigérée de comptoir

CaraCtéristiques�
�������9�����:��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV���q&�¡���q&��
7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[L���q&��5ªIULJªUDQW�5���D��
'LPHQVLRQV��PP�������+��[�����/��[�����3���3RLGV�����NJ�

€ 499,00

à partir de
€ 599,00

à partir de
€ 2299,00

€ 299,00

n°d’art. desCription prix
&&��� ���/��1RLUH Ž�������
&&��� ���/��%ODQFKH Ž�������

n°d’art. desCription prix
&'��� ���OWU Ž�������
&'��� ���OWU Ž�������

n°d’art. desCription prix
*��� %ODQFKH���/ Ž�������
*��� 1RLUH���/ Ž�������

n°d’art. desCription prix
**��� ���/ Ž��������
**��� ���/ Ž��������
**��� ���/ Ž��������
**��� ���/ Ž��������
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Ŧ�&DSDFLWª���/
Ŧ��6WUXFWXUH�HQ�$%6�
HW�39&

Ŧ��3RUWHV�DYDQW�HW�
DUUL©UH�HQ�YHUUH�
LQFXUYªHV

Ŧ���ªWDJ©UHV

Ŧ�&DSDFLWª����/
Ŧ��3RUWH�HQ�YHUUH�
LQFXUYªH

Ŧ���ªWDJ©UHV

Ŧ�(Q�DFLHU�LQR[\GDEOH�HW��
� YHUUH�GH�VªFXULWª
Ŧ���ªWDJ©UHV�HW�� �
� QLYHDX�LQIªULHXU
Ŧ�(FODLUDJH�LQWªULHXU�� �
� /('�
Ŧ�6WRUH�LQWªJUDO

CaraCtéristiques
GD881�����9�����:�����$��&DSDFLWª�����/��3ODJH�GH�
WHPSªUDWXUH������¡���q&��5ªIULJHUDQW��5���D��'LPHQVLRQV�
�PP��������+�[�����/�[�����3���3RLGV���NJ�

Vitrine réfrigérée porte incurVée

Vitrine à pâtisserie 

Vitrine réfrigérée haute porte incurVée
9LWULQH�UªIULJªUªH�GH�VW\OH�FRQWHP�
SRUDLQ�DYHF�SRUWH�HQ�YHUUH�LQFXUYªH��
SRXU�SUªVHQWHU�DOLPHQWV�HW�ERLVVRQV��
'ªJLYUDJH�DXWRPDWLTXH��
6DQV�&)&�

9LWULQH�UªIULJªUªH�DX�ORRN�GHVLJQ�
DYHF�SRUWH�HQ�YHUUH�LQFXUYªH��3RXU�
S£WLVVHULHV��ERLVVRQV��VQDFNV�������
0DUFKDQGLVH�YLVLEOH�VXU�OHV���FµWªV��
'ªJLYUDJH�DXWRPDWLTXH��6DQV�&)&�

9LWULQH�¡��S£WLVVHULH�DWWUD\DQWH�
HW�ªOªJDQWH��ILQLWLRQ�DFLHU�
LQR[\GDEOH����FµWªV�YLWUªV�
SRXU�SUªVHQWHU�OHV�J£WHDX[��
S£WLVVHULHV�HW�GHVVHUWV��
&RQWUµOH�HQWL©UHPHQW�
DXWRPDWLTXH�DYHF�DIILFKDJH�
GLJLWDO�FRQVWDQW�HW�DXWR�
GªJLYUDJH�

Ŧ��&RPSDUWLPHQW�GH�� �
UªIULJªUDWLRQ�YHQWLOª

Ŧ���ªWDJ©UHV�FKURPªHV
Ŧ�(FODLUDJH�/('
Ŧ�5RXOHWWHV�YHUURXLOODEOHV
Ŧ�'ªJLYUDJH�DXWRPDWLTXH

CaraCtéristiques
CB509����9�����:�����$��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV���q&�¡�
���q&��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[L���q&��5ªIULJªUDQW�5���D��
'LPHQVLRQV��PP��������+��[�����/��[�����3���3RLGV�����NJ�

+DXWH�YLWULQH�UªIULJªUªH�GH�VW\OH�
FRQWHPSRUDLQ�DX[�SDURLV�LQFXUYªHV��
VWUXFWXUH�HQ�DFLHU�QRLU�HW�RXYHUWXUH�
IURQWDOH�SRXU�XQ�DFF©V�UDSLGH�GHV�
FOLHQWV��/HV�PDUFKDQGLVHV�UªIULJª�
UªHV�SHXYHQW�«WUH�SUªVHQWªHV�VXU�
OD�SDUWLH�LQIªULHXUH�HW�VXU�OHV�WURLV�
ªWDJ©UHV�UªJODEOHV��)RXUQLH�DYHF�XQ�
VWRUH�GşLVRODWLRQ�HW�GHV�URXOHWWHV�
SRXU�PDQĎXYUDELOLWª�DLVªH�

CaraCtéristiques
CD239���������9�����:���$��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV���q&�¡�
��q&��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[L���q&��5ªIULJªUDQW�5�����
'LPHQVLRQV��PP����������+��[������/��[������3���
3RLGV������NJ�

Vitrine réfrigérée à plusieurs niVeaux

CaraCtéristiques�
CB507����9�����:��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV���q&�¡����q&��
7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[L���q&��5ªIULJªUDQW�5���D��
'LPHQVLRQV��PP�������+��[�����/��[�����3���3RLGV���NJ�

€ 399,00

€ 1299,00

€ 799,00

€ 1499,00

n°d’art. desCription prix
&%��� ��/ Ž�������

n°d’art. desCription prix
&'��� 2XYHUWH������/ Ž��������

n°d’art. desCription prix
*'��� ���/WU Ž��������

n°d’art. desCription prix
&%��� ���/ Ž�������
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Vitrine réfrigérées

Ŧ�3RUWH�HQ�YHUUH
Ŧ�([WªULHXU�EODQF
Ŧ��3RUWH�¡�IHUPHWXUH�
DXWRPDWLTXH

Ŧ�ªWDJ©UHV�UªJODEOHV
Ŧ�5RXHV�¡�OşDUUL©UH

5ªIULJªUDWHXU�FRPSDFW�DYHF�SRUWH�HQ�YHUUH�GH�VªULH�OªJ©UH��
DIILFKDJH�QXPªULTXH�GH�OD�WHPSªUDWXUH�HW�URXOHWWHV�¡�
OşDUUL©UH��6DQV�&)&��&DSDFLWª�GH�����¡�����OLWUHV�

CaraCtéristiques
CD086����9�����:�����$��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV���q&�¡��q&��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[L���q&����ªWDJ©UHV�UªJODEOHV����GHPLH�ªWDJ©UH��5ªIULJªUDQW�5���$��'LPHQVLRQV��PP���������+��[������/��[������3���3RLGV���NJ�
CD087����9�����:�����$��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV���q&�¡��q&��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[L���q&����ªWDJ©UHV�UªJODEOHV����GHPLH�ªWDJ©UH��5ªIULJªUDQW�5���$��'LPHQVLRQV��PP����������+��[������/��[������3���3RLGV���NJ
CD088����9�����:�����$��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV���q&�¡��q&��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[L���q&����ªWDJ©UHV�UªJODEOHV�HW���GHPLH�ªWDJ©UH��5ªIULJªUDQW�5���$��'LPHQVLRQV��PP����������+��[������/��[������3���3RLGV���NJ�

! " #

à partir de

€ 449,00

n°d’art. desCription prix
&'��� ���/� Ž�������
&'��� ���/ Ž�������
&'��� ���/ Ž�������

!

"

#



VITRINES RÉFRIGÉRÉES

6

Ŧ�&DSDFLWª������ERXWHLOOHV�GH����PO
Ŧ�6WUXFWXUH�HQ�LQR[�HW�FDGUH�GH�SRUWH�HQ�DOXPLQLXP�
Ŧ�3RUWH�EDWWDQWH�DYHF�GRXEOH�YLWUDJH�
Ŧ�3RUWHV�YHUURXLOODEOHV�
Ŧ�(FODLUDJH�LQWªULHXU�
Ŧ���ªWDJ©UHV�UªJODEOHV�

Ŧ�&DSDFLWª������ERXWHLOOHV�GH����PO
Ŧ��6WUXFWXUH�HQ�LQR[�HW�FDGUH�GH�SRUWH�HQ�DOXPLQLXP�
Ŧ�3RUWHV�YHUURXLOODEOHV�
Ŧ�(FODLUDJH�LQWªULHXU�
Ŧ���ªWDJ©UHV�UªJODEOHV�

CaraCtéristiques
CE207�����9�����:�����$��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUH����¡����q�&��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[LPDOH���q&��5ªIULJªUDQW�5���D����ªWDJ©UHV��&DSDFLWª����/��'LPHQVLRQV�PP��������K��[�������O��[������S���3RLGV����NJ�

Vitrine réfrigérée de bar inox simple

Vitrine réfrigérée de bar inox triple

comptoir de bar 2 portes inox double
*DUGH]�YRV�ERXWHLOOHV�DX�IUDLV��&RQWUµOH�GH�OD�WHPSªUD�
WXUH�LQWªJUª�HW�GªJLYUDJH�DXWRPDWLTXH��3LHGV�UªJODEOHV�

*DUGH]�YRV�ERXWHLOOHV�DX�IUDLV��&RQWUµOH�GH�OD�WHP�
SªUDWXUH�LQWªJUª�HW�GªJLYUDJH�DXWRPDWLTXH��3LHGV�
UªJODEOHV�

*DUGH]�YRV�ERXWHLOOHV�DX�IUDLV��&RQWUµOH�GH�OD�WHPSªUDWXUH�
LQWªJUª�HW�GªJLYUDJH�DXWRPDWLTXH��3LHGV�UªJODEOHV�

Ŧ��&DSDFLWª������ERXWHLOOHV�GH����PO
Ŧ��6WUXFWXUH�HQ�LQR[�HW�FDGUH�GH�
SRUWH�HQ�DOXPLQLXP�

Ŧ��3RUWH�EDWWDQWH�DYHF�GRXEOH�
YLWUDJH

Ŧ�3RUWHV�YHUURXLOODEOHV�
Ŧ�(FODLUDJH�LQWªULHXU�
Ŧ���ªWDJ©UHV�UªJODEOHV�

CaraCtéristiques
CC601 ���9�����:�����$��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV���q&�
¡���q&��5ªIULJªUDQW�5���D��&DSDFLWª����/��7HPSªUDWXUH�
DPELDQWH�PD[L���q&��'LPHQVLRQV��PP�������+��[�����/��[�
����3���3RLGV���NJ�
CE206����9�����:�����$��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUH�GH����¡�
��q&��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[LPDOH�GH���q&��5ªIULJªUDQW�
5���D����ªWDJ©UHV��&DSDFLWª����/��'LPHQVLRQV�PP�������+��[�
����/��[�����3���3RLGV���NJ�

CaraCtéristiques�
CE205����9�����:�����$��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUH����¡���q&��
7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[LPDOH���q&��5ªIULJªUDQW�5���D����
ªWDJ©UHV��&DSDFLWª����/��'LPHQVLRQV�PP�������+��[�����/��[�
����3���3RLGV���NJ�

€ 499,00 € 599,00

€ 799,00

n°d’art. desCription prix
&(��� 8QH�SRUWH�SLYRWDQWH� Ž�������

n°d’art. desCription prix
&(��� ��SRUWHV�¡�FKDUQL©UHV Ž�������

n°d’art. desCription prix
&&��� 'HX[�SRUWHV�FRXOLVVDQWHV Ž�������
&(��� 'HX[�SRUWHV�SLYRWDQWHV Ž�������
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Ŧ��&DSDFLWª�GH�����ERXWHLOOHV�GH����PO�
Ŧ�([WªULHXU�ILQLWLRQ�DFLHU�QRLU
Ŧ�'RXEOH�SRUWH�YLWUªH�
Ŧ�(FODLUDJH�LQWªULHXU�
Ŧ���ªWDJ©UHV�UªJODEOHV�

Ŧ�&DSDFLWª������ERXWHLOOHV�GH����PO
Ŧ�([WªULHXU�ILQLWLRQ�DFLHU�QRLU
Ŧ�'HX[�SRUWHV�FRXOLVVDQWHV�HQ�YHUUH
Ŧ�(FODLUDJH�LQWªULHXU�
Ŧ���ªWDJ©UHV�UªJODEOHV�

CaraCtéristiques
CB932����9�����:�����$��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV���q&¡���q&��5ªIULJªUDQW�5���D��&DSDFLWª����/��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[L���q&��'LPHQVLRQV��FP��������+��[�����/��[������3���3RLGV���NJ�
CC605����9�����:�����$��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV���q&�¡���q&��5ªIULJªUDQW�5���D��&DSDFLWª����/��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[L���q&��'LPHQVLRQV��FP��������+��[�����/��[������3���3RLGV���NJ�

Vitrines réfrigérées de bar portes simples 

Vitrine réfrigérée 3 portes

bardisplay koeling dubbel
*DUGHU�YRV�ERLVVRQV�DX�IUDLV���&RQWUµOH�GH�OD�WHPSªUD�
WXUH�LQWªJUª�HW�GªJLYUDJH�DXWRPDWLTXH��3LHGV�UªJODEOHV�
2SWLRQ�DYHF�SRUWH�FRXOLVVDQWH�SRXU�OHV�HQGURLWV�WURS�
ªWURLWV�Rº�OşRXYHUWXUH�GşXQH�SRUWH�HVW�LPSRVVLEOH�

*DUGHU�YRV�ERLVVRQV�DX�IUDLV���&RQWUµOH�GH�OD�WHPSªUD�
WXUH�LQWªJUª�HW�GªJLYUDJH�DXWRPDWLTXH��3LHGV�UªJODEOHV��
2SWLRQ�DYHF�SRUWH�FRXOLVVDQWH�SRXU�OHV�HQGURLWV�WURS�
ªWURLWV�Rº�OşRXYHUWXUH�GşXQH�SRUWH�HVW�LPSRVVLEOH�

*DUGH]�YRV�ERXWHLOOHV�DX�IUDLV��&RQWUµOH�GH�OD�WHPSªUDWXUH�LQWªJUª�HW�GªJLYUDJH�
DXWRPDWLTXH��3LHGV�UªJODEOHV�

Ŧ��&DSDFLWª�GH�����ERXWHLOOHV��
GH����PO�

Ŧ�([WªULHXU�ILQLWLRQ�DFLHU�QRLU
Ŧ��'HX[�PRG©OHV���SRUWHV�
SLYRWDQWHV��IDFLOLWª�GşHPSORL����
RX�SRUWHV�FRXOLVVDQWHV��JDLQ�
GH�SODFH�

Ŧ�$PSRXOH�GşªFODLUDJH�LQWªULHXU�
Ŧ���ªWDJ©UHV�UªJODEOHV�

CaraCtéristiques
CB930����9�����:�����$��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV��q&��¡�
��q&��5ªIULJªUDQW�5���D��&DSDFLWª����/��6L]H��PP�������K��[�
����E��[�����G���3RLGV���NJ�
CB931����9�����:�����$��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV��q&��¡�
��q&��5ªIULJªUDQW�5���D��&DSDFLWª����/��6L]H��PP�������K��[�
����E��[�����G���3RLGV���NJ�
CF759����9�����:�����$��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV���q&�¡�
��q&��5ªIULJªUDQW�5���D��&DSDFLWª����/���6L]H��PP�������+��[�
����/��[�����3���3RLGV���NJ�

CaraCtéristiques�
CB929����9�����:�����$��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV��q&�¡��q&��
5ªIULJªUDQW�5���D��&DSDFLWª����/��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[L�
��q&��'LPHQVLRQV��FP��������+��[����/��[������3���3RLGV���NJ�
CD089����9�����:�����$��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV����q&�¡���q&��
7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[L���q&��5ªIULJªUDQW�5���D��&DSDFLWª�
���/��'LPHQVLRQV��PP���������+��[������/��[������3���3RLGV���NJ�

à partir de
€ 439,00

à partir de
€ 529,00

à partir de
€ 659,00

n°d’art. desCription prix
&%��� 8QH�SRUWH�SLYRWDQWH Ž�������
&'��� 3RUWH�FRXOLVVDQWH�XQLTXH�HQ�GHX[�SDUWLHV Ž�������

n°d’art. desCription prix
&%��� 7URLV�SRUWHV�SLYRWDQWHV Ž�������
&&��� 7URLV�SRUWHV�FRXOLVVDQWHV Ž�������

n°d’art. desCription prix
&%��� 'HX[�SRUWHV�SLYRWDQWHV�����+�PP Ž�������
&%��� 'HX[�SRUWHV�FRXOLVVDQWHV�����+�PP Ž�������
&)��� GRXEOH�SRUWH�FRXOLVVDQWH�����+�PP Ž�������



218lTR 336lTR 945lTR
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Vitrine réfrigérées     

Ŧ�([WªULHXU�HQ�DFLHU�EODQF
Ŧ�5HIURLGLVVHPHQW�DVVLVWª�SDU�YHQWLODWHXU
Ŧ���ªWDJ©UHV�UªJODEOHV
Ŧ�(FODLUDJH�LQWªULHXU
Ŧ�3RUWHV�YHUURXLOODEOHV
Ŧ�/LYUªHV�DYHF�URXOHWWHV

(OªJDQWHV�YLWULQHV�UªIULJªUªHV�KDXWHV�DYHF�GRXEOHV�SRUWHV�
YLWUªHV�SRXU�OD�SUªVHQWDWLRQ�HW�OD�YHQWH�

CaraCtéristiques
DM075����9�����:�����$��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUH���q�¡���q&��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[���q&��5HIULJªUDQW�5���D��'LPHQVLRQV��PP��������+��[�����/��[�����3���3RLGV����NJ�
DM076����9�����:�����$��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUH���q�¡���q&��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[LPXP���q&��5HIULJªUDQW�5���D��'LPHQVLRQV��PP��������+��[�����/��[�����3���3RLGV����NJ�
CD984����9�����:�����$��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUH����q&��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[L���q&��5HIULJªUDQW�5���D��&DSDFLWª����/��'LPHQVLRQV��PP��������+��[������/��[�����3���3RLGV����NJ�

! " #

à partir de

€ 499,00

n°d’art. desCription prix
'0��� ���/ Ž�������
'0��� ���/ Ž�������
&'��� ���/ Ž��������

!

"

#
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Ŧ�6WUXFWXUH�HQ�DFLHU�SHLQW
Ŧ�'RXEOH�SRUWH�YLWUªH

Ŧ�$IILFKDJH�¡�/('�EOHX�
Ŧ��'RXEOH�]RQH�GH�� � �
WHPSªUDWXUH�

Ŧ�&RQWUµOH�GLJLWDO�WDFWLOH�
Ŧ��6\VW©PH�DQWL�JLYUH�DVVLVWª�� �
SDU�YHQWLODWHXU

Ŧ�3RUWHV�YHUURXLOODEOHV

caVes à Vin caVes à Vin double zone de température

&DYH�¡�YLQ�JUDQGH�FDSDFLWª�EªQªILFLDQW�GH�
GHX[�]RQHV�GH�WHPSªUDWXUHV�LQGªSHQGDQ�
WHV��'LVSRVH�GşXQ�WªPRLQ�/('��LQGLTXDQW�VL�OD�
WHPSªUDWXUH�HVW�FRUUHFWH�SRXU�OD�FRQVHUYD�
WLRQ�GHV�PRXVVHX[��YLQV�EODQFV�RX��URXJHV��
5DIUD¯FKLW�HW�FKDXIIH�DILQ�GH�PDLQWHQLU�OHV�
PHLOOOHXUHV�FRQGLWLRQV�GH�FRQVHUYDWLRQ�

5DIUD¯FKLVVHXUV�HIILFDFHV�HW�SHX�EUX\DQWV�¡�
WKHUPRVWDWV�UªJODEOHV��SRUWHV�UªYHUVLEOHV�HW�
SLHGV�UªJODEOHV�SRXU�XQH�IOH[LELOLWª�RSWLPDOH�
ORUV�GH�OşLQVWDOODWLRQ�

CaraCtéristiques
CE217��������9�����:�����$��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUH��
����q&��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[L���q&��5HIULJªUDQW�5�����
'LPHQVLRQV��FP���������+��[������/��[����3���3RLGV���NJ�
CE218��������9�����:�����$��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUH�
����q&��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[L���q&��5HIULJªUDQW�5�����
'LPHQVLRQV��PP��������+��[�����/��[�����3���3RLGV����NJ�

CaraCtéristiques�
CE202��������9�����:������$��&DSDFLWª���/��3ODJH�GH�
WHPSªUDWXUHV���q&�¡���q&��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[L�
��q&��5ªIULJªUDQW�5���D��'LPHQVLRQV��PP�������+��[�����/��
[�����3���3RLGV���NJ�
CE203��������9�����:������$��&DSDFLWª���/��3ODJH�GH�
WHPSªUDWXUHV���q&�¡���q&��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[L�
��q&��5ªIULJªUDQW�5���D��'LPHQVLRQV��PP�������+��[�����/��
[�����3���3RLGV���NJ�
CE204��������9�����:������$��&DSDFLWª�����O��3ODJH�GH�
WHPSªUDWXUHV���q&�¡���q&��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[L�
��q&��5ªIULJªUDQW�5���D��'LPHQVLRQV��PP�������+��[�����/��
[�����3���3RLGV���NJ�

à partir de
€ 149,00

à partir de
€ 799,00

n°d’art. desCription prix
&(��� ���ERXWHLOOHV�GH����PO Ž�������
&(��� ���ERXWHLOOHV�GH����PO Ž�������
&(��� ���ERXWHLOOHV�GH����PO Ž�������

n°d’art. desCription prix
&(��� ���ERXWHLOOHV Ž�������
&(��� ����ERXWHLOOHV Ž�������

!
!

"

"

#

!

"

#

!

"
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Ŧ� &KRL[�HQWUH�FDSDFLWª�GH�����RX�����OLWUHV
Ŧ� ,QR[�WDQW�LQWªULHXU�TXşH[WªULHXU
Ŧ� 3RXUYX�GşXQH�LVRODWLRQ�GH���PP
Ŧ� 6DQV�&)&
Ŧ� �6\VW©PH�GH�FRQWUµOH�HQWL©UHPHQW�DXWRPDWLTXH�DYHF�ªFUDQ�GLJLWDO
Ŧ� 'ªJLYUDJH�DXWRPDWLTXH�¡�LQWHUYDOOHV�SURJUDPPDEOHV
Ŧ� &RPSUHVVHXU�GDQV�OH�EDV�SRXU�UªGXLUH�OD�ODUJHXU�GH�OşDSSDUHLO
Ŧ� 9HQWLODWHXU�SRXU�XQ�UHIURLGLVVHPHQW�RSWLPDO
Ŧ� 7HPSªUDWXUH�GH���q&�¡���q&��
Ŧ� 7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[LPDOH���q&
Ŧ� (OªPHQW�GH�FKDXIIH�SRXU�ªYDSRUHU�OşHDX�GH�FRQGHQVDWLRQ
Ŧ�0RGH�GşHPSORL�SRXU�OşXWLOLVDWLRQ�HW�OşHQWUHWLHQ

Comptoirs réfrigérés avec compresseur dans le bas pour un gain de 
place. Plan de travail entièrement en inox pour un usage optimal.

Comptoirs réfrigérés 
compacts gastronorme



240LTR

240LTR
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�7$%/(�'(�35�3$5$7,21�5�)5,*�5�(����3257(�(7���7,52,56

VALABLE POUR TOUS LES COMPTOIRS REPRIS SUR CETTE PAGE

7$%/(�'(�35�3$5$7,21�5�)5,*�5�(����3257(67$%/(�'(�35�3$5$7,21�5�)5,*�5�(����3257(6

7$%/(�'(�35�3$5$7,21�5�)5,*�5�(����7,52,56

Espace derrière chaque porte prévu pour 
3 x GN 1/1, 100mm de profondeur, et par 
tiroir 1 x GN 1/1, 100mm de profondeur.

Ŧ����JULOOHV�UªJODEOHV�HW���JULOOHV�GH�IRQG

CaraCtéristiques
U636 table de préparation double porte. 'LPHQVLRQV�������K�[������O��[�����S�PP��&DSDFLWª�
������OLWUHV��3RLGV������NJ��&RQVRPPDWLRQ�������NZ����KHXUHV��7\SH�JD]�GH�UHIURLGLVVHPHQW���
5���D��&DSDFLWª�EDFV�*1�����[�*1���������PP�GH�SURIRQGHXU��

CaraCtéristiques 
U638  table de préparation 4 tiroirs.�'LPHQVLRQV�������K�[������O�� 
[�����S�PP��&DSDFLWª�������OLWUHV��3RLGV������NJ��&RQVRPPDWLRQ�������NZ����KHXUHV��7\SH�JD]�
GH�UHIURLGLVVHPHQW���5���D��&DSDFLWª�EDFV�*1�����[�*1���������PP�GH�SURIRQGHXU�

/HV���WLURLUV�SHXYHQW�DFFXHLOOLU�FKDFXQ�XQ�
EDF�*1�GH����PP�GH�SURIRQGHXU�

Ŧ�����JULOOHV�UªJODEOHV�HW���JULOOHV�GH�IRQG

Espace derrière chaque porte prévu pour 
3 x GN 1/1, 100mm de profondeur.

Espace derrière chaque porte prévu pour 
3 x GN 1/1, 100mm de profondeur.

CaraCtéristiques
G622 Table de préparation 2 portes.�'LPHQVLRQV�������K�[�������O��[�����S�PP��&DSDFLWª�������
OLWUHV��3RLGV�������NJ��&RQVRPPDWLRQ�������NZ����KHXUHV��7\SH�JD]�GH�UHIURLGLVVHPHQW���5���D��
&DSDFLWª�EDFV�*1�����[�*1���������PP�GH�SURIRQGHXU

CaraCtéristiques
U637 table de préparation 1 porte, 2 tiroirs.�'LPHQVLRQV�������K�[������O��[�����S�
PP��&DSDFLWª�������OLWUHV��3RLGV������NJ��&RQVRPPDWLRQ�������NZ����KHXUHV��7\SH�JD]�GH�
UHIURLGLVVHPHQW���5���D��&DSDFLWª�EDFV�*1�����[�*1���������PP�GH�SURIRQGHXU��

N°d’art. Prix
8���� Ž�������

N°d’art. Prix
8���� Ž�������

N°d’art. Prix
*���� Ž�������

N°d’art. Prix
8���� Ž��������

Ŧ��/LYUª�DYHF�XQH�JULOOH�UªJODEOH

N°d’art. desCriPtioN Prix
6���� VHW�JXLGHV�SU�JULOOH�Ž������
AB385   *ULOOH� Ž������

€ 799,00

€ 999,00

€ 899,00

€ 1199,00

Refroidissement 
statique

*ULOOHV�UªJODEOHV Dimensions GN 1/1 (FUDQ�GLJLWDO -RLQWV�DPRYLEOHV 9HQWLODWHXU�SRXU�UªSDUWLWLRQ�GH�OşDLU�RSWLPDOH)DFLOH�¡�QHWWR\HU
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VALABLE POUR TOUS LES COMPTOIRS REPRIS EN PAGE 13.

-RLQWV�DPRYLEOHV

)DFLOH�¡�QHWWR\HU

Refroidissement forcé

N°d’art. desCriPtioN Prix
6���� VHW�GH�JXLGHV�SU�JULOOH�Ž������
$%������ JULOOH� Ž������

Tables de préparation Gastronorme avec réfrigérateurs ou congélateurs d’une profondeur de 70cm. 
Idéal pour créer de l’espace supplémentaire en cuisine. Avec plan de travail entièrement en inox. 

7DEOHV�GH�SUªSDUDWLRQ�*DVWURQRUPH�
DYHF�UªIULJªUDWHXU�RX�FRQJªODWHXU�

8QH�FLUFXODWLRQ�GşDLU�
forcée permet un 

refroidissement 
RSWLPDO���

6SªFLDOHPHQW�FRQ¨X�
SRXU�OHV�FXLVLQHV�

très actives.

Ŧ�&KRL[�MXVTXş¡�XQH�FDSDFLWª�GH�����OLWUHV����SRUWHV��
Ŧ�,QR[�WDQW�LQWªULHXU�TXşH[WªULHXU
Ŧ�3RXUYX�GşXQH�LVRODWLRQ�GH���PP
Ŧ�6DQV�&)&
Ŧ��6\VW©PH�GH�FRQWUµOH�HQWL©UHPHQW�DXWRPDWLTXH�DYHF�
ªFUDQ�GLJLWDO

Ŧ�'ªJLYUDJH�DXWRPDWLTXH�¡�LQWHUYDOOHV�SURJUDPPDEOHV
Ŧ��&LUFXODWLRQ�GşDLU�IRUFªH�SRXU�XQ�UHIURLGLVVHPHQW�RSWLPDO��
Ŧ��7HPSªUDWXUH�UªIULJªUDWHXU���q&�¡���q&��FRQJªODWHXU�
���q&�¡����q&�

Ŧ�7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[LPDOH���q&
Ŧ��(OªPHQW�GH�FKDXIIH�SRXU�ªYDSRUHU�OşHDX�GH�
FRQGHQVDWLRQ

Ŧ�9HUURXLOODEOH
Ŧ�6XU�URXHV��FHOOHV�GH�GHYDQW�PXQLHV�GH�IUHLQ
Ŧ�0RGH�GşHPSORL�SRXU�XWLOLVDWLRQ�HW�HQWUHWLHQ

'LVSRQLEOH�HQ�
3 dimensions, 

voir p. 13

3RUWHV�DXWR�UHIHUPDQWHV

*ULOOHV�UªJODEOHV

Roues avec frein

Dimensions GN 1/1

)LOWUH�DPRYLEOH

(FUDQ�GLJLWDO
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7$%/(�'(�35�3$5$7,21���3257(6�$9(&�5�)5,*�5$7(85�28�&21*�/$7(85

7$%/(�'(�35�3$5$7,21���3257(6�$9(&�5�)5,*�5$7(85�28�&21*�/$7(85

Ŧ�&DSDFLWª�����OLWUHV�DYHF���SRUWHV
Ŧ�/LYUª�DYHF���JULOOHV�UªJODEOHV

Ŧ�&DSDFLWª�����OLWUHV�DYHF���SRUWHV�
Ŧ�/LYUª�DYHF���JULOOHV�UªJODEOHV

Ŧ��&DSDFLWª�����OLWUHV�DYHF���SRUWHV
Ŧ�/LYUª�DYHF���JULOOHV

CaraCtéristiques
G379�'LPHQVLRQV��PP�������K�[�����E�[����G���&DSDFLWª������OLWUHV��3RLGV������NJ��
&RQVRPPDWLRQ������NZ����KHXUHV��7\SH�JD]�GH�UHIURLGLVVHPHQW���5���D��
G598�'LPHQVLRQV��PP�������K�[�����E�[����G���&DSDFLWª������OLWUHV��3RLGV������NJ��
&RQVRPPDWLRQ������NZ����KHXUHV��7\SH�JD]�GH�UHIURLGLVVHPHQW���5���D��&DSDFLWª�EDFV�*1�����[�*1���������PP�GH�SURIRQGHXU�
G601�'LPHQVLRQV��PP�������K�[�����E�[����G���&DSDFLWª������OLWUHV��3RLGV������NJ��
&RQVRPPDWLRQ������NZ����KHXUHV��7\SH�JD]�GH�UHIURLGLVVHPHQW���5���D��&DSDFLWª�EDFV�*1�����[�*1���������PP�GH�SURIRQGHXU�

CaraCtéristiques
G378�'LPHQVLRQV������K�[�����E�[����G�PP��&DSDFLWª������OLWUHV��3RLGV�������NJ�� 
&RQVRPPDWLRQ������NZ����KHXUHV��7\SH�JD]�GH�UHIURLGLVVHPHQW���5���D��
G597�'LPHQVLRQV������K�[�����E�[����G�PP��&DSDFLWª������OLWUHV��3RLGV������NJ�� 
&RQVRPPDWLRQ������NZ����KHXUHV��7\SH�JD]�GH�UHIURLGLVVHPHQW���5���D��&DSDFLWª�EDFV�*1�����[�*1���������PP�GH�SURIRQGHXU�
G600�'LPHQVLRQV������K�[�����E�[����G�PP��&DSDFLWª������OLWUHV��3RLGV������NJ
&RQVRPPDWLRQ������NZ����KHXUHV��7\SH�JD]�GH�UHIURLGLVVHPHQW���5���D��&DSDFLWª�EDFV�*1�����[�*1���������PP�GH�SURIRQGHXU�

CaraCtéristiques
G377 'LPHQVLRQV�������K�[�������O��[�����S�PP��&DSDFLWª�������OLWUHV��3RLGV������NJ��� 
&RQVRPPDWLRQ����NZ����KHXUHV��7\SH�JD]�GH�UHIURLGLVVHPHQW���5���D���
G596�'LPHQVLRQV�������K�[�������O��[�����S�PP��&DSDFLWª�������OLWUHV��3RLGV������NJ��&RQVRPPDWLRQ����NZ����KHXUHV��7\SH�JD]�GH�
UHIURLGLVVHPHQW���5���D��&DSDFLWª�EDFV�*1�����[�*1���������PP�GH�SURIRQGHXU�
G599�'LPHQVLRQV�������K�[�������O��[�����S�PP��&DSDFLWª�������OLWUHV��3RLGV�������NJ��&RQVRPPDWLRQ����NZ����KHXUHV��7\SH�JD]�
GH�UHIURLGLVVHPHQW���5���D��&DSDFLWª�EDFV�*1�����[�*1���������PP�GH�SURIRQGHXU�

à partir de
€ 1499,00

à partir de
€ 1349,00

à partir de
€ 1199,00

N°d’art. desCriPtioN Prix
*��� ��FP����OWU�UªIULJªUDWHXU���SRUWHV Ž��������
G598 ��FP����OWU�UªIULJªUDWHXU���SRUWHV Ž��������
*��� ��FP����OWU�FRQJªODWHXU���SRUWHV Ž��������

N°d’art. desCriPtioN Prix
*��� ��FP����OWU�UªIULJªUDWHXU���SRUWHV Ž��������
*��� ��FP����OWU�UªIULJªUDWHXU���SRUWHV Ž��������
G599 ��FP����OWU� FRQJªODWHXU���SRUWHV Ž��������

7$%/(�'(�35�3$5$7,21���3257(6�$9(&�5�)5,*�5$7(85�28�&21*�/$7(85

N°d’art. desCriPtioN Prix
*��� ��FP����OWU�UªIULJªUDWHXU���SRUWHV Ž��������
*��� ��FP����OWU�UªIULJªUDWHXU���SRUWHV Ž��������
*��� ��FP����OWU�FRQJªODWHXU���SRUWHV Ž��������

 
'LVSRQLEOH�HQ���
3URIRQGHXUV

 
'LVSRQLEOH�HQ���
3URIRQGHXUV

 
'LVSRQLEOH�HQ���
3URIRQGHXUV�
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7$%/(6�'(�35�3$5$7,21�3285�3,==$6�6$1':,&+6

Ŧ��&KRL[�MXVTXş¡�XQH�FDSDFLWª�GH�����OLWUHV����SRUWHV�
Ŧ�,QR[�WDQW�LQWªULHXU�TXşH[WªULHXU
Ŧ�,VRODWLRQ�GH���PP
Ŧ�6DQV�&)&
Ŧ�6\VW©PH�GH�FRQWUµOH�HQWL©UHPHQW�DXWRPDWLTXH�DYHF�ªFUDQ�GLJLWDO
Ŧ�'ªJLYUDJH�DXWRPDWLTXH�¡�LQWHUYDOOHV�SURJUDPPDEOHV
Ŧ�9HQWLODWHXU�SRXU�XQH�FLUFXODWLRQ�GH�OşDLU�RSWLPDOH
Ŧ�7HPSªUDWXUH�GX�UªIULJªUDWHXU��q&�¡��q&�
Ŧ�7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[LPDOH���q&�
Ŧ�/LYUª�DYHF���JULOOHV����SRUWHV��HW���JULOOHV����SRUWHV�
Ŧ�0RGH�GşHPSORL�SRXU�XWLOLVDWLRQ�HW�HQWUHWLHQ

&RPSWRLU�SRXU�OD�SUªSDUDWLRQ�GH�SL]]DV��VDODGHV�RX�VDQGZLFKHV�DYHF�
SODQ�GH�WUDYDLO�HQ�LQR[�HW�LQWªULHXU�UªIULJªUª�SRXU�GHV�EDFV�*1�DX�GHVVXV�
GX�FRPSWRLU�HW�HVSDFH�UªIULJªUª�*1�SRXU�OD�FRQVHUYDWLRQ�HQ�GHVVRXV�

Capacité 8 x GN 
�������PP�GH�

profondeur

à partir de

€ 899,00

CaraCtéristiques
G604�UªIULJªUDWHXU���SRUWHV��'LPHQVLRQV��������K��[�����O��[�����S�PP��&DSDFLWª�������OLWUHV��
3RLGV�����NJ��&RQVRPPDWLRQ�������NZ����KHXUHV��7\SH�JD]�GH�UHIURLGLVVHPHQW���5���D��&DSDFLWª�
EDFV�*1�����[�*1���������PP�GH�SURIRQGHXU
G605�UªIULJªUDWHXU���SRUWHV��'LPHQVLRQV��������K��[������O��[�����S�PP��&DSDFLWª�������OLWUHV��
3RLGV������NJ��&RQVRPPDWLRQ�������NZ����KHXUHV��7\SH�JD]�GH�UHIURLGLVVHPHQW���5���D��
&DSDFLWª�EDFV�*1�����[�*1���������PP�GH�SURIRQGHXU

*ULOOHV�UªJODEOHV Dimensions GN 1/1 (FUDQ�GLJLWDO -RLQWV�DPRYLEOHV )DFLOH�¡�QHWWR\HU 9HQWLODWHXU�SRXU�UªSDUWLWLRQ�GH�OşDLU�RSWLPDOH�

N°d’art. desCriPtioN Prix
6���� VHW�GH�JXLGHV�SU�JULOOH�Ž������
AB385   JULOOH� Ž������

Refroidissement 
statique

N°d’art. desCriPtioN Prix
*��� ��SRUWHV Ž�������
*��� 3 portes Ž��������
6��� VHW�EDFV�*1��[*1�����*��� Ž������
6��� VHW�EDFV�*1��[*1�����*��� Ž������

&DSDFLWª��[*1�����
150mm 

de profondeur
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6$/$'(77(

Ŧ��&KRL[�MXVTXş¡�XQH�FDSDFLWª�GH�����OLWUHV����SRUWHV�
Ŧ��,QR[�WDQW�LQWªULHXU�TXşH[WªULHXU
Ŧ��,VRODWLRQ�GH���PP
Ŧ��6DQV�&)&
Ŧ��6\VW©PH�GH�FRQWUµOH�HQWL©UHPHQW�DXWRPDWLTXH�DYHF�ªFUDQ�GLJLWDO
Ŧ��'ªJLYUDJH�DXWRPDWLTXH�¡�LQWHUYDOOHV�SURJUDPPDEOHV
Ŧ��9HQWLODWHXU�SRXU�FLUFXODWLRQ�RSWLPDOH�GH�OşDLU
Ŧ��7HPSªUDWXUH�UªIULJªUDWHXU��q&�¡��q&�
Ŧ��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[LPDOH���q&�
Ŧ����/LYUªH�DYHF���JULOOHV�UªJODEOHV�HW���JULOOHV�GH�IRQG����SRUWHV��
� HW���JULOOHV�UªJODEOHV�HW���JULOOHV�GH�IRQG����SRUWHV��
Ŧ��0RGH�GşHPSORL�SRXU�XWLOLVDWLRQ�HW�HQWUHWLHQ

0RG©OH�FRPSDFW�LGªDO�SRXU�OD�SUªSDUDWLRQ�GH�VDODGHV�HW�VDQGZLFKHV��
$YHF�SODQ�GH�WUDYDLO�HQ�SRO\SURS\O©QH��&KRL[�HQWUH���RX���SRUWHV�

à partir de

€ 799,00

CaraCtéristiques
G606�UªIULJªUDWHXU���SRUWHV��'LPHQVLRQV�������K��[�����O��[�����S�PP��&DSDFLWª�������OLWUHV���
3RLGV������NJ��&RQVRPPDWLRQ�������NZ����KHXUHV��7\SH�JD]�GH�UHIURLGLVVHPHQW���5���D
G607�UªIULJªUDWHXU���SRUWHV��'LPHQVLRQV�������K��[������O��[�����S�PP��&DSDFLWª�������OLWUHV���
3RLGV�������NJ��&RQVRPPDWLRQ�������NZ����KHXUHV��7\SH�JD]�GH�UHIURLGLVVHPHQW���5���D�

*ULOOHV�UªJODEOHV Dimensions GN 1/1 (FUDQ�GLJLWDO -RLQWV�DPRYLEOHV 9HQWLODWHXU�SRXU�UªSDUWLWLRQ�GH�OşDLU�RSWLPDOH�

N°d’art. desCriPtioN Prix
6���� VHW�GH�JXLGHV�SU�JULOOH� Ž������
$%������ JULOOH� Ž������

N°d’art. desCriPtioN Prix
*��� ��SRUWHV Ž�������
*��� 3 portes Ž�������

)DFLOH�¡�QHWWR\HU

Refroidissement 
statique
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&20372,56���3,==$�28���35�3$5$7,21�'(�6$1':,&+6
&RPSWRLUV�¡�SL]]D�RX�¡�SUªSDUDWLRQ�GH�VDQGZLFKV�
DYHF�SODQ�GH�WUDYDLO�HQ�PDUEUH��&KRL[�HQWUH���RX���
portes avec intérieur réfrigéré GN 1/1.

&DSDFLWª���[�*1������
100mm 

de profondeur

Bacs GN 
GLVSRQLEOHV�
séparément

à partir de

€ 799,00

Ŧ�&KRL[�MXVTXş¡�XQH�FDSDFLWª�GH�����OLWUHV����SRUWHV�
Ŧ�,QR[�WDQW�LQWªULHXU�TXşH[WªULHXU
Ŧ�,VRODWLRQ�GH���PP
Ŧ�6DQV�&)&
Ŧ���6\VW©PH�GH�FRQWUµOH�HQWL©UHPHQW�DXWRPDWLTXH�DYHF�
ªFUDQ�GLJLWDO

Ŧ��'ªJLYUDJH�DXWRPDWLTXH�¡�LQWHUYDOOHV�SURJUDPPDEOHV
Ŧ��9HQWLODWHXU�SRXU�XQH�FLUFXODWLRQ�GH�OşDLU�RSWLPDOH
Ŧ�7HPSªUDWXUH�GX�UªIULJªUDWHXU��q&�¡��q&
Ŧ�7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[LPDOH���q&
Ŧ�/LYUª�DYHF���JULOOHV����SRUWHV��HW���JULOOHV����SRUWHV�
Ŧ�0RGH�GşHPSORL�SRXU�XWLOLVDWLRQ�HW�HQWUHWLHQ

&DSDFLWª��[*1������
150mm 

de profondeur

N°d’art. desCriPtioN Prix
*��� ��SRUWHV Ž�������
*��� 3 portes Ž��������
$%��� *ULOOH��*��� Ž������
AB385 *ULOOH��*��� Ž������
6��� 6HW�EDFV�*1���[������*��� Ž������
6��� 6HW�EDFV�*1��[������*��� Ž������

Refroidissement 
statique

CaraCtéristiques
G623�UªIULJªUDWHXU���SRUWHV��'LPHQVLRQV��������K��[������O��[�����S�PP��&DSDFLWª�������OLWUHV��
3RLGV�������NJ��&RQVRPPDWLRQ������NZ����KHXUHV��7\SH�JD]�GH�UHIURLGLVVHPHQW���5���D��
&DSDFLWª�EDFV�*1�����[�*1�����PP�GH�SURIRQGHXU�
G603�UªIULJªUDWHXU���SRUWHV��'LPHQVLRQV��������K��[�����O��[�����S�PP��&DSDFLWª�������OLWUHV��
3RLGV�������NJ��&RQVRPPDWLRQ������NZ����KHXUHV��7\SH�JD]�GH�UHIURLGLVVHPHQW���5���D��
&DSDFLWª�EDFV�*1����[�*1���������PP�GH�SURIRQGHXU�

*ULOOHV�UªJODEOHV Dimensions GN 1/1 (FUDQ�GLJLWDO -RLQWV�DPRYLEOHV 9HQWLODWHXU�SRXU�UªSDUWLWLRQ�GH�OşDLU�RSWLPDOH�)DFLOH�¡�QHWWR\HU
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&20372,5���28���3257(6�$9(&�'266(5(7

CaraCtéristiques 
DL914 Dimensions��PP�������K�[�����E�[����G���Capacité������OLWUHV��3RLGV����NJ�� 
Consommation���.:����KHXUHV��7\SH�JD]�GH�UHIURLGLVVHPHQW��5���D��&DSDFLWª�EDFV�*1: 8x GN 1/1, 100mm de profondeur.
DL915 Dimensions��PP�������K�[�����O�[����S���Capacité������OLWUHV��3RLGV�����NJ�� 
Consommation�����.:����KHXUHV��7\SH�JD]�GH�UHIURLGLVVHPHQW��5���D��&DSDFLWª�EDFV�*1����[�*1���������PP�de profondeur.
DL916 Dimensions��PP�������K�[�����O�[����S���Capacité������OLWUHV��3RLGV�����NJ�� 
Consommation���.:����KHXUHV��7\SH�JD]�GH�UHIURLGLVVHPHQW��5���D��&DSDFLWª�EDFV�*1: 8x GN 1/1, 100mm de profondeur.
DL917 Dimensions��PP�������K�[�����O�[����S���Capacité������OLWUHV��3RLGV�����NJ�� 
Consommation�����.:����KHXUHV��7\SH�JD]�GH�UHIURLGLVVHPHQW��5���D��&DSDFLWª�EDFV�*1����[�*1���������PP�de profondeur.

à partir de
€ 1299,00

N°d’art. desCriPtioN Prix
'/��� 5ªIULJªUDWHXU�DYHF�GRVVHUHW���SRUWHV����/������PP Ž��������
DL915 5ªIULJªUDWHXU�DYHF�GRVVHUHW���SRUWHV����/������PP Ž��������
'/��� &RQJªODWHXU�DYHF�GRVVHUHW���SRUWHV����/������PP Ž��������
'/��� 5ªIULJªUDWHXU�DYHF�GRVVHUHW���SRUWHV����/������PP Ž��������
AB385 *ULOOH Ž������
6��� 6HW�GH�JXLGHV�SU�JULOOH Ž������

3RXU�OHV�FXLVLQHV�SURIHVVLRQQHOOHV�
Rº�OşHVSDFH�HVW�OLPLWª��FHV�PRG©OHV�
RIIUHQW�XQ�HVSDFH�GH�VWRFNDJH�
UªIULJªUª�DLQVL�TXşXQH�VXUIDFH�GH�
WUDYDLO�VXSSOªPHQWDLUH��'ªJLYUDJH�
entièrement automatique avec 
affichage numérique constant 
GH�OD�WHPSªUDWXUH��6DQV�&)&��
(TXLSªV�GH�URXOHWWHV�EORFDEOHV�
SRXU�XQ�GªSODFHPHQW�IDFLOH��/HV�
PRG©OHV���FP�VRQW�FRPSDWLEOHV�
gastronorme.

7DEOH�SURIHVVLRQQHOOH�JDLQ�GH�SODFH��3RVV©GH���WLURLUV�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH�SRXYDQW�DFFXHLOOLU�GHV�EDFV�*1�����SURIRQGHXU�
150mm. Dégivrage entièrement automatique avec affichage numérique constant.

7$%/(6�5�)5,*�5�(6�$9(&���7,52,56

Ŧ�$FLHU�LQR[\GDEOH�
Ŧ�(TXLSª�GH�URXOHWWHV�YHUURXLOODEOHV�
Ŧ�&LUFXODWLRQ�GşDLU�IRUFªH�
Ŧ�6DQV�&)&�

Ŧ���RX���SRUWHV
Ŧ��,QWªULHXU�HW�H[WªULHXU�HQ� 
DFLHU�LQR[\GDEOH

Ŧ�,VRODWLRQ���PP
Ŧ��)URLG�YHQWLOª��&LUFXODWLRQ�GşDLU�
IRUFªH�SDU�YHQWLODWHXU���

Ŧ����ªWDJ©UH�UªJODEOHV�SDU�SRUWH

CaraCtéristiques 
GD873 ���9�����:�����$��&DSDFLWª�����/��&DSDFLWª�JDVWURQRUPH�����[�*1�������SURI����PP��GDQV�OHV�WLURLUV����[�*1������SURI����PP��GDQV�OH�FRPSDUWLPHQW�SRUWH��
(SDLVVHXU�GşLVRODWLRQ����PP��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUH������¡���q&��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[L����q&��5HIULJªUDQW��5���D��'LPHQVLRQV��PP�������+�[������/�[�����3������NJ�
GD874 ���9�����:�����$��&DSDFLWª�����/��&DSDFLWª�JDVWURQRUPH�����[�*1�������SURI����PP��GDQV�OHV�WLURLUV����[�*1������SURI����PP��GDQV�OH�FRPSDUWLPHQW�SRUWH��(SDLVVHXU�
GşLVRODWLRQ����PP��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUH������¡���q&��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[L����q&��5HIULJªUDQW��5���D��'LPHQVLRQV��PP�������+�[������/�[�����3���3RLGV����NJ�

N°d’art. desCriPtioN Prix
*'��� ���/��8QH�SRUWH� Ž��������
*'��� ���/����SRUWHV� Ž��������

à partir de
€ 1399,00

!

"

"
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CaraCtéristiques
VitriNe aVeC baCs GN 1/4
G608 ���9�����:���$��0RQRSKDVª��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV����q&�¡���q&��7HPSªUDWXUH�
DPELDQWH�PD[L����q&��5ªIULJªUDQW�5���D��&DSDFLWª���*1�����GH�SURI�PD[L����PP��'LPHQVLRQV�
�PP�������+��[������/��[�����3���3RLGV���NJ�
G609 ���9�����:���$��0RQRSKDVª��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV����q&�¡���q&��7HPSªUDWXUH�
DPELDQWH�PD[L����q&��5ªIULJªUDQW�5���D��&DSDFLWª���*1�����GH����PP�GH�SURIRQGHXU�
PD[LPXP��'LPHQVLRQV��PP�������+��[������/��[�����3���3RLGV���NJ�
G610 ���9�����:���$��0RQRSKDVª��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV����q&�¡���q&��7HPSªUDWXUH�
DPELDQWH�PD[L����q&��5ªIULJªUDQW�5���D��&DSDFLWª���*1�����GH����PP�GH�SURIRQGHXU�
PD[LPXP��'LPHQVLRQV��PP�������+��[������/��[�����3���3RLGV���NJ�
G611 ���9�����:�����$��0RQRSKDVª��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV����q&�¡���q&��7HPSªUDWXUH�
DPELDQWH�PD[L����q&��5ªIULJªUDQW�5���D��&DSDFLWª����*1�����GH����PP�GH�SURIRQGHXU�
PD[LPXP��'LPHQVLRQV��PP�������+��[������/��[�����3���3RLGV���NJ�
VitriNe aVeC baCs GN 1/3
GD875 0RG©OH��95;�������������9�����:���$��&DSDFLWª����EDFV���������EDF������(SDLVVHXU�
GşLVRODWLRQ�����PP��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUH������¡���q&��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[L�����q&��
5HIULJªUDQW��5���D��'LPHQVLRQV��PP�������+�[������/�[�����3���3RLGV���NJ�
GD876 ���9�����:���$��&DSDFLWª����EDFV���������EDF������(SDLVVHXU�GşLVRODWLRQ�����PP��
3ODJH�GH�WHPSªUDWXUH������¡���q&��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[L�����q&��5HIULJªUDQW��5���D��
'LPHQVLRQV��PP�������+�[������/�[�����3���3RLGV���NJ�
GD877 ���9�����:���$��&DSDFLWª����EDFV������(SDLVVHXU�GşLVRODWLRQ�����PP��3ODJH�GH�
WHPSªUDWXUH������¡���q&��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[L�����q&��5HIULJªUDQW��5���D��'LPHQVLRQV�
�PP�������+�[������/�[�����3���3RLGV���NJ�
GD878 ���9�����:���$��&DSDFLWª����EDFV������(SDLVVHXU�GşLVRODWLRQ�����PP��3ODJH�GH�
WHPSªUDWXUH������¡���q&��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[L�����q&��5HIULJªUDQW��5���D��'LPHQVLRQV�
�PP�������+�[������/�[�����3���3RLGV����NJ�

Bacs GN 
GLVSRQLEOHV�
séparément

9LWULQH�¡�LQJUªGLHQWV�LQQRYDQWH�HW�SRO\YDOHQWH��3RXUWRXU�HQ�YHUUH��$FFHSWH�
OHV�EDFV�*1�MXVTXş¡����PP�GH�SURIRQGHXU��6DQV�&)&��0RG©OHV�GLVSRQLEOHV�
FRPSDWLEOHV�*1�����RX�����HW���ORQJXHXUV��%DFV�JDVWURQRUPH�YHQGXV�
séparément.

9,75,1(6���,1*5�',(176�5�)5,*�5�(6

N°d’art. desCriPtioN Prix
*��� ��*1���������P Ž�������
*��� ��*1���������P Ž�������
*��� ��*1���������P Ž�������
*��� ���*1�������P Ž�������
6��� .LW�GH���*1�����SRXU�*��� Ž������
6��� .LW�GH���*1�����SRXU�*��� Ž������
6��� .LW�GH���*1�����SRXU�*��� Ž������
6��� .LW�GH����*1�����SRXU�*��� Ž������

&RPSWRLUV�GH�SUªSDUDWLRQ�UªIULJªUªV�JUDQGH�FDSDFLWª�DYHF�]RQH�JDVWURQRUPH��([WªULHXU�HW�FRXYHUFOH�LVRODQW�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH��
&RQWUµOH�HQWL©UHPHQW�DXWRPDWLTXH�HW�DIILFKDJH�QXPªULTXH�FRQVWDQW��)RXUQL�DYHF���ªWDJ©UHV�UªJODEOHV��'HX[�GLPHQVLRQV�
GLVSRQLEOHV�

0RG©OHV�IRXUQLV�DYHF�OHV�
FRPELQDLVRQV�GH�EDFV�
SRO\FDUERQDWH�����VXLYDQWHV�
(prof 100mm)

*'����Ŝ����[��%$&6����

*'����Ŝ����[��%$&6����

6$/$'(77(�'(�35�3$5$7,21

Ŧ�$FLHU�LQR[\GDEOH
Ŧ�'ªJLYUDJH�DXWRPDWLTXH�
Ŧ�3ODQ�GH�WUDYDLO�VXUIDFH�GH�FRXSH� �
� HQ�SRO\SURS\O©QH�
Ŧ�6DQV�&)&�
Ŧ�5RXOHWWHV�YHUURXLOODEOHV�

Ŧ�&RQVWUXFWLRQ�LQR[
Ŧ�6DQV�&)&
Ŧ�&KRL[�HQWUH�*1�����RX�*1����
Ŧ�3RXUWRXU�HQ�YHUUH

CaraCtéristiques 
GD882����9�����:�����$��&DSDFLWª�����/��&DSDFLWª�JDVWURQRUPH�����[�*1�������SURI����PP���3ODJH�GH�WHPSªUDWXUH������q&��
7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[L����q&��5HIULJªUDQW��5���D��'LPHQVLRQV��PP��������+�[������/�[�����3���3RLGV����NJ�
GD883����9�����:�����$��&DSDFLWª�����/��&DSDFLWª�JDVWURQRUPH�����[�*1�������SURI����PP���3ODJH�GH�WHPSªUDWXUH������q&��
7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[L����q&��5HIULJªUDQW��5���D��'LPHQVLRQV��PP��������+�[������/�[�����3���3RLGV����NJ�

N°d’art. desCriPtioN Prix
*'��� ���/����SRUWHV� Ž��������
GD883 ���/����SRUWHV� Ž��������

N°d’art. desCriPtioN Prix
*'��� ��[�*1���������[�*1��������P Ž�������
*'��� ��[�*1���������[�*1��������P Ž�������
*'��� 8 x GN 1/3 1.8m Ž�������
*'��� ��[�*1������P Ž�������
6��� .LW�GH���[�*1���������[�*1�����SRXU�*'��� Ž������
6��� .LW�GH����[�*1���������[�*1�����SRXU�*'��� Ž������
6��� .LW�GH���[�*1�����SRXU�*'��� Ž������
6��� .LW�GH���[�*1�����SRXU�*'��� Ž������

à partir de
€ 1399,00

à partir de
€ 549,00
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5�)5,*�5$7(85�28�&21*�/$7(85�'(�&216(59$7,21�����/,75(6
Armoires réfrigérées 
YHUURXLOODEOHV�DYHF�
SRUWHV�UªYHUVLEOHV��SRXU�
OH�VWRFNDJH�GH�GHQUªHV�
GDQV��OHV�FXLVLQHV�
SURIHVVLRQQHOOHV�
GH�YROXPH��PR\HQ��
Commande entièrement 
automatique avec 
affichage numérique 
constant. Dégivrage 
DXWRPDWLTXH��ILOWUH�
DPRYLEOH�SRXU�XQ�
HQWUHWLHQ�IDFLOH��5RXHV�
YHUURXLOODEOHV��6DQV�&)&�

à partir de

€ 999,00

Ŧ� 3RUWH�HW�SDURLV�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH�DYHF�LQWªULHXU�HQ�DOXPLQLXP
Ŧ� ,VRODWLRQ���PP
Ŧ� )URLG�VWDWLTXH��5HIURLGLVVHPHQW�DVVLVWª�SDU�YHQWLODWHXU���1RQ�WURSLFDOLVª
Ŧ� ��ªWDJ©UHV�UªJODEOHV�HW���ªWDJ©UH�DX�VRO N°d’art. desCriPtioN Prix

G590 5ªIULJªUDWHXU����/ Ž�������
G591 &RQJªODWHXU����/ Ž��������

CaraCtéristiques
G590����9�����:�����$��0RQRSKDVª��(SDLVVHXU���PP��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV����q&�¡���q&��7HPSªUDWXUH�
DPELDQWH�PD[L����q&��5ªIULJªUDQW�5���D��'LPHQVLRQV��PP��������+��[�����/��[�����3���3RLGV����NJ�
G591����9�����:�����$��0RQRSKDVª��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV�����q&�¡����q&��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[L�
���q&��5ªIULJªUDQW�5���D��'LPHQVLRQV��PP��������+��[�����/��[�����3���3RLGV����NJ�

3RUWH�DXWR�UHIHUPDQWH

*ULOOHV�UªJODEOHV

Roues munies de frein

9HUURXLOODEOH

)LOWUH�DPRYLEOH

(FUDQ�GLJLWDO -RLQWV�DPRYLEOHV

)DFLOH�¡�QHWWR\HU

8Q�YHQWLODWHXU�SHUPHW�XQH�FLUFXODWLRQ�GşDLU�IURLG�RSWLPDOH

N°d’art. desCriPtioN Prix
6���� VHW�GH�JXLGHV�SU�JULOOH�Ž������
$%������ JULOOH� Ž������
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$502,5(�5�)5,*�5�(�326,7,9(�28�1�*$7,9(���������/75
$UPRLUHV�YHUURXLOODEOHV�DYHF�HVSDFH�SRXU�PD[LPXP����RX����EDFV�*1�����GşXQH�
SURIRQGHXU�GH����PP��)URLG�VWDWLTXH�SRXU�OH�VWRFNDJH�GH�GHQUªHV�GDQV��OHV�FXLVLQHV�
SURIHVVLRQQHOOHV�GH�YROXPH�PR\HQ��&RPPDQGH�HQWL©UHPHQW�DXWRPDWLTXH�DYHF�DIILFKDJH�
QXPªULTXH�FRQVWDQW��'ªJLYUDJH�DXWRPDWLTXH�HW�URXHV�YHUURXLOODEOHV��6DQV�&)&�

1%���SRXU�VWRFNHU�
en tout 10 
SODTXHV�*DVWUR��
FRPPDQGH]�
��NLWV�GH�UDLOV�
VXSSOªPHQWDLUHV�
�6�����

1%���SRXU�VWRFNHU�
en tout 10 
SODTXHV�*DVWUR��
FRPPDQGH]�
���NLWV�GH�UDLOV�
VXSSOªPHQWDLUHV�
�6�����

à partir de

€ 1099,00

Ŧ� &DSDFLWª�GH�����RX������OLWUHV��*1�����
Ŧ� ([WªULHXU�HQ�LQR[�HW�LQWªULHXU�HQ�DOXPLQLXP
Ŧ� ,VRODWLRQ����PP
Ŧ� �)URLG�VWDWLTXH��5HIURLGLVVHPHQW�DVVLVWª�
� SDU�YHQWLODWHXU���1RQ�WURSLFDOLVª
Ŧ� ��ªWDJ©UHV�UªJODEOHV�HW���ªWDJ©UH�DX�VRO

N°d’art. desCriPtioN Prix
*��� 5ªIULJªUDWHXU����/ Ž��������
G593 &RQJªODWHXU����/ Ž��������
*��� 5ªIULJªUDWHXU�LQR[�����/ Ž��������
G595 &RQJªODWHXU�LQR[�����/ Ž��������

CaraCtéristiques
G592 ���9�����:�����$��0RQRSKDVª��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV����q&�¡���q&��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�
PD[L����q&��5ªIULJªUDQW�5���D��'LPHQVLRQV��FP�������+��[����/��[������3���3RLGV����NJ�
G593 ���9�����:�����$��0RQRSKDVª��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV�����q&�¡����q&��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�
PD[L����q&��5ªIULJªUDQW�5���D��'LPHQVLRQV��FP�������+��[����/��[������3���3RLGV����NJ�
G594����9�����:���$��0RQRSKDVª��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV����q&�¡���q&��7HPSªUDWXUH�
DPELDQWH�PD[L����q&��5ªIULJªUDQW�5���D��(SDLVVHXU�����PP���'LPHQVLRQV��PP��������+��[�
�����/��[�����3���3RLGV����NJ�
G595����9�����:�����$��0RQRSKDVª��(SDLVVHXU���PP��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV�����q&�¡�
���q&��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[L����q&��5ªIULJªUDQW�5���D��'LPHQVLRQV��PP��������+��[�
�����/��[�����3���3RLGV����NJ�

9HQWLODWHXU�VXSSOªPHQWDLU�
SRXU�FLUFXODWLRQ�RSWLPDOH�

GH�OşDLU

�3RUWH�DXWR�UHIHUPDQWH

*ULOOHV�UªJODEOHV

Roues munies de frein

9HUURXLOODEOH

6\VW©PH�GH�UHIURLGLVVHPHQW�XLVVDQW

(FUDQ�GLJLWDO -RLQWV�DPRYLEOHV

,QWªULHXU�*1����

&LUFXODWLRQ�GşDLU�IURLG

N°d’art. desCriPtioN Prix
6���� VHW�GH�JXLGHV�SU�JULOOH�Ž������
$%������ *ULOOH� Ž������
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$502,5(�5�)5,*�5�(�326,7,9(�28�1�*$7,9(���������/75

Ŧ� &DSDFLWª����/�����*1������ 
� &DSDFLWª�GH�����/�����*DVWURQRUPH�����
Ŧ� �([WªULHXU�HW�LQWªULHXU�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH
Ŧ� ,VRODWLRQ����PP
Ŧ�)URLG�YHQWLOª�
Ŧ� ��RX���ªWDJ©UHV�UªJODEOHV

$UPRLUHV�SURIHVVLRQQHOOHV�SRXU�PD[LPXP����RX����EDFV�*1�����GH����PP�GH�SURIRQGHXU��)URLG�YHQWLOª�
SRXU�OH�VWRFNDJH�GH�GHQUªHV�GDQV��OHV�FXLVLQHV�SURIHVVLRQQHOOHV�GH�YROXPH�LQWHQVLI��/D�WHPSªUDWXUH�UHYLHQW�
UDSLGHPHQW�¡�QLYHDX�P«PH�HQ�FDV�GşRXYHUWXUH�IUªTXHQWH�GHV�SRUWHV��&RPPDQGH�HQWL©UHPHQW�DXWRPDWLTXH�
DYHF�DIILFKDJH�QXPªULTXH�FRQVWDQW��'ªJLYUDJH�DXWRPDWLTXH�HW�URXHV�YHUURXLOODEOHV��6DQV�&)&�

à partir de

€ 1399,00

N°d’art. desCriPtioN Prix
8��� 5ªIULJªUDWHXU����/ Ž��������
8��� &RQJªODWHXU����/ Ž��������
8��� Réfrigérateur 1300L Ž��������
8��� &RQJªODWHXU�����/ Ž��������

CaraCtéristiques
U632����9����:�����$��0RQRSKDVª��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV����q&�¡���q&��7HPSªUDWXUH�
DPELDQWH�PD[L����q&��5ªIULJªUDQW�5���D��&DSDFLWª����/���(SDLVVHXU�GşLVRODWLRQ��FP��
'LPHQVLRQV��FP�������+��[����/��[����3���3RLGV����NJ�
U633 ���9�����:�����$��0RQRSKDVª��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV�����q&�¡����q&��7HPSªUDWXUH�
DPELDQWH�PD[L����q&��5ªIULJªUDQW�5���D��&DSDFLWª����/��(SDLVVHXU��FP��'LPHQVLRQV��FP���
����+��[����/��[����3���3RLGV����NJ�
U634����9�����:�����$��0RQRSKDVª��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV����q&�¡���q&��7HPSªUDWXUH�
DPELDQWH�PD[L����q&��5ªIULJªUDQW�5���D��&DSDFLWª�����/��(SDLVVHXU����FP���'LPHQVLRQV��FP���
����+��[�����/��[����3���3RLGV����NJ�
U635 ���9�����:�����$��0RQRSKDVª��(SDLVVHXU�����PP��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV�����q&�¡�
���q&��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[L����q&��5ªIULJªUDQW�5���D��&DSDFLWª�����/��'LPHQVLRQV�
�FP�������+��[�����/��[����3���3RLGV����NJ�

1%���SRXU�VWRFNHU�
en tout 10 
SODTXHV�*DVWUR��
FRPPDQGH]�
��NLWV�GH�UDLOV�
VXSSOªPHQWDLUHV�
�6�����

1%���SRXU�VWRFNHU�
en tout 10 
SODTXHV�*DVWUR��
FRPPDQGH]�
���NLWV�GH�UDLOV�
VXSSOªPHQWDLUHV�
�6�����

�3RUWH�DXWR�UHIHUPDQWH

*ULOOHV�UªJODEOHV

Roues munies de frein

9HUURXLOODEOH

6\VW©PH�GH�UHIURLGLVVHPHQW

(FUDQ�GLJLWDO -RLQWV�DPRYLEOHV

,QWªULHXU�*1����

&LUFXODWLRQ�GşDLU�IURLG

N°d’art. desCriPtioN Prix
6���� VHW�GH�JXLGHV�SU�JULOOH�Ž������
$%������ *ULOOH� Ž������

9HQWLODWHXU�VXSSOªPHQWDLU�
SRXU�FLUFXODWLRQ�RSWLPDOH�

GH�OşDLU
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5()5,*(5$7(85�(7�&21*(/$7(85�6/,0/,1(�(1�,12;

Ŧ�&DSDFLWª����/
Ŧ� �([WªULHXU�DFLHU�LQR[\GDEOH��
LQWªULHXU�DOXPLQLXP�

Ŧ�5RXOHWWHV�YHUURXLOODEOHV�
Ŧ�6DQV�&)&�
Ŧ�$IILFKDJH�QXPªULTXH�
Ŧ�'ªJLYUDJH�DXWRPDWLTXH�
Ŧ� ���ªWDJ©UHV�UªJODEOHV�HW���
ªWDJ©UHV�GH�VRO�

5ªIULJªUDWHXU�HW�FRQJªODWHXU�6OLPOLQH�GRXEOH�SRUWH��LGªDO�SRXU�HVSDFHV�UªGXLWV��/H�V\VW©PH�
GH�UHIURLGLVVHPHQW�SODFª�HQ�GHVVRXV�DVSLUH�OşDLU�GH�OD�SDUWLH�OD�SOXV�IURLGH�GH�OD�FXLVLQH��
3RUWHV�YHUURXLOODEOHV�DXWR�UHIHUPDQWHV��3RXU�XVDJH�OªJHU�¡�PR\HQ��$YHF�V\VW©PH�GH�
FRQWUµOH�HQWL©UHPHQW�DXWRPDWLTXH�

à partir de

€ 1399,00

CaraCtéristiques
GD879 ���9�����:�����$��&DSDFLWª�����/��(SDLVVHXU�GşLVRODWLRQ����PP��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUH������¡���q&��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[L����q&��5HIULJªUDQW��5���D��'LPHQVLRQV��PP��������+�[������/�[�����3���3RLGV����NJ
GD880 ���9����:���$��&DSDFLWª�����/��(SDLVVHXU�GşLVRODWLRQ����PP��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUH�������¡����q&��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[L����q&��5HIULJªUDQW��5���D��'LPHQVLRQV��PP��������+�[������/�[�����3���3RLGV����NJ�

N°d’art. desCriPtioN Prix
*'��� 5ªIULJªUDWHXU����/ Ž��������
GD880 &RQJªODWHXU����/ Ž��������
$%��� (WDJ©UH�VXSSOªPHQWDLUH Ž������
6��� .LW�GH�UDLOV Ž������
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5�)5,*�5$7(856�(7�&21*�/$7(856�(1�,12;

Ŧ��5HIURLGLVVHPHQW�VWDWLTXH�
DYHF�YHQWLODWHXU�SRXU�
UªSDUWLWLRQ�XQLIRUPH�GH�OşDLU�

Ŧ���&DSDFLWª�����¡�����OLWUHV
Ŧ��5ªIULJªUDWHXU�RX�FRQJªODWHXU
Ŧ�,QR[�H[WªULHXU
Ŧ��3RUWHV�DXWR�UHIHUPDQWHV�
YHUURXLOODEOHV

Ŧ�5RXHV�¡�OşDUUL©UH

5ªIULJªUDWHXUV�HW�FRQJªODWHXUV�GH�
conservation avec portes et extérieur en 
LQR[��([LVWH�HQ�PRG©OHV�GH�WDEOH��VOLP�OLQHV�
�SHWLW�HW�KDXW��HW�JUDQG�PRG©OH��5RXHV�
¡�OşDUUL©UH��SRXU�XQ�WUDQVSRUW�SOXV�DLVª��
3RUWHV�DXWR�UHIHUPDQWHV�YHUURXLOODEOHV��
ªFUDQ�/('�HW�JULOOHV�HQ�SODVWLTXH�EODQF�
UªJODEOHV��6DQV�&)&�

CaraCtéristiques
CD080 ���9�����:�����$��(SDLVVHXU�GşLVRODWLRQ�����PP��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV���q&�¡��q&��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[L���q&��5ªIULJªUDQW�5���D����J����ªWDJ©UHV�UªJODEOHV��&RQWHQDQFH�����O��'LPHQVLRQV��PP���������+��[������/��[������3���3RLGV���NJ�
CD081 ���9�����:�����$��(SDLVVHXU�GşLVRODWLRQ�����PP��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV�����q&�¡����q&��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[L���q&��5ªIULJªUDQW�5���D����J����ªWDJ©UHV�IL[HV��&RQWHQDQFH�����O��'LPHQVLRQV��PP���������+��[������/��[������3���3RLGV�����NJ�
CD082����9�����:�����$��(SDLVVHXU�����PP��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV���q&�¡���q&��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[L���q&��5ªIULJªUDQW�5���D�����J��'LPHQVLRQV��PP����������+��[������/��[������3���3RLGV���NJ�
CD083����9�����:�����$��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV�����q&�¡����q&��(SDLVVHXU�����PP��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[L���q&��5ªIULJªUDQW�5���D�����J��&RQWHQDQFH�����O��'LPHQVLRQV��PP����������+��[������/��[������3���3RLGV���NJ�
CD084����9�����:�����$��(SDLVVHXU�GşLVRODWLRQ���PP��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV���q&�¡���q&��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[L���q&��5ªIULJªUDQW�5���D��&DSDFLWª����/��(SDLVVHXU���PP��'LPHQVLRQV��PP����������+��[������/��[������3���3RLGV���NJ�
CD085����9�����:�����$��(SDLVVHXU�GşLVRODWLRQ���PP��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV�����q&�¡����q&��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[L���q&��5ªIULJªUDQW�5���D��'LPHQVLRQV��PP����������+��[������/��[������3���3RLGV���NJ�

N°d’art. desCriPtioN Prix
CD080 Réfrigérateur 150 Ltr Ž�������
CD081 &RQJªODWHXU�����/WU Ž�������
&'��� 5ªIULJªUDWHXU����/� Ž�������
CD083 &RQJªODWHXU����/� Ž�������
&'��� 5ªIULJªUDWHXU����/� Ž�������
CD085 &RQJªODWHXU����/ Ž�������

à partir de

€ 469,00pour usage non 
SURIHVVLRQQHO�

! " #

!
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#
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5()5,*(5$7(856�(7�&21*(/$7(856�(1�$&,(5

Ŧ��5HIURLGLVVHPHQW�VWDWLTXH�
DYHF�YHQWLODWHXU�SRXU�
UªSDUWLWLRQ�XQLIRUPH�GH�OşDLU�

Ŧ��&DSDFLWª�����¡�����OLWUHV
Ŧ��5ªIULJªUDWHXU�RX�FRQJªODWHXU
Ŧ�([WªULHXU�EODQF�RX�LQR[�
Ŧ��3RUWHV�DXWR�UHIHUPDQWHV�
YHUURXLOODEOHV

Ŧ�5RXHV�¡�OşDUUL©UH

Armoires réfrigérées positive ou négative 
compactes avec affichage numérique  de 
WHPSªUDWXUH�HW�FRPPDQGH�ªOHFWURQLTXH���
5RXOHWWHV�¡�OşDUUL©UH�SRXU�XQH�PHLOOHXUH�
PDQĎXYUDELOLWª��/H�UªIULJªUDWHXU�SRVV©GH�
GHV�ªWDJ©UHV�UªJODEOHV�HW�OH�FRQJªODWHXU�
des étagères fixes. Sans CFC.

CaraCtéristiques
CD610�����9�����:���$��(SDLVVHXU�GşLVRODWLRQ���PP��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV���q&�¡����q&��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[L���q&��5ªIULJªUDQW�5���D��&DSDFLWª�����P���'LPHQVLRQV��PP�������+��[�����/��[�����3���3RLGV���NJ
CD611�����9�����:���$��(SDLVVHXU�GşLVRODWLRQ���PP��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV�����q&�¡����q&��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[L���q&��5ªIULJªUDQW�5���D��&DSDFLWª�����P���'LPHQVLRQV��PP�������+��[�����/��[�����3���3RLGV���NJ�
CD612�����9�����:�����$��(SDLVVHXU�GşLVRODWLRQ���PP��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV���q&�¡���q&��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[L���q&��5ªIULJªUDQW�5���D��'LPHQVLRQV��PP��������+��[�����/��[�����3���3RLGV���NJ�
CD613�����9�����:���$��(SDLVVHXU�GşLVRODWLRQ���PP��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV�����q&�¡����q&��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[L���q&��5ªIULJªUDQW�5���D���'LPHQVLRQV��PP��������+��[�����/��[�����3���3RLGV���NJ�
CD614�����9�����:�����$��(SDLVVHXU�GşLVRODWLRQ���PP��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV���q&�¡���q&��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[L���q&��5ªIULJªUDQW�5���D��&DSDFLWª����/��'LPHQVLRQV��PP��������+��[�����/��[�����3���3RLGV���NJ�
CD615�����9�����:�����$��(SDLVVHXU�GşLVRODWLRQ���PP��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV�����q&�¡����q&��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[L���q&��5ªIULJªUDQW�5���D��&DSDFLWª����/��'LPHQVLRQV��PP��������+��[�����/��[�����3���3RLGV���NJ�

3285�
86$*(�121�

352)(66,211(/

à partir de

€ 359,00

N°d’art. desCriPtioN Prix
&'��� 5ªIULJªUDWHXU�EODQF����/ Ž�������
&'��� &RQJªODWHXU�EODQF����/ Ž�������
&'��� 5ªIULJªUDWHXU�EODQF����/ Ž�������
&'��� &RQJªODWHXU�EODQF����/ Ž�������
&'��� 5ªIULJªUDWHXU�EODQF����/ Ž�������
&'��� &RQJªODWHXU�EODQF����/ Ž�������

! " #

!
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#



1200LTR

FRIGOS ET CONGÉLATEURS

25

5�)5,*�5$7(856�(7�&21*�/$7(856������/

Ŧ� �&DSDFLWª�����/��*1�����
Ŧ� �([WªULHXU�EODQF�RX�LQR[�HW�LQWªULHXU�HQ�DOXPLQLXP
Ŧ� ,VRODWLRQ����PP
Ŧ� �)URLG�VWDWLTXH�DVVLVWª�SDU�YHQWLODWHXU��
� 1RQ�WURSLFDOLVª
Ŧ� ��ªWDJ©UHV�UªJODEOHV�HW���ªWDJ©UHV�DX�VRO

$UPRLUHV�SURIHVVLRQQHOOHV�*1�����DYHF�ªFUDQ�GLJLWDO��
FRQWUµOH�ªOHFWURQLTXH��SRXUYXH�GH�URXOHWWHV�SLYRWDQWHV�
avec freins. Dégivrage automatique. Sans CFC.

à partir de

€ 1199,00

N°d’art. desCriPtioN Prix
&&��� 5ªIULJªUDWHXU�EODQF�����/ Ž��������
&'��� &RQJªODWHXU�EODQF�����/ Ž��������

CaraCtéristiques
CC663 ���9�����:���$��0RQRSKDVª��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV����q&�¡���q&��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[L���q&��
5ªIULJªUDQW�5���D��&DSDFLWª�����/��,VRODWLRQ��FP��'LPHQVLRQV��FP�������+��[�����/��[������3���3RLGV����NJ�
CD616 ���9�����:�����$��0RQRSKDVª��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV�����q&�¡����q&��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�
PD[L���q&��5ªIULJªUDQW�5���D��&DSDFLWª�����/��(SDLVVHXU����FP��'LPHQVLRQV��FP�������+��[�����/��[������3��

3RUWH�DXWR�UHIHUPDQWH

*ULOOHV�UªJODEOHV

Roues munies de frein

9HUURXLOODEOH

Compresseur puissant

(FUDQ�GLJLWDO -RLQWV�DPRYLEOHV

,QWªULHXU�*1����

&LUFXODWLRQ�GşDLU�IURLG

N°d’art. desCriPtioN Prix
6���� 6HW�GH�JXLGHV�SU�JULOOH�Ž������
$%������ *ULOOH� Ž������

9HQWLODWHXU�
VXSSOªPHQWDLU�SRXU�
FLUFXODWLRQ�RSWLPDOH�

GH�OşDLU



(IILFL¬QWH�HQ�GXXU]DPH�
YULHVNLVWHQ�PHW�KDQGLJH�
596�GHNVHOV��GLH�RRN�
JHEUXLNW�NXQQHQ�ZRUGHQ�
DOV�H[WUD�ZHUNEODG��&).�
YULM�

:RUGW�JHOHYHUG�
PHW���PDQGHQ
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Ŧ�&DSDFLWª���/
Ŧ�,QWªULHXU�$%6�
Ŧ��$�SRVHU�RX�HQFDVWUHU�
Ŧ��3RUWHV�UªYHUVLEOHV�HW�
YHUURXLOODEOHV�

Ŧ���ªWDJ©UHV�HW���FDVLHUV�GH�SRUWH�

&RQJªODWHXUV�FRIIUH�HIILFDFHV�HW�
ILDEOHV�DYHF�FRXYHUFOH�FRXOLVVDQW�HQ�
YHUUH��0RQWªV�VXU�URXOHWWHV�

0,1,�%$5�'(�&+$0%5(�'ş+�7(/

Ŧ�&RXYHUFOH�FRXOLVVDQW�HQ�YHUUH
Ŧ�([WªULHXU�HQ�DFLHU�EODQF
Ŧ�$YHF���URXOHWWHV�SLYRWDQWHV
Ŧ�6DQV�&)&

Ŧ�&RXYHUFOH�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH
Ŧ�([WªULHXU�DFLHU�EODQF�SHLQW
Ŧ�(SDLVVHXU�GşLVRODWLRQ���PP
Ŧ�)URLG�VWDWLTXH

CaraCtéristiques 
CE210����9�����:������$��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV����q&�¡����q&��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[LPDOH���q&��5ªIULJªUDQW�5���D��(SDLVVHXU�GşLVRODWLRQ���PP��'LPHQVLRQV��PP�������+��[������/��[�����3���3RLGV���NJ�
CE211����9�����:������$��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV����q&�¡����q&��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[LPDOH���q&��5ªIULJªUDQW�5���D��(SDLVVHXU�GşLVRODWLRQ���PP��'LPHQVLRQV��PP�������+��[������/��[�����3���3RLGV���NJ�
CE212����9�����:�����$��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV����q&�¡����q&��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[LPDOH���q&��5ªIULJªUDQW�5���D��(SDLVVHXU�GşLVRODWLRQ���PP��'LPHQVLRQV��PP�������+��[������/��[�����3���3RLGV���NJ�

CaraCtéristiques 
DN495����9�����:�����$��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUH�����¡����q&��5ªIULJªUDQW�5���$��&DSDFLWª����/��'LPHQVLRQV��FP������+��[�������/��[����3���3RLGV���NJ�
DN496����9�����:�����$��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUH�����¡����q&��5ªIULJªUDQW�5���$��&DSDFLWª����/��'LPHQVLRQV��FP��������+��[�����/��[������3���3RLGV���NJ�

CaraCtéristiques 
CE322��������9����:����$��3ODJH�WHPSªUDWXUH����{&��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[LPXP�MXVTXş¡���q&�� 
5ªIULJªUDQW�1+���&DSDFLWª����OWU��'LPHQVLRQV��PP��������K��[�����/��[�����S����3RLGV���NJ

N°d’art. desCriPtioN Prix
&(��� 390L Ž�������
&(��� ���/ Ž�������
&(��� 598L Ž�������

N°d’art. desCriPtioN Prix
'1��� ���/ Ž�������
'1��� ���/ Ž�������

N°d’art. desCriPtioN Prix
&(��� 30L Ž�������

à partir de
€ 549,00

à partir de
€ 429,00

€ 159,00

&21*�/$7(856�&2))5(

&21*�/$7(856�&2))5(6�32/$5

0LQLEDU�UªIULJªUª�DX�IRQFWLRQQHPHQW�
WRWDOHPHQW�VLOHQFLHX[��LGªDO�SRXU�
OHV�FKDPEUHV�GşKµWHO��3RO\YDOHQW�
HW�IDFLOH�¡�LQVWDOOHU�6\VW©PH�GH�
UHIURLGLVVHPHQW�SDU�DEVRUSWLRQ�HW�
dégivrage automatique.
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&(//8/(6�'(�5()52,',66(0(17���685*�/$7,21
&HOOXOHV�GH�UHIURLGLVVHPHQW�HW�GH�VXUJªODWLRQ�UDSLGH�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH�
SRXYDQW�UHIURLGLU�HW�FRQJHOHU�GH�JUDQGHV�TXDQWLWªV�GşDOLPHQWV�HQ�XQ�
PLQLPXP�GH�WHPSV��/H�JR¼W��OşDSSDUHQFH�HW�OD�TXDOLWª�QXWULWLYH�GHV�
DOLPHQWV�VRQW�SUªVHUYªV��&HV�PRG©OHV�SRVV©GHQW�GHV�SRUWHV�¡�IHUPHWXUH�
DXWRPDWLTXH��XQH�LVRODWLRQ�GH���PP�DILQ�GşDVVXUHU�XQH�JUDQGH�HIILFDFLWª�
thermique et ont une capacité de 3 x GN 1/1.

Ŧ�(Q�DFLHU�LQR[\GDEOH
Ŧ�,VRODWLRQ���PP
Ŧ�3RUWH�¡�IHUPHWXUH�DXWRPDWLTXH�IDFLOH�¡�QHWWR\HU
Ŧ�6RQGH�GşDOLPHQWDWLRQ
Ŧ�5HIURLGLW�GH����q&�¡���q&�HQ���PQ�
Ŧ�6XUJ©OH�GH����q&�¡����q&�HQ����PQ�

N°d’art. desCriPtioN Prix
'1��� ���/ Ž��������
'1��� ���/ Ž��������
'1��� ���/ Ž��������

CaraCtéristiques
DN492�0RGHO���'������9�����:�����$��&DSDFLWª����/��&DSDFLWª����[�*1����[���PP��'ªELW�PD[L�UHIURLGLW����NJ�GşDOLPHQWV�GH�����q&�¡����q&�HQ����PQ�HW�VXUJ©OH���NJ�GşDOLPHQWV�GH���
��q&�¡�����q&�HQ�����PQ��,VRODWLRQ�ªSDLVVHXU���PP��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[L���q&��5ªIULJªUDQW�5���$����J��'LPHQVLRQV��PP�������+�[�����/�[�����3���3RLGV����NJ�
DN493�0RGHO���'������9�����:���$��&DSDFLWª����/��&DSDFLWª����[�*1����[���PP��'ªELW�PD[L�UHIURLGLW����NJ�GşDOLPHQWV�GH�����q&�¡����q&�HQ����PQ�HW�VXUJ©OH����NJ�GşDOLPHQWV�GH���
��q&�¡�����q&�HQ�����PQ��,VRODWLRQ�ªSDLVVHXU���PP��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[L���q&��5ªIULJªUDQW�5���$����J��'LPHQVLRQV��PP�������+�[�����/�[�����3���3RLGV����NJ�
DN494�0RGHO���'�������9������:�����$��&DSDFLWª����/��&DSDFLWª�����[�*1����[���PP��'ªELW�PD[L�UHIURLGLW����NJ�GşDOLPHQWV�GH�����q&�¡����q&�HQ����PQ�HW�VXUJ©OH����NJ�GşDOLPHQWV�
GH�����q&�¡�����q&�HQ�����PQ��,VRODWLRQ�ªSDLVVHXU���PP��7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�PD[L���q&��5ªIULJªUDQW�5���$�����J��'LPHQVLRQV��PP��������+�[�����/�[�����3���3RLGV����NJ�

2XYHUW

à partir de

€ 2599,00

!
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Machine à remplissage automatique conçue pour la 
fabrication constante de glaçons, idéale pour les pubs, les 
boîtes de nuit et les bars. Fournie avec une pelle et un kit 
d'installation.

Un branchement d'eau 
permanent est requis.

Machine à glaçons de comptoir compacte avec un boîtier 
en acier inoxydable 304  facile à nettoyer. Idéale pour les 
restaurants, bars et cafés. Le 
remplissage manuel s'effectue
 simplement en soulevant le 
couvercle du réservoir.  
Arrêt automatique lorsque 
le bac à glaçons amovible 
de 2kg est plein. Fournie 
avec une pelle.

Machine à glaçons reMplissage Manuel 15 kg Machine à glaçons reMplissage autoMatique 20 kg

Art.nr. Description priX
t316 20kg/24h € 499,00

n°D’Art. Description priX
g620 15kg/24h € 249,00

cArActéristiques 
cc359  220-240V. 200W. 0,9a. Monophasé. Débit maximal 
20kg/24 h. capacité du bac à glaçons 4kg. tuyau flexible 
Bsp de 1,9cm fourni pour le raccord à la canalisation d’eau. 
réfrigérant r134a. Dimensions (mm): 590(h) x 380(l) x 
477(p). poids 28kg.

cArActéristiques 
g620 220-240V. 150W. 0,7a. Monophasé. Débit maximal 15kg/24 h. 
capacité du bac à glaçons 2kg. capacité du réservoir d’eau 3,9 l. réfrigérant 
r134a. Dimensions (mm): 415(h) x 365(l) x 420(p). poids 18kg.

Machine à glaçons de comptoir compacte 
avec boîtier en ABS noir, idéale pour les petits 
restaurants et bars. Le remplissage manuel 
s'effectue simplement en soulevant le couver-
cle du réservoir.  Arrêt automatique lorsque 
le bac à glaçons amovible d'1kg est plein. 
Fournie avec une pelle.

Machine à glaçons reMplissage Manuel 10 kg

n°D’Art. Description priX
t315 10kg/24h € 199,00 cArActéristiques 

T315 220-240V. 130W. 0,9a. Monophasé. Débit maximal 10kg/24 h. capacité du récipient 1kg. contenance du réservoir d’eau 2 l. réfrigérant r134a. Dimensions (mm): 380(h) x 305(l) x 380(p). poids 12.8kg.

Ŧ�6
LQVWDOOH�VXU�WRXWH�VXUIDFH�SODQH
Ŧ�'ªELW�PD[LPDO����NJ����K
Ŧ�*OD¨RQV�F\OLQGULTXHV
Ŧ���WDLOOHV�GH�JOD¨RQV
Ŧ�&DSDFLWª�GX�UªFLSLHQW��NJ
Ŧ�&RQWHQDQFH�GX�UªVHUYRLU�GşHDX���O�

€ 199,00

Ŧ�6
LQVWDOOH�VXU�WRXWH�VXUIDFH�SODQH
Ŧ�'ªELW�PD[LPDO����NJ����K
Ŧ�*OD¨RQV�F\OLQGULTXHV
Ŧ���WDLOOHV�GH�JOD¨RQV
Ŧ�&DSDFLWª�GX�EDF�¡�JOD¨RQV��NJ�
Ŧ�&DSDFLWª�GX�UªVHUYRLU�GşHDX�����O�

Ŧ� ([WªULHXU�WRXW�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH
Ŧ� 'ªELW�PD[LPDO����NJ����K
Ŧ� *OD¨RQV�F\OLQGULTXHV
Ŧ� 3LHGV�UªJODEOHV
Ŧ� 6\VW©PH�¡�SDOHWWHV��UHIURLGLVVHPHQW�SDU�DLU
Ŧ��&DSDFLWª�GX�EDF�¡�JOD¨RQV��NJ

€ 249,00 € 499,00
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Machine à piler 
puissante de grande 
contenance, facile à 
utiliser, dotée d'un 
moteur robuste, d'un 
cône d'alimentation 
à large ouverture et 
d'un grand conteneur 
transparent. Finition en 
acier inoxydable brossé.

Appareil compact 
et puissant en acier 
inoxydable résistant, idéal 
pour toute application 
commerciale. A utiliser 
avec tout récipient d'une 
hauteur maximale de 
25 cm. Entonnoir en 
plastique transparent.

Broyeur à glace Broyeur à glace

n°D’Art. Description priX
cc835 Broyeur à glace € 199,00

n°D’Art. Description priX
F234 Broyeur à glace € 549,00

cArActéristiques 
cc835 230V. 350W. Dimensions (mm): 390(h) x 156(l) x 
238(p). poids 3.5kg.

cArActéristiques 
F234 220-240 V. 750W. 3,3a. Monophasé. Dimensions 
(mm): 440(h) x 190(l) x 250(p). poids 9kg.

Machine à glaçons bénéficiant d'une technologie 
innovante de vaporisation permettant de produire des 
glaçons pleins, séparés et très transparents. Grande 
capacité de stockage, glaçons cubiques. Machine 
fonctionnant même à une température ambiante élevée 
(débit moins important). La machine filtre l'eau, réduit le 
chlore et ralentit l'accumulation des dépôts de calcaire.

Machines à glaçons à Vaporisation

cArActéristiques 
gD887 230V/50hz. 300W. 2.1a. capacité du bac: 23kg. Débit maxi: 25kg par 24h. epaisseur d’isolation: 30mm. température ambiante maxi: 43°c. refrigérant: 
r134a. Dimensions (mm): 773(h)x 505(l)x 556(p). poids 40.5kg.
gD888 230V/50hz. 400W. 2.6a. capacité du bac: 39.5kg. Débit maxi: 45kg par 24h. epaisseur d’isolation: 30mm. température ambiante maxi: 43°c. refrigérant: 
r134a. Dimensions (mm): 845(h)x 605(l)x 665(p). poids 51kg.

Ŧ�5HPSOLVVDJH�DXWRPDWLTXH�
Ŧ�%DF�JUDQGH�FDSDFLWª�
Ŧ�(Q�DFLHU�LQR[\GDEOH�
Ŧ�*OD¨RQV�FXELTXHV
Ŧ�&KRL[�HQWUH����RX���NJ�GH�FDSDFLWª

Ŧ� 'ªELW�PD[LPDO����NJ�K
Ŧ� 5ªFLSLHQW�GH�����O
Ŧ� �/DPHV�HQ�
 acier inoxydable
Ŧ� +DXWHXU�UªJODEOH

Ŧ��'ªELW�PD[LPDO�
 13,6 kg/h
Ŧ�&RQWHQHXU�GH�
 2,8 kg
Ŧ��/DPHV�HQ�DFLHU�

inoxydable
Ŧ�/DUJH�RXYHUWXUH

€ 549,00€ 199,00

à partir de
€ 599,00

n°D’Art. Description priX
gD887 25kg de glaçons par 24h. € 599,00
gD888 45kg de glaçons par 24h. € 899,00
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Boîte de 4 roulettes (2 avec frein, 2 sans frein).

N°d’art. descriptioN prix
N435 Butée d'étagères supplémentaires (x1 = 2 clips) € 2,25

N°d’art. descriptioN prix
U885 Roulettes € 16,95

N°d’art. descriptioN prix
U271 Support d'extrémité pour étagère de 45,7cm € 4,95
U272 Support d'extrémité pour étagère de 61cm € 5,95

N°d’art. descriptioN prix
U273 Séparation pour étagère de 45,7cm € 4,95
U274 Séparation pour étagère de 61cm € 5,95

ClipS d’étagèReS SUpplémeNtaiReS S’eNCliqUette SUR le BoRd deS étagèReS SépaRatioNS d’étagèReS eNCliqUetaBleS
Pour l’avant ou 
l’arrière des étagères.

RoUletteS

€ 2,25 à partir de
€ 4,95

à partir de
€ 4,95 € 4,24

Lot de 2 paniers de 10,5cm de profondeur 
avec 8 paires de clips. Conviennent unique-
ment aux appareils de 45,7cm de profondeur.

paNieRS ChRoméS CRoChetS eN  N

€ 1,13Un moyen facile de connecter 2 unités avec 
un seul tube.

à partir de
€ 21,98

N°d’art. descriptioN Nombre prx
Y495 91,5 x 45,7cm 2 € 43,95
Y496 127 x 45,7cm 2 € 54,95

N°d’art. descriptioN prix
U895 lot de 2 € 2,25

Lot de 2 étagères avec 
8 paires de clips d’étagères.

moNtaNtS dRoitS ChRoméS
Prix à la paire. à partir de

€ 16,38
à partir de
€ 5,98

etagèReS ChRoméeS

ETAGÈRES 
mODulAIRES
Créez vos propres 
étagères !

Créez votre système de stockage sur mesure en assemblant les éléments de ces pages. lavables en 
machine.. les éléments du rayonnage se montent en un instant : les clips d’étagère se fixent sur les 
montants à la hauteur voulue (tous les 2,5cm) ensuite on pose simplement les 4 buses de l’étagère sur les 
clips.  la forme conique du clip engendre un auto-serrage très efficace.  démontage très facile également.

Pour agrandir votre sys-
tème d’étagères, comman-
dez une paire de montants 
à la hauteur requise, les 
d’étagères ou  paniers sup-
plémentaires et un paquet 
de crochets en N par 
étagère ou panier à ajouter.  
Les crochets permettent de 
fixer les nouvelles étagères 
ou paniers à la même hau-
teur que les étagères du 
kit de départ.  Assemblez 
le tout pour agrandir votre 
unité.

N°d’art. descriptioN Nombre prx
U886 tubes 66cm 2 € 11,95
U887 tubes 127cm 2 € 15,95
U888 tubes 183cm 2 € 18,95

N°d’art. descriptioN Nombre prx
U889 91,5(l) x 45,7(p)cm 2 € 32,75
U890 122(l) x 45,7(p)cm 2 € 47,95
U891 152,5(l) x 45,7(p)cm 2 € 49,95

N°d’art. descriptioN Nombre prx
U892 91,5(l) x 61(p)cm 2 € 47,95
U893 122(l) x 61(p)cm 2 € 49,95
U894 152,5(l) x 61(p)cm 2 € 59,95
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Ŧ�=LQF�JDOYDQLVª
Ŧ��(WDJ©UHV�¡�KDXWHXU�UªJODEOH�

tous les 25mm.
Ŧ��0RQWDJH�IDFLOH�HQ�TXHOTXHV�

minutes,  
aucun outil requis.

Ŧ�$FFHVVRLUHV�HQ�RSWLRQ�

toUR de RaNgemeNt  
CaRRée

Etagères à hauteur 
réglable pouvant être 
installées en quelques 
minutes, sans aucun 
outil.Convient pour les 
petits espaces. Peut 
être utilisée avec ou 
sans roulettes (vendues 
séparément).

Disponible en 4 largeurs et 2 profondeurs. Hauteur 183 cm.

45,7 cm de profondeur. 61 cm de profondeur.

Ŧ�=LQF�JDOYDQLVª
Ŧ��(WDJ©UHV�¡�KDXWHXU�

réglable tous les 25cm.
Ŧ��0RQWDJH�IDFLOH�HQ�

quelques minutes, 
aucun outil requis.

Ŧ��&KDUJH�PD[LPDOH�
 100 kg.

caractéristiques 
u884 dimensions (cm): 183(h sans les roulettes), 195,5(h avec les 
roulettes) x 61(l) x 61(p).

caractéristiques
l927 Capacité de charge maximale 220kg.
l928 Capacité de charge maximale 240kg.
l929 Capacité de charge maximale 280kg.
l939 Capacité de charge maximale 340kg.

N°d’art. descriptioN prix
U884 tour de rangement € 89,00
U885 Roulettes (4) € 16,95

N°d’art. descriptioN prix
l927 91,5(l) x 45,7(p)cm € 89,00
l928 122(l) x 45,7(p)cm € 99,00
l929 152,5(l) x 45,7(p)cm € 119,00
l939 183(l) x 45,7(p)cm € 139,00
N435 Butée d'étagères supplémentaires (x1 = 2 clips) € 2,25
U271 Support d'extrémité pour étagère de 45,7cm € 4,95
U273 Séparation pour étagère de 45,7cm € 4,95
U885 Roulettes (4) € 16,95

N°d’art. descriptioN prix
U256 91,5(l) x 61(p)cm € 99,00
U257 122(l) x 61(p)cm € 109,00
U258 152,5(l) x 61(p)cm € 129,00
U259 183(l) x 61(p)cm € 149,00
N435 Butée d'étagères supplémentaires (x1 = 2 clips) € 2,25
U272 Support d'extrémité pour étagère de 61cm € 5,95
U274 Séparation pour étagère de 61cm € 5,95
U885 Roulettes (4) € 16,95

Système d’étagères métalliques pour tout type de 
stockage. très solides, les étagères grillagées per-
mettent à l’air de circuler, notamment dans les cham-
bres froides. Chaque kit comprend 4 montants de 1830 
mm (hauteur),  4 étagères et les clips. pieds réglables en 
hauteur.

EtagèrEs En kit

caractéristiques
u256 Capacité de charge maximale 160kg.
u257 Capacité de charge maximale 240kg.
u258 Capacité de charge maximale 320kg.
u259 Capacité de charge maximale 340kg.

à pARTIR DE

€ 89,00

€ 89,00



ÉTAGÈRES & CHARIOTS DE SERVICE

32

caractéristiques 
u276 Capacité de charge maximale 100kg. dimensions (cm): 
127(h) x 91,4(l) x 35,6(p).
u275 dimensions (cm): 91,4(l) x 35,6(p).

Ŧ�$FLHU�QLFNHO�FKURPH�
Ŧ�(WDJ©UHV�¡�KDXWHXU�UªJODEOH�WRXV�OHV����FP�
Ŧ��0RQWDJH�IDFLOH�HQ�TXHOTXHV�PLQXWHV��DXFXQ�RXWLO�UHTXLV�
Ŧ��([WHQVLEOH�DYHF�GHV�PRQWDQWV�HW�GHV�ªWDJ©UHV�VXSSOªPHQWDLUHV�

Ŧ��6XSSRUWV�HQ�DOXPLQLXP�DYHF�SURILOV�
en aluminium anodisé. 

Ŧ��(WDJHV�DPRYLEOHV�HQ�SRO\SURS\O©QH�
résistant au lave-vaisselle.  

Ŧ��([FHOOHQWH�TXDOLWª��ªWDJHV�SRXYDQW�
supporter une charge  
de max. 150 kg

Ŧ��/LYUª�VWDQGDUG�DYHF���ªWDJHV�
réglables en hauteur

Ŧ��+DXWHXU�VWDQGDUG����FP�HW�
profondeur 40cm

Ŧ��0RQWDJH�IDFLOH�HW�UDSLGH�VDQV�RXWLOV
Ŧ�3LHGV�UªJODEOHV�HQ�KDXWHXU
Ŧ��$VVHPEODJH�OLQªDLUH�HQ���ODUJHXUV�

différentes livrable de stock
Ŧ  assemblage en coin en 6 largeurs 

différentes livrable de stock

N°d’art. descriptioN prix
U276 etagère à vin à 5 niveaux € 109,00
U275 etagère à vin supplémentaire € 19,95
N435 Butée d'étagères supplémentaires (x1 = 2 clips) € 2,25
U887 tubes 127cm € 15,95

Etagères très solides spécialement conçues pour aller en chambre 
froide. Conforme à toutes les normes en matière d’hygiène alimentaire, 
sa construction modulaire vous permet de l’assembler en fonction 
de la grandeur de votre chambre froide. Vous pouvez combiner des 
assemblages linéaires avec des assemblages en coin, ainsi vous créez 
vous-mêmes votre étagère. Possibilité jusqu’à 8 mètres en diverses 
largeurs. Demandez toutes les possibilités !!!

Assemblage linéaire (standard) Assemblage en coin (standard)

Casier noir 
vertical pour 
30 bouteilles. 
Possibilité de 
les empiler.

Rangement pratique pour bouteilles de vin permettant de 
lire facilement les étiquettes. La forme en demi-cercle des 
étagères empêche les bouteilles de rouler et de se heurter.

Kit d’étagèRe à viN

caractéristiques 
C699 dimensions (cm): 61(h) x 50(l) x 27(p). poids 1,32kg.

N°d’art. prix
C699 € 21,95

CaSieR à BoUteilleS  etagèReS modUlaiReS poUR ChamBRe fRoide

€ 21,95 à partir de
€ 239,00

€ 109,00

N°d’art. Largeur étage Largeur totaLe prix
h038 600 mm 688 mm € 299,00
h039 800 mm 888 mm € 319,00
h040 1000 mm 1088 mm € 339,00
h041 1200 mm 1288 mm € 369,00
h042 1400 mm 1488 mm € 389,00
h043 1600 mm 1688 mm € 429,00

N°d’art. Largeur étage Largeur totaLe prix
h044 600 mm 644 mm € 269,00
h045 800 mm 845 mm € 289,00
h046 1000 mm 1045 mm € 309,00
h047 1200 mm 1246 mm € 339,00
h048 1400 mm 1446 mm € 359,00
h049 1600 mm 1647 mm € 389,00

assemblage linéaire

toutes les mesures 
possibles disponibles 

sur commande!

400
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Ŧ� ��3HXW�«WUH�H[SRVª�¡�GHV�WHPSªUDWXUHV�
entre -40°C et +80°C

Ŧ�8WLOLVDWLRQ�HQ�LQWªULHXU�HW�H[WªULHXU
Ŧ� )RXUQL�HQ�NLW�SRXU�XQ�DVVHPEODJH�IDFLOH

Système de rangement polyvalent résistant aux chocs, à 
l’humidité, au sel et à la plupart des produits chimiques, 
pour une longue durée de vie. Aucune cheville ou vis néces-
saire, peut être monté sans outil. Résiste à la rouille et facile 
à nettoyer.

etagèRe Rea
à partir de

€ 269,00

N°d’art. descriptioN prix
dN794 167(h) x 100(l) x 40(p)cm € 269,00
dN795 167(h) x 120(l) x 40(p)cm € 319,00
dN791 167(h)x 150(l)x 40(p)cm € 399,00
dN796 167(h) x 180(l) x 40(p)cm € 479,00
dN797 167(h) x 200(l) x 40(p)cm € 509,00
dN798 167(h) x 100(l) x 50(p)mm € 299,00
dN799 167(h) x 120(l) x 50(p)cm € 349,00
dN792 167(h)x 150(l)x 50(p)cm € 439,00
dN800 167(h) x 180(l) x 50(p)cm € 519,00
dN801 167(h) x 200(l) x 50(p)mm € 559,00

!

Supports carrés en polypropylène à trous pour permettre 
la circulation de l’air. Ces supports s’emboîtent facilement 
sans autres accessoires et conviennent pour la plupart des 
réfrigérateurs, congélateurs ou autres zones d’entreposage 
de produits devant rester au sec et surélevés par rapport au 
sol. Facile à nettoyer.

SUppoRtS de StoCKage aU Sol.

caractéristiques 
u276 Capacité de charge maximale 1 000kg. 
dimensions (cm) : 4(h) x 33,5(l) x 33,5(p).

FaciLe à assembLer

N°d’art. descriptioN Nombre prix
Cf205 Support par 2 € 10,94

Plateforme en plastique robuste et durable. Parfait pour le 
stockage hygiénique des produits au sol. L’espacement de 
50mm entre les barres  assure une circulation maximale 
autour des produits périssables dans les chambres froides. 
Surface lisse facile à nettoyer.

platefoRmeS

caractéristiques 
CB056 dimensions (cm): 25(h)x 100(l)x 60(p). Charge maxi 
300kg. poids 6kg.
CB057 dimensions (cm): 25(h)x 120(l)x 60(p). Charge maxi 
500kg. poids 9kg.

N°d’art. descriptioN prix
CB056 100cm. €129,00
CB057 120cm. €149,00

à partir de
€ 129,00

€ 5,47

"

!

"
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N°d’art. descriptioN prix
Y749 60 x 30cm € 59,00
Y750 90 x 30cm € 69,00
Y751 120 x 30cm € 89,00
Y752 150 x 30cm € 99,00
Y753 180 x 30cm € 119,00

Etagères solides et fiables en acier inoxydable.  
Soudures et finition polie de haute qualité. 
Fournies en kit pour un assemblage facile. 
Conformes aux normes d’hygiène et faciles  
à nettoyer.

etagèReS iNox poUR miCRo-oNdeS

N°d’art. descriptioN prix
Cd550 etagères 56 x 46cm € 109,00
CB912 etagères 56 x 56cm € 119,00

caractéristiques 
CD550 Charge utile de 35kg, en toute sécurité. dimensions 
(cm): 49(h) x 56(l) x 46(p). poids 8kg.
CB912 Charge utile de 35kg, en toute sécurité. dimensions 
(cm): 49(h) x 56(l) x 56(p). poids 8,8kg.

à partir de
€ 109,00

Etagères en acier inoxydable pour accrocher les ustensiles 
et ranger la batterie de cuisine. Fournies en kit, 
assemblage facile.

etagèReS tUBUlaiReS iNox
à partir de

€ 89,00

N°d’art. descriptioN prix
Cd551 120 x 30cm € 89,00
Cd552 150 x 30cm € 109,00

caractéristiques 
CD551 Charge maximum statique 75kg. dimensions (cm): 
22,5(h) x 120(l) x 30(p). poids 6kg.
CD552 Charge maximum statique 95kg. dimensions (cm): 
22,5(h) x 150(l) x 30(p). poids 9kg.

Fabriquées en acier inoxydable très robuste, charge maximale de 50 kg chacune. 
Pour un rangement hygiénique dans la cuisine.

etagèReS mURaleS ChRoméeS

etagèReS mURaleS iNox

à partir de
€ 23,95

à partir de
€ 59,00

N°d’art. descriptioN prix
U200 61 x 36cm € 23,95
U201 91 x 36cm € 27,95
U202 122 x 36cm € 31,95

Etagères tout usage fabriquées en grillage d’acier revêtu de nickel-chrome de haute qualité pour permettre la circulation de 
l’air. Pour le rangement des casseroles, etc. Charge maximale 30 kg. Fournies avec des supports.
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eChelle gaStRoNoRme 1/1 

eChelle gaStRoNoRme 1/1

eChelle gaStRoNoRme 1/1 

eChelle gaStRoNoRme 1/1 

Echelle compatible GN 1/1 avec 
un espace de 8,9cm entre chaque 
niveau.

Echelle gastronorme inox GN 1/1 
de haute qualité à 20 étages. Quatre 
roues compactes très résistantes 
dont 2 munies de frein.

Echelle professionnelle avec 20 
supports compatible pour toute 
profondeur de bacs gastronorme.

Echelle compatible GN 1/1 
avec un espace de 8,9cm entre 
chaque niveau.

N°d’art. prix
p473 € 509,00

N°d’art. prix
p057 € 509,00

à partir de
€ 489,00 € 239,00

€ 509,00

Ŧ��6WUXFWXUH�
en acier 
inoxydable

Ŧ����URXHV�
compactes  
(2 avec freins).

Ŧ��&ROLV�SODW���
assemblage 
facile

Ŧ��6WUXFWXUH�
en acier 
inoxydable

Ŧ����URXHV�
compactes  
(2 avec freins).

Ŧ��/LYUª�
entièrement 
soudé

Ŧ��&RQVWUXFWLRQ�
en inox

Ŧ��$YHF���
roulettes, 
dont deux 
munies de 
frein

Ŧ��)RXUQLH�HQ�
kit pour un 
assemblage 
facile

caractéristiques 
p473 20 supports avec un espace de 67mm entre chaque 
niveau. dimensions (mm): 1700(h) x 460(l) x 630(p).

caractéristiques 
p057 dimensions (cm): 63 x 46 x 90(h)

caractéristiques 
p072 15 niveaux espacés de 8,9cm. 
dimensions (cm): 170(h) x 46(l) x 63(p).
p073 20 niveaux espacés de 6,7cm. 
dimensions (cm): 170(h) x 46(l) x 63(p).

caractéristiques 
u376 20 étagères: 6,8cm. dimensions 
(cm): 170(h) x 38(l) x 56(p).

N°d’art. prix
p072 € 489,00
p073 € 529,00

N°d’art. prix
U376 € 239,00

€ 509,00Armoires en acier inoxydable de 
grande capacité avec portes cou-
lissantes. Indispensable dans les 
cuisines pour une hygiène impec-
cable. Le modèle mural contient 
une étagère réglable et le modèle 
sur pied une étagère fixe centrale. 
Fixations non fournies.

aRmoiReS toUt iNox

caractéristiques 
CE150 dimensions 
(cm): 60(h) x 90(l) x 
30(p). poids 29kg.
Dl450 dimensions 
(cm): 60(h) x 120(l) x 
30(p). poids 35,4kg.
CE151 dimensions 
(cm): 90(h) x 120(l) x 
60(p). poids 40kg.

N°d’art. descriptioN prix
Ce150 murale 60 x 90cm € 359,00
dl450 murale 60 x 120cm € 399,00
Ce151 Sur pied 90 x 120cm € 799,00

à partir de
€ 359,00

€ 799,00

!

"

Ŧ�6WUXFWXUH�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH
Ŧ���URXHV�FRPSDFWHV����DYHF�IUHLQV��
Ŧ�/LYUª�HQWL©UHPHQW�VRXGª

!

"
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caractéristiques 
p059 15 niveaux espacés de 8,9cm. 
dimensions (cm): 170(h) x 70(l) x 54(p)
p060 20 niveaux espacés de 6,7cm. 
dimensions (cm): 170(h) x 70(l) x 54(p).

caractéristiques 
p061 15 niveaux espacés de 8,9cm.  
dimensions (cm): 170(h) x 75(l) x 66(p).
p062 20 niveaux espacés de 6,7cm.  
dimensions (mm): (cm): 170(h) x 75(l) x 66(p).

N°d’art. prix
p059 € 529,00
p060 € 559,00

N°d’art. prix
p061 € 519,00
p062 € 559,00

ChaRiot de déBaRRaSSage

ChaRiot de déBaRRaSSage

eChelle de pâtiSSeRie 

eChelle gaStRoNoRme 2/1 ChaRiot de déBaRRaSSage doUBle

Chariot avec supports d’étagères en 
plastique pour 12 plateaux (jusqu’à 
53 x 37cm). Écart entre les étagères 
108 mm. Charge maximale par 
étagère: 5kg.

Chariot double avec supports 
d’étagères en plastique pour 24 
plateaux (jusqu’à 53 x 37cm). Écart 
entre les étagères 10,8cm. Charge 
maximale par étagère: 5kg.

Echelles compatibles avec les 
plaques de pâtisserie 60 x 40cm 
et bacs gastronorme de toutes 
profondeurs.

Echelles compatibles pour toute 
profondeur de bacs gastronorme.

Pour 24 plateaux de 46 x 36cm à 48 
x 37cm, côte à côte. Écart entre les 
étagères 10,8cm. Charge maximale 
par étagère: 5kg.

à partir de
€ 529,00

à partir de
€ 519,00€ 799,00€ 959,00

Ŧ�6WUXFWXUH�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH
Ŧ���URXHV�FRPSDFWHV����DYHF�IUHLQV�
Ŧ�&ROLV�SODW���DVVHPEODJH�IDFLOH

€ 629,00

caractéristiques 
p165 dimensions (cm): 169(h) x 51(l) x 64(p).

caractéristiques 
p167 dimensions (cm): 169(h) x 93(l) x 64(p).

N°d’art. prix
p165 € 629,00

N°d’art. prix
p167 € 959,00

caractéristiques 
CC380 pour 24 plateaux de 46 x 36cm à 48 x 
37cm. dimensions (cm): 170(h) x 84(l) x 62(p).

N°d’art. prix
CC380 € 799,00
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Disponible en deux tailles 
différentes.

Ŧ� �(WDJ©UHV�VROLGHV�HQ�SRO\SURS\O©QH��IDFLOHV�¡�QHWWR\HU
Ŧ���URXOHWWHV�VLOHQFLHXVHV�WU©V�UªVLVWDQWHV
Ŧ�)RXUQL�HQ�NLW�SRXU�XQ�DVVHPEODJH�IDFLOH�
Ŧ��3RXEHOOH�HW�EDF�¡�FRXYHUWV�HQFOLTXHWDEOHV�HQ�RSWLRQ

Poubelle et bac à couverts 
optimisez la polyvalence des 
chariots en ajoutant ces  
conteneurs encliquetables. 
conviennent pour les deux  
chariots de service  
(cF101 et cF102). "

!

!

"

#

N°d’art. descriptioN prix
Cf101 Compact. € 89,00
Cf102 grande taille. € 99,00
J691 poubelle de 29l € 19,95
J702 Bac à couverts 9,25l € 11,95

#

caractéristiques 
CF101 Capacité de charge maximale 130kg. 
dimensions (cm) : 96 (h) x 41,5 (l) x 83 (p). poids 11,2kg.
CF102 Capacité de charge maximale 130kg. 
dimensions (cm) : 96 (h) x 52 (l) x 107 (p). poids 16kg.
J691 dimensions (cm): 56(h) x 33,5(l) x 24,5(p).
J702 dimensions (cm): 18(h) x 33(l) x 23(p).

Chariots de service en polypropylène de structure solide 
offrant une grande solidité pour de nombreuses ap-
plications dans les hôtels, les restaurants, les hôpitaux 
etc.... Poubelle et bac à couverts encliquetables vendus 
séparément.Fournis avec 2 roulettes simples et 2 roulet-
tes avec freins.

Chariots premier prix tout inox.  Pour les hôtels, les 
restaurants, les écoles, les hôpitaux, les cantines... pour 
débarrasser les tables de façon hygiénique. Faciles à 
manœuvrer grâce aux poignées aux deux extrémités.

Crochets de fixation et 
bac gastronorme 1/3 (20 
cm de profondeur). Se fixe  
sur tous  les chariots de 
débarrassage inox ou 
acier chromé.

ChaRiotS eN polYpRopYlèNe ChaRiotS de déBaRRaSSage

poUBelle SUSpeNdUe

à partir de
€ 89,00

à partir de
€ 89,00

à partir de
€ 19,95

Ŧ�&KDUJH�PD[LPDOH�����NJ
Ŧ�)DEULFDWLRQ�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH
Ŧ���URXOHWWHV�VLOHQFLHXVHV����DYHF�IUHLQV�
Ŧ�)RXUQL�HQ�NLW�SRXU�XQ�DVVHPEODJH�IDFLOH

N°d’art. descriptioN prix
f996 petit 2 niveaux € 89,00
f997 moyen 2 niveaux    € 99,00
f998 grand 2 niveaux € 109,00
f993 petit 3 niveaux € 99,00
f994 moyen 3 niveaux € 109,00
f995 grand 3 niveaux € 119,00

caractéristiques 
petite taille. dimensions (cm): 82,5(h) x 71(l) x 40,5(p).
Taille moyenne. dimensions (cm): 85,5(h) x 81(l) x 45,5(p).
Grande taille. dimensions (cm): 93(h) x 86(l) x 53,5(p).

!

!

"

N°d’art. descriptioN prix
S309 poubelle suspendue de 7,5 l € 19,95

"
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Chariots de débarrassage légers équipés de 2 roues à 
frein pour une sécurité accrue.

Bac à couverts inox au niveau supérieur

Chariot de cantine en acier inoxydable idéal pour les hôtels, 
cantines et hôpitaux. Protections anti-chocs sur les 4 
roues et 2 roues équipées de freins. Emplacement pour 
bacs de rangement J849 (3 inclus). 

De conception robuste, durable et moderne, appropriée pour 
les restaurants, hôtels et les collectivités. Portes pour dis-
simuler ou protéger les contenus.

ChaRiotS eN aCieR ChRomé

ChaRiot iNox aveC BaC à CoUveRtS

ChaRiot de CaNtiNe

ChaRiot de SeRviCe

Ŧ��$FLHU�LQR[\GDEOH
Ŧ���URXHV�DYHF�IUHLQV
Ŧ��3URWHFWLRQV�DQWL�

chocs sur les 4 roues
Ŧ��)RXUQL�HQ�NLW���

assemblage facile
Ŧ��)RXUQL�DYHF���EDFV�

J849 
Ŧ��(PSODFHPHQW�

supérieur pour 2 
poubelles dN803 
(16l) - non fournies.

Ŧ��3RO\SURS\O©QH
Ŧ���URXOHWWHV����DYHF�IUHLQV�
Ŧ�$VVHPEODJH�IDFLOH

à partir de
€ 89,00

€ 179,00

€ 179,00

€ 289,00

caractéristiques 
DK738 dimensions (cm): 90(h) x82(l) x44(p). poids: 7,35kg.
l367 dimensions (cm): 26,5(h) x 26(l) x 17,5(p).
DN803 dimensions (cm): 31(h) x 29(l) x 20(p).

N°d’art. descriptioN prix
CC430 2 niveaux € 89,00
CC432 3 niveaux € 99,00

N°d’art. descriptioN prix
CC365 Chariot 3 plateaux € 179,00

N°d’art. descriptioN prix
dK737 3 niveaux € 289,00

caractéristiques 
CC365 dimensions plateau (cm): 3,8(h)x 90,2(l)x 45,6(p); 
dimensions (cm): 94(h) x 85,5(l) x 53,5(p). poids 17kg.

caractéristiques 
DK737 33cm entre les étagères. dimensions plateau (cm): 69(l)x 
37,5(p); taille (cm): 105(h) x 98(l) x 46(p). poids 23,84kg.

caractéristiques 
CC430 2 niveaux. dimensions plateau (cm): 38(h)x 90(l)x 
45,5(p); dimensions (cm): 96(h) x 91(l) x 46(p). poids 14,2kg.
CC432 3 niveaux. dimensions plateau (cm): 3,8(h)x 90(l)x 
45,6(p); dimensions (cm): 96(h) x 91(l) x 46(p). poids 18kg.

Ŧ�����RX���ªWDJHV�JULOODJªV�HQ�DFLHU�
chromé

Ŧ���URXHV�¡�IUHLQ
Ŧ����)RXUQL�HQ�NLW�SRXU�XQ�

assemblage facile

!

"

N°d’art. descriptioN prix
dK738 Chariot de cantine en acier inoxydable € 179,00
l367 6ltr € 5,25
dN803 12ltr € 8,95
J849 Bac Kristallon € 6,95

Ŧ��(Q�LQR[
Ŧ����QLYHDX[�GRQW���EDF�¡�FRXYHUWV
Ŧ��/LYUª�HQ�NLW���DVVHPEODJH�IDFLOH
Ŧ���URXOHWWHV����DYHF�IUHLQV�

!

"

porte coulissante
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Augmentez l’utilisation de vos chariots de service en y cliquant 
ces deux bacs. Convient pour tous les chariots Rubbermaid 
repris sur cette page

 ChaRiot de SeRviCe  ChaRiot de SeRviCe

 poUBelle et BaC à CoUveRtS

 ChaRiot de SeRviCe ChaRiot de SeRviCe

Ŧ���&RQVWUXFWLRQ� 
entièrement  
en polypropylène

Ŧ�)DFLOH�¡�QHWWR\HU
Ŧ�5RXHV�VLOHQFLHXVHV
Ŧ�'LPHQVLRQV��������[������[�������K��FP
Ŧ�&DSDFLWª������NJ
Ŧ�&KDUJH�PD[��SDU�SODWHDX������NJ

Ŧ��3ODWHDX[�HQ� 
polypropylène avec  
pieds en aluminium

Ŧ��)DFLOH�¡�QHWWR\HU
Ŧ��5RXHV�VLOHQFLHXVHV
Ŧ��&DSDFLWª������NJ
Ŧ��'LPHQVLRQV������[����[����K��FP

Ŧ����&RPSOHW�DYHF�SDQQHDX[�SRXU� 
fermer de 3 côtés

Ŧ��3DQQHDX[�DPRYLEOHV
Ŧ������K��[�����O��[������/�PP
Ŧ�)DFLOH�¡�DVVHPEOHU

Ŧ��*UDQGV�QLYHDX[�DYHF�FDSDFLWª�GH�
chargement 135kg.

Ŧ�&RQVWUXFWLRQ�PRGHUQH
Ŧ������[�����[�����PP
Ŧ�)DFLOH�¡�DVVHPEOHU

€ 159,00 € 189,00

à partir de
€ 29,95

€ 279,00€ 399,00

N°d’art. descriptioN prix
J837 blanc € 189,00
J818 noir € 189,00
J859 gris € 189,00

N°d’art. descriptioN prix
f681 blanc € 279,00
f693 noir € 279,00
f694 gris € 279,00

N°d’art. descriptioN prix
J658 bac à couverts 15 litres € 29,95
J657 poubelle 30 litres € 59,95

N°d’art. descriptioN prix
f630 noir € 159,00
f631 gris € 159,00

N°d’art. descriptioN prix
C028 blanc € 399,00

NoirNoir

grisgris

Blanc

! "
!

"

Choix entre 
2 coloris

Choix entre 
3 coloris

Noir

gris

Blanc
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Une solution complète pour l’entretien ménager dans 
l’industrie hôtelière. Chariot professionnel moulé de qua-
lité avec deux sacs en nylon lavables, tablettes réglables, 
pare-chocs et des roues anti-traces. Le grand modèle est 
fourni avec des portes verrouillables.

Chariot polyvalent à faible encombrement pliable pour  
un rangement facile. Ouvrez les clips pour retirer le 
sac et  refermez-les. Sacs supplémentaires vendus (220L)  
séparément.

Chariot léger,  polyvalent et durable propice aux restau-
rants, hôtels et les applications institutionnelles. Les 
plateaux peuvent être retirés pour un nettoyage facile.

Chariot multi-usages avec tablettes et crochets pour 
transporter les produits d’entretien, balais et serpillières.

ChaRiotS de NettoYage

ChaRiot à liNge

ChaRiot 5 NiveaUx

ChaRiot de NettoYage

Ŧ�3RO\SURS\O©QH
Ŧ����URXOHWWHV����DYHF�IUHLQV�
Ŧ�$VVHPEODJH�IDFLOH

Ŧ��&RQVWUXFWLRQ�HQ�SODVWLTXH�IDFLOH�¡�QHWWR\HU
Ŧ�3ODWHIRUPH�IURQWDOH�SRXU�OH�VHDX�HVVRUHXU
Ŧ�6XSSRUW�GH�VDF�SRXEHOOH�DYHF�FURFKHWV

à partir de
€ 249,00

€ 99,00

€ 159,00

€ 119,00

caractéristiques 
DK736 12cm entre chaque niveau.taille (cm): 92,5(h) x 73(l) x 
44,5(p). poids 12,45kg.

N°d’art. descriptioN prix
dK736 5 niveaux € 159,00

N°d’art. descriptioN prix
dl011 Sacs standard 77l x 2 € 249,00
dl012 Sacs standard 93l x 2 € 379,00

N°d’art. descriptioN prix
l616 Chariot € 99,00
l617 Sac de rechange 220ltr € 23,95

N°d’art. descriptioN prix
l683 Chariot € 119,00
gd749 Sac de rechange € 16,75

caractéristiques 
l616 dimensions (cm): ouvert 80(h) x 55(l) x 60(l), plié 
120(h) x 62(l) x 22(p).

caractéristiques 
Dl011 98,5(h) x 54(l) x 150(p)cm. poids 33,6kg.
Dl012 128,5(h) x 54(l) x 154(p)cm. poids 39.6kg.

Ŧ�3RUWHV�YHUURXLOODEOHV
Ŧ�1LYHDX[�UªJODEOHV
Ŧ�$VVHPEODJH�IDFLOH

caractéristiques 
l683 dimensions (cm): 113(h) x 98(l) x 50(p).

!

"

!

"
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Chariot acier très manoeuvrable 
grâce aux deux roulettes pivo-
tantes.  Poignée rabattable avec 
système de verrouillage pour 
faciliter le transport. Charge 
maximale de 100 kg.

Chariot contemporain et élégant, 
idéal pour une utilisation dans les 
zones publiques. Grande capacité  
de chargement, crochet de suspen-
sion, double poignée et deux roues 
fixes pour transporter facilement 
les bagages lourds. Base recouverte 
de moquette grise pour  
la protection des bagages.

ChaRiot à poigNée RaBattaBle ChaRiot de RéCeptioN

N°d’art. prix
Cd529 € 59,00

Ŧ��)LQLWLRQ�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH�
brossé.

Ŧ�$VVHPEOª�
Ŧ�3RUWDQW�

Diables en aluminium résistants et légers avec 
roues renforcées. Se plie complètement pour 
un rangement aisé. La plaque inférieure et les 
roues se déplient simultanément. Peut être 
utilisé presque n’importe où.

Chariot en acier inoxydable brossé 
contemporain et élégant, idéal pour une 
utilisation dans les zones publiques. 
Grande capacité de  
chargement pour un transport aisé  
des bagages lourds avec ses  
quatre roues, dont 2 roues  
pivotantes et 2 roues fixes.  
Base recouverte de  
moquette grise et pare- 
chocs de protection pour  
les bagages.

diaBleS pliaNtS ChaRiot à BagageS

Ŧ���)LQLWLRQ�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH�
brossé.

Ŧ�3RUWDQW�
Ŧ��&KDUJH�PD[LPDOH�����NJ�
Ŧ��)RXUQL�HQ�NLW�SRXU�XQ�

assemblage facile.

Marchepied avec rou-
lettes facile à déplacer. 
Charge maximale  
150 kg.

Marchepied facilement manœuvrable avec  
roulettes qui se verrouillent automatique-
ment lors de l’utilisation. Charge maximale  
158 kg.

Fabriqué en acier très robuste. Pliant 
pour un rangement simple et compact.

maRChepied maRChepied USage iNteNSif eSCaBeaUx pliaNtS

€ 39,95 € 52,50 à partir de
€ 23,95

N°d’art. prix
l656 € 52,50

caractéristiques 
CD553 Capacité de charge maximale 45kg. dimensions (cm): déplié 
93(h) x 39(l) x 39(p), plié 68,5(h) x 39(l) x 4,5(p). poids 4,2kg.
CD547 Capacité de charge maximale 60kg. dimensions (cm): 
déplié 63(h)x 40(l)x 5,5(p).

caractéristiques 
F018 hauteur (cm): déplié 
72,5cm, plié 96cm. Charge maxi-
male 150kg. poids 5,5kg.
F019 dimensions (cm): 115(h) 
x 46(l) x 3(p). Charge maximale 
150kg. poids 10kg.

caractéristiques 
CB913 dimensions (cm): 43(h) x 43(Ø). poids 2,8kg.

caractéristiques 
l656 dimensions (cm): 33(h) x 40,5(Ø).

N°d’art. descriptioN prix
Cd553 Capacité de 45kg € 39,50
Cd547 Capacité de 60kg € 49,50

N°d’art. descriptioN prix
f018 2 marches € 23,95
f019 3 marches € 37,95

N°d’art. descriptioN prix
CB913 tabouret € 39,95

à partir de
€ 39,50 € 399,00

€ 59,00 € 169,00

caractéristiques 
CF135 dimensions (cm): 120 (h) x 59,5 (l) x 70 (p ouvert), 44 
(p fermé). Capacité maximale 150kg. poids 17kg.

N°d’art. descriptioN prix
Cf135 Chariot pliant 2 roulettes € 169,00

caractéristiques 
CF132 dimensions (cm): 191 (h) x 112 (l) x 61 (p). Capacité 
maximale 350kg. poids 42kg.

N°d’art. descriptioN prix
Cf132 Chariot 4 roulettes € 399,00

caractéristiques 
CD529 dimensions du plateau (cm): 74 x 48. dimensions (cm): déplié 70(h) x 72(l) x 
46,5(p), plié 72(h) x 46,5(l) x 11,5(p). Capacité maximale 100kg. poids 5,5kg.

!

"

!

"

!

"
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Ŧ��5ªVLVWDQW�¡�OD�URXLOOH�HW�OşKXPLGLWª�
Ŧ��$�XWLOLVHU�¡�GHV�WHPSªUDWXUHV�HQWUH����q&�HW����q&�
Ŧ��6DQV�HQWUHWLHQ�

!

"
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Ces casiers sont idéaux pour toute votre vaisselle. Evitent la 
casse et offrent un rangement optimalisé. Le maillage large 
permet un lavage et un séchage optimal. La construction 
solide des parois assure une longue durée de vie.
Construction modulaire. Dimensions 50x50x7,5(h)cm.

Chariot en plastique REA pouvant supporter 6 casiers de 
lavage de 50x50cm (non fournis). Durable, avec une surface 
lisse facile à nettoyer.  Roulettes silencieuses, dont deux 
avec freins.

CaSieRS de lavageChaRiot poUR CaSieRS de lavage 

€ 11,95€ 499,00

caractéristiques 
CB055 dimensions (cm): 146(h)x 61(l)x 65(p). Charge maxi 
200kg. poids 22kg.

N°d’art. descriptioN prix
CB055 Chariot 6 casiers € 499,00

N°d’art. descriptioN prix
K909 pour assiettes 50 x 50cm € 11,95
K910 Couverts 50 x 50cm € 11,95
K908 tasses 50 x 50cm € 11,95

N°d’art. descriptioN prix
l440 Support de 61cm € 29,50
l441 Support de 91,5cm € 34,50
l442 2 fixations murales € 9,95

Supports de fixation murale tout 
en acier inoxydable. Disponibles en 
deux tailles. Support d’extrémité 
vendu séparément.

egoUttoiRS / SUppoRtS aSSietteS eN aCieR iNoxYdaBle
à partir de

€ 29,50
Chariot en polypropylène sur quatre roulettes, à utiliser avec 
tout casier de lave-vaisselle carré de 50 cm.

ChaRiot poUR lave-vaiSSelle

caractéristiques 
CB006 Capacité de charge maximale 40kg. dimensions (cm): 
21(h) x 53,8(l) x 53,8(p). poids 2,5kg.

N°d’art. descriptioN prix
CB006 Chariot € 49,95

€ 49,95

!

"

!
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ÉTAGÈRES & CHARIOTS DE SERVICE

€ 850,00€ 825,00€ 799,00

Ŧ��%DVH�OLEUH
Ŧ��,GªDO�VXU�XQH�WDEOH�

ou un comptoir
Ŧ��3RXU�GHV�DVVLHWWHV�

de toutes  
dimensions

Ŧ��'LVWDQFH�GH��FP�
entre les supports

Ŧ��'LPHQVLRQV����+�
x29x30cm.

Ŧ��0RG©OH�PXUDO�
réglable

Ŧ��)DFLOH�¡�IL[HU�VXU�
n’importe quel 
mur

Ŧ��3RXU�GHV�DVVLHWWHV� 
de toutes 
dimensions

Ŧ��'LVWDQFH�GH��FP� 
entre les supports

Ŧ��'LPHQVLRQV����+�
x24cm.

Ŧ��%DVH�OLEUH
Ŧ���,GªDO�VXU�XQH�WDEOH�

ou un comptoir
Ŧ���3RXU�GHV�DVVLHWWHV�

de toutes  
dimensions

Ŧ��'LVWDQFH�GH��FP�
entre les supports

Ŧ��'LPHQVLRQV����+�
x29x52cm.

Ŧ���3URW©JH�OHV�
assiettes garnies

Ŧ���0DLQWLHQW�OD�
nourriture plus 
longtemps fraîche 
en chambre froide

Ŧ���&RQYLHQW�SRXU�OHV� 
chariots mobiles 
JS104, JS088 et 
JS072

Ŧ���0RG©OH�PRELOH�
simple

Ŧ����3RXU�GHV�
assiettes de 
toutes  
dimensions

Ŧ���'LVWDQFH�GH�
5cm entre les 
supports

Ŧ����'LPHQVLRQV�
103(h)
x60x60cm.

Ŧ���0RG©OH�GH�WDEOH� 
pivotant sur base 
libre

Ŧ���,GªDO�SRXU�OD�
préparation sur 
une table ou un 
comptoir

Ŧ���3RXU�GHV�DVVLHWWHV�
de toutes  
dimensions

Ŧ����'LVWDQFH�GH��FP�
entre les supports

Ŧ����'LPHQVLRQV�����+�
x48x48cm.

 ChaRiot moBile 72 aSSietteS  ChaRiot moBile 104 aSSietteS ChaRiot moBile 88 aSSietteS

Ŧ��0RG©OH�PRELOH�
simple

Ŧ��3RXU�GHV�DVVLHWWHV�
de toutes 
dimensions

Ŧ���'LVWDQFH�GH��FP�
entre les supports

Ŧ���3RXU�GHV�
préparations ‘plus 
hautes’  
ou pour des 
assiettes couvertes

Ŧ���'LPHQVLRQV�����+�
x60x60cm.

Ŧ��0RG©OH�PRELOH�
simple

Ŧ��3RXU�GHV�DVVLHWWHV�
de toutes 
dimensions

Ŧ��&RPELQDLVRQ�HQWUH�
les modèles JS072 
et JS104

Ŧ��6HFWLRQ�DYHF�
distance de 5cm 
entre les supports 
pour 52 assiettes 
et Section avec 
distance de 8cm 
entre les supports 
pour 36 assiettes.

Ŧ��'LPHQVLRQV�����+�
x60x60cm.

Ŧ���0RG©OH�PRELOH�
simple

Ŧ����3RXU�GHV�
assiettes 
de toutes 
dimensions

Ŧ���'LVWDQFH�GH�
5cm entre les 
supports

Ŧ���'LPHQVLRQV�
179(h)
x60x60cm.

€ 595,00

€ 495,00

€ 69,50

€ 395,00

€ 159,00

€ 199,00

 modèle mURal 12 aSSietteS

 modèle de taBle 12 aSSietteS

 ChaRiot moBile 52 aSSietteS

 modèle de taBle 52 aSSietteS

 hoUSSe plaStiqUe

 modèle de taBle 24 aSSietteS

N°d’art. descriptioN prix
l533 JS012C € 199,00

N°d’art. descriptioN prix
l577 JS012hW € 159,00

N°d’art. descriptioN prix
l528 JS072 € 799,00

N°d’art. descriptioN prix
l536 JS024C € 395,00

N°d’art. descriptioN prix
l534 JS901pC € 69,50

N°d’art. descriptioN prix
dN633 JS088 € 825,00

N°d’art. descriptioN prix
l579 JS052C € 495,00

N°d’art. descriptioN prix
l529 JS052f € 595,00

N°d’art. descriptioN prix
l531 JS104 € 850,00

le meilleur système actuel de service et de stockage d’assiettes garnies. les porte-assiettes 
JaCKStaCK permettent de stocker des assiettes de toutes dimensions, de 12 à 104 assiettes selon 
les modèles. la gamme complète de JaCKStaCK se compose de chariots mobiles et de modèles de 
table et muraux. JaCKStaCK, indispensable dans toute cuisine professionnelle !



TABLES DE PRÉPARATION & PLONGES

44

Billot intégré avec une plaque de découpe réversible haute  
densité de 35mm d'épaisseur. Le billot est amovible  
pour le nettoyage.

Meubles en acier inoxydable à finition polie de haute qualité avec 
deux étagères pour un espace de rangement optimal au-dessus du 
plan de travail et une étagère inférieure et pieds en acier galvanisé. 
Fourni en kit pour un assemblage facile.

Table équipée d'une planche à découper intégrée et 
étagère procurant un plan de travail et un espace de ran-
gement polyvalents. La planche à découper haute densité 
réversible de 25 mm d'épaisseur est amovible pour un 
nettoyage aisé. 

Tables inox solides et pratiques pour les cuisines itinérantes.  Pliables, transportables, 
faciles à installer et cependant très robustes. Vous pouvez les avoir à portée de la 
main dans votre véhicule, les utiliser dans votre cuisine ou même les couvrir d'une 
nappe et les utiliser comme une table de service supplémentaire. Fabrication en inox 
de haute qualité avec finition polie.

Table de découpe 

Tables inox avec éTagères

Tables de découpe polyéThylène

Tables plianTes en inox

€ 189,00

€ 479,00

€ 269,00

à partir de
€ 279,00

CaraCtéristiques 
CB911 dimensions (cm): 90(h) x 90(l) x 60(p). poids 32,8kg.

N°d’art. desCriptioN prix
cb911 90 x 60cm € 269,00

N°d’art. desCriptioN prix
cF740 50 x 50 cm € 189,00

N°d’art. desCriptioN prix
cc359 120cm € 479,00
cc360 180cm € 569,00

N°d’art. desCriptioN prix
cb905 120cm de long € 279,00
cb906 180cm de long € 319,00

CaraCtéristiques 
CC359 dimensions (cm): 150(h) x 120(l) x 60(p). poids 38,6kg.
cc360 dimensions (cm): 150(h) x 180(l) x 60(p). poids 54kg.

CaraCtéristiques 
CF740 dimensions (cm): 90(h) x 50(l) x 50(p). poids 18kg.

CaraCtéristiques 
CB905 dimensions (cm): 90(h) x 120(l) x 60(p). poids 22kg.
CB906 dimensions (cm): 90(h) x 180(l) x 60(p). pliée : 6,5cm 
d’épaisseur. poids 28kg.

pliable, transportable, encombrement 
réduit et transport aisé.

épaisseur  
de 25mm

épaisseur  
de 35mm

Ŧ��3OLDEOHV�HW�IDFLOHV�¡�LQVWDOOHU
Ŧ�$FLHU�LQR[\GDEOH�SROL
Ŧ�,GªDOHV�SRXU�OD�UHVWDXUDWLRQ�HQ�H[WªULHXU
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à partir de 

€ 139,00  

N°d’art. desCriptioN prix
T389 60(l)cm 250kg € 139,00
T375 90(l)cm 300kg € 159,00
T376 120(l)cm 400kg € 189,00
T377 150(l)cm 450kg € 219,00
T378 180(l)cm 500kg € 249,00

N°d’art. desCriptioN prix
T379 60(l)cm 250kg € 149,00
T380 90(l)cm 300kg € 169,00
T381 120(l)cm 400kg € 199,00
T382 150(l)cm 450kg € 229,00
T383 180(l)cm 500kg € 269,00

Plan de travail de cuisine à encombrement réduit. S'installe parfaitement dans les 
coins afin d'optimiser l'utilisation de l'espace disponible. La tablette inférieure en 
acier galvanisé fournit un espace de rangement supplémentaire. Largeur des côtés 
600mm, hauteur 900mm pour les installer en continuité avec les autres tables inox 
de la gamme.

Table d'angle en acier inoxydable

N°d’art. desCriptioN prix
cb907 Meuble d'angle inox € 219,00 CaraCtéristiques 

CB907  dimensions (cm): 90(h) x 80(l) x 60(p). poids 26,8kg.

€ 219,00

Ŧ��7DEOH�HQ�LQR[�GH����PP�
d'épaisseur

Ŧ�3LHGV�HQ�DFLHU�JDOYDQLVª
Ŧ�/LYUª�¡�SODW��PRQWDJH�IDFLOH

Tables de préparaTion inox
3UDWLTXHV��K\JLªQLTXHV�HW�G
XQ�H[FHOOHQW�UDSSRUW�TXDOLWª�SUL[��&HV�WDEOHV�LQR[�GH�
KDXWH�TXDOLWª�RQW�OHXU�SODFH�GDQV��WRXWH�FXLVLQH��/H�SODQ�GH�WUDYDLO�HVW�HQ�LQR[���
O
ªWDJ©UH�LQIªULHXUH�HW�OHV�SLHGV�VRQW�HQ�DFLHU�JDOYDQLVª��+DXWHXU�GHV�SLHGV�UªJODEOH�
pour rattraper les inégalités du sol.

à partir de

€ 149,00

CaraCtéristiques 
$IPHWLQJ��FP������K��[����G��

saNs rebord aveC rebord

sans  
rebord

$YHF� 
rebord
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Lavabo à commande par pression non manuelle pour une 
hygiène accrue et réduire le risque de contamination croisée 
et le gaspillage d'eau. Bac inox complet avec bonde, robinet 
mélangeur et brise-jet. Livré pré-assemblé et avec robinet.

lavabo coMMande au genou

lave-Mains en polycarbonaTe lavabo

lave-Mains

€ 239,00

€ 69,50

€ 169,00

€ 59,50

!

"

#$

'LVWULEXWHXU�GH�VDYRQ����PO

N°d’art. desCriptioN prix
ce986 /DYH�PDLQV�JULV € 59,50
ce987 (YLHU�EODQF� € 59,50
ce988 ecran de protection gris. € 29,50
ce989 ecran de protection blanc. € 29,50

N°d’art. desCriptioN prix
cc264 /DYDER € 169,00

CaraCtéristiques 
Lave-mains Dimensions de la cuve (cm) : 25,5 x 28,7 x 
���SURI���'LPHQVLRQV��FP��������+��[������/��[����3���3RLGV��NJ�
Ecran de protection Dimensions (cm): 24,5(h) x 34,2(l). 
poids 1kg.

CaraCtéristiques 
P088 Cuvette (cm): 29Ø. dimensions (cm): 30,5 x 27. poids 2kg.
P090 Dimensions (cm): 12(h)x 5(l)x 12(b). poids: 0,71kg Max. 
FDSDFLWª��OWU�PLQ��0D[��SUHVVLRQ�����EDU�0LQ��SUHVVLRQ����EDU������Ţ

CaraCtéristiques 
CC264 Dimensions du lavabo : ����[�SURI�����FP��'LPHQVLRQV�
globales (cm): 13,8(h) x 38,4(l) x 33,3(l). poids 2,7kg.

!

"

$

!
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Fabriqué au Royaume-Uni, lave-mains en polycarbonate 
ABS solide et idéal pour le lavage des mains dans les cuisines 
professionnelles. Le matériau comporte un agent antibacté-
rien SaniTru ® aidant à éviter l'accumulation de moisissures 
et de saletés pour assurer une meilleure hygiène. L'absence 
d'arêtes vives ou de coins garantit un risque minime de bles-
sure. Facile à installer. Ecran de protection assorti en option.

Mini lavabo en 
acier inoxydable 
304 fourni avec 
bouchon, chaîne 
et évacuation 
(robinets vendus 
séparément).

Lave-mains de taille standard en acier inoxydable avec évacuation,  
support avant et trop-plein. Robinets à commander séparément.

Ŧ��)RXUQL�DYHF�OHV�URELQHWV

'LVWULEXWHXU�GH�VDYRQ����PO

N°d’art. desCriptioN prix
cc260 /DYDER�FRPPDQGH�DX�JHQRX € 239,00
cc261 crédence € 39,95
cc262 'LVWULEXWHXU�GH�VDYRQ����PO € 17,95
cc263 'LVWULEXWHXU�GH�VDYRQ����PO € 29,95

CaraCtéristiques 
CC260 dimensions (cm): 17(h) x 33(l) x 33(p).
CC261 dimensions (cm): 33(h) x 35(l) x 35(p).
CC262 dimensions (cm): 16(h) x 10(l) x 9(p).
CC263 dimensions (cm): 25(h) x 13(l) x 6(p).

!

"
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N°d’art. desCriptioN Nombre prix
p088 /DYDER 1 € 69,50
p090 robinets 2 € 31,50

!

"
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evier profond pour marmiTes
(YLHU�SURIRQG�SRXU�ODYHU�OHV�PDUPLWHV�
IDFLOHPHQW�HW�VDQV�DXFXQ�GªERUGHPHQW��
/H�ERUG�VXUªOHYª�HPS«FKH�OHV�REMHWV�
GH�WRPEHU�GHUUL©UH�O
ªYLHU�SHQGDQW�
l'utilisation. les pieds réglables 
permettent un positionnement stable 
VXU�WRXV�OHV�VROV��)RXUQL�DYHF�GHV�
IL[DWLRQV�PXUDOHV�SRXU�XQH�VWDELOLWª�
accrue.

€ 399,00

€ 599,00

CaraCtéristiques
CE141�&DSDFLWª����/��'LPHQVLRQV�ªYLHU��FP������+��[����/��[����3���JOREDOHV�DYHF�OH�UHERUG����+��[����/��[����3���3RLGV���NJ�
CF406�&DSDFLWª���[����/��'LPHQVLRQV��FP���(YLHUV����+��[����/��[����3���(QVHPEOH��FUªGHQFH�LQFOXVH�����+��[�����/��[����3���3RLGV���NJ�

N°d’art. desCriptioN prix
ce141 (YLHU�VLPSOH € 399,00
cF406 'RXEOH�ªYLHU� € 599,00

robinet mitigeur 2 
OHYLHUV�FKDXG�HW�IURLG�
de 8cm.

robinet mitigeur

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
y770 robinet mitigeur 1 € 69,00

!

"

!

"

Ŧ�)DEULFDWLRQ�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH
Ŧ�(YLHU�GH���FP�GH�SURIRQGHXU
Ŧ�+\JLªQLTXH�HW�IDFLOH�¡�QHWWR\HU
Ŧ�)RXUQL�HQ�NLW�SRXU�XQ�DVVHPEODJH�IDFLOH
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3ORQJHV�GH���FP�GH�SURIRQGHXU�DYHF�GRVVHUHW�SRXU�HPS«FKHU�OşHDX�GH�FRXOHU�HQ�GHKRUV��
/HV�ªJRXWWRLUV�OªJ©UHPHQW�LQFOLQªV�IRQW�UHYHQLU�OşHDX�DXWRPDWLTXHPHQW�GDQV�OH�EDF�GH�
OşªYLHU��3LHGV�UªJODEOHV�SRXU�XQ�PD[LPXP�GH�VWDELOLWª��%DFV�HW�SODQ�GH�WUDYDLO�HQWL©UHPHQW�
HQ�LQR[��DYHF�SLHGV�HW�SODQFKH�LQIªULHXUH�JDOYDQLVªV��/HV�URELQHWV�VRQW�YHQGXV�
séparément.

Ŧ��3ORQJHV�¡�XQ�SUL[�LQFUR\DEOH
Ŧ�3ODWHDX�WRWDOHPHQW�HQ�LQR[
Ŧ��3LHGV�HW�SODQFKH�LQIªULHXUH�
JDOYDQLVªV

Ŧ��+DXWHXU���FP�DYHF�
 dosseret de 6cm
Ŧ�%DFV�GH����FP�GH�SURIRQGHXU
Ŧ�)DFLOHV�¡�DVVHPEOHU
Ŧ��/H�SUL[�QH�FRPSUHQG�SDV�OH�
URELQHW�PLWLJHXU��TXL�HVW�¡�
commander séparément

plonges

N°d’art. desCriptioN prix
u901 ����[����FP����EDF��¡�JDXFKH € 359,00
u902 100 x 60 cm, 1 bac droite € 359,00
u903 120 x 60 cm, 1 bac droite € 419,00
u904 ����[����FP����EDF��¡�JDXFKH € 419,00

pieds en acier 
JDOYDQLVª

robinet mitigeur 2 
OHYLHUV�FKDXG�HW�IURLG�
de 8cm.

robinet 

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
y770 robinet mitigeur 1 € 69,00

bac simple

!
"
$
#

à partir de 

€ 359,00

u902u901

60
0

40
0

1000
400

60
0

40
0

1000
400

u903 u904

60
0

40
0

1200
500

60
0

40
0

1200
500

! "

$ #
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plonges
bac au milieu

double bac

N°d’art. desCriptioN prix
u907 150 x 60 cm, 1 bac au milieu € 519,00
u910 240 x 60 cm, 2 bacs milieu € 719,00
u905 ����[����FP����EDFV��¡�JDXFKH € 529,00
u906 150 x 60 cm, 2 bacs droite € 529,00
u908 ����[����FP����EDFV��¡�JDXFKH € 579,00
u909 180 x 60 cm, 2 bacs droite € 579,00

!
"
$
#
%
&

u907

60
0

40
0

1500
500

u910

2400

610 610

60
0

40
0

! "

u905 u906

40
0

60
0

1500
500 400

60
0

40
0

1500
500 400

u908

610610

1800

60
0

40
0 40

0

1800

610 610

60
0

u909$ # % &

3ODQ�GH�WUDYDLO�G
XQH�
épaisseur de 1,2mm 
extra solide en inox.

planche
LQIªULHXUH�

JDOYDQLVªH�UªJODEOH�
en hauteur
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Robinets de lavabo 
de 1,3 cm en forme 
de croix offrant 
une bonne prise 
en main.

Robinets de 
lavabo de 1,3 cm, 
ergonomiques  
et faciles à utiliser.

Robinets hauts d'évier 
de 1,3 cm.

Robinets dôme  
de lavabo.

Robinet haut de 
1,3 cm à levier 
quart de tour 
facile à utiliser.

Robinets hauts de lavabo à 
tête bombée (paire).  
Rotation  
complète (360°).

Robinet mitigeur chaud froid 
avec leviers de 8cm.

Pour rincer les plats et la 
vaisselle avant de les passer 
au lave-vaisselle pour une 
propreté optimale. Unité 
dotée d'un col de cygne à 
ressort et d'une cartouche 
en céramique à 1/4 de 
tour pour éviter les fuites. 
Ces deux appareils de pré-
rinçage sont robustes et 
durables et conçus pour une  
utilisation fréquente. Mono-
bloc - robinets mélangeurs 
avec une seule arrivée 
d'eau.

Unités de pré-rinçage approuvées 
WRAS avec intérieur de la canalisation 
en élastomère et chemise extérieure 
en acier inoxydable. Crochet de main-
tien pour maintenir le tuyau en place. 
Livré pré-assemblé. Avec tuyau souple 
de 50cm, raccordement 15/21. Con-
vient pour une utilisation domestique 
et professionnelle. 1/4 de tour (90°).

robineTs en ForMe de croix

robineTs à levier

robineTs en croix

robineTs de lavabo

robineTs à levier

robineTs à TêTe boMbée

robineT MiTigeur double

doucheTTes de rinçage

Mini uniTés de pré-rinçage

€ 27,50

€ 32,50

€ 35,00

€ 31,50

€ 39,50

€ 42,50

€ 69,00

à partir de
€ 199,00

à partir de
€ 179,00

CaraCtéristiques 
CE984 'ªELW����O�PLQ��'LPHQVLRQV��FP��������+��[����/��[�
18(p). poids 4,4kg.
CE985�'ªELW���/�PLQ��'LPHQVLRQV��FP��������+��[����/��[�
18(p). poids 4,28kg.

CaraCtéristiques 
DL831 dimensions (cm): 61(h)x 8,5(l)x 7,5(p). poids 3,55kg. pression maxi :  
��EDU���3UHVVLRQ�PLQL���EDU��'LDP©WUH�GH�IL[DWLRQ���PP�5DFFRUGHPHQW�������
DL832 dimensions (cm): 61(h)x 21,5(l)x 8(p). poids 3,65kg. pression maxi :  
��EDU���3UHVVLRQ�PLQL���EDU��'LDP©WUH�GH�IL[DWLRQ������PP��5DFFRUGHPHQW�������

Ŧ�'ªELW�GH��/�PLQ�
Ŧ� (Q�ODLWRQ�HW�DFLHU�LQR[\GDEOH�
Ŧ�$SSURXYª�:5$6�
Ŧ� 6XSSRUW�PXUDO�UªJODEOH�
Ŧ� .LW�¡�DVVHPEOHU�
Ŧ�5RELQHWV�HVSDFªV�GH���FP

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
Q689 croix (2 pces) 2 € 27,50

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
cc344 /HYLHU� 2 € 32,50

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
y572 croix haut (2 pces) 2 € 35,00

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
y770 robinet mitigeur 1 € 69,00

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
p090 robinets 2 € 31,50

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
g461 haut (2 pces) 2 € 39,50

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
dl830 hauts 2 € 42,50

N°d’art. desCriptioN prix
ce984 8QH�DUULYªH�G
HDX € 199,00
ce985 (DX�FKDXGH���IURLGH € 219,00

N°d’art. desCriptioN prix
dl831 Monobloc € 179,00
dl832 double € 189,00

!

"

!

"

!

"

! "
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CaraCtéristiques 
L001 & CB518 Dimensions (mm): 735(H) x 1829(L) x 762(P). Dimensions pliée (mm): 45(H) x 915(L) x 762(P). Poids 16,5kg.
CF375 Dimensions (cm): 74(H) x 243.8(L) x 86(P).Dimensions pliée (cm): 4.5(H) x 121.9(L) x 80(P).
Y817 Dimensions (cm): 44(H) x 182.9(L) x 29.5(P). Dimensions pliée (cm): 9.5(H) x 91.5(L) x 29.5(P). Poids 10,6kg

Plus robuste, pouvant supporter une charge plus élevée, cette gamme de tables pliantes de qualité offre une bien meilleure longévité 
que les produits bas de gamme.  Utilisez ces tables d’appoint pour créer un espace supplémentaire de restauration, de présentation 
ou un buffet occasionnel. Son plateau à double revêtement de haute qualité fournit une surface stable et plane pour le service, la 
présentation ou la préparation en fait un accessoire idéal pour la restauration mobile. Peut être utilisée pour les réceptions officielles ou 
dans les hôtels et les restaurants lorsqu’un espace supplémentaire est requis temporairement.

Ŧ��3ODWHDX�HQ�SRO\ªWK\O©QH�KDXWH�GHQVLWª
Ŧ��6WUXFWXUH�HW�SLHGV�HQ�DFLHU�GXUDEOH�DYHF�FKHYLOOHV�GH�IL[DWLRQ�HQ�DFLHU
Ŧ�)DFLOH�GşHQWUHWLHQ
Ŧ�5DQJHPHQW�VLPSOH�HW�FRPSDFW
Ŧ�/ªJ©UH�HW�IDFLOH�¡�WUDQVSRUWHU
Ŧ�3RLJQªH�GH�WUDQVSRUW�LQWªJUªH�HW�ORTXHW�GH�IHUPHWXUH�SRXU�OH�WUDQVSRUW
Ŧ�3RXU�XWLOLVDWLRQ�HQ�LQWªULHXU�HW�HQ�H[WªULHXU

N°d’art. desCriptioN prix
L001 Table blanche de 1,8m € 62,50
&)��� Table blanche 2,4m € 99,00
CB518 Table noire de 1,8m € 62,50
Y817 Banc blanc de 1,8m € 42,50

!

"

#

!

"

#

à partir de

€ 62,50

Pliable pour 
un rangement 
facile

Pourvue de  
poignée  
incorporée

Tables plianTes par le cenTre
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Plus robuste, pouvant supporter une charge plus élevée, cette table pliante  
de qualité offre une bien meilleure longévité que les produits de bas de 
gamme.  Utilisez cette table d’appoint pour créer un espace supplémentaire 
de restauration, de présentation ou un buffet occasionnel.

Pliable, rangement facile

Pliable, rangement facile

Pliable, rangement facile

Pliable

Solide, durable et robuste avec une surface facile d’entretien. 
Facile à transporter et à ranger, idéal pour les traiteurs,  
fêtes et activités extérieures. Pieds rabattables pour un  
gain de place.

Table bistro facilement transportable, idéale pour les petits 
cafés et bistros qui ont besoin de déplacer ou ranger leur 
terrasse quotidiennement.

7$%/(�521'(�3/,$17(�3$5�/(�&(175(�����0�

7$%/(�&$55�(�3/,$17(�67$1'$5'�

7$%/(6�3/,$17(6�67$1'$5'

7$%/(�3/,$17(�521'(

CaraCtéristiques 
CC506 Dimensions (cm): 74(H) x 153(Ø). Dimensions 
pliée (cm): 153(L) x 76.2(L) x 9(P). Poids 21kg.

CaraCtéristiques 
Y807 Dimensions (cm): 74(H) x 86(L) x 86(P). Dimensions 
pliée (cm): 10(H) x 86(L) x 86(P). Poids 12kg (chacune).

CaraCtéristiques 
CA998 Dimensions (cm): 73.5(H)x 60(L)x 60 (Ø). Poids 4.3kg.

CaraCtéristiques 
U543 Dimensions (cm): 74(H) x 122(L) x 60.7(P). Dimensions 
pliée (cm): 4.5(H) x 122(L) x 60.7(P). Poids 10,7kg.
U544 Dimensions (cm): 73.7(H) x 152(L) x 75.3(P). Dimensions 
pliée (cm): 4.5(H) x 152(L) x 75.3(P). Poids 16kg.
U579 Dimensions (cm): 73.7(H) x 182.7 (L) x 75(P). Dimensions 
pliée (cm): 4.5(H) x 182.7(L) x 75(P). Poids 16,5kg.

Ŧ�3ODWHDX�HQ�SRO\ªWK\O©QH�KDXWH�GHQVLWª
Ŧ��6WUXFWXUH�HW�SLHGV�HQ�DFLHUGXUDEOH�DYHF�

chevilles de fixation en acier
Ŧ�)DFLOH�GşHQWUHWLHQ
Ŧ�5DQJHPHQW�VLPSOH�HW�FRPSDFW
Ŧ�/ªJ©UH�HW�IDFLOH�¡�WUDQVSRUWHU
Ŧ�3RLJQªH�GH�WUDQVSRUW�LQWªJUªH�HW�ORTXHW�
 de fermeture pour le transport
Ŧ�$�XWLOLVHU�HQ�LQWªULHXU�HW�HQ�H[WªULHXU

Ŧ� 6WUXFWXUH�HQ�DFLHU
Ŧ� �3ODWHDX�HQ�SRO\ªWK\O©QH�KDXWH�GHQVLWª
Ŧ� �7DEOH�GH���FP�GH�KDXWHXU
Ŧ� �8WLOLVDWLRQ�HQ�LQWªULHXU�H[WªULHXU
Ŧ� �/HV�SLHGV�VH�UHSOLHQW�GDQV�OH�SODWHDX� 

pour un rangement aisé

Ŧ��6H�SOLH�SRXU�XQ�UDQJHPHQW� 
facile.

Ŧ�/LYUªH�HQWL©UHPHQW�PRQWªH�
Ŧ�&RQYLHQW�SRXU�XQH�XWLOLVDWLRQ� 
 en intérieur  et extérieur.
Ŧ�/RTXHW�SRXU�PDLQWHQLU�SOLª
Ŧ�3LHGV���WXEHV�GH�������[����PP�GşªSDLVVHXU

€ 43,50

€ 99,00

€ 32,50

à partir de
€ 42,50

N°d’art. desCriptioN prix
CA998 60cm (Ø) € 32,50

N°d’art. desCriptioN prix
Y807 85 x 85 cm € 43,50

N°d’art. desCriptioN prix
CC506 153cm Ø € 99,00

N°d’art. desCriptioN prix
U543 Table de 1,2m € 42,50
U544 Table de 1,5m € 57,50
U579 Table de 1,8m € 64,50

TABLEs pLIAnTEs Solides, durables et résistantes avec plateau facile d’entretien. Egalement faciles à transporter et 
à stocker, elles conviennent parfaitement pour les réceptions et les buffets. Un espace de stockage 
minimum est nécessaire car ces tables se plient lorsqu’elles ne sont pas utilisées. Soumises aux 
QRUPHV�VWDQGDUGV�(1����
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Chaises durables, robustes et confortables conçues pour 
être utilisées avec la gamme de tables pliantes. Faciles à 
transporter et à stocker, elles sont parfaites pour les  
réceptions et les buffets.

Table haute conçue pour une utilisation en position debout 
ou avec des tabourets de bar, idéale pour des réceptions et 
des buffets. Se plie nécessitant ainsi un espace de stockage 
minimal.

Tables de banquet durables et résistantes avec structure en acier. 
Elles sont faciles à nettoyer et conviennent à une utilisation en 
intérieur et extérieur.

&+$,6(6�3/,$17(6'(66(57(�3/,$17(�%2/(52

7$%/(6�3/,$17(6

CaraCtéristiques 
CE692 Dimensions dépliée (cm): 81(H) x 49(L) x 50(P). 
Poids 8.4kg.
CE693 Dimensions dépliée (cm): 81(H) x 49(L) x 50(P). 
Poids 8.4kg.

CaraCtéristiques 
GC594 Dimensions (cm): 75(H) x 122(L) x 61(P). Poids 9.3kg.
GC595 Dimensions (cm): 75(H) x 152(L) x 76(P). Poids 11.5kg.
GC596 Dimensions (cm): 75(H) x 183(L) x 76(P). Poids 12kg.

CaraCtéristiques 
DL046 Dimensions (cm) : 110(H) x 80(Ø). Poids 8kg.

€ 24,90 

à partir de
€ 62,50 

€ 47,50 

Ŧ� 6WUXFWXUH�HQ�DFLHU
Ŧ� +DXWHXU�GX�VL©JH���FP
Ŧ� 8WLOLVDWLRQ�HQ�LQWªULHXU�HW�H[WªULHXU
Ŧ� 6H�SOLH�¡�SODW�SRXU�XQ�UDQJHPHQW�DLVª
Ŧ� 1LYHDX�GH�QRUPH��(1�������7/��
Ŧ� 6RXPLVH�DX[�QRUPHV�VWDQGDUG�(1���

Ŧ�&DGUH�HQ�DFLHU
Ŧ�/LYUªH�PRQWªH
Ŧ�6H�SOLH�SRXU�XQ�UDQJHPHQW�DLVª

Ŧ�6WUXFWXUH�HQ�DFLHU
Ŧ�8WLOLVDWLRQ�HQ�LQWªULHXU�HW�H[WªULHXU
Ŧ�3DV�GşDVVHPEODJH�QªFHVVDLUH
Ŧ�)DFLOH�¡�QHWWR\HU

!

"

!

"

Se plie pour un rangement facile.

3285�/(6�+2866(6�
(7,5$%/(6�

92,5�3$*(���

N°d’art. desCriptioN prix
*&��� 5HFWDQJXODLUH������/�P € 62,50
*&��� 5HFWDQJXODLUH������/�P� € 79,50
*&��� 5HFWDQJXODLUH������/�P� € 91,50

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
CE692 Blanche 2 € 49,80
CE693 1RLUH 2 € 49,80

N°d’art. desCriptioN prix
DL046 80cmØ € 47,50
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Chaises modernes et élégantes pour les banquets, les 
conférences, salles de réunion... Poignée sur le dossier pour 
un positionnement aisé. Possibilité de les relier facilement à 
l’aide de connecteurs (vendus séparément).

Solides et légères, ces chaises confortables sont parfaites pour les traiteurs mobiles, 
réceptions, conférences et mariages. Faciles à entretenir. Stockage à encombrement 
minimum grâce à la possibilité d’empiler jusqu’à 50 chaises en toute sécurité.

Chaises élégantes et confortables pour les banquets, les conférences ou 
tout usage normal dans les restaurants. Poignée pratique sur le dossier 
pour un positionnement et une manipulation aisés, barres latérales pour 
une robustesse accrue et possibilité de les relier à l’aide de connecteurs 
(vendus séparément).

Chaises légères, élégantes et confortables, disponibles en 
deux couleurs. Poignée pratique sur le dossier pour une mise 
en place facile et barres latérales pour une robustesse ac-
crue. Possibilité de les relier facilement à l’aide de connec-
teurs (vendus séparément).

&+$,6(6�3/,$17(6&+$,6(�'(�%$148(7�'266,(5�29$/(

&+$,6(6�'(�%$148(7���'266,(5�&$55��(1�7,668 &+$,6(6�'(�%$148(7���'266,(5�$5521',

CaraCtéristiques 
CE142 Dimensions (cm): 90(H) x 43(L) x 53(P). Dimensions du cadre 
(cm): 1.9(L) x 0.12 (épaisseur). Poids 5,2kg (chacune).

CaraCtéristiques 
DL015 Dimensions (cm): 89.5(H) x 44(L) x 45(P). Dimensions 
du cadre (cm) : 1.9(L) x 1.9(P). Poids 6kg.
DL016 Dimensions (cm): 89.5(H) x 44(L) x 45(P). Poids 6kg.

CaraCtéristiques 
Tissu à motifs Dimensions (cm): 94(H) x 44(L) x 47(P). Dimensions 
du cadre (cm): 2.5(L) x  0.18  (épaisseur). Poids 5,5kg (chacune).

€ 32,25 € 43,75

€ 28,95
à partir de

€ 12,95

Ŧ�&DGUH�HQ�DFLHU
Ŧ�7LVVX�HW�PRXVVH�LJQLIXJHV��%6������
Ŧ�+DXWHXU�GX�VL©JH���FP
Ŧ��(PSLODEOH�MXVTXş�¡���
Ŧ�&RQIRUPH�¡�OD�QRUPH�(1������7/�

Ŧ�/LYUªHV�PRQWªHV�
Ŧ�8WLOLVDWLRQ�LQWªULHXUH�HW�H[WªULHXUH�
Ŧ�+DXWHXU�GX�VL©JH���FP�
Ŧ�3LHGV�HQ�FDRXWFKRXF�
Ŧ�6WUXFWXUH������[�����FP�ªSDLVVHXU�

Ŧ� �&DGUH�HQ�DFLHU�ILQLWLRQ� 
dorée.

Ŧ� 7LVVX�HW�PRXVVH�LJQLIXJHV��%6�����
Ŧ� 1RUPHV�VWDQGDUG�(1�������1LYHDX��
Ŧ� +DXWHXU�GX�VL©JH�����FP�
Ŧ� 3RVVLELOLWª�GşHPSLOHU�MXVTXş¡����FKDLVHV�

Ŧ�&DGUH�HQ�DOXPLQLXP�ILQLWLRQ�GRUªH�
Ŧ�7LVVX�HW�PRXVVH�LJQLIXJHV��%6�������
Ŧ�+DXWHXU�GX�VL©JH���FP�
Ŧ�(PSLODEOHV�MXVTXş¡���

N°d’art. desCriptioN Nombre prix 
CE142 1RLU 4 € 115,80

N°d’art. desCriptioN Nombre prix 
DL015 Bleu 4 € 129,00
DL016 5RXJH 4 € 129,00

N°d’art. desCriptioN Nombre prix 
U526 Bleu 4 € 175,00
U525 5RXJH 4 € 175,00

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
*'��� 1RLU 10 € 129,50
*'��� Blanc 10 € 129,50

!

"

!

"

CaraCtéristiques 
GD386 Dimensions (cm): 80(H)x 44(L)x 48(P).  
Dimensions pliée (cm): 97x 44x 3. Poids 3.5kg.
GD387 Dimensions (cm): 80(H)x 44(L)x 48(P).  
Dimensions pliée (cm): 97x 44x 3. Poids 3.5kg.

5RXJHBleu 5RXJHBleu
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&+$,6(6�(1�6,0,/,�&8,5�&+$,6(�(1�6,0,/,�&8,5�'266,(5�,1&859�

&+$,6(6�&21)257$%/(6�(1�6,0,/,�&8,5�

CaraCtéristiques 
GF956 Dimensions (cm): 101,5(H)x 41(L)x 51(P). Poids 7,25kg.

CaraCtéristiques 
GF957 Dimensions (mm): 858(H)x 426(L)x 450(P). Poids 6.45kg.
GF958 Dimensions (cm): 86(H)x 42,5(L)x 45(P). Poids 6,45kg.

CaraCtéristiques 
GF954 Dimensions (cm): 94(H)x 40,5(L)x 50(P). Poids 6,1kg.
GF955 Dimensions (cm): 94(H)x 40,5(L)x 50(P). Poids 6,1kg.

Ŧ� �3RXU�XQH�
 utilisation intérieure
Ŧ�/LYUªH�HQWL©UHPHQW� 
 montée
Ŧ� �+DXWHXU�GşDVVLVH���FP�
Ŧ�&RQIRUPH�¡�OD�QRUPH�
 BS7176 Crib 5.
Ŧ�6WUXFWXUH�HQ�ERXOHDX�
Ŧ�5HFRXYHUW�GH�FXLU�E\FDVW

Ŧ�3RXU�XQH�
 utilisation intérieure
Ŧ� /LYUªH�HQWL©UHPHQW�
 montée
Ŧ� �+DXWHXU�GşDVVLVH���FP�
Ŧ� &RQIRUPH�¡�OD�QRUPH�%6�����&ULE���
Ŧ� 6WUXFWXUH�HQ�ERXOHDX�

Ŧ��3RXU�XQH�XWLOLVDWLRQ�
intérieure

Ŧ�/LYUªH�HQWL©UHPHQW�PRQWªH
Ŧ��+DXWHXU�GşDVVLVH���FP�
Ŧ��&RQIRUPH�¡�OD�QRUPH�

BS7176 Crib 5.
Ŧ�6WUXFWXUH�HQ�ERXOHDX�

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
*)��� 1RLU 2 € 119,90
*)��� 0DUURQ�IRQFª 2 € 119,90

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
*)��� 0DUURQ�IRQFª 2 € 139,90
*)��� Beige 2 € 139,90

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
*)��� 0DUURQ�IRQFª 2 € 159,90

!

"

!

"

Chaise élégante et raffinée avec dossier incurvé pour offrir 
un confort  inégalé à vos clients. Idéale pour les hôtels et 
restaurants.

Chaises classiques avec un rembourrage épais de l’assise, 
parfaites pour les hôtels et restaurants. Utilisation intérieure 
uniquement. Livrées entièrement montées.

Dossier incurvé

"

!

!

Chaises droites simples, élégantes et contemporaines, par-
faites pour les hôtels et les restaurants.

"

€ 79,95

€ 69,95

€ 59,95
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+2866(6�'(�&+$,6(6�'(�%$148(7

3/$7($8;�'(�7$%/(�&203$&76�(;7�5,(856�

Ŧ�5REXVWH
Ŧ�)RXUQL�HQ�NLW��DVVHPEODJH�IDFLOH�
Ŧ�7UDLWª�DQWL�89�HW�UªVLVWDQW�DX[�LQWHPSªULHV�
Ŧ�,PSHUPªDEOH
Ŧ�3URWHFWLRQ�DQWL�UD\XUHV��UªVLVWDQFH�DX[�FKRFV
Ŧ�5ªVLVWH�¡�OD�FKDOHXU�MXVTXş¡����q&�
Ŧ�)DFLOH�¡�QHWWR\HU
Ŧ�3RXU�XQH�XWLOLVDWLRQ�LQWªULHXUH�HW�H[WªULHXUH
Ŧ�3Uª�SHUFªV�SRXU�VşDGDSWHU�¡�WRXV�QRV�SLHGV�GH�WDEOH

!

"

#

!

Ajoutez une touche d’élégance à vos chaises avec ces housses sur mesure. Idéales 
pour les mariages et les réceptions. Tissu jersey extensible 100 % polyester. Peuvent 
être utilisées avec toute chaise de banquet à dossier ordinaire ou arrondi. Conviennent 
pour CE142, DL015, DL016, U525 et U526. Tissu lavable à 30° et ne se repassant 
pas. Le tissu épouse parfaitement la structure de la chaise.

Plateaux de table robustes, ultra-plats et élégants, parfaits pour une 
utilisation dans les restaurants, les cafés et les bistrots. Traités anti-UV et  
intempéries, les plateaux de table sont également étanches et résistants 
aux rayures. Ils peuvent résister à des températures allant jusqu’à 180 ° C 
et possèdent une bande noire décorative.

"

#

Traité anti-UVRésiste à la 

chaleur

Protection 

anti-rayures

Résiste aux brûlures 

de cigarettes

Utilisation en 

extérieur

Haute résistance 

aux chocs

N°d’art. desCriptioN prix
'0��� (E©QH���FP� € 72,50
'0��� (E©QH����[���FP € 74,50
'0��� (E©QH����[���FP € 79,50
'0��� 0ªWDO�EURVVª���FP� € 72,50
'0��� 0ªWDO�EURVVª����[���FP € 74,50
'0��� 0ªWDO�EURVVª����[���FP € 79,50
'0��� 1RLU���FP� € 72,50
'0��� 1RLU����[���FP € 74,50
'0��� 1RLU����[���FP € 79,50

Vue de dos

CaraCtéristiques 
/DYDJH�¡���q&��3DV�GH�UHSDVVDJH�

Convient 
pour 

l’extérieur

N°d’art. desCriptioN prix
DP924 Blanc € 15,95
DP923 1RLU� € 15,95
CA996 Bordeaux € 15,95
CA997 Ecru € 15,95

€ 15,95

à partir de
€ 72,50
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3/$7($8;�'(�7$%/(�521'63/$7($8;�'(�7$%/(�521'6

Ŧ�8WLOLVDWLRQ�LQWªULHXUH�XQLTXHPHQW�
Ŧ�)DFLOH�¡�QHWWR\HU
Ŧ�5ªVLVWDQW�DX[�UD\XUHV��¡�OşDEUDVLRQ�HW�DX[�FKRFV�
Ŧ�(SDLVVHXU�GX�SODWHDX���PP
Ŧ�3Uª�SHUFªV�SRXU�XQ�DVVHPEODJH�IDFLOH�DYHF�QRV�SLHGV�GH�WDEOH�

Ŧ�7UDLWª�DQWL�89�
Ŧ��3Uª�SHUFªV�SRXU�XQ�DVVHPEODJH�

facile avec nos pieds de table.
Ŧ�6XUIDFH�UªVLVWDQW�DX[�UD\XUHV
Ŧ�6XSSRUW�$%6�GX�ERUG�GH��PP�

Ŧ�)DFLOH�¡�QHWWR\HU�
Ŧ�(SDLVVHXU��FP�
Ŧ��8QLTXHPHQW�SRXU�XQH�

utilisation intérieure

! !

$

#

Plateaux de table stratifiés haute pression pour la restauration en intérieur. Plateau de table épais mais léger à revêtement mélaminé pour une protection 
contre les rayures et les températures jusqu’à 180 º C. Usage approprié dans 
les hôtels, restaurants et services traiteur.
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Résiste à 

la chaleur

Résiste à 

la chaleur

Protection  

anti-rayures

Protection  

anti-rayures

Résiste aux 

brûlures de cigarettes

Résiste aux 

brûlures de cigarettes

Pour une utilisation 

en intérieur

Pour une utilisation 

en intérieur

Haute résistance  

aux chocs

Haute résistance  

aux chocs

Traité anti-UV

N°d’art. desCriptioN prix
**��� 0DUURQ�IRQFª������FP� € 47,50
**��� 0DUURQ�IRQFª������FP� € 49,50
**��� Chêne 60(Ø)cm € 47,50
**��� Chêne 68(Ø)cm € 49,50
**��� Anthracite 60(Ø)cm € 47,50
**��� Anthracite 68(Ø)cm € 49,50

N°d’art. desCriptioN prix
**��� 0DUURQ�IRQFª����[���FP� € 45,00
**��� 0DUURQ�IRQFª����[���FP� € 49,50
**��� Chêne 60 x 60cm. € 45,00
**��� Chêne 68 x 68cm. € 49,50
**��� Anthracite 60 x 60cm. € 45,00
**��� Anthracite 68 x 68cm. € 49,50

à partir de
€ 47,50

à partir de
€ 45,00

à partir de
€ 59,50

à partir de
€ 59,50

3/$7($8;�'(�7$%/(�&$55�6� 3/$7($8;�'(�7$%/(�&$55�6�

N°d’art. desCriptioN prix
DL024 (Q�FK«QH�GH�)HUUDUH���FP�� € 59,50
DL028 &K«QH�0RRUODQG���FP� € 59,50
CA992 Blanc 60cmØ € 59,50
CA993 Blanc 80cmØ € 84,50

N°d’art. desCriptioN prix
DL026 &K«QH�GH�)HUUDUH���FP € 59,50
DL027 &K«QH�GH�)HUUDUH���FP € 61,50
DL030 &K«QH�0RRUODQG���FP € 59,50
DL031 &K«QH�0RRUODQG���FP € 61,50
CA994 Blanc 60cm € 61,50
CA995 Blanc 68cm € 65,00
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pLATEAUx DE TABLE 
COnTEMpORAIns à AssORTIR

Choisissez parmi notre gamme de plateaux de table, disponibles dans un large choix de couleurs, de formes et 
WDLOOHV��3RXU�FUªHU�OH�GªFRU�GH�YRWUH�FKRL[��FHX[�FL�SHXYHQW�«WUH�DLVªPHQW�DVVRUWLV�DYHF�QRV�SLHGV�GH�WDEOH�

Plateaux de table ronds Plateaux de table carrés 

Plateaux de table ronds

Plateaux de table carrés 



vanaf
€ 49,80 

vanaf
€ 49,80 
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€ 42,50

€ 89,00

€ 47,50

€ 109,00

€ 52,50

€ 109,00

pieds de Table en acier inoxydable eT chrome

Pied gain de place avec partie 
supérieure basculante 

$/80,1,80���3,('6

521'�&+520�

$/80,1,80�5$%$77$%/(

521'�(1�$&,(5�,12;<'$%/(

3,('�'(�0$1*(�'(%287�$/80,1,80

&$55��(1�$&,(5�,12;<'$%/(

N°d’art. desCriptioN prix
S708 ����K�FP�PDQJH�GHERXW�DOXPLQLXP € 52,50

N°d’art. desCriptioN prix
'1��� Aluminium 4 pieds 68(H)cm € 42,50

N°d’art. desCriptioN prix
*)��� 68(h)cm plateau basculant € 47,50

N°d’art. desCriptioN prix
U552 5RQG�HQ�,QR[���FP € 109,00

N°d’art. desCriptioN prix
&)��� Pied carré en  inox 72cm. € 109,00

N°d’art. desCriptioN prix
CD214 ���K�FP�5RQG�FKURPª € 89,00

Dimensions (cm): 65(h) x 65(l). 
Poids 7,1kg

Dimensions (cm): 43(Ø).  
Poids 12,5kg.

Dimensions (cm): 68(h)x62(l)
x62(p). Poids 3,95kg.

Dimensions (cm): 43(Ø).  
Poids 20kg.

Dimensions (cm): 63,5(l)x 63,5(p). 
Poids 8,8kg.

Dimensions (cm): 43(b) x 43(p). 
Poids15,3kg.
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pieds de Table en fonTe
(1�)217(���3,('6

0$1*(�'(%287�(1�)217(

(1�)217(���3,('6

521'�(1�)217(

&$55��(1�)217(

��3,('6�(1�)217(

'�&25��(1�)217(

€ 47,50

€ 62,50

€ 57,50

€ 69,50

€ 59,50 € 67,50

€ 72,50

N°d’art. desCriptioN prix
*'��� )RQWH����+�FP € 47,50

N°d’art. desCriptioN prix
CE154 Pied en fonte 72cm (H) € 57,50

N°d’art. desCriptioN prix
CE153 Pied carré en fonte 72cm (H) € 59,50

N°d’art. desCriptioN prix
CE155 Pied décoré en fonte 72cm (H) € 67,50

N°d’art. desCriptioN prix
CE152 0DQJH�GHERXW����FP € 62,50

N°d’art. desCriptioN prix
'1��� 67,5(H)cm fonte € 69,50

N°d’art. desCriptioN prix
DL475 Pied rond en fonte 72cm (H) € 72,50

Pied (cm): 72(H)x 
39.5(L). Poids 8.5kg.

Pied (cm): 42.5(Ø). 
Poids 21,4kg.

Pied (cm): 48 x 48. 
Poids 13,5kg.

Base (cm): 67.5(H)
x 59.5(L)x 74(P).
Poids 11kg.

Pied (cm): 42.5 x 
42.5. Poids 16,2kg.

Dimensions (cm): 72(H) x 55(L) x 55(l). Poids 22kg.
Prévus pour les plateaux de table rectangulaires 
110 x 70cm.

Pied (cm): 42 x 42. 
Poids 19,7kg.
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€ 62,50

€ 289,00

€ 159,00

€ 139,00

Chaise haute confortable, sûre et facile à nettoyer avec une 
protection anti-bactérienne Microban® pour une meilleure 
hygiène. Les tablettes faciles à installer sont vendues sé-
parément. Convient aux enfants de moins de 3 ans ou 18 kg. 
Les pieds anti-dérapants (vendus séparément)  assurent une 
plus grande stabilité sur sols glissants.

Traditionnelles, solides et robustes, ces chaises enfant à en-
combrement réduit se fondent dans presque tous les décors, 
ce qui les rendent idéales pour les restaurants, les cafés, les 
bistros et autres établissements de restauration. La finition 
permet un nettoyage facile et rapide entre les 
utilisations, quel que soit le degré de saleté ! 
A monter soi-même.

CaraCtéristiques 
Dimensions (cm): 75.6(H) x 59.7(L) x 59.7(P). Poids 8kg..

CaraCtéristiques 
Y188 Dimensions (cm): 170(H) x 192 (l ouvert), 48 (l fermé).
Poids 9,6kg.

CaraCtéristiques 
L372 Dimensions (cm): déplié 49,5(H) x 91(L) x 72(P), plié 
10(H) x 91(L) x 72(P). Charge maximale 15kg.

CaraCtéristiques 
DL900 Poids 6kg. Dimensions (cm): 74.5(H) x 49.5(L) x 49.5(P).
DL901 Poids 6kg. Dimensions (cm): 74.5(H) x 49.5(L) x 49.5(P).

Ŧ� 6WUXFWXUH�HQ�DFLHU�UHY«WX
Ŧ� 5LGHDX[�HQ�39&�EODQF
Ŧ� 5RXOHWWHV�SRXU�OD�PRELOLWª
Ŧ� 3OLDEOH�SRXU�XQ�UDQJHPHQW�DLVª

Ŧ�)DEULTXªH�HQ�SODVWLTXH�PRXOª�
Ŧ�+DUQDLV�UªJODEOH��3LHGV�IL[HV��VDQV�URXHV�
Ŧ�+DXWHXU�GX�VL©JH���FP�
Ŧ�7HVWªH�FRQIRUPªPHQW�¡�OD�QRUPH�(1���������

Ŧ�6WUXFWXUH�HQ�K«WUH
Ŧ�+DUQDLV�UªJODEOH�¡�OD�WDLOOH
Ŧ�+DXWHXU�GX�VL©JH���FP
Ŧ��&RQIRUPHV�¡�OD�QRUPH�%6�(1�������������

parties 1 & 2

&+$,6(�(1)$17�$17,�%$&7�5,(11(

3$5$9(17�����3$11($8;

&+$,6(6�+$87(6�(1�%2,6�

7$%/(���/$1*(5

N°d’art. desCriptioN prix
DL900 Hêtre € 62,50
DL901 Bois foncé € 62,50

N°d’art. desCriptioN prix
Y188 Paravent € 139,00

N°d’art. desCriptioN prix
L372 Table à langer € 289,00
L373 Protections (Lot de 320) € 59,95

Paravent mobile, idéal pour les centres de thérapie, les servi-
ces hospitaliers de long séjour, les centres de premiers soins 
ou les hôpitaux pour offrir une certaine intimité aux patients 
lorsqu’ils se déshabillent ou reçoivent leur traitement. Pliable 
pour un rangement compact et ordonné lorsqu’il n’est pas 
utilisé.

!

"

#

$
N°d’art. desCriptioN prix
0��� Chaise platine € 159,00
CB597 Chaise verte € 159,00
0��� Tablette platine € 29,00
CB598 Tablette verte € 29,00
AB659 3LHGV�DQWL�GªUDSDQWV��ORW�GH��� € 3,50

Grande table profonde, solide et pliable avec protection anti-
bactérienne qui élimine la prolifération des bactéries causée 
par les odeurs et les taches. Crochet pour le sac à langes et 
ceinture de sécurité facilement ajustable. Conforme à toutes 
les normes internationales (ASTM, ADA, FDA, EN). Etagère et 
distributeur de protections intégrés pour un change pratique 
et hygiénique.

!

"

#

$
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Modèle universel pour tables 
hautes avec plateau d’un diamètre 
de max. 120cm.  Tissu poly-jersey, 
100% polyester. Disponible en 4 
coloris.

Modèle universel pour tables 
hautes avec plateau d’un diamètre 
de max. 120cm.  Tissu poly-jersey, 
100% polyester. Disponible en 4 
coloris.

Housse de table en stretch en 90% 
polyester et 10% lycra. Convient 
pour des plateaux de table de Ø 
85cm et d’une hauteur maximale 
de 115cm.

+2866(6�'(�7$%/(�3$57<

7$%/(�+$87(�%5$%$17 7$%/(�+$87(�/,0%85* 7$%/(�+$87(�$5'(11(6

+2866(6�'(�7$%/(�),�67$ +2866(6�'(�7$%/(�6$0%$

€ 19,50

à partir de
€ 69,00

à partir de
€ 65,00 € 81,50

€ 19,50 € 27,50

Ŧ��7DEOH�KDXWH�HVFDPRWDEOH��
 110cm de hauteur
Ŧ��3LHG�EODQF�HW�SODWHDX�EODQF
Ŧ��'LVSRQLEOH�HQ�GHX[�GLPHQVLRQV
Ŧ��3ODWHDX�WHUPLQª�SDU�XQ�UHERUG��
 et résistant aux intempéries et 
 aux griffes.

Ŧ�3ODWHDX�DPRYLEOH
Ŧ�FRORULV�EODQF�HW�JULV�PDUWHOª
Ŧ�GLVSRQLEOH�DYHF�GHV�SODWHDX[�GH�
 70 et 80cm
Ŧ�SODWHDX�WHUPLQª�SDU�XQ�UHERUG

Ŧ�7DEOH�KDXWH�HVFDPRWDEOH
Ŧ�+DXWHXU����FP��SODWHDX�����FP
Ŧ�6XSSRUW�JULV�PDUWHOª
Ŧ��3ODWHDX�WHUPLQª�SDU�XQ�UHERUG��HW�

résistant aux intempéries et aux 
griffes.

N°d’art. desCriptioN prix
H342 Bleu foncé € 19,50
H343 Ecru € 19,50
H344 Bordeaux € 19,50
H860 1RLU € 19,50

N°d’art. desCriptioN prix
H050 plateau blanc Ø 70 cm € 69,00
H051 plateau blanc Ø 85 cm € 72,50

N°d’art. desCriptioN prix
H863 Bleu foncé € 19,50
H864 Ecru € 19,50
H865 Bordeaux € 19,50
H866 1RLU € 19,50

N°d’art. desCriptioN prix
H850 plateau blanc Ø 70 cm € 65,00
H851 plateau blanc Ø 80 cm € 72,50
H852 plateau gris Ø 70 cm € 69,50
H853 plateau gris Ø 80 cm € 78,50

N°d’art. desCriptioN prix
H020 1RLU € 27,50
H021 Bordeaux € 27,50
H022 Blanc € 27,50
H023 Bleu € 27,50

N°d’art. desCriptioN prix
H052 plateau  Ø 85 cm € 81,50
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Fauteuils empilables en aluminium convenant parfaitement 
aux cafés et terrasses.

Fauteuils légers, simples, résistants 
et élégants pour une utilisation dans 
les bistros, cafés, bars et clubs. Anti-
rouille avec siège et dossier faciles 
à nettoyer.

Chaises style Bistro traditionnel en rotin  
convenant à une utilisation en intérieur ou 
en extérieur. Motifs crème et marron foncé.

Fauteuil style rotin, esthétique et facile à nettoyer, avec un 
dossier haut pour le confort. Résistant à la pluie, il est idéal 
pour l’extérieur comme pour  
l’intérieur. Parfait pour les  
cafés, bistros et restaurants  
grâce à sa structure légère  
en aluminium facile à déplacer.

Durables et résistant aux intempéries, 
ces fauteuils conviennent pour une 
utilisation en intérieur ou en extérieur. 
Motifs crème et marron foncé.

€ 34,75

€ 32,50

€ 54,50

€ 57,50

€ 57,50

)$87(8,/6�(03,/$%/(6�(1�$/80,1,80

)$87(8,/6�(1�527,1�(03,/$%/(6

&+$,6(6�%,6752�&217,1(17$/�(1�26,(5

)$87(8,/6�(1�26,(5

)$87(8,/6�%,6752�&217,1(17$/�(1�26,(5

Ŧ�&DGUH�WXEXODLUH�HQ�DOXPLQLXP
Ŧ�6L©JH�HW�GRVVLHU�HQ�LPLWDWLRQ�
� RVLHU�QDWXUHO�SRO\ªWK\O©QH
Ŧ�+DXWHXU�GX�VL©JH���FP
Ŧ�8WLOLVDWLRQ�HQ�LQWªULHXU�H[WªULHXU
Ŧ�(PSLODEOHV�MXVTXş¡����PD[L

Ŧ�&DGUH�SHLQW�
 en aluminium
Ŧ�6L©JH�HW�GRVVLHU�HQ�RVLHU�
� SRO\ªWK\O©QH
Ŧ�+DXWHXU�GX�VL©JH��� 
 45 cm.
Ŧ�8VDJH�LQWªULHXU�RX�
 extérieur.
Ŧ�(PSLODEOH�MXVTXş¡�
 7 chaises.

Ŧ�$OXPLQLXP
Ŧ�(PSLODEOH
Ŧ�)DFLOH�¡�QHWWR\HU
Ŧ�/LYUª�PRQWª

Ŧ�&DGUH�SHLQW�
 en aluminium
Ŧ�)DXWHXLO�GH�VW\OH�
 imitation osier
Ŧ�+DXWHXU�GX�
 fauteuil : 45 cm.
Ŧ�8VDJH�LQWªULHXU�
 ou extérieur.
Ŧ�(PSLODEOH�MXVTXş¡�
 8 fauteuils.

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
U422 1DWXUHO 4 € 130,00
U507 1RLU 4 € 130,00

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
&)��� Chaises en osier 4 € 218,00

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
&)��� )DXWHXLOV�HQ�RVLHU 4 € 230,00

CaraCtéristiques 
CF402 Afmeting (mm): 
890(h) x 440(b) x 560(d).  
*HZLFKW�����NJ�

CaraCtéristiques 
Dp921 Dimensions (cm): 
80(H) x 53(L) x 57(P). 
Poids 3kg.

CaraCtéristiques 
CF401�&)����'LPHQVLRQV�
(cm): 82(H) x 55(L) x 57(P). 
Poids 4.82kg.

CaraCtéristiques 
CB061 Dimensions (cm): 
79.5(H)x 54(L)x 61(P). 
Poids 3.5kg.

CaraCtéristiques 
Standard. Dimensions (cm): 73,5(H) x 53(L) x 58(P). Dimensions 
du cadre (cm): 2.35(Ø) x 0.18  (épaisseur). Poids 3,88kg (chacune).

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
DP921 Empilable 4 € 139,00

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
CB061 0DUURQ 4 € 230,00

Ŧ���/LYUª�HQWL©UHPHQW�PRQWª�
Ŧ�+DXWHXU�GX�VL©JH���FP�
Ŧ��3RXU�XQH�XWLOLVDWLRQ�LQWªULHXUH�
 et extérieure.
Ŧ��-XVTXş¡����IDXWHXLOV�
 empilables en toute sécurité.
Ŧ��3LHGV�HQ�FDRXWFKRXF�SRXU� 
ªYLWHU�GH�UD\HU�OHV�VROV�

Ŧ�5HY«WHPHQW�RVLHU�SRO\ªWK\O©QH
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Dossier à angle droit et accoudoirs arrondis pour 
un confort accru. Résistants et anti-rouille pour 
une utilisation en intérieur et extérieur. 
Parfaits pour les patios et terrasses.

Solides, durables et anti-rouille. Idéal pour 
une utilisation en extérieur sur  
les terrasses ou patios.  

Faciles à ranger et à transporter 
pour toute occasion de restaura-
tion en extérieur. Elles sont éga-
lement idéales pour les patios, les 
terrasses et les cafés en extérieur.

Transformez vos chaises bistro grâce à ces coussins élégants et confor-
tables dotés d’attaches velcro pour une fixation aisée. Housses amovibles 
et lavables. Conforme à la norme BS 5852. Convient pour les chaises en 
aluminium empilables (U419, U501, DL050, DP921).

Elégants, modernes et 
légers, idéal pour les cafés, 
les bars, les bistros ou les 
discothèques.   

€ 27,50

€ 29,50

€ 27,25

€ 9,75

€ 37,50

)$87(8,/6�(1�$/80,1,80�(03,/$%/(6

)$87(8,/6�$/80,1,80�(03,/$%/(6

&+$,6(6�(1�$/80,1,80�3/,$17(6

&2866,16�'(�&+$,6(

)$87(8,/6�(1�)5�1(�(7�$/80,1,80�(03,/$%/(6

Ŧ��&DGUH�WXEXODLUH�HQ�
aluminium

Ŧ��6L©JH�HW�GRVVLHU�HQ�
aluminium

Ŧ�+DXWHXU�GX�VL©JH���FP
Ŧ��8WLOLVDWLRQ�HQ�LQWªULHXU�

extérieur
Ŧ��(PSLODEOHV�SRXU�XQ�

rangement aisé

Ŧ� �&DGUH�WXEXODLUH� 
en aluminium

Ŧ� �6L©JH�HW�GRVVLHU� 
en aluminium

Ŧ� �+DXWHXU�GX� 
VL©JH���FP

Ŧ� �8WLOLVDWLRQ�HQ�
LQWªULHXU�H[WªULHXU

Ŧ� �3OLDQWHV��VH�UDQJHQW�
en un minimum 
d’espace

Ŧ� &DGUH�WXEXODLUH�HQ�DOXPLQLXP
Ŧ�'RVVLHU��DVVLVH�HW�DFFRXGRLUV� 
 en aluminium
Ŧ�+DXWHXU�GX�VL©JH���FP
Ŧ�8WLOLVDWLRQ�HQ�LQWªULHXU� 
 extérieur
Ŧ�(PSLODEOHV�MXVTXş¡� 
 12 maxi
Ŧ� /LYUªV�PRQWªV

Ŧ� &DGUH�WXEXODLUH�HQ�DOXPLQLXP
Ŧ� 6L©JH�HW�GRVVLHU�HQ�IU«QH
Ŧ� +DXWHXU�GX�VL©JH���FP�
Ŧ� 8WLOLVDWLRQ�HQ�LQWªULHXU�H[WªULHXU
Ŧ� (PSLODEOHV�SRXU�XQ�UDQJHPHQW�DLVª

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
U419 Aluminium poli 4 € 118,00

CaraCtéristiques 
U501 Dimensions (cm): 78(H) x 60(L) x 49,5(P). Dimensions 
du cadre (mm): 25(Ø) x 1,8 (épaisseur). Poids 3kg (chacune).

CaraCtéristiques 
U420 Dimensions (cm): 80(H) x 43(L) x 56(P). Dimensions 
pliée (cm): 94(H) x 44(L) x 13(P). Dimensions du cadre (mm): 
25(Ø) x 1,8  (épaisseur). Poids 2,6kg (chacune).

CaraCtéristiques 
U421 U421 Dimensions (cm): 73(H) x 55,5(L) x 53(P). Dimensions 
du cadre (mm): 25(Ø) x  1,8  (épaisseur). Poids 3kg (chacune).

CaraCtéristiques 
Convient pour les chaises en aluminium empilables 
(U419, U501, DL050, DP921). 
Dimensions (cm): 4 (H) x 41 (L) x 42 (P). Poids 0,355kg.

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
&)��� Ecru 4 € 39,00
&)��� Vert foncé 4 € 39,00
&)��� 5RXJH 4 € 39,00
&)��� Bleu marine 4 € 39,00
&)��� 1RLU 4 € 39,00

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
U501 Aluminium 4 € 110,00

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
U420 Chaises pliantes 4 € 109,00

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
U421 )U«QH 4 € 150,00

! $
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CaraCtéristiques 
U419 Dimensions (cm): 73,5(H) x 53(L) x 58(P). 
Dimensions du cadre (mm): 25(Ø) x 1,8 (épaisseur). Poids 2,5kg (chacune).

!
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Attaches 
velcro pour 

XQ�DMXVWHPHQW� 
parfait.



MOBILIER

64

Elégante et moderne. Pour usage
tant intérieur qu’extérieur.

Elégante et moderne. Pour usage
tant intérieur qu’extérieur.

Chaise style rotin, esthé-
tique et facile à nettoyer. 
Résistant à la pluie, il est 
idéal pour l’extérieur comme 
pour l’intérieur. Parfait pour 
les cafés, bistros et restau-
rants grâce à sa structure 
légère en aluminium facile à 
déplacer.

Elégante et moderne. Pour usage
tant intérieur qu’extérieur.

Elégante et moderne. Pour usage
tant intérieur qu’extérieur.

Résistant aux averses légères 
et facile à nettoyer grâce à 
son dossier, son siège et ses 
accoudoirs en PVC à effet 
osier. Conçue pour le confort.

€ 59,50

€ 54,50

€ 54,50

€ 59,50

€ 54,50

€ 62,50

&+$,6(�(1�527,1�6<17+�7,48(

�&+$,6(�(1�527,1�6<17+�7,48(

&+$,6(6�(1�26,(5

&+$,6(�(1�527,1�6<17+�7,48(

�&+$,6(�(1�527,1�6<17+�7,48(

)$87(8,/�(1�26,(5�(03,/$%/(

Ŧ�/LYUª�HQWL©UHPHQW�PRQWª�
Ŧ�+DXWHXU�GX�VL©JH�����FP�
Ŧ�3RXU�XQH�XWLOLVDWLRQ�
 intérieure et extérieure.
Ŧ�-XVTXş¡����IDXWHXLOV�
 empilables en toute sécurité.
Ŧ�3LHGV�HQ�FDRXWFKRXF�SRXU�
� ªYLWHU�GH�UD\HU�OHV�VROV�
Ŧ�(SDLVVHXU�WXEHV�����[����PP�

Ŧ�FDGUH�DOXPLQLXP�VROLGH
Ŧ��SODVWLTXH�IDFLOH� 
¡�QHWWR\HU

Ŧ��KDXWHXU�GşDVVLVH���FP
Ŧ�HPSLODEOH
Ŧ��GLPHQVLRQV���
 86(h) x 50(l) x 60(p)cm.
Ŧ���HPEDOODJH� 

et prix par 4 pcs

Ŧ��FDGUH�DOXPLQLXP�VROLGH
Ŧ�SODVWLTXH�IDFLOH�¡�QHWWR\HU
Ŧ�KDXWHXU�GşDVVLVH���FP
Ŧ�HPSLODEOH
Ŧ��GLPHQVLRQV������K�� 

x 50(l) x 60(p)cm.
Ŧ��HPEDOODJH�HW 

prix par 4 pcs

Ŧ��&DGUH�HQ�DOXPLQLXP�DQWL�
rouille

Ŧ���$VVLVH��GRVVLHU�HW�DFFRXGRLUV�
HQ�RVLHU�SRO\ªWK\O©QH

Ŧ�+DXWHXU�GX�VL©JH���FP
Ŧ�(1������7/�
Ŧ��3RXU�XQH�XWLOLVDWLRQ�LQWªULHXUH�

et extérieure
Ŧ��(PSLODEOHV�SRXU�XQ�

rangement facile (10 maxi)

Ŧ�FDGUH�DOXPLQLXP�VROLGH
Ŧ��SODVWLTXH�IDFLOH� 
¡�QHWWR\HU

Ŧ��KDXWHXU�GşDVVLVH���FP
Ŧ�HPSLODEOH
Ŧ��GLPHQVLRQV���
 86(h) x 50(l) x 60(p)cm.
Ŧ�������HPEDOODJH�HW�SUL[�SDU�

4 pcs

Ŧ��FDGUH�DOXPLQLXP�VROLGH
Ŧ�SODVWLTXH�IDFLOH�¡�QHWWR\HU
Ŧ�KDXWHXU�GşDVVLVH���FP
Ŧ�HPSLODEOH
Ŧ��GLPHQVLRQV������K�� 

x 50(l) x 60(p)cm.
Ŧ��HPEDOODJH�HW 

prix par 4 pcs

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
&*��� 1RLU 4 € 250,00

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
DL477 DQWKUDFLWH�QRLU 4 € 238,00

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
&)��� DQWKUDFLWH�QRLU 4 € 218,00

CaraCtéristiques 
CG223 Dimensions (cm): 
78 (H) x 55 (L) x 60 (P). 
Poids 4,3kg.

CaraCtéristiques 
CF159 Dimensions:  
86(h)x50(l)x60(p)cm. 
Poids 4,2kg.

CaraCtéristiques 
DL477 Dimensions 
86(h)x50(l)x60(p)cm. 
Poids 4,8kg.

CaraCtéristiques 
CF158 Dimensions:  
86(h)x50(l)x60(p)cm. 
Poids 4,2kg.

CaraCtéristiques 
DL478 Dimensions:  
86(h)x50(l)x60(p)cm. 
Poids 4,8kg.

CaraCtéristiques 
CB062 Dimensions (cm): 
78(H)x 53(L)x 56(P). Poids 
3.45kg.

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
CB062 Anthracite 4 € 218,00

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
DL478 1DWXUHO 4 € 238,00

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
&)��� 1DWXUHO 4 € 218,00
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Tables résistantes, idéales pour les terrasses 
et les patios, anti-rouille et dotées 
de pieds robustes. Assorties 
au fauteuil U419.

Solides, résistant aux intempéries, anti-rouille et légères. 
Idéales pour l’utilisation en extérieur sur les terrasses de 
café ou toute autre application.

Table élégante avec plateau en bois et une base solide et stable. Le 
plateau en frêne est pré-huilé. Anti-rouille. Idéale pour l’utilisation en 
restauration d’extérieur. Assortie au fauteuil U421.

Tables résistantes, idéales pour les 
terrasses et les patios, anti-rouille et 
dotées de pieds  robustes.  Assorties 
au fauteuil U419.

Tables gain de place avec plateau en bois pré-huilé. Faciles 
à transporter et à entreposer. Fournies en kit pour un as-
semblage facile. Idéales pour les terrasses qui doivent être 
rangées tous les soirs.

Tables modernes gain de place, se plient en un instant et 
se rangent l’une contre l’autre. Faciles à transporter et à 
entreposer. Fournies 
en kit pour un  
assemblage 
 facile. Idéales 
 pour les terrasses  
qui doivent être rangées
tous les soirs.

€ 72,50 à partir de
€ 49,50

à partir de
€ 59,50

à partir de
€ 52,50

à partir de
€ 52,50

€ 62,50

7$%/(���3/$7($8�/,66( 7$%/(6�%,6752�(1�$&,(5�,12;<'$%/(�(03,/$%/(6

7$%/(�%,6752�521'(�3/$7($8�(1�)5�1(7$%/(�%,6752�521'(�$&,(5�,12;<'$%/(

7$%/(�%,6752�521'(�3/$7($8�%$6&8/$17�(1�)5�1( 7$%/(6�%,6752�3/$7($8�%$6&8/$17�(1�$&,(5�,12;<'$%/(

Ŧ�)RXUQL�HQ�NLW���DVVHPEODJH�IDFLOH
Ŧ�3ODWHDX�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH
Ŧ�'LDP©WUH�GX�SLHG���FP
Ŧ�+DXWHXU�GH�OD�WDEOH���FP

Ŧ�3LHGV�HQ�DOOLDJH�DOXPLQLXP
Ŧ��3ODWHDX�HW�ERUG�HQ�DFLHU�
LQR[\GDEOH

Ŧ�7DEOH�GH���FP�GH�KDXWHXU
Ŧ��8WLOLVDWLRQ�HQ�LQWªULHXU�

extérieur
Ŧ��(PSLODEOHV�HW�OªJ©UHV�SRXU�

un rangement aisé

Ŧ�3LHG�HQ�DOOLDJH�DOXPLQLXP
Ŧ� �3ODWHDX�HQ�IU«QH�DYHF�UHERUG�
 en aluminium
Ŧ� 7DEOH�GH���FP�GH�KDXWHXU
Ŧ� �8WLOLVDWLRQ�HQ�LQWªULHXU�H[WªULHXU��SRXU�OşHQWUHWLHQ�

utiliser l’huile DL476).
Ŧ� �)RXUQLH�HQ�NLW�SRXU�XQ�DVVHPEODJH�IDFLOH

Ŧ�3LHG�FHQWUDO�HQ�DOOLDJH�
 aluminium
Ŧ�3ODWHDX�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH
Ŧ�7DEOH�GH���FP�GH�KDXWHXU
Ŧ�8WLOLVDWLRQ�HQ�LQWªULHXU�H[WªULHXU
Ŧ�)RXUQLH�HQ�NLW�SRXU�XQ�DVVHPEODJH�IDFLOH

Ŧ� �/HV�WDEOHV�VşHPER¯WHQW�OHV�XQHV�GDQV�OHV�
autres, lorsque les plateaux sont basculés

Ŧ� �3LHG�HQ�DOOLDJH�DOXPLQLXP
Ŧ�7DEOH�GH���FP�GH�KDXWHXU
Ŧ� �8WLOLVDWLRQ�HQ�LQWªULHXU�H[WªULHXU��SRXU�

l’entretien utiliser l’huile DL476).

Ŧ�3LHG�HQ�DOOLDJH�DOXPLQLXP
Ŧ��3ODWHDX�EDVFXODQW�HQ�DFLHU�
LQR[\GDEOH

Ŧ�7DEOH�GH���FP�GH�KDXWHXU
Ŧ��8WLOLVDWLRQ�HQ�LQWªULHXU�

extérieur
Ŧ��/HV�WDEOHV�VşHPER¯WHQW�
  les unes dans les autres, 

lorsque les plateaux sont 
basculés

CaraCtéristiques 
GC597 Dimensions (cm): 70(H) x 55.5(L) x 55.5(P). Poids 9.3kg.

CaraCtéristiques 
U428 Dimensions (cm): 72(h) x 60(Ø). Poids:: 7,2kg.
U429 Dimensions (cm): 72(h) x 80(Ø). Poids:  8,2kg.

CaraCtéristiques 
U425 Dimensions (cm): 72(H) x 
60(Ø). Poids: 9,8kg.
U426 Dimensions (cm): 72(H) x 
80(Ø). Poids: 15,6kg.

CaraCtéristiques 
U424 Dimensions (cm): 72(h) x 60(Ø). Poids: 7,2kg.

CaraCtéristiques 
U423 Dimensions (cm): 72(H) x 60(Ø). Poids: 7,1kg.
CG838 Dimensions (cm): 72(H) x 60(L) x 60(P). Poids 7.5kg.

CaraCtéristiques 
U431 Dimensions (cm): 72(H) x 60(Ø). Poids 6.8kg.
CG836 Dimensions (cm): 72(H) x 70(Ø). Poids 8.8kg.

N°d’art. desCriptioN prix
U428 60cm € 59,50
U429 80cm € 91,50

N°d’art. desCriptioN prix
U425 60cm € 52,50
U426 80cm € 79,50

N°d’art. desCriptioN prix
U424 60cm € 62,50

N°d’art. desCriptioN prix
U423 5RQGH���FP € 52,50
&*��� Carrée 60cm € 57,50

N°d’art. desCriptioN prix
U431 60cm € 49,50
&*��� 70cm € 62,50

N°d’art. desCriptioN prix
*&��� 5RQGH�������FP € 72,50
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Solides, résistant aux intempéries, anti-rouille et légères. 
Idéales pour l’utilisation en extérieur Empilables.

Tables métalliques solides et pratiques pour les 
cafés, les patios et les terrasses. Résistantes,  
anti-rouille et d’entretien facile. 

Table élégante avec plateau en bois et une base 
solide et stable. Le plateau en frêne est pré-huilé. 

Solide et stable avec bord arrondi pour une sécurité 
accrue. Accueille 4 à 6 convives. Idéale pour les ter-
rasses et les patios couverts.

Structure en aluminium et verre trempé.  
Idéale en extérieur pour les fumeurs ou 
en intérieur pour les garages, ateliers etc. 
Livrée avec support mural.

Chauffage électrique avec corps anti-rayures 
et une ampoule de longue durée de vie.

Table rectangulaire robuste et polyvalente avec bancs six places 
pouvant être utilisée à l’intérieur comme à l’extérieur. Facile à  
assembler. Parasol non fourni.

à partir de
€ 52,50

à partir de
€ 52,50

à partir de
€ 67,50

€ 89,50

€ 49,95

€ 199,00

€ 199,00

7$%/(6�%,6752�(1�$&,(5�,12;<'$%/(�(03,/$%/(6

7$%/(�%,6752�&$55�(�(1�$&,(5�,12;<'$%/( 7$%/(�%,6752�&$55�(�3/$7($8�(1�)5�1(

7$%/(�'(8;�3,('6�(1�$&,(5�,12;<'$%/(

/$03(�&+$8))$17(�(;7�5,(85(

&+$8))$*(���,1)5$528*(6��7$1&+(

7$%/(�3,48(�1,48(

Ŧ�3LHGV�HQ�DOOLDJH�DOXPLQLXP
Ŧ� �3ODWHDX�HW�ERUG�HQ�DFLHU�
LQR[\GDEOH

Ŧ� 7DEOH�GH���FP�GH�KDXWHXU
Ŧ� �8WLOLVDWLRQ�HQ�LQWªULHXU�

extérieur
Ŧ� �(PSLODEOHV�HW�OªJ©UHV�SRXU�XQ�

rangement aisé

Ŧ�%DVH�HQ�DOOLDJH�DOXPLQLXP 
 lesté de fonte
Ŧ�3ODWHDX�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH
Ŧ�7DEOH�GH���FP�GH�KDXWHXU
Ŧ�8WLOLVDWLRQ�HQ� 
� LQWªULHXU�H[WªULHXU
Ŧ�)RXUQLH�HQ�NLW�SRXU�XQ 
 assemblage facile

Ŧ�3LHG�HQ�DOOLDJH�DOXPLQLXP�OHVWª�GH�IRQWH
Ŧ�3ODWHDX�HQ�IU«QH�DYHF�UHERUG�HQ�DOXPLQLXP
Ŧ�7DEOH�GH���FP�GH�KDXWHXU
Ŧ��8WLOLVDWLRQ�HQ�LQWªULHXU�H[WªULHXU�
Ŧ�)RXUQLH�HQ�NLW�SRXU�XQ�DVVHPEODJH�IDFLOH

Ŧ� �3LHGV�HQ�DOOLDJH�
aluminium

Ŧ� �3ODWHDX�HQ�LQR[�HW�ERUG�
en aluminium

Ŧ� �7DEOH�GH���FP�GH�
hauteur

Ŧ� �8WLOLVDWLRQ�HQ�LQWªULHXU�
extérieur

Ŧ� �)RXUQLH�HQ�NLW�SRXU�XQ�
assemblage facile

Ŧ�3XLVVDQFH�FDORULILTXH�����N:
Ŧ�,3��
Ŧ�3RUWªH�GH���P

Ŧ� 3XLVVDQFH�FDORULILTXH�����N:
Ŧ� 5ªVLVWDQW�DX[�LQWHPSªULHV�,3;�
Ŧ� 3RUWªH�GH���P
Ŧ� $�IDLEOH�FRQVRPPDWLRQ�GşªQHUJLH

Ŧ�+DXWHXU�GH�OşDVVLVH�����FP
Ŧ�3ODWHDX�GH�WDEOH�����/�FP
Ŧ�(PSODFHPHQW�SDUDVRO�����FP
Ŧ� /DWWHV�ªSDLVVHXU���PP�� 
 largeur 8.5cm.
Ŧ� &ROLV�SODW

CaraCtéristiques 
CG837 Dimensions (cm): 72(H) x 60(L) x 60(P). Poids 8.5kg..
U505 Dimensions (cm): 72(H) x 70(L) x 70(P). Poids 11.11kg.

CaraCtéristiques 
DM014 Dimensions (cm): 73(H)x 135(L)x 137(P). Poids 37kg.

CaraCtéristiques 
U427 Dimensions (cm): 72(H) x 60(L) x 60(P). Poids 7,1kg.
CG834 Dimensions (cm): 72(H) x 70(L) x 70(P). Poids 13.6kg.

CaraCtéristiques 
U430 Dimensions (cm): 72(h) x 60(l) x 60(p). Poids 8,5kg.
CG835 Dimensions (cm): 72(h) x 70(l) x 70(p). Poids 13,2kg.

CaraCtéristiques 
U432 Dimensions (cm): 72(H) x 120(L) x 60(P). Poids 14,7kg.

CaraCtéristiques 
CC036��������9��,3����&£EOH�GH���P��'LVWDQFH�GH�PRQWDJH�PLQLPXP�
par rapport au sol 2,75 m, au plafond 0,5 m, aux murs latéraux 1,5 m. 
Dimensions (cm): 17(H) x 34.5(L) x 25(P). Poids 2,6kg.

CaraCtéristiques 
CB591����9��,3����&£EOH�GH�����P��'LPHQVLRQV��FP�������+��[�
440(L) x 190(P). Poids 1,9kg.

N°d’art. desCriptioN prix
&*��� carrée 60cm € 52,50
U505 carrée 70cm € 59,50

N°d’art. desCriptioN prix
U427 60cm € 52,50
&*��� 70cm € 69,50

N°d’art. desCriptioN prix
U430 60cm € 67,50
&*��� 70cm € 87,50

N°d’art. desCriptioN prix
U432 120 x 60cm € 89,50

N°d’art. desCriptioN prix
'0��� 6 places € 199,00

N°d’art. desCriptioN prix
CC036 ���N: € 49,95
AC434 Ampoule supplémentaire € 9,95

N°d’art. desCriptioN prix
CB591 Chauffage infrarouges € 199,00
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Tables hautes conçues pour être 
utilisées avec des tabourets de bar 
ou debout. Solides et élégantes, bord 
garni alu. Idéales pour les snack-bars, 
les pubs, les boîtes 
de nuit et les 
établissements de 
restauration rapide.

Table bistro avec plateau en acier 
inoxydable pour une utilisation en 
intérieur et extérieur.

Tabouret de bar haut, léger et facile 
d’entretien avec des fixations en acier 
inoxydable. Idéaux pour les snack-bars, 
les établissements de restauration 
rapide, les bars et les cafés. Structure 
robuste.

0$1*(�'(%287�$/8 0$1*(�'(%287�3/$7($8�/,66( 7$%285(76�'(�%$5�(1�$/80,1,80

Ŧ�%DVH�HQ�IRQWH�GH���NJ
Ŧ��3ODWHDX�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH
Ŧ��7DEOH�GH����FP�GH�
KDXWHXU��GLDP©WUH���FP

Ŧ��3RXU�XQH�XWLOLVDWLRQ�HQ�
intérieur et extérieur

Ŧ��)RXUQLH�HQ�NLW�SRXU�XQ�
assemblage facile

Ŧ�$FLHU�LQR[\GDEOH
Ŧ�8WLOLVDWLRQ�HQ�LQWªULHXU� 
 et extérieur
Ŧ�(PEDOODJH�SODW
Ŧ�/LYUª�QRQ�DVVHPEOª
Ŧ�)DFLOH�¡�QHWWR\HU

Ŧ� �&DGUH�HQ�DOXPLQLXP�
léger

Ŧ� �6L©JH�HW�GRVVLHU�HQ�
aluminium

Ŧ� �+DXWHXU�GX�VL©JH���FP
Ŧ� �8WLOLVDWLRQ�HQ�LQWªULHXU�

extérieur
Ŧ� �1H�GHPDQGH�TXşXQ�

minimum d’assemblage

CaraCtéristiques 
U502 Dimensions (cm): 
105(H) x 60(Ø).  
Poids 8,4kg

CaraCtéristiques 
s695 Dimensions 
(cm): 110(H) x 55.5(L) x 
55.5(P). Poids 11.5kg.

CaraCtéristiques 
U503 Dimensions (cm): 
����������+��[������/��[�
59.8(P). Dimensions du 
cadre (cm): 2.8(Ø) x 0.18 
(épaisseur). Poids 2,6kg.

N°d’art. desCriptioN prix
U502 0DQJH�GHERXW € 57,50

N°d’art. desCriptioN prix 5+
U502 Statafel € 52,50 € 49,50

€ 57,50 € 85,00 € 45,00

N°d’art. desCriptioN prix
S695 0DQJH�GHERXW € 85,00

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
U503 Tabouret de bar en aluminium 4 € 180,00

Ŧ� �3LHG�HQ�ERLV�GH����FP�
avec 6 baleines

Ŧ� �7LVVX�UªVLVWDQW�DX[�89�HW�
à l’eau

Ŧ� %RXW�HQ�ERLV
Ŧ� 6\VW©PH�GH�SRXOLH

Bord renforcé à 
double couture

6\VW©PH�GH�
poulie en 
laiton pour une 
ouverture facile.

CaraCtéristiques 
CD213 Dimensions (cm): 50(Ø). poids 30kg. 2 x 
WXEHV�GH�UªWUªFLVVHPHQW�SODVWLTXH�SRXU�P£WV�GH�
���FP����FP�

parasols ronds 

/HV�SDUDVROV�ªOªJDQWV�HW�WU©V�
pratiques de patios, terrasses de 
café et autres utilisations de plein 
air offrent à vos clients ombre 
HW�SURWHFWLRQ��)DFLOHV�¡�RXYULU�HW�
à fermer. Pied lesté disponible 
(vendu séparément) pour une 
parfaite stabilité.

à partir de

€ 69,50
Embout en bois

€ 37,50

N°d’art. desCriptioN prix
CB513 Ecru 2,5m Ø € 69,50
CB516 Ecru 3m Ø € 79,50
CB512 Vert 2,5m Ø € 69,50
CB515 Vert 3m Ø € 79,50
CB514 1RLU����P�� € 69,50
CB517 1RLU��P�� € 79,50
CD213 Pied 30kg € 37,50
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Chaises solides de style traditionnel et élégant pour les 
patios ou les terrasses. Pré-traitées à l’huile pour teck.

Modèle contemporain, pieds argentés mats des plus élégants. Pour une utilisation à l’extérieur ou à 
l’intérieur des bistros, des bars et des restaurants les plus branchés.

Ce mélange spécial d’huiles végétales et de résines 
fournit une couche de protection à séchage rapide et 
un aspect brillant élégant à toutes vos surfaces en 
teck, cèdre et tout bois nu utilisées en intérieur, comme 
en extérieur. Application facile à l’aide d’un pinceau ou 
d’un chiffon.

Tables solides de style traditionnel et élégant pour les 
patios ou les terrasses. Pré-traitées à l’huile pour teck.

Modèle contemporain, pieds argentés mats des plus 
élégants. Larges accoudoirs pour un confort optimal. Pour 
une utilisation à l’extérieur ou 
à l’intérieur des bistros, 
des bars et des restaurants 
les plus branchés.

€ 59,50

à partir de
€ 162,50

€ 79,50

€ 74,75

&+$,6(6�3/,$17(6�'(�7(55$66(�(1�7(&.

7$%/(�&$55�(�(1�7(&.�(7�$/80,1,80

7$%/(6�'(�7(55$66(�521'(6�3/,$17(6�(1�7(&.

)$87(8,/�(1�7(&.�(7�$/80,1,80

Ŧ� �&DGUH�HQ�IHU�SHLQW�DVSHFW�
poudré

Ŧ� �6L©JH�HW�GRVVLHU�HQ�WHFN�
prétraité (pour l’entretien 
utiliser l’huile DL476).

Ŧ�+DXWHXU�GX�VL©JH�����FP
Ŧ� �8WLOLVDWLRQ�HQ�LQWªULHXU�

extérieur 
Ŧ� �3OLDEOHV�SRXU�XQ�

rangement aisé

Ŧ�&DGUH�DOXPLQLXP�SHLQW�DVSHFW�SRXGUª
Ŧ�3ODWHDX�HQ�WHFN�SUªWUDLWª��SRXU�OşHQWUHWLHQ� 
 utiliser l’huile DL476).
Ŧ��7DEOH�GH���FP�GH�KDXW�DYHF�SDVVDJH�GLDP©WUH��

3.8cm pour parasol.
Ŧ�8WLOLVDWLRQ�HQ�LQWªULHXU�H[WªULHXU�
Ŧ�)RXUQLH�HQ�NLW�SRXU�XQ�DVVHPEODJH�IDFLOH�

Ŧ� �&DGUH�HQ�IHU�SHLQW� 
aspect poudré

Ŧ�3ODWHDX�HQ�WHFN�SUªWUDLWª� 
 (pour l’entretien utiliser  
 l’huile DL476).
Ŧ� �7DEOH�GH���FP�GH�

hauteur
Ŧ� �8WLOLVDWLRQ�HQ�LQWªULHXU�

extérieur
Ŧ� �3OLDEOHV�SRXU�XQ�

rangement aisé

Ŧ��&DGUH�DOXPLQLXP�SHLQW�
aspect poudré

Ŧ��6L©JH��GRVVLHU�HW�
accoudoirs en teck 
prétraité (pour l’entretien 
utiliser l’huile DL476).

Ŧ�+DXWHXU�GX�VL©JH���FP
Ŧ��8WLOLVDWLRQ�HQ�LQWªULHXU�

extérieur
Ŧ��(PSLODEOHV�SRXU�XQ�

rangement aisé

CaraCtéristiques 
U510 Dimensions (cm): 86.5(H) x 45(L) x 57(P). Dimensions 
pliée (cm): 102x 45 x 17. Dimensions du cadre (mm): 2.5(L) x 
0.6 (épaisseur). Poids 7,5kg (chacune).

CaraCtéristiques 
Y820 Dimensions (cm): 86(H) x 55.8(L) x 52(P). 
Poids 5,5kg (chacune).

CaraCtéristiques 
Y821 Dimensions (cm): 72(H) x 80(L) x 80(P). Poids 13,8kg.
Y819 Dimensions (cm): 72(H) x 140(L) x 80(P). Trou pour parasol(Ø): 5 cmpour un pied de 3.8cm. Poids 19,5kg.

CaraCtéristiques 
U512 Dimensions (cm): 72(H) x 60(Ø). Dimensions pliée (cm): 
91(H) x 60(L) x 9(P). Dimensions du cadre (cm): 2.5(L) x 0.6 
(épaisseur). Poids 14kg.

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
U510 Chaise pliante 2 € 119,00

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
Y820 )DXWHXLOV 4 € 299,00

Pliables pour un 
rangement aisé.

N°d’art. desCriptioN prix
U512 60cm € 79,50

Pliables pour un 
rangement aisé

Tables solides de style traditionnel et élégant pour les 
patios ou les terrasses. Pré-traitées à l’huile pour teck.

à partir de
€ 89,50

7$%/(6�'(�7(55$66(�&$55�(6�3/,$17(6�(1�7(&.

Ŧ� &DGUH�HQ�IHU�SHLQW� 
 aspect poudré
Ŧ� 7DEOH�GH���FP�GH�KDXWHXU
Ŧ� �8WLOLVDWLRQ�HQ�LQWªULHXU�H[WªULHXU
Ŧ� �3OLDEOHV�SRXU�XQ�UDQJHPHQW�DLVª
Ŧ� �3ODWHDX�HQ�WHFN�SUªWUDLWª� 

(pour l’entretien utiliser l’huile 
DL476).

CaraCtéristiques  
U514 Dimensions (cm): 72(H) x 60(L) x 60(P). Dimensions 
pliée (cm): 91(H) x 60(L) x 9(P). Dimensions du cadre (cm): 
2.5(L) x 0.6 (épaisseur). Poids 11,3kg.
U515 Dimensions (cm): 72(H) x 80(L) x 80(P). Dimensions 
pliée (cm): 102(H) x 80(L) x 8(P). Dimensions du cadre (cm): 
2.5(L) x 0.6 (épaisseur). Poids 16,5kg.

Pliables pour un 
rangement aisé

N°d’art. desCriptioN prix
U514 60cm € 89,50
U515 80cm € 139,00

!

"

!

"

+8,/(�3285�7(&.

N°d’art. desCriptioN prix
Y821 80cm carrée € 162,50
Y819 140 x 80cm € 259,00

N°d’art. desCriptioN prix
DL476 1ltr € 14,95

€ 14,95
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Grille-pain à sélection variable
Grille-pains polyvalents et élégants disponibles en cinq 
couleurs différentes. Le bouton de sélection vous permet 
d’utiliser uniquement les emplacements dont vous 
avez besoin, tandis qu’une  minuterie garantit un 
résultat parfait.

à partir de

€ 199,00

CaraCtéristiques
4 fentes 2.2 kW, 220-240 
V, 9.1 A. Débit maximal 130 
tranches/h. Dimensions (mm): 
210(H) x 360(L) x 220(P). 2.2kg.
6 fentes 220-240V. 3kW. 
12.5A. Débit maximal 195 
tranches/h. Dimensions (mm): 
210(H) x 460(L) x 220(P). 5.1kg.

Grille-pain polyvalent avec plusieurs possibilités de réglage. 
Pieds en caoutchouc anti-dérapants avec rangement de cordon. € 49,50
GriLLe-PAin 4 trAncHes 

Ŧ��$FLHU�LQR[\GDEOH�ILQLWLRQ�PLURLU
Ŧ�)HQWHV�H[WUD�ODUJHV�GH����PP
Ŧ�7LURLU�UDPDVVH�PLHWWHV�DPRYLEOH

CaraCtéristiques 
J925 230V. 1,75kW. 7A. Monophasé. Dimensions (mm): 
194(H) x 338(L) x 300(P). Poids 2,36kg.

N°d’art. desCriptioN prix
J925 4 fentes €49,50

N°d’art. desCriptioN prix
e267 6 fentes - noir €  239,00
e268 4 fentes - gris €  199,00
e269 6 fentes - gris €  239,00
)��� 4 fentes - inox €  229,00
e972 6 fentes - inox €  269,00

(/�0(176�'(�&+$8))(�352+($7

bLAnc

Gris

12,5

$&,(5�,12;<'$%/(�
stAnDArD

528*(

N°d’art. desCriptioN prix
e270 elément d'extrémité €14,95
e271 elément central €14,95
AD266 5ªVLVWDQFH�SRXU�JULOOH�SDLQ�¡���)HQWHV €14,95
AD267 5ªVLVWDQFH�FHQWUDOH�SRXU�JULOOH�SDLQ�¡���)HQWHV €14,95

! "

!

"

N°d’art. desCriptioN prix
GD394 4 fentes - rouge €  199,00
GD395 6 fentes -  rouge €  239,00
)��� 4 fentes - blanc €  199,00
e975 6 fentes - blanc €  239,00
e266 4 fentes - noir €  199,00

!

"

!

"

à partir de
€ 119,95

*5,//(�3$,16�352)(66,211(/6

Ŧ�6ªOHFWLRQ�SRXU�
 2, 4 ou 6 tranches
Ŧ�(FRQRPH�HQ�ªQHUJLH
Ŧ� /HYDJH�PDQXHO
Ŧ� 7LURLU�UDPDVVH�PLHWWHV�DPRYLEOH
Ŧ�9R\DQW�OXPLQHX[�GH�IRQFWLRQQHPHQW

CaraCtéristiques 
CB432 220-240V. 2.24Kw. 9.2A. capacité: 4 tranches. 
Dimensions (mm): 225(H)x 370(L)x 210(P). Poids: 6.2kg.
CB433 220-240V. 2.86Kw. 12.3A. capacité: 6 tranches. 
Dimensions (mm): 225(H)x 370(L)x 210(P). Poids: 7.2kg.

N°d’art. desCriptioN prix
cb432 4 tranches €119,95
cb433 6 tranches €149,95

Grille-pain professionnel en acier inoxydable 
avec sélection du nombre de tranches et 
minuterie pour une grande 
flexibilité.

Ŧ� �/HYLHU�GşªMHFWLRQ�¡�SRXVVHU�YHUV�OH�EDV�
Ŧ� �0LQXWHULH�URWDWLYH�VLPSOH�HW��DUU«W�

automatique.
Ŧ� �7LURLU�UDPDVVH�PLHWWHV�DPRYLEOH�
 facile à nettoyer.
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€ 309,00

€ 289,00

€ 249,00

€ 299,00

€ 289,00
GriLLe-sAnDWicH

*5,//(�3$,1�&20%,1�GriLLe-PAin trAiteur 

GriLLe-PAin 4 trAncHes 

*5,//(�3$,1���&217$&7

Ŧ��%RXWRQ�GH�VªOHFWLRQ�SRXU������RX���VDQGZLFKHV�¡�OD�IRLV
Ŧ��0LQXWHULH�¡�DUU«W�DXWRPDWLTXH
Ŧ��7LURLU�UDPDVVH�PLHWWHV�DPRYLEOH�HW�IDFLOH�¡�QHWWR\HU

Ŧ�'HX[�IHQWHV�QRUPDOHV�HW�GHX[�IHQWHV�SRXU�VDQGZLFKV
Ŧ� /H�ERXWRQ�GH�VªOHFWLRQ�SHUPHW�GH�VªOHFWLRQQHU�OH�QRPEUH�GH�IHQWHV�UHTXLV
Ŧ� �7LURLU�¡�PLHWWHV�DPRYLEOH

Ŧ� (Q�DFLHU�LQR[\GDEOH
Ŧ� )DFLOH�GşXWLOLVDWLRQ�
Ŧ� /DUJHXU�GHV�IHQWHV���PP
Ŧ� 7LURLU�UDPDVVH�PLHWWHV�DPRYLEOH

Ŧ� 'ªELW�PD[LPXP�
 380 tranches/h
Ŧ� (OªPHQWV�GH�FKDXIIH�
 remplaçables
Ŧ� 0LQXWHULH�DYHF�DUU«W�DXWRPDWLTXH
Ŧ� 7LURLU�¡�PLHWWHV�DPRYLEOH�IDFLOH�¡�QHWWR\HU�HW�ODYDEOH�DX�ODYH�YDLVVHOOH

Ŧ�-XVTXş¡����WRDVWV�SDU�KHXUH
Ŧ�3ODTXHV�¡�UHY«WHPHQW�WHIORQ
Ŧ�8WLOLVDWLRQ�LQGLYLGXHOOH�GHV�SODTXHV
Ŧ�)DFLOH�¡�QHWWR\HU

N°d’art. desCriptioN prix
cb131 Grille-Pain 4 tranches €299,00

N°d’art. desCriptioN prix
J476 Grille-Pain €  289,00

CaraCtéristiques 
CB131 240V. 2,03kW. 9A. Dimensions (mm): 229 x 304 x 267.

CaraCtéristiques 
J476 220-240 V. 1,6kW. 7A. Monophasé. Débit maximal 80 
tranches/h. Dimensions (mm): 190(H) x 400(L) x 220(P). Poids 6kg.

CaraCtéristiques 
E977 220-240V. 2,7kW. 11,7A. Monophasé. Débit maximal 80 
tranches/h. Poids 5,54kg.

CaraCtéristiques 
L139 220-240 V. 2,2kW. 9,6A. Monophasé. Débit maximal 80 
tranches/h. Dimensions (mm): 210(H) x 360(L) x 220(P). Poids 4,5kg.

CaraCtéristiques 
DK840 220-240V. 2.7kW. 
13A. Dimension (mm): 
235(H) x 350(L) x 340(P). 
Poids 7.52kg.

N°d’art. desCriptioN prix
e977 blanc standard €  289,00
e273 Grille à sandwich supplémentaire €  16,95

N°d’art. desCriptioN prix
L139 *ULOOH�3DLQ�&RPEL�����)HQWHV €  249,00
e273 Grille à sandwich supplémentaire €  16,95

En plus des sandwichs, il peut griller le pain, des petits pains et des petits 
pains briochés des deux côtés. Emplacements commandés individuelle-
ment, vous n’avez plus besoin d’attendre qu’un sandwich soit grillé pour en 
commencer un autre.

Le grille-pain combiné vous permet de faire des toasts 
normaux et/ou des sandwichs toastés.

Grille-pain avec contrôleur électronique pour maintenir un brunis-
sement constant du pain et positionner les double-fentes au bon 
niveau. Le contrôle indépendant des fentes en fait un grille-pain 
parfait pour les buffets de petit déjeuner. Eléments de chauffe 
faciles à changer.

Grille-pain professionnel avec contrôle de brunissement de 
chaque côté. 

Appareil professionnel pour griller et couper des sandwi-
ches en carrés de 13cm maxi. L’une des plaques peut être 
éteinte pour économiser l’énergie, lorsqu’elle  
n’est pas utilisée.

N°d’art. desCriptioN prix
DK840 4 fentes € 309,00
e270 elément d'extrémité € 14,95
e271 elément central € 14,95

$&,(5�,12;<'$%/(�
PLus.

)RXUQL�DYHF�
2 grilles 

à sandwich 

)RXUQL�DYHF�
4 grilles à 
sandwich 

bLAnc 
stAnDArD

La finition brillante contemporaine et pratique résiste aux 
marques et reste froide au toucher. Une puissance plus 
élevée pour griller plus rapidement avec un contrôle précis 
du brunissage. Option de 
décongélation et  
bouton annuler.  
Fentes extra  
larges de  
36 mm.

à partir de
€ 79,95

GriLLe-PAins Lite

Ŧ� )LQLWLRQ�EULOODQWH
Ŧ� corps en acier inoxydable
Ŧ� 0ªFDQLVPH�GşªMHFWLRQ�HW� 
 de surélévation
Ŧ� )HQWHV�H[WUD�ODUJHV���PP
Ŧ� 5DPDVVH�PLHWWHV�GLVVLPXOª

CaraCtéristiques 
CC800 230V. 1,1kW. 4.5A. capacité : 2 tranches. Dimensions 
(mm): 170(H) x 270(L) x 200(P). Poids 1.7kg.
GF336 230V. 2kW. 13A. capacité: 2 ou 4 tranches. Dimensions 
(mm): 200(H)x 280(L)x 310(P). Poids 2.6kg.

N°d’art. desCriptioN prix
cc800 2 tranches noir € 79,95
*)��� 4 tranches noir € 119,00
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€ 499,00

€ 839,00

€ 659,00

à partir de
€ 199,00

€ 299,00

*5,//(�3$,1���&2192<(85�'28%/(

*5,//(�3$,1�(1�&217,18�785%2

*$8)5,(56�%(/*(6

*5,//(�3$,1�'28%/(�(1�&217,18

*$8)5,(5

Ŧ� $FLHU�LQR[\GDEOH�
Ŧ� �5ªVLVWDQFHV�
 supérieure et 
 inférieure en métal.
Ŧ� 9LWHVVH�UªJODEOH�
Ŧ� �3LHGV�HQ�FDRXWFKRXF�
 anti-dérapants.
Ŧ� �)RQFWLRQ�UªFKDXIIDJH�

pour les périodes les plus 
calmes

Ŧ� �5ªVLVWDQFHV�UDGLDQWHV�TXDUW]
Ŧ� �5ªVLVWDQFHV�DYHF�WKHUPRVWDW�

individuel réglable
Ŧ� �)RQFWLRQ�ªFRQRPLH�GşªQHUJLH
Ŧ� �&RXSH�FLUFXLW�GH�VªFXULWª
Ŧ� �7LURLU�UDPDVVH�PLHWWHV�
 amovible
Ŧ� �'ªELW�PD[�����WUDQFKHV�K�
 (ép. maxi 30mm)

Ŧ�$FLHU�LQR[\GDEOH��
Ŧ��3ODTXHV�HQ�IRQWH�
Ŧ��5ªJXODWLRQ�
 thermostatique.
Ŧ��3ODWHDX�GH�

récupération amovible.

Ŧ� 'ªELW�MXVTXş¡�
 1000 tranches à l’heure
Ŧ� 7HPSV�GH�SUªFKDXIIDJH�
 5 min
Ŧ� (Q�DFLHU�LQR[\GDEOH�EURVVª
Ŧ� ��ªOªPHQWV�GH�FKDXIIH
 supérieurs et 2 éléments  
 inférieurs
Ŧ� 9LWHVVH�YDULDEOH�UªJODEOH
Ŧ� 5DPDVVH�PLHWWHV�DPRYLEOH

Ŧ� %R¯WLHU�PRXOª�HQ� 
 aluminium très résistant
Ŧ� 9R\DQWV�OXPLQHX[���� �
� š2QŢ�HW�š5HDG\Ţ
Ŧ� )DFLOH�¡�QHWWR\HU
Ŧ� 'LPHQVLRQ�GHV�
 gaufres: 178(Ø)x 32(ép)mm

CaraCtéristiques 
GF269  230V. 2.6kW. 11.3A. Débit : 360 tranches. 
Dimensions (mm): 410(H)x 370(L)x 750(P). Poids 17.6kg.

CaraCtéristiques 
J416 220-240 V. 2,8kW. 12,2A. Monophasé. Débit maximal 360 
tranches/h. epaisseur maximum des tranches 30mm. Dimensions 
(mm): 400(H) x 370(L) x 640(P). Poids 20kg.

CaraCtéristiques 
GF256 230V. 2kW. 8.7A. Dimensions (mm): 235(H)x 290(L)x 
395(P). Poids: 18.5kg.

CaraCtéristiques 
CC020 230V. 2,7kW. 11.7A. Dimensions (mm): 356(H) x 
406(L) x 470(P). Poids 12,9kg

CaraCtéristiques 
DM873 230V. 1200W. 5.2A. Débit maxi 25 gaufres/h.
Dimensions (mm): 235(H) x 260(L) x 508(P). Poids 6.8kg.
DM874 230V. 1400W. 6.1A.  Débit maxi 50 gaufres/200 portions par 
heure. Dimensions (mm): 241(H) x 265(L) x 432(P). Poids 8.5kg.

N°d’art. desCriptioN prix
*)��� Double €  499,00

N°d’art. desCriptioN prix
J416 Double €  839,00

N°d’art. desCriptioN prix
*)��� inox €  299,00

N°d’art. desCriptioN prix
cc020 Double €  659,00

N°d’art. desCriptioN prix
DM873 simple €  199,00
DM874 Double €  279,00

Facile à utiliser, design compact élégant avec possibilité de chute des 
tranches à l’avant ou à l’arrière. En acier inoxydable. Possibilité de 
cacher les boutons de commande. Les récupérateurs de miettes sont 
faciles à retirer et nettoyer.

Appareils de contrôle de précision faciles à utiliser, pour un résultat parfait. 
Démarrage rapide avec une circulation d’air froid pour maintenir le châssis 
froid au toucher.

Gaufrier compact en acier inoxydable avec plaques en fonte. 
Pour confectionner des gaufres de 16 x 10cm.

Les résistances ne 
sont garanties que 3 
mois pièces et main 
d’oeuvre.

Ce modèle compact, à encombrement réduit est cependant très bien isolé : même en 
fonctionnement, les parois extérieures restent froides, aucun danger de brûlure. Fabrication 
robuste, grande ouverture de 5 cm pour les tranches épaisses et les baguettes. Voyants 
“power” et “ready”. Tiroir ramasse-miettes amovible. Goulotte d’entrée en acier inoxydable 
fixe et récepteur de pain  
en inox amovible.

Gaufriers avec éléments de chauffe intégrés pour un contrôle précis de la 
température et fonction de rotation pour cuire et dorer uniformément.
Enlèvement facile des gaufres et nettoyage  
minimum grâce aux plaques  
anti-adhésives à triple  
revêtement.  
(Pour une  
utilisation peu  
intensive).

Panneau de protection 
pour cacher les boutons 

de commande
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Gril de contact simple
Appareil en acier inoxydable compact 
d’excellent rapport qualité/prix avec plaques 
en fontes à rainures pour des grillades 
plus saines en quelques minutes et une 
W«WH�SLYRWDQWH�UªJODEOH�SRXU�OHV�DOLPHQWV�
GşªSDLVVHXU�GLIIªUHQWH��)RXUQL�DYHF�XQ�UDFORLU�
à plaques pour le nettoyer.

€ 149,00

CaraCtéristiques
CD474 220V-240V. 1,5kW. 6,5A. Plage de températuress 60°c à 300°c. surface de cuisson (mm): 210x226. Dimensions (mm): 205 (H) x 300 (L) x 390 (P). Poids 14,5kg
DM903 230V. 2200W. 8.7A. Plage de température 60° à 300°c. surface de cuisson 310 x 250mm. Dimensions (mm): 210(H) x 360(L) x 320(P). Poids 22kg.
DM902 230V. 2900W. 13A. Plage de température 60°c à 300°c. surface de cuisson 470 x 250mm. Dimensions (mm): 210(H) x 475(L) x 320(P). Poids 35kg.

N°d’art. desCriptioN prix
cD474 Gril simple, rainuré/rainuré € 149,00
DM903 Grand modèle, rainuré/rainuré € 209,00
DM902 Double, rainuré/rainuré € 289,00

Ŧ�3ODTXHV�HQ�IRQWH
Ŧ��3ODTXH�VXSªULHXUH�DYHF�� � �

contrepoids
Ŧ�7HPSV�GH�FKDXIIH���PQ
Ŧ��&RQWUµOH�GH�WHPSªUDWXUH�� �

variable
Ŧ�%DF�¡�JUDLVVH�DPRYLEOH

€ 289,00€ 209,00

!

" #

!

"

#
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Grills de contact

€ 229,00

N°d’art. desCriptioN prix
L501 Deux plaques rainurées €  229,00
L503 Deux plaques lisses €  229,00
L511 Plaque supérieure rainurée, inférieure lisse €  229,00

N°d’art. desCriptioN prix
L519 Deux plaques lisses €  279,00
L518 Deux plaques rainurées €  279,00
L530 Plaque supérieure rainurée, inférieure lisse €  279,00

€ 369,00€ 279,00

Ŧ�3ODTXHV�HQ�IRQWH
Ŧ�0LQXWHULH�DYHF�DODUPH
Ŧ�7HPSV�GH�SUªFKDXIIH�UªGXLW
Ŧ�7HPSªUDWXUH�UªJODEOH
Ŧ�%DF�GH�UªFROWH�DPRYLEOH

CaraCtéristiques
Simple: Puissance 230V/2000W. Dimensions plaque 24,5 x 23cm.
Dimensions totales : 23,5(h) x 29(l) x 39(p)cm. Poids 18,5 kg.

CaraCtéristiques
Medium: Puissance : 
230V/2200W. Dimensions 
plaque 36x28cm.
Dimensions totales 23,5(h) x 
41(l) x 44,5(p)cm. Poids 27 kg.

CaraCtéristiques
Double: Puissance : 
230V/2900W. Dimensions 
plaque 18,5 x 23 cm.
Dimensions totales 23,5(h) x 
47,5(l) x 39(p)cm. Poids 35 kg.

Appareils pour les professionnels. Disponible en trois 
dimensions, compact simple, medium simple et modèle 
double. En fonction de vos besoins, vous pouvez choisir
entre des plaques rainurées ou non. Tous les modèles ont 
une minuterie et une alarme.

rainuré / lisse

rainuré / lisse rainuré / lisse

Gauche lisse /
droite rainuré

MeDiuM

siMPLe

'28%/(

Lisse / lisse

rainuré / rainuré rainuré / rainuré

rainuré / rainuré

Lisse / lisse

Lisse / lisse

!

!

$

!

"

" "

#

# #

!

"

#

N°d’art. desCriptioN prix
L555 Plaques de droite rainurées, de gauche lisses € 369,00
L537 Quatre plaques rainurées € 369,00
L553 Quatre plaques lisses € 369,00
L554 Plaques supérieures rainurées, inférieures lisses € 369,00

!

"

#

!

"

#

$
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74

€ 249,00

€ 39,95

€ 329,00

€ 599,00

à partir de
€ 29,95

sALAMAnDre réGLAbLe

32�/(��/(&75,48(�08/7,�86$*(6

GriL à QuArtz

GriL sALAMAnDre

*5,/�3/$48(�'(�&8,6621��/(&75,48(

3/$48(�'(�&8,6621�(7�*5,/�6$/$0$1'5(

Ŧ� 3XLVVDQFH��.:�
Ŧ� 6WUXFWXUH�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH
Ŧ� &RQWUµOH�GH�WHPSªUDWXUH�YDULDEOH�
Ŧ� 5ªVLVWDQFH�PªWDOOLTXH
Ŧ� &RPSDWLEOH�*1����

Ŧ�,QWªULHXU�HQ�DOXPLQLXP�DQWL�DGKªVLI
Ŧ�&RXYHUFOH�HQ�YHUUH�WUHPSª
Ŧ�&RPPDQGH�SDU�WKHUPRVWDW
Ŧ�7HPSªUDWXUH�PD[LPDOH����q&
Ŧ�)DFLOH�¡�QHWWR\HU

Ŧ� $FLHU�LQR[\GDEOH
Ŧ� &KDOHXU�YDULDEOH�
Ŧ� 3XLVVDQFH����N:�
Ŧ� (OªPHQWV�LQIUDURXJHV�¡�TXDUW]�KDXW�HW�EDV
 

Ŧ� 0LQXWHULH�
Ŧ� �6XUIDFH�GH�FXLVVRQ������[���FP�DYHF�

étagère 3 positions 
Ŧ� �3DURLV�DQWL�ªFODERXVVXUHV�VXSªULHXUH�HW�

inférieure amovibles.

Ŧ�3XLVVDQFH����N:
Ŧ� ,QR[
Ŧ� �6XUIDFH�GH�FXLVVRQ������[���FP�DYHF�

étagère 3 positions 

Ŧ� 7KHUPRVWDW�UªJODEOH
Ŧ� &KDOHXU�YDULDEOH
Ŧ� �3DURLV�DQWL�ªFODERXVVXUHV�VXSªULHXUH�

et inférieure amovibles.

Ŧ� 6XUIDFH�DQWL�DGKªVLYH
Ŧ� 6XUIDFH�GH�FXLVVRQ�����[����PP
Ŧ� 6XUIDFHV�GH�FXLVVRQ�UDLQXUªHV�HW�SODWHV

Ŧ� &RQWUµOH�GH�WHPSªUDWXUH�YDULDEOH
Ŧ� )DFLOH�¡�QHWWR\HU

Ŧ� 3ODTXH�HQ�DFLHU�SROL
Ŧ� 6XUIDFH�GH�FXLVVRQ�GH�OD�SODTXH����[����FP
Ŧ� 6XUIDFH�GH�OD�VDODPDQGUH����[����FP

Ŧ� &RQWUµOH�GH�WHPSªUDWXUH�YDULDEOH
Ŧ� 6XUIDFH�ILQLWLRQ�VDWLQªH�IDFLOH�¡�QHWWR\HU

CaraCtéristiques 
CD679 230V. 3kW. 13A zone de cuisson (mm) : 590 x 320. 
Dimensions (mm): 530(H) x 600(L) x 550(P). Poids 45kg.

CaraCtéristiques 
CC729 230V. 1,5kW. 6,5A. Monophasé. Plage de températures 
90°c to 175°c. surface interne (mm): 380(Ø) x 40(P). 
Dimensions (mm): 103(H) x 450(L) x 395(P). Poids 2,7kg.
CD563 230V. 1,5kW. 6,5A. Monophasé. Plage de températures 
90°c to 175°c. surface interne (mm): 400(Ø) x 90(P). 
Dimensions (mm): 200(H) x 475(L) x 425(l). Poids 3,62kg.

CaraCtéristiques 
GF453 230V. 2.8kW. 12.2A. surface de cuisson (cm): 43.6 x 24. 
Dimensions (cm): 30.2(H)x 64.3(L)x 38.6(P). Poids: 13.2kg.

CaraCtéristiques 
GF452����9�����N:������$��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUH������������
espace de cuisson (cm): 43.6 x 24. Dimensions (cm): 30.2(H)x 
64.3(L)x 38.6(P).Poids: 12kg.

CaraCtéristiques 
CE224 230V. 1,5kW. 6.5A. Dimensions (mm): 65(H) x 460(L) x 280(P). Poids 1,97kg.

CaraCtéristiques 
L513 220-240V. 2,2kW. 9,6A. Monophasé. Dimensions (mm): 
305(H) x 480(L) x 525(P). Poids 25,2kg..

N°d’art. desCriptioN prix
*)��� 2,8kW €  229,00

N°d’art. desCriptioN prix
*)��� 2,8kW €  249,00

N°d’art. desCriptioN prix
cc729 400 Ø x 40mm de profondeur €  29,95
cD563 400 Ø x 90mm de Profondeur €  39,95

N°d’art. desCriptioN prix
L513 Plaque /Grill €  329,00

N°d’art. desCriptioN prix
cD679 électrique €  599,00

Salamandre électrique robuste avec structure en acier et 
résistance métallique. Les fonctions de contrôle de tempé-
rature variable permettant une cuisson sans effort et la grille 
ajustable en hauteur rendent l’appareil idéal pour griller et 
gratiner. Polyvalente 
et pratique, elle peut 
être fixée au mur ou 
utilisée sur les 
comptoirs.

Poêle multi-usages pour frire ou mijoter. Poêle d’appoint élec-
trique transportable pour cuire ou réchauffer les paëllas, les 
omelettes, les steaks, etc. Compacte pour un rangement aisé.

Gril en acier inoxydable durable avec éléments à quartz haute puis-
sance pour obtenir une chaleur maximale rapide. Réchauffe, grille et 
toaste rapidement. Chaleur variable et sélecteur de zone de chauffe 
haute et/ou basse. Le bac à graisse est facile à retirer et nettoyer.

Gril salamandre en acier inoxydable durable facile à net-
toyer, pour réchauffer et griller facilement et rapidement. 
Température réglable et éléments chauffants métalliques 
très puissants.

Plaque de cuisson innovante et polyvalente, à utiliser comme gril ou 
plancha. Pour cuire des steaks, du poisson, des côtelettes, des crêpes, des 
œufs et bien plus encore. Poignées réfractaires à la chaleur.

Un appareil unique, 2-en-1, à encombrement réduit as-
sociant une plaque puissante à un gril intégré. Thermostat 
et éléments de chauffe métalliques professionnels et forte 
rétention de la chaleur sur la plaque.

N°d’art. prix
ce224 €  39,95

couvercle en verre trempé

!

"

!

"

€ 229,00
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MACHINES

75

€ 199,00

€ 269,00

€ 279,00

à partir de
€ 349,00

€ 399,00

GriLs à PAnini

�3/$48(�'(�&8,6621�(1�)217(�3/$48(�'(�&8,6621�(1�)217(

�3/$48(�'(�&8,6621�(1�$&,(5�,12;<'$%/(

Ŧ�&KDXIIDJH�UDSLGH�
Ŧ��3ODTXH�VXSªULHXUH�DYHF� 

contrepoids.
Ŧ�7KHUPRVWDW�UªJODEOH�
Ŧ�%DF�UªFHSWHXU�DPRYLEOH�
Ŧ�5DLQXUªV�GHX[�IDFHV�

Ŧ�3ODTXH�GH�FXLVVRQ�HQ�IRQWH
Ŧ��6XUIDFH�GH�FXLVVRQ�����[�����PP

Ŧ�&RQWUµOH�GH�WHPSªUDWXUH�YDULDEOH
Ŧ�%DF�UªFHSWHXU�DPRYLEOH

Ŧ�3ODTXH�GH�FXLVVRQ�HQ�IRQWH
Ŧ�6XUIDFH�GH�FXLVVRQ�����[�����PP

Ŧ�&RQWUµOH�GH�WHPSªUDWXUH�YDULDEOH
Ŧ�%DF�UªFHSWHXU�DPRYLEOH

Ŧ�3ODTXH�HQ�DFLHU�GRX[�SROL�
Ŧ�6XUIDFH�GH�FXLVVRQ�����[����PP

Ŧ�&RQWUµOH�GH�WHPSªUDWXUH�YDULDEOH
Ŧ�%DF�¡�JUDLVVH�DPRYLEOH

N°d’art. desCriptioN prix
G791 74cm de Large € 399,00

CaraCtéristiques 
G791 220-240V. 13A. 2,9kW. Plage de températures 60°c à 300°c. 
Dimensions (mm): 200(H) x 738(L) x 460(P). Poids 34,2kg.

CaraCtéristiques 
CF230 220-240V. 2 kW. 8,5A. Plage de températures 0 à 300°c. Dimensions (mm): 235 (H) x 292 (L) x 394 (P). Poids 23,5kg.
CF231 220-240V. 2,4kW. 10,5A. Plage de températures 0°c à 300°c. Dimensions (mm): 241 (H) x 406 (L) x 445 (P). Poids 34,5kg.

CaraCtéristiques 
P109 220-240V. 2,8kW. 12,2A. Monophasé. Dimensions 
(mm): 228(H) x 440(L) x 465(P). Poids 23kg.

CaraCtéristiques 
P108 220-240V. 1,8kW. 8A. Monophasé. Dimensions (mm): 
228(H) x 440(L) x 365(P). Poids 19,5kg.

N°d’art. desCriptioN prix
&)��� rainurés deux faces € 349,00
&)��� rainurés deux faces € 519,00

N°d’art. desCriptioN prix
P108 44cm de Large € 199,00

N°d’art. desCriptioN prix
P109 44cm de Large € 279,00

Gril solide avec plaques en 
fonte rainurées résistant 
aux rayures. Idéal pour 
servir des paninis, des 
hamburgers, du poulet et 
des légumes.

Plaque très résistante, durable et à grande capacité avec 
châssis en acier inoxydable pour un nettoyage aisé et des 
éléments et thermostats de qualité.

Appareil compact idéal pour les petits établissements. 
Châssis en acier inoxydable de haute qualité  
pour un entretien facile.

Appareil de comptoir très résistant avec une plaque 
chauffante extra large usinée facile à nettoyer, un  
bouton de contrôle ABS et un bac à graisse  
facile à retirer et à nettoyer.

!
"

!

"

�3/$48(�'(�&8,6621�(1�$&,(5�,12;<'$%/(

Ŧ�3ODTXH�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH�
Ŧ�6XUIDFH�GH�FXLVVRQ�����[�����PP
Ŧ�&RQWUµOH�GH�WHPSªUDWXUH�YDULDEOH

Ŧ�%DF�¡�JUDLVVH�DPRYLEOH
Ŧ�)LQLWLRQ�VDWLQªH�IDFLOH�¡�QHWWR\HU

CaraCtéristiques 
L515 220-240V. 2,2kW. 9,6A. Monophasé. Dimensions (mm): 
200(H) x 525(L) x 460(P). Poids 24,5kg.

N°d’art. desCriptioN prix
L515 50cm de Large € 269,00

Plaque très résistante, durable et à grande capacité avec 
châssis en acier inoxydable pour un nettoyage aisé et des 
éléments et thermostats de qualité.
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MACHINES

€ 279,00 € 299,00

à partir de
€ 379,00

€ 299,00 € 399,00

bArbecues à GAz PLiAbLes

0$;,�*5,//�0$67(5�3523$1( %$5%(&8(���&+$5%21�'(�%2,6�-80%2

Ŧ�6WUXFWXUH�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH�������
Ŧ�7KHUPRVWDW�UªJODEOH
Ŧ�6\VW©PH�GşDOOXPDJH�3LH]R
Ŧ�6WUXFWXUH�HQ�DFLHU�FKURPª�
Ŧ��3OLDEOHV�SRXU�XQ�WUDQVSRUW�HW�XQ�� �

rangement faciles

Ŧ��6WUXFWXUH�HQ�DFLHU�
inoxydable et grille

Ŧ��6XUIDFH�GH�FXLVVRQ�
64 x 52cm 

Ŧ��$OOXPDJH�
électronique et 
thermocouple

Ŧ�6WUXFWXUH�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH������
Ŧ�6XUIDFH�GH�FXLVVRQ�����[���FP
Ŧ�'HX[�JULOOHV�LQGªSHQGDQWHV
Ŧ��3LHGV�DPRYLEOHV�SRXU�XQ�WUDQVSRUW� 

et un rangement aisés

CaraCtéristiques 
CC001����N:��+L���&RQVRPPDWLRQ�����J�X��)OH[LEOH�GH�JD]�HW�GªWHQGHXU�LQFOXV��&RQYLHQW�DX�JD]�
propane. Dimensions (mm): 840(H) x 650(L) x 540(P). Poids 26.9kg.

CaraCtéristiques 
CC039 230V. 2,9kW. 12,6A. Plage de températures 60°c à 300°c. surface de cuisson (mm): 
410(Ø). Dimensions (mm): 140(H) x 550(L) x 456(P). Poids 15,7kg.

CaraCtéristiques 
Electrique 240V. 3kW. 13A. Monophasé. Dimensions (mm): 
125(H) x 400(Ø). Poids 16kg

CaraCtéristiques 
U021 Grille (mm): 1050 x 350. Dimensions (mm): 820(H) x 1165(L) x 390(P). Poids 24.7kg.

Ces barbecues pliants sont 
équipés de  deux roues, donc 
faciles à transporter et à ranger. 
Pour les repas d’été en plein air. 
Fournis avec le détendeur pour 
bouteille de gaz propane.

Pour une utilisation peu intensive au propane avec un gril 
et une plaque émaillée.

Pour utilisation peu intensive

Barbecue traditionnel à charbon de bois avec deux grilles chromées 
indépendantes.

!

"

!

"

N°d’art. prix
cc001 €  279,00

N°d’art. prix
cc039 €  299,00

N°d’art. prix
u021 €  299,00

N°d’art. desCriptioN prix
cb104 electrique €399,00
cb107 Kit d'accessoires €59,95

&5�3,�5(��/(&75,48( 32�/(��/(&75,48(�08/7,�86$*(6

Ŧ��3ODTXH�GH�
 cuisson en 
 fonte lisse.
Ŧ�6WUXFWXUH�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH�
Ŧ��(OªPHQW�HQ�VSLUDOH�SRXU�XQH�GLVWULEXWLRQ�
 uniforme de la chaleur.
Ŧ�%RXWRQ�GH�FRQWUµOH�WKHUPRVWDWLTXH�
Ŧ�%DVH�JDOYDQLVªH�DªUªH�

Ŧ�3ODTXH�HQ�IRQWH�
 de 400mm Ø
Ŧ�&DGUH�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH����
Ŧ� �(OªPHQWV�LVROªV�SRXU�ªYLWHU�WRXWH�SHUWH�

de chaleur
Ŧ�7HPSªUDWXUH�UªJODEOH�GH���q&�¡����q&
Ŧ�5£WHDX�HW�VSDWXOH�LQFOXV

Proposez à vos clients d’excellentes crêpes confectionnées de manière 
traditionnelle. L’isolation intérieure dirige la chaleur vers la surface de 
cuisson en maintenant la température du châssis à un faible niveau et 
prévenir les brûlures. Pieds en caoutchouc anti-dérapants et poignées en 
acier chromé. Fournie  
avec une spatule  
en bois et  
un étaleur.

Ustensiles 
fournis

Appareils de haute qualité avec une distribution uniforme de 
la chaleur sur l’ensemble de la surface de cuisson et des résul-
tats uniformes grâce à un contrôle précis des températures. 
Structure soudée lisse pour un nettoyage facile. 

!

"

!

"

N°d’art. desCriptioN prix
u022 Petit modèle €379,00
P111 Grand modèle €459,00
cb095 tablette latérale pour petit barbecue €49,95
cb094 tablette latérale pour grand barbecue €59,95

CaraCtéristiques 
U022 4,1kW. consommation 319kg/h. Pour bouteilles de propane standard 
de 5kg et 11kg (détendeur founi). surface de cuisson (mm): 600(L) x 290(L). 
Dimensions (mm): 900(H) x 600(L) x 410(P). Poids 23.4kg.
P111 6,9kW. consommation 536kg/h. Pour bouteilles de propane standard 
de 5kg et 11kg (détendeur fourni). surface de cuisson (mm): 870(L) x 290(L). 
Dimensions (mm): 900(H) x 1120(L) x 410(P). Poids 28.5kg.
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MACHINES

€ 159,00

€ 69,95

€ 599,00

3/$48(���,1'8&7,21���.:

3/$48(�'(�&8,6621�,1'8&7,21�����.:

Ŧ�&KDOHXU�LQVWDQWDQªH
Ŧ�6WUXFWXUH�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH����
Ŧ����QLYHDX[�GH�SXLVVDQFH�HW�
 réglages de température
Ŧ�9LWUR�FªUDPLTXH�QRLUH

Ŧ�&KDOHXU�LQVWDQWDQªH
Ŧ����UªJODJHV�GH�WHPSªUDWXUH
Ŧ�0LQXWHULH�GH���¡�����PQ
Ŧ�9LWUR�FªUDPLTXH�QRLUH

CaraCtéristiques 
CE208 230V. 3kW. 13A. Dimensions (cm): 8,5(H) x 33(L) x 38,5(P). Poids 5,6kg.

CaraCtéristiques 
CE209 230V. 1,8kW. 10A. Monophasé. Plage de température 60°c à 240°c. Dimensions (mm): 65(H) x 317(L) x 338(P). Poids 2,6kg.

CaraCtéristiques 
GF239 7kW. 29.2A.  Dimensions (mm): 
130(H)x 360(L)x 690(P). Poids 15kg.

Table de cuisson en inox facile à nettoyer avec arrêt automatique 
après 2 heures. Convient uniquement pour les batteries de cuisine 
induction, y compris les Vogue en acier inoxydable et triple épais-
seur, ainsi que les  Excellence et Tradition de Bourgeat en acier 
inoxydable de plus de 28(Ø)cm.

Plaque vitro céramique noire avec arrêt automatique, protection 
contre la surchauffe, affichage LED. Convient uniquement pour 
les batteries de cuisine induction, y compris les Vogue en acier 
inoxydable et triple épaisseur, ainsi que les de Buyer, Excellence 
et Tradition Bourgeat en acier inoxydable de plus de 280(Ø)mm.

N°d’art. prix
ce209 €  69,95

'28%/(�3/$48(���,1'8&7,21�352)(66,211(//(��

Ŧ�$FLHU�LQR[\GDEOH�
Ŧ���SODTXHV�GH����N:�
Ŧ�&RPPDQGHV�URWDWLYHV�VLPSOHV�
Ŧ�9LWUR�FªUDPLTXH�QRLUH�

Double plaque à induction puissante 
avec carrosserie en acier inoxydable 
facile à nettoyer. Commandes simples 
et affichage de la puissance. Utilisation 
avec les ustensiles de cuisson compati-
bles jusqu’à 28cm.

N°d’art. desCriptioN prix
ce208 Plaque de cuisson €  159,00

N°d’art. desCriptioN prix
*)��� 7kW €  599,00
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€ 109,00 € 189,00

à partir de
€ 59,95

€ 139,00 € 229,00

CaraCtéristiques 
Puissance 2 x 230V/2800W. Dimensions: 
30(h) x 54(b) x 40(d) cm. Poids 10,5 kg.

CaraCtéristiques 
Puissance 230V2800W. Dimensions: 
30(h) x 27(b) x 40(d) cm. Poids 5,8 kg.

N°d’art. desCriptioN prix
L485 �)ULWHXVHV�������OLWUHV € 229,00

N°d’art. desCriptioN prix
L484 �)ULWHXVHV���OLWUHV € 139,00

�)5,7(86(6�������/,75(6�)5,7(86(6���/,75(6
Ŧ��)ULWHXVH�HQ�LQR[�DYHF�
 couvercle et panier
Ŧ�&DSDFLWª��[��OLWUHV

Ŧ�)ULWHXVH�HQ�LQR[
Ŧ��&RPSO©WH�DYHF� 

couvercle et panier
Ŧ�&DSDFLWª���OLWUHV

Graduées de 140°C à 180°C. Avec 
zone froide, élément amovible et 
sécurité maximale. S’éteint lorsque 
l’on enlève l’élément. Livrées 
complètes avec panier et couvercle 
en inox.

Graduées de 140°C à 180°C. Avec zone 
froide, élément amovible et sécurité 
maximale. S’éteint lorsque l’on enlève 
l’élément. Livrées complètes avec panier
et couvercle en inox.

CaraCtéristiques 
Puissance 2 x 230V/2000W. Dimensions:  
30(h) x 36(b) x 40(d) cm. Poids 8 kg.

CaraCtéristiques 
Puissance 230V/2000W. Dimensions:  
30(h) x 18(b) x 40(d) cm. Poids 4,1 kg.

N°d’art. desCriptioN prix
P107 �)ULWHXVHV�������OLWUHV € 189,00

N°d’art. desCriptioN prix
L370 �)ULWHXVHV���OLWUHV € 109,00

�)5,7(86(6�������/,75(6�)5,7(86(6���/,75(6

)5,7(86(6�6,03/(�(7�'28%/(����/

Ŧ�$FLHU�LQR[\GDEOH
Ŧ�&RXSH�FLUFXLW�GH�VªFXULWª�
Ŧ�&XYH�DPRYLEOH
Ŧ�7KHUPRVWDW�UªJODEOH�
Ŧ�&RXYHUFOH�HW�SDQLHU�IRXUQLV�
Ŧ�3XLVVDQFH��N:�SDU�IULWHXVH

CaraCtéristiques 
GG198 230V. 2kW. capacité: 3.5L. Dimensions (mm): 240(H)x 232(L)x 429(P). Poids 2.5kg.
GG199 230V. 2 x 2kW. capacité: 2x 3.5L. Dimensions (mm): 240(H)x 415(L)x 429(P). Poids 5kg.

Friteuse en acier inoxydable avec 
thermostat réglable. Cuve et pan-
neau de commande amovibles pour 
un nettoyage facile.

"

N°d’art. desCriptioN prix
GG198 3,5ltr. €  59,95
GG199 2x 3,5ltr. €  99,00

!

!

"
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MACHINES

€ 259,00

€ 219,00

à partir de
€ 599,00

€ 469,00

€ 359,00

€ 99,00

)5,7(86(6�������/,75(6

)5,7(86(6�������/,75(6

)5,7(86(6���/,75(6

)5,7(86(6���/,75(6

)5,7(86(6���/,75(6

Ŧ inox
Ŧ��8VDJH�
 professionnel
Ŧ��7HPSªUDWXUH� 

réglable
Ŧ��6ªFXULWª�DQWL� 

surchauffe

Ŧ�,QR[
Ŧ�8VDJH�SURIHVVLRQQHO
Ŧ�7HPSªUDWXUH�UªJODEOH

Ŧ�,QR[
Ŧ�8VDJH�SURIHVVLRQQHO
Ŧ�7HPSªUDWXUH�UªJODEOH
Ŧ��6ªFXULWª�DQWL�

surchauffe

Ŧ�,QR[
Ŧ�8VDJH�SURIHVVLRQQHO
Ŧ�7HPSªUDWXUH�UªJODEOH

N°d’art. desCriptioN prix
cD274 )ULWHXVH���OLWUHV € 99,00

CaraCtéristiques 
CD274 Puissance 230V/3000W. Dimensions 
(mm) : 280(h) x 340(l) x 400(p). Poids 3kg.

CaraCtéristiques 
L301 Puissance 2x230V/2900W. capacité : 8+8 litres. 
Dimensions (mm) : 430(h) x 550(l) x 520(p).

CaraCtéristiques 
L495 Puissance 2x 230V/2800W. capacité 5+5 litres. 
Dimensions (mm) : 350(h) x 550(l) x 454(p).

CaraCtéristiques 
L300: 230V/2900W. capacité 8 litres.
Dimensions (mm) : 400(h) x 285(l) x 500(p).

CaraCtéristiques 
L490 Puissance 230V/2800W. capacité 5 litres.
Dimensions (mm) : 350(h) x 285(l) x 454(p).

N°d’art. desCriptioN prix
L300 )ULWHXVHV���OLWUHV € 259,00

N°d’art. desCriptioN prix
L490 ��)ULWHXVHV���OLWUHV € 219,00

N°d’art. desCriptioN prix
L301 )ULWHXVHV�������OLWUHV € 469,00

N°d’art. desCriptioN prix
L495 �)ULWHXVHV�������OLWUHV € 359,00

Friteuses professionnelles faciles d’emploi avec couvercles 
inox. Le double modèle prévoit un usage séparé, donc écono-
mique à l’emploi dans les  
moments plus calmes.  
Avec robinet vidange  
pour un nettoyage aisé.

Friteuses professionnelles faciles d’emploi avec couvercles 
en inox. Le double modèle prévoit un usage séparé, donc 
économique à l’emploi dans les moments plus calmes.

Friteuses professionnelles faciles d’emploi avec couvercles 
inox. Le double modèle prévoit un usage séparé, donc éco-
nomique à l’emploi dans les moments  
plus calmes. Avec robinet vidange pour  
un nettoyage aisé.

Friteuses professionnelles faciles d’emploi avec couvercles 
en inox. Le double modèle prévoit un usage séparé, donc 
économique à l’emploi dans les moments plus calmes.

Friteuse inox avec bac et  
résistance amovibles pour  
un nettoyage aisé.

)5,7(86(6�6,/9(5/,1.�������/���81(�28�'(8;�&89(6

Ŧ� �3XLVVDQFH���N:�SRXU�FKDTXH�
cuve

Ŧ� �$UU«W�DXWRPDWLTXH�GH�VªFXULWª�
lorsque la température 
maximale est atteinte

Ŧ� �(OªPHQW�¡�FKDUQL©UH�IDFLOH�¡�
nettoyer

Ŧ� 5RELQHW�GH�YLGDQJH
Ŧ� &RXYHUFOHV�HW�SDQLHUV�IRXUQLV

Ŧ�,QR[
Ŧ��&RQYLHQW�SRXU�XQ�XVDJH� 

simple et léger
Ŧ�7HPSªUDWXUH�UªJODEOH
Ŧ�&RPSO©WH�DYHF�FRXYHUFOHCaraCtéristiques 

J536 220-240V. 3 kw. une cuve 9ltr. Dimensions 
(mm): 335(h)x300(l)x600(p). Poids 13kg.
J537 �������9���;�NZ����FXYHV�GH��OWU��'LPHQVLRQV�
(mm) : 335(h)x600(l)x600(p). Poids 24kg.

Entièrement soudées avec commandes thermostatiques réglables sur 
le devant. La friteuse double possède deux cuves séparées avec com-
mandes indépendantes pour éviter toute contamination croisée  
et économiser de l’énergie dans les moments plus calmes.

N°d’art. desCriptioN prix
J536 9ltr € 599,00
J537 2 x 9ltr € 999,00
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MACHINES

€ 149,00

€ 169,00€ 79,00

à partir de
€ 34,50

à partir de
€ 399,00

MArMite à riz 6L

MArMite à riz 4,2L

3/$48(6�'(�&8,6621��/(&75,48(6 *5$1'�)(8�$8�*$=

MArMite à riz 10 L

Ŧ�&DSDFLWª�UL]�VHF����/
Ŧ�&DSDFLWª�UL]�FXLW�����/������SRUWLRQV
Ŧ�([WªULHXU�HW�FRXYHUFOH�LQR[
Ŧ�,QWªULHXU�FXYH�DQWL�DGKªVLI

Ŧ��*UDQGH�FRQWHQDQFH�
de riz sec de 4,2 L

Ŧ��&RQWHQDQFH�GH�UL]�
cuit de 10 L / 26 
portions

Ŧ��&XYH�LQWªULHXUH�
anti-adhésive facile 
à nettoyer

Ŧ��&RXYHUFOH�HW�
extérieur en acier 
inoxydable

Ŧ� �3ODTXHV�UªVLVWDQWHV�HQ�
fonte

Ŧ� 7KHUPRVWDW��� 
 positions
Ŧ� �&RXSH�FLUFXLW�GH� 

sécurité
Ŧ� �9R\DQWV�GşDOLPHQWDWLRQ�

secteur

Ŧ� ��*UDQGH�FDSDFLWª�GH�UL]�FUX�
de 10L

Ŧ� �&DSDFLWª�GH�UL]�
  cuit de 23L / 60 
 portions
Ŧ� &XYH�LQWªULHXUH�
 très résistante 
 amovible
Ŧ� )DFLOH�¡�QHWWR\HU

Polyvalente et facile à utiliser. Il suffit de mettre 
sous tension, laisser cuire et l’appareil passe 
automatiquement en mode de maintien de la 
température à la fin de la cuisson. Idéal pour 
réchauffer. Facile à nettoyer. Fournie avec  
   une spatule et une mesure à riz.

Facile à utiliser. Il suffit de le mettre sous tension, de le 
laisser cuire et l’appareil passe automatiquement en mode 
de maintien de la température à la fin de la cuisson. Facile à 
nettoyer. Fourni avec une spatule et une mesure à riz.

D’un excellent rapport qualité/prix, ces 
plaques de cuisson  d’appoint  
simple ou double sont faciles  
à utiliser et dotées d’un voyant  
lumineux indiquant la mise sous  
tension. Compactes et légères,  
elles peuvent s’utiliser pour les  
démonstrations, les salons profession-
nels, les repas servi à l’extérieur etc....

Pour une utilisation 
d’appoint n’importe où. 
Puissance très élevée 
pour travail au wok par 
exemple.

Autocuiseur facile à utiliser pour préparer le riz. Fourni avec 
une cuillère de service et une mesure.

N°d’art. desCriptioN prix
J300 6ltr €149,00

N°d’art. desCriptioN prix
J193 4,2ltr €79,00

N°d’art. desCriptioN prix
cb944 10ltr € 169,00

CaraCtéristiques 
J300 220-240V. 1,95kW. 4,2A. capacité 6L. Dimensions (mm): 345(H) x 460(L) x 400(P). Poids 10,4kg

CaraCtéristiques 
J193 230V. 1,6 KW. 7A. Dimensions (mm) : 
290(h) x 365(l) x 405(p). Poids 5,1 kg.

CaraCtéristiques 
J360 230V. 1,5kW. 6,5A. Monophasé. surface de cuisson (mm): 185(Ø). 
Dimensions (mm): 85(H) x 260(L) x 290(P). Poids 2,3kg.
J361 230V. 2,25kW. 9,8A. Monophasé. surface de cuisson (mm): 185(Ø) 
et 155(Ø). Dimensions (mm): 85(H) x 480(L) x 295(P). Poids 4,3kg.

CaraCtéristiques 
L493��N:�����%WX�K��&25*,��$GPLVVLRQ�GH�JD]�%63����FP��
Dimensions (mm): 400(H) x 425(L) x 420(P).
L492��N:�����%WX�K��&25*,��$GPLVVLRQ�GH�JD]�%63����FP��
)RXUQL�DYHF�XQ�IOH[LEOH�GH�JD]�HW�XQ�GªWHQGHXU��'LPHQVLRQV�
(mm): 400(H) x 425(L) x 420(P). Poids maxi supporté 30kg.
CB091 230V. 2,5kW. 10.8A.  Dimensions (mm): 370(H) x 
420(L) x 420(P). Poids 18,3kg

CaraCtéristiques 
CB944����9������N:��3HXW�FRQWHQLU�MXVTXş¡���/�GH�UL]�FXLW��
10L de riz cru. 60 portions. Dimensions (mm): 395(H) x 555(L) 
x 485(P). Poids 11,8kg. 

N°d’art. desCriptioN prix
J360 simple €  34,50
J361 Double €  47,50

N°d’art. desCriptioN prix
L493 naturel €  399,00
L492 Propane €  399,00
cb091 Plaque de cuisson €  549,00

Accessoires fournis
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à partir de
€ 249,00 € 799,00

0$&+,1(6���(0%$//(5�6286�9,'( 0$&+,1(�6286�9,'(���&/2&+(�

Ŧ�6WUXFWXUH�DOXPLQLXP
Ŧ��3URW©JH�GH�OşR[\J©QH��GH�

l’humidité et des brûlures de 
congélation.

Ŧ��(OLPLQDWLRQ�TXDVL�WRWDOH�GHV�
SRFKHV�GşDLU�JU£FH�DX[�VLOORQV�

Ŧ�0LQXWHULH�IDFLOH�¡�XWLOLVHU
Ŧ�)DFLOH�¡�QHWWR\HU

Ŧ�$FLHU�LQR[\GDEOH�
Ŧ�(FUDQ�GLJLWDO�
Ŧ��0LVH�VRXV�YLGH�HW�VRXGXUH�UªJODEOHV�
Ŧ�&ORFKH�GH�YLVXDOLVDWLRQ�

Ŧ� �3URW©JH�GH�OşDLU��GH�OşKXPLGLWª�HW�
des brûlures de congélation.

Ŧ� )RQFWLRQ�VRXGXUH�GLVWLQFWH
Ŧ� )DFLOH�¡�QHWWR\HU

Faites des économies et limitez le gaspillage grâce à ces 
machines innovantes et rentables. Préparez les aliments à 
l’avance pour gagner du temps lors des périodes d’affluence. 
A utiliser avec des sacs de max.30cm de large.

Machine facile à utiliser pour mettre sous vide la plupart des 
aliments et liquides. Idéal à utiliser avec un bain-marie.
 La cloche de visualisation signifie que les utilisateurs peu-
vent voir et contrôler l’emballage de leur produit. Soudure 
instantanée.

N°d’art. desCriptioN prix
*)��� Largeur de soudure 300mm €799,00

CaraCtéristiques 
CC770��������9������N:����$��&RQYLHQW�SRXU�OHV�VDFV�MXVTXş¡�
200mm de large. Dimensions (mm): 94(H) x 241(L) x 192(P).
CC771���$��&RQYLHQW�SRXU�OHV�VDFV�MXVTXş¡����PP�GH�ODUJH���
Dimensions (mm): 94(H) x 500(L) x 192(P).

CaraCtéristiques 
GF439����9�����:�����$��&DSDFLWª���MXVTXş¡��/��'LPHQVLRQV�
internes (mm): 110(H)x300(L)x350(P). Dimensions (mm) : 
378(H)fermé, 586(H)ouvert x 359(L)x 429(P). Poids 23kg.

N°d’art. desCriptioN prix
cc770 sous-videuse type 30 €249,00
cc771 sous-videuse type 40 €399,00

3HXYHQW�«WUH�GªFRXSª�¡�OD�
taille voulue

à partir de
€ 8,95

6$&6�'ş(0%$//$*(�6286�9,'(

N°d’art. desCriptioN prix
*)��� rouleau distributeur avec lame 200mm x 15m €12,95
*)��� rouleau distributeur avec lame 300mm x 15m €17,95

N°d’art. desCriptioN quaNtité prix
DM880 150mm x 350mm 50 €8,95
DM881 200mm x 300mm 50 €9,95
DM882 250mm x 350mm 50 €13,95
DM883 300mm x 400mm 50 €17,95

à partir de
€ 129,00

€ 69,00Système automatique de mise sous vide facile à utiliser, 
idéal pour prolonger la durée de vie des aliments et réduire 
le gaspillage.

Scelleuses rapides et faciles à utiliser pour les sacs alimen-
taires en plastique. Scellent tous types de sacs jusqu’à 2 
mm d’épaisseur.

N°d’art. desCriptioN prix
DM065 Machine à emballer sous vide €  69,00

CaraCtéristiques 
DM065 220-240V/50Hz. 110W. 0.5A. s’utilise  
DYHF�GHV�VDFV�MXVTXş¡���FP�GH�ODUJH��'LPHQVLRQV��FP��� 
39(H) x 16(L) x 8,5(P). Poids 1,8kg.

CaraCtéristiques 
DK777 230V. 510W. 2.2A. température maxi 150 ° c. 
Dimensions (mm): 260 (H) x 455 (L) x 75 (P). Poids 3,5 kg.
DK778 230V. 700W. 3A. température maxi 150 ° c. 
Dimensions (mm): 260 (H) x 555 (L) x 75 (P). Poids 4 kg.

Ŧ��(Q�DFLHU�HW�WªIORQ�
Ŧ���UªJODJHV
Ŧ��3RXYDQW�VFHOOHU�OHV�VDFV�HQ�����

secondes
Ŧ�(QWUHWLHQ�IDFLOH�

N°d’art. desCriptioN prix
DK777 scelleuse 30cm €  129,00
DK778 scelleuse 40cm €  169,00

Convient pour la congélation, la réfrigération, le micro-ondes et l’ébullition. 
Plage de température de -18 ° C à +100 ° C. Epaisseur : côté lisse 75 µ, côté 
gauffré 90 µ. Sacs adaptés pour toutes nos machines de mise sous vide.

Sacs d’emballage sous vide pouvant 
être découpés à la dimension voulue 
en fonction des besoins. Convient 
pour la congélation, réfrigération, 
le micro-ondes et l’ébullition. Com-
patibles avec toutes nos machines 
d’emballage sous vide. Résistants 
à des températures entre -18 et 
+100 ° C.

Sacs d’emballage sous-vide

Rouleau de sacs sous vide (distributeur)

à partir de
€ 12,95

0$&+,1(���(0%$//(5�6286�9,'(

sceLLeuses
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€ 399,00

€ 479,00

€ 499,00

)285���&219(&7,21

)285���&219(&7,21�9$3(85

Ŧ�&DSDFLWª���/
Ŧ�(Q�DFLHU�LQR[\GDEOH
Ŧ�3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV��q&������q&
Ŧ�0LQXWHXU�����PLQ
Ŧ�&RQYHFWLRQ�SDU�YHQWLODWHXU�¡�OşDUUL©UH
Ŧ���JULOOHV�LQR[����

Ŧ�&DSDFLWª���/
Ŧ�&RPSDWLEOH�*1�����
Ŧ�(Q�DFLHU�LQR[\GDEOH
Ŧ�3RUWH�GRXEOH�YLWUDJH
Ŧ�0LQXWHULH����PQ
Ŧ�&RQWUµOH�GX�UªJODJH�YDSHXU

CaraCtéristiques 
CC038 230V. 2,5kW. 10.9A. Plage de température 0°c à 250°c. Dimensions (cm): ext 46(H) x 58(L) x 56(P), int : 19(H) x 46(L) x 34(P). Poids 22,8kg.

CaraCtéristiques 
DN486����9������:��7HPSªUDWXUH�MXVTXş¡����q&��'LPHQVLRQ��FP������+��[����/��[����3�����LQW������+��[����/��[����3�FP��3RLGV�����NJ�

CaraCtéristiques 
DM069 230V. 2.8kW. 13A. Plage de température 80° - 250°c. 
Dimensions (mm): intérieur 365(H) x 465(L) x 400(P), extérieur 
500(H) x 675(L) x 580(P). Poids 31.6kg.

Appareil d’appoint polyvalent  pour toutes les cuisines. 
Encombrement réduit et facilité d’utilisation. Circu-
lation de la chaleur pour une cuisson uniforme. Deux 
boutons de réglage, température et minuterie. Deux 
voyants lumineux “power” et température atteinte. 
Structure et grilles amovibles en acier inoxydable pour 
un entretien facile et hygiénique.

Four combiné multi-usages et com-
pact, qui cuit en utilisant la convec-
tion, la vapeur ou une combinaison 
des deux. En acier inoxydable avec 
étagères amovibles pour un nettoyage 
rapide et facile. Réservoir d’eau avec 
fenêtre pour voir le niveau d’eau, 
fonction décongélation et témoin 
d’alimentation.

)285���&219(&7,21

Ŧ�&DSDFLWª���/
Ŧ�6WUXFWXUH�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH
Ŧ�3ODJH�GH�WHPSªUDWXUH���q����q&
Ŧ�0LQXWHULH����PQ
Ŧ�(FODLUDJH�LQWªULHXU
Ŧ���ªWDJ©UHV

Four à convection professionel avec 
parois et poignée froides au toucher et 
intérieur émail facile à nettoyer. Parfait 
pour la pâtisserie, cuire, décongeler et 
réchauffer.

N°d’art. desCriptioN prix
cc038 42L €  399,00

N°d’art. desCriptioN prix
Dn486 30L €  479,00

N°d’art. desCriptioN prix
DM069 57L €  499,00
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à partir de 
€ 269,00

€ 139,00

à partir de 
 € 559,00

0,&52�21'(6�352)(66,211(/6�����:

0,&52�21'(6�(7�*5,/�'(�6�5,(�/�*�5(�����:

Ŧ�3XLVVDQFH�GH�FXLVVRQ�����:
Ŧ�&DSDFLWª���/
Ŧ���QLYHDX[�GH�SXLVVDQFH
Ŧ�%DVH�HQ�FªUDPLTXH�SODWH

Ŧ�����:
Ŧ�&DSDFLWª���/
Ŧ���QLYHDX[�GH�SXLVVDQFH�
Ŧ�0LQXWHULH�GH����PLQXWHV�
Ŧ�3ODWHDX�WRXUQDQW�HQ�YHUUH

CaraCtéristiques 
CF358 230V. 1000W. 7A. Dimensions (mm): intérieures 230(H)x 350(L)x 357(P), extérieures 329(H) x 542(L) x 357(P). Poids 18kg.
CF359 230V. 1000W. 7A. Dimensions (mm): intérieures 230(H)x 350(L)x 357(P), extérieures 329(H) x 542(L) x 357(P). Poids 18kg.

CaraCtéristiques 
CD399 230-240V. 1400W. 6.1A. capacité 23L. Dimensions internes (cm): 20(H)x 31,5(L)x 32(P).Dimensions (cm) : 28(H) x 48,5(L) x 39,5(P). Poids 14,1Kg.

CaraCtéristiques 
CF764 220-240v. 2600W. 11.3A. Dimensions (cm): int 20(H) x 36,5(W) x 36,5(P). ext : 37(H) x 46,5(L) x 59(P). Poids 28kg.
CF765 220-240v. 3000W. Dimensions (cm): int 20 (H) x 36,5 (L) x 36,5 (P), ext 37(H) x 46,5(L) x 59(P). Poids 32kg.

Micro-ondes en acier inoxydable avec 
une base statique plate facile à nettoyer, 
un plat compatible pour les bacs gastro 
2/3. La version programmable dispose 
de 20 programmes.

Pratique et compact avec fonction gril et 
micro-ondes. Commandes manuelles sur 
le panneau latéral et porte s’ouvrant sur 
le côté. Fourni avec une grille de gril et un 
plateau tournant en verre.

0,&52�21'(6�352)(66,211(/6�����:�(7�����:

Ŧ�&DSDFLWª���/
Ŧ������SURJUDPPHV�HW�MXVTXş¡���ªWDSHV�GH�

cuisson.
Ŧ�7RXFKH�GH�FRPPDQGH�WDFWLOH
Ŧ�3ODWHDX�IL[H�HQ�FªUDPLTXH

Micro-ondes professionnel grande capacité en acier inoxy-
dable avec 5 niveaux de puissance et une fonction double 
quantité. Dimension gastronorme 2/3. 

N°d’art. desCriptioN prix
cD399 Micro-ondes utilisation peu intensive - 900 W €  139,00

N°d’art. desCriptioN prix
&)��� 1400W €  559,00
&)��� 1800W €  649,00

N°d’art. desCriptioN prix
&)��� Manuel €  269,00
&)��� Programmable €  289,00

!

"

!

"

Programmable

Manuel
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€ 999,00

à partir de 
€ 339,00

Programmable

Programmable

Empilable

Manuel"

!

!

!

"

!

"

0,&52�21'(6�����:

Ŧ�����:
Ŧ�&DSDFLWª���/
Ŧ����QLYHDX[�GH�SXLVVDQFH�SRXU�XQH�SOXV
  grande polyvalence
Ŧ�%DVH�VWDWLTXH�HQ�FªUDPLTXH�SODWH

CaraCtéristiques 
CB937 220-240V. 1100W. 7A. Dimensions (cm): internes, 22,5(H) x 33,5(L) x 35(P), externes, (cm): 30(H) x 51,5(L) x 41(P). Poids 17,5kg.
CB936 220-240V. 1100W. 7A. Dimensions (cm): internes, 22,5(h)x33,5(l)x35(p), externes (cm): 30(h)x51,5(l)x41(p). Poids 17,5kg.

CaraCtéristiques 
1500W Manuel & Programmable 230V.1500W. 12,2A. capacité 26ltr. Dimensions extérieures (cm): 37(h)x46(l)x58(p). Dimensions intérieures (cm): 19(h)x37(l)x37(p). Poids 32kg.
1850W Manuel & Programmable 220-240V. 1850W. 8A. Dimensions (cm) : intérieures: 19(h)x36,5(l)x36,5(p), extérieures : 37(h)x46(l)x58(p). Poids 32kg.

Micro-ondes économes fiables conçus 
pour les plus petites cuisines.

N°d’art. desCriptioN prix
cb937 Programmable €  379,00
cb936 Manuel €  339,00

micro-ondes professionnels
Le micro-ondes le plus performant de sa catégorie ! Disponible en modèle automatique 
avec 30 programmes prédéfinis, ou en version à commande manuelle et affichage digital.

art.Nr. desCriptioN prix
Dn587 1,5kW programmable €  899,00
c529 1,85 kW programmable €  999,00
Dn586 1,5kW manuel €  899,00
c528 1,85 kW manuel €  999,00

Ŧ�&DSDFLWª���/
Ŧ��'RXEOH�PDJQHWURQ�SRXU�XQH�

cuisson uniforme
Ŧ�'LPHQVLRQV�JDVWURQRUPH����
Ŧ�%DVH�FªUDPLTXH�VWDWLTXH

Manuel"

€ 899,00
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!

"

#

!

"

#

Blenders Bar et cuisine
Ŧ�3LFKHW�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH
Ŧ���YLWHVVHV����HW��/��RX�YLWHVVH�YDULDEOH���/�
Ŧ�&RXYHUFOHV�SRXU�PªODQJHV�FKDXGV�GLVSRQLEOHV�� �
� SRXU�OHV��/�HW��/
Ŧ�3LFKHWV�ODYDEOHV�DX�ODYH�YDLVVHOOH

0L[HXUV�SRO\YDOHQWV�SDUIDLWV�SRXU�FRQIHFWLRQQHU�
VRXSHV�HW�VDXFHV��/H�PL[HXU�FXLVLQH�EDU�Gş�/�HVW�
FDSDEOH�GH�EUR\HU�OD�JODFH�SRXU�OHV�PªODQJHV�GH�
EDU��/H�PRG©OH��/�JUDQGH�FDSDFLWª��GLVSRVDQW�GH���
YLWHVVHV�HW�GH�OD�IRQFWLRQ�SXOVH��HVW�LGªDO�SRXU�OHV�
JUDQGV�UHVWDXUDQWV��ªWDEOLVVHPHQWV�GH�VDQWª�RX�
ªFROHV��&RXYHUFOHV�SRXU�PªODQJHV�FKDXGV��YHQGXV�
VªSDUªPHQW��GLVSRQLEOHV�SRXU�OHV�PRG©OHV��/�HW�
�/��$�XWLOLVHU�ORUV�GHV�SUªSDUDWLRQV�FKDXGHV�HQ�
SUªYHQWLRQ�GşªFODERXVVXUHV�

N°d’art. descriptioN prix
)��� �OWU Ž������
)��� �OWU Ž������
*)��� �OWU� Ž�������
1��� &RXYHUFOH�PªODQJHV�FKDXGV�SRXU�PRG©OH��/ Ž������
1��� &RXYHUFOH�PªODQJHV�FKDXGV�SRXU�PRG©OH��/ Ž�����

caractéristiques�
F228���������9�����$��0RQRSKDVª����YLWHVVHV���������HW��������WU�PLQ��'LPHQVLRQV��PP�������+��[��������
F134 ��������9�����$��0RQRSKDVª����YLWHVVHV���������HW�������/WU�PLQ��'LPHQVLRQV��PP�������+��[�����/��[�����3��
GF422����9�����$��9LWHVVH�������������WU�PQ���&DSDFLWª���/��'LPHQVLRQV��PP�������+�[�����/�[�����3���3RLGV�����NJ�

€ 1699,00€ 469,00€ 239,00 1Ltr 2Ltr 4Ltr
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Ŧ��3LFKHW�����OLWUHV
Ŧ�,QWHUUXSWHXU�¡�EDVFXOH
Ŧ���YLWHVVHV
Ŧ��3LFKHW�UªVLVWDQW�DX�ODYH�
YDLVVHOOH

Ŧ��3LFKHW�HQ�SRO\FDUERQDWH�
� 6XUH�*ULS�GH���O
Ŧ�0RWHXU�����:
Ŧ����YLWHVVHV�HW�IRQFWLRQ�
LPSXOVLRQV

Ŧ��*UDQGV�LQWHUUXSWHXUV�¡�
OşDYDQW

Ŧ��3LFKHW�HW�FDSRW�ODYDEOHV��
DX�ODYH�YDLVVHOOH

Ŧ�3LFKHW����/�HQ��SRO\FDUERQDWH
Ŧ��3DQQHDX�GH�FRQWUµOH�ªOHFWURQLTXH
Ŧ�0LQXWHXU
Ŧ�0RWHXU�¡���YLWHVVHV
Ŧ�3LFKHWV�ODYDEOHV�DX�ODYH�YDLVVHOOH

Ŧ��3LFKHW�HQ�SRO\FDUERQDWH��
6XUH�*ULS�GH���O

Ŧ�0RWHXU�����:
Ŧ���YLWHVVHV�HW�IRQFWLRQ�LPSXOVLRQV
Ŧ��3DYª�WDFWLOH�DYHF�ªFUDQ��
/&'�UªWUR�ªFODLUª

Ŧ��&DSRW�GşLQVRQRULVDWLRQ�HQ�
SRO\FDUERQDWH�LQFDVVDEOH

Ŧ��0LQXWHXU����VHFRQGHV
Ŧ��3LFKHW�HW�FDSRW�ODYDEOHV��
DX�ODYH�YDLVVHOOH

3LFKHWV�HPSLODEOHV��
VXSSOªPHQWDLUHV

Ŧ��3LFKHW����/�HQ�SRO\FDUERQDWH
Ŧ��3DQQHDX�GH�FRQWUµOH�ªOHFWURQLTXH
Ŧ�0RWHXU�¡���YLWHVVHV
Ŧ��3LFKHWV�ODYDEOHV�DX�ODYH�YDLVVHOOH

Ŧ��3LFKHW�HQ�SRO\FDUERQDWH��
6XUH�*ULS�GH���O

Ŧ�0RWHXU�����:
Ŧ���YLWHVVHV�HW�IRQFWLRQ�LPSXOVLRQV
Ŧ��&DSRW�GşLQVRQRULVDWLRQ�HQ�
SRO\FDUERQDWH�LQFDVVDEOH

Ŧ����VWDWLRQV�GH�SUªSDUDWLRQ�GH�
ERLVVRQV�UHSURJUDPPDEOHV

Ŧ��3LFKHW�HW�FDSRW�ODYDEOHV�DX�ODYH�
YDLVVHOOH

 Mixeurs de Bar Margarita Madness

électronique électroniqueélectronique + Minuterie électronique + Minuterie

 appareil à sMoothie xtreMe hi-power
0L[HXU�KDXWH�SHUIRUPDQFH�FDSDEOH�GH�EUR\HU�OD�JODFH�
HW�PL[HU���FRFNWDLOV�GH����PO�HQ�PRLQV�GH���VHFRQGHV��
3LFKHW�HQ�SRO\FDUERQDWH�VDQV�%LVSKªQRO�$�HPSLODEOH�HW�
FRPPDQGH�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH�UREXVWH�

3RXU�SUªSDUHU�WU©V�UDSLGHPHQW�GHV�FRFNWDLOV�GH�IUXLWV��GHV�
SRWDJHV��GHV�VDXFHV��GHV�GHVVHUWV��HWF��3HXW�«WUH�XWLOLVª�
SRXU�EUR\HU�GH�OD�JODFH�

caractéristiques�
DM870����9��'LPHQVLRQV��PP�������K��[�����O��[�����S���
3RLGV����NJ�
DM871����9��'LPHQVLRQV��PP�������K��[�����O��[�����S���
3RLGV����NJ�
DM872����9��'LPHQVLRQV��PP�������K��[�����O��[�����S���
3RLGV����NJ�

caractéristiques�
CB135����9������$����YLWHVVHV��'LPHQVLRQV��PP�������K��[�����O��
[�����S��
CB136����9������$�'LPHQVLRQV��PP�������K��[�����O��[�����S��
CB137����9������$��'LPHQVLRQV��PP�������K��[�����O��[�����S��
AC900�'LPHQVLRQV��PP�������K��[�����O��[�����S���
DM876�'LPHQVLRQV��PP�������K��[�����O��[�����S���3RLGV����NJ�

à partir de
€ 349,00

à partir de
€ 599,00

N°d’art. descriptioN prix
'0��� &RPPDQGH�ªOHFWULTXH Ž�������
'0��� (OHFWURQLTXH Ž�������
'0��� (OHFWURQLTXH�DYHF�PLQXWHXU Ž�������
$&��� 3LFKHW�VXSSOªPHQWDLUH�����/� Ž�������

N°d’art. descriptioN prix
&%��� 0;����;7(.�����N:� Ž�������
&%��� 0;����;7(.�����N:� Ž�������
&%��� 0;����;7(.�����N:� Ž�������
$&��� 3LFKHW������/ Ž�������
'0��� 3LFKHW���/ Ž�������

!

!

$

"" ##

!

"

#

$

!

"

#
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Ŧ�3LFKHW�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH���/
Ŧ�0RWHXU�����:
Ŧ���YLWHVVHV
Ŧ�,QWHUUXSWHXU�¡�EDVFXOH

Ŧ��3DQQHDX�GH�FRPPDQGH�
WDFWLOH

Ŧ�3LFKHW�����/
Ŧ�0RWHXU�GH�����:
Ŧ���YLWHVVHV
Ŧ�,QWHUUXSWHXU�¡�EDVFXOH�
� ¡���SRVLWLRQV

Ŧ��3LFKHW�HQ�SRO\FDUERQDWH�����O
Ŧ�0RWHXU�����:
Ŧ���YLWHVVHV
Ŧ�,QWHUUXSWHXU�¡�EDVFXOH

Mixeur inox 1l Mixeur

Mixeur polycarBonate 1,3l

$SSDUHLO�GH�SUªSDUDWLRQ�DOLPHQ�
WDLUH�HW�GH�ERLVVRQV�SRXU�XVDJH�
OªJHU�¡�PR\HQ��LGªDO�SRXU�OHV�
FRFNWDLOV�IUDSSªV��OHV�VDXFHV��OHV�
VDOVDV�HW�ELHQ�SOXV�HQFRUH��GDQV�
OHV�EDUV�HW�OHV�SHWLWV�UHVWDXUDQWV��
3DUWLH�FHQWUDOH�GX�FRXYHUFOH�
DPRYLEOH�SRXU�DMRXWHU�IDFLOHPHQW�
OHV�LQJUªGLHQWV��%DVH�GX�SLFKHW�
DPRYLEOH�SRXU�XQ�HQWUHWLHQ�IDFLOH�

$SSDUHLO�UDSLGH�HW�SUDWLTXH�
SRXU�SUªSDUHU�GHV�VPRRWKLHV��
GHV�FRFNWDLOV��GHV�SXUªHV�GH�
IUXLWV��GHV�YHORXWªV�HW�GHV�
VDXFHV�HQ�TXHOTXHV�VHFRQGHV��
/DPH�HQ��DFLHU�LQR[\GDEOH��
%DVH�FKURPªH�

$SSDUHLO�GH�SUªSDUDWLRQ�
DOLPHQWDLUH�HW�GH�ERLVVRQV�
SRXU�XVDJH�OªJHU�¡�PR\HQ��
LGªDO�SRXU�OHV�FRFNWDLOV�
IUDSSªV��OHV�VDXFHV��OHV�
VDOVDV�HW�ELHQ�SOXV�HQFRUH��
GDQV�OHV�EDUV�HW�OHV�SHWLWV�
UHVWDXUDQWV��3DUWLH�FHQWUDOH�
GX�FRXYHUFOH�DPRYLEOH�SRXU��
DMRXWHU�IDFLOHPHQW�OHV�
LQJUªGLHQWV��%DVH�GX��SLFKHW�
DPRYLEOH�SRXU��XQ�HQWUHWLHQ�
IDFLOH�

caractéristiques�
F229���������9�����$��0RQRSKDVª����YLWHVVHV���������HW����
���/WU�PLQ��'LPHQVLRQV��PP�������+��[�����/��[�����3��
T447��������9�����$��0RQRSKDVª����YLWHVVHV���������HW����
���/WU�PLQ��'LPHQVLRQV��PP�������+��[�����/��[�����3��

caractéristiques�
T438��������9�����$��0RQRSKDVª����YLWHVVHV���������HW����
���/WU�PLQ��'LPHQVLRQV��PP�������+��[�����/��[�����3��

caractéristiques�
K225���������9�����:�����$��0RQRSKDVª��9LWHVVH��������¡������/�PQ��
&DSDFLWª�GX�SLFKHW�����OLWUH��'LPHQVLRQV��PP�������+��[�����/��[�����3��

€ 269,00

€ 279,00

€ 189,00

€ 239,00

N°d’art. descriptioN prix
)��� ,QWHUUXSWHXU�¡�EDVFXOH Ž�������
7��� 3DQQHDX�GH�FRPPDQGH�WDFWLOH Ž�������

N°d’art. descriptioN prix
7��� LQWHUUXSWHXU�¡�EDVFXOH� Ž�������

N°d’art. descriptioN prix
.��� ���: Ž�������

!

"

!

"

1Ltr
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Ŧ�0RWHXU�����:
Ŧ���YLWHVVHV
Ŧ�)L[DWLRQ�PXUDOH

Ŧ�0RWHXU�GH����:
Ŧ���YLWHVVHV
Ŧ��%RO�HQ�DFLHU�
LQR[\GDEOH����PO�

Ŧ�0RWHXU�GH�����:
Ŧ���YLWHVVHV
Ŧ�7XEH�GH�SORQJªH�����PP
Ŧ�/DPH�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH

Ŧ��0RWHXU�GH�����:
Ŧ���YLWHVVHV
Ŧ�&RUGRQ��
� UªWUDFWDEOH

Ŧ�0RWHXU�GH�����:
Ŧ���YLWHVVHV
Ŧ��7XEH�GH�SORQJªH�LQR[�
����PP

Ŧ��/DPH�HQ�DFLHU�
LQR[\GDEOH

Ŧ��3ULVH�FRQIRUW�HQ��
FDRXWFKRXF

Mixeur

Milkshake/cocktail Mixer

Mixeur quik stik pour utilisation peu intensive

Mixeur

Mixeur quik stik plus

$SSDUHLO�GşDSSRLQW�TXL�VH�IL[H�DX�PXU�
HW�HVW�IDFLOH�¡�QHWWR\HU�DYHF�VRQ�FRU�
GRQ�HQURXODEOH��3RXU�EDWWUH��PªODQ�
JHU�HW�LQFRUSRUHU��)RXHWV�HW�FURFKHWV�
LQR[�ODYDEOHV�DX�ODYH�YDLVVHOOH�

/H�PªODQJHXU�¡�ERLVVRQV�VLPSOH�
FRQWHPSRUDLQ�HVW�LGªDO�SRXU�
OD�SUªSDUDWLRQ�GHV�FRFNWDLOV�HW�
PLONVKDNHV�HW�EªQªILFLH�GşXQH�EDVH�
ORXUGH�SRXU�JDUGHU�OD�PDFKLQH�VWDEOH�

/ªJHU��HIILFDFH�HW�FRPSDFW��3RXU�XQH�
XWLOLVDWLRQ�GşDSSRLQW�GDQV�OHV�ªWDEOLV�
VHPHQWV�SURIHVVLRQQHOV�

/H�FRUGRQ�GşDOLPHQWDWLRQ�UªWUDFWDEOH�
VşHQURXOH�GDQV�OH�PL[HXU�HW�OD�SULVH�
VşLQV©UH�GDQV�OD�W«WH�GX�PL[HXU�SRXU�
XQ�UDQJHPHQW�QHW��SURSUH�HW�HQ�WRXWH�
VªFXULWª��/H�OHYLHU�GşªMHFWLRQ�GHV�DFFHV�
VRLUHV�SHUPHW�XQ�UHWUDLW�IDFLOH��%DVH�
SLYRWDQWH�DYHF�W«WHV�GH�VHUUDJH�HQ�
FDRXWFKRXF�SRXU�PDLQWHQLU�OH��
PL[HXU�HQ�SODFH�HQ�SRVLWLRQ�GH��
UHSRV��)RXUQL�DYHF�GHV�EDWWHXUV���
GHV�FURFKHWV�¡�S£WH�HW�XQ�IRXHW��
HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH�ODYDEOHV�DX��
ODYH�YDLVVHOOH�

$SSDUHLO�HIILFDFH�SRXU�XVDJH�PR\HQ��
FRQ¨X�SRXU�OHV�PªODQJHV�OªJHUV��
SRXU�PL[HU�HW�ªPXOVLILHU��/ªJHU��
HUJRQRPLTXH�HW�FRPSDFW��LO�SHUPHW�
XQH�XWLOLVDWLRQ�FRQWUµOªH�HQ�WRXWH�
VªFXULWª�

caractéristiques�
J769���������9�����$��0RQRSKDVª����YLWHVVHV������������
HW�����/WU�PLQ��/RQJXHXU�GX�F£EOH�����P��'LPHQVLRQV��PP���
����+��[�����/��[����3���3RLGV����NJ�

caractéristiques�
CD561����9�����$��9LWHVVH�������HW������WU�PQ���
'LPHQVLRQV��PP�������+��[�����/��[��3���3RLGV����NJ�

caractéristiques�
J772���������9�����$��0RQRSKDVª����YLWHVVHV���������HW����
���/WU�PLQ��3URIRQGHXU�GH�PªODQJH����PP��/RQJXHXU�GX�
F£EOH�����P��'LPHQVLRQV��PP�������+��[���������3RLGV����NJ�

caractéristiques�
CC810����9������$��9LWHVVH����������������/WU�PLQ�HW�WXUER����
���/WU�PLQ��'LPHQVLRQV��PP�������+��[�����/��[�����3���3RLGV����NJ�

caractéristiques�
CB132����9�����$��0RQRSKDVª����YLWHVVHV��
'LPHQVLRQV��PP�������+��[�����/��[�����3��

€ 29,95

€ 169,00

€ 79,00

€ 69,00

€ 239,00

N°d’art. descriptioN prix
-��� ���: Ž������

N°d’art. descriptioN prix
&'��� 0L[HXU Ž�������

N°d’art. descriptioN prix
-��� ���: Ž������

N°d’art. descriptioN prix
&&��� ���: Ž������

N°d’art. descriptioN prix
&%��� 6HPL�SURIHVVLRQQHO Ž�������

Mélange
jusqu’à 
12 ltr

Mélange
jusqu’à 
24 ltr
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)RXHW�GH�����PP�¡�IL[HU�VXU�
OHV�PL[HXUV�%LJ�6WLN�

6XSSRUW�WU©V�UªVLVWDQW�
SHUPHWWDQW�XQH�XWLOLVDWLRQ�HQ�
PDLQV�OLEUHV��$�XWLOLVHU�DYHF�OD�
JDPPH�GH�PL[HXUV�%LJ�6WLN�

6ROLGH�SRLJ�
QªH��WUDYDLO�
HQ�VªFXULWª�

'ªPRQWDJH�GX�
WXEH�WU©V�UDSLGH

���PP

caractéristiques�
U607��������9�����$��0RQRSKDVª��9LWHVVH�UªJODEOH��������/WU�PLQ�PD[LPXP��
'LPHQVLRQV��PP�������+��[�����/��[�����3���3RLGV�����NJ�
U608��������9�����$��0RQRSKDVª��9LWHVVH�UªJODEOH��������/WU�PLQ�PD[LPXP��
'LPHQVLRQV��PP�������+��[�����/��[�����3���3RLGV�����NJ�
U609��������9�����$��0RQRSKDVª��9LWHVVH�UªJODEOH��������/WU�PLQ�PD[LPXP��
'LPHQVLRQV��PP�������+��[�����/��[�����3���3RLGV�����NJ�
U610��������9�����$��0RQRSKDVª��9LWHVVH�UªJODEOH��������/WU�PLQ�PD[LPXP��
'LPHQVLRQV��PP�������+��[�����/��[�����3���3RLGV�����NJ�
U611��������9�����$��0RQRSKDVª��9LWHVVH�UªJODEOH��������/WU�PLQ�PD[LPXP��
'LPHQVLRQV��PP�������+��[�����/��[�����3���3RLGV�����NJ�

N°d’art. descriptioN prix
&%��� )RXHW�GH�����PP Ž�������

N°d’art. descriptioN prix
&%��� 6XSSRUW�SRXU�PL[HXU Ž�������

Ŧ�0RWHXU�����:
Ŧ�9DULDWHXU�GH�YLWHVVH
Ŧ�3RLJQªH�GH�VªFXULWª�VROLGH
Ŧ��/H�WXEH�GH�SORQJªH�SDVVH�DX��
ODYH�YDLVVHOOH

Mixeurs plongeants Big stix™
3XLVVDQFH�HW�SRO\YDOHQFH��&RPPDQGH]�OH�PL[HXU�FRPSOHW�DYHF�
OH�WXEH�GH�SORQJªH��HW�FRPPDQGH]�VªSDUªPHQW�WRXW�DXWUH�
WXEH�GH�ORQJXHXU�GLIIªUHQWH�GRQW�YRXV�SRXUULH]�DYRLU�EHVRLQ��
0RQWDJH�GªPRQWDJH�VLPSOH�HW�UDSLGH��VDQV�SUREO©PH��8Q�RXWLO�
LQFRQWRXUQDEOH�SRXU�WRXWH�FXLVLQH�SURIHVVLRQQHOOH�RQ�OşRQ�SUªSDUH�
GHV�VDXFHV��VRXSHV��SRWDJHV�HW�SXUªHV�HQ�JUDQGH�TXDQWLWª�

N°d’art. descriptioN prix
8��� 0L[HXU�¡�7XEH�GH�3ORQJªH����PP Ž��������
8��� 0L[HXU�¡�7XEH�GH�3ORQJªH����PP Ž��������
8��� 0L[HXU�¡�7XEH�GH�3ORQJªH����PP Ž��������
8��� 0L[HXU�¡�7XEH�GH�3ORQJªH����PP Ž��������
8��� 0L[HXU�¡�7XEH�GH�3ORQJªH����PP Ž��������
8��� 7LJH�6XSSOªPHQWDLUH�GH����PP Ž��������
8��� 7LJH�6XSSOªPHQWDLUH�GH����PP Ž��������
8��� 7LJH�6XSSOªPHQWDLUH�GH����PP Ž��������
8��� 7LJH�6XSSOªPHQWDLUH�GH����PP Ž��������
8��� 7LJH�6XSSOªPHQWDLUH�GH����PP Ž��������

Fouet 25cM pour Mixeur Big stik

variateur de vitesse.

support pour Mixeur Big stik

à partir de

€ 319,00

€ 129,00

€ 219,00

���PP

���PP

���PP

���PP

Mélange 
jusqu’
à 40L

Mélange 
jusqu’
à 60L

Mélange 
jusqu’
à 100L

Mélange 
jusqu’
à 140L

Mélange 
jusqu’
à 200L
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N°d’art. descriptioN prix
CA986 Blanc € 899,00
CA987 Rouge € 899,00
CA988 Gris métal € 899,00

N°d’art. descriptioN prix
CB576 Rouge € 1099,00
CB577 Gris métal € 1099,00
CB575 Blanc € 1099,00

BAtteuRs pRofessionnels 

BAtteuR pRofessionnel

Ŧ� �%RO�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH����/
Ŧ� �0RWHXU�UREXVWH�¡�WUDQVPLVVLRQ�GLUHFWH�
Ŧ� /HYDJH�PDQXHO�GX�ERO
Ŧ� 3RLJQªH�HQ�-
Ŧ� 9HUVHXU�SURWHFWHXU�

Ŧ� �0R\HX�SXLVVDQW�SRXU�OHV�DFFHVVRLUHV�
Ŧ� )RXHW�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH
Ŧ� �%DWWHXU�SODW�HW�FURFKHW�SªWULVVHXU� 
UHFRXYHUWV�GH�SODVWLTXH�Q\ORQ�

Ŧ� %RXWRQV�GH�FRPPDQGH�HQ�PªWDO�XVLQª�

Ŧ�%RO�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH����/
Ŧ��*ULOOH�GH�SURWHFWLRQ�HW�LQWHUUXSWHXU�
G
DUU«W�GH�VªFXULWª�

Ŧ�&RUSV�HQWL©UHPHQW�PªWDOOLTXH�
Ŧ��%DWWHXU�SODW��IRXHW�HW�FURFKHW�¡�S£WH�
HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH�

Ŧ�3RLJQªH�HQ�-�
Ŧ�0RWHXU�����FK

Le batteur KitchenAid le plus puissant et le plus silencieux possède un bol en acier inoxy-
dable de 6.9L avec une poignée en J qui permet de maîtriser les mélanges lourds. Avec son 
moyeu puissant pour les accessoires, son verseur/protecteur et son moteur 500W avec 
engrenages en métal, ce robot robuste peut transformer de grandes quantités d'ingrédients 
tout en étant très silencieux. Cet appareil est capable de mélanger 19 blancs d'oeufs, 1.9L 
de crème fouettée, 4,5 kg de préparation à gâteau, 3.8 kg de pâte et 3,6 kg de purée de 
pommes de terre.

Batteur Kitchenaid ultra performant et silencieux au design arrondi, surface lisse, avec bol relevable conçu pour les mélanges lourds. Bol 6.9 lit-
res avec poignée en J. Moteur 500 watt. Fourni avec 3 accessoires lavables au lave-vaisselle. Ce batteur permet de monter 19 blancs en neige, 
fouetter 1.9L de crème, mélanger 4.5kg de préparation, 3.8kg de pâte et 3.6kg de purée.

€ 899,00   

€ 1099,00   

rouge Gris métal

Gris métal Blanc

accessoires inclus

Blanc

rouge

! "

! "

#

#

#

!

"

#

!

"

caractéristiques 
Kitchenaid Mixers��������9�����:�����$��9LWHVVH����������WU�PQ��&DSDFLWª����/�%RO��'LPHQVLRQV��PP�������+�[�����/�[�����3���3RLGV��������NJ�

caractéristiques  
0RGHO��.60����6���������9�����:�����$��������WU�PQ��&DSDFLWª�GX�ERO������/��'LPHQVLRQV��PP�������+�[�����/�[�����3���3RLGV���NJ
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N°d’art. descriptioN prix
-��� ����OWU Ž�������

%$77(85�.�� %$77(85�.�

Ŧ�%RO�GH�����/
Ŧ����YLWHVVHV�GH����WSP�¡�����WSP

Ŧ�0RWHXU������3N
Ŧ�%RO�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH�GH����/
Ŧ����YLWHVVHV
Ŧ��/HYLHU�GH�YHUURXLOODJH�GX�ERO�IDFLOH�
¡�XWLOLVHU

Ŧ�%RXWRQ�GH�UªLQLWLDOLVDWLRQ

Puissant et silencieux, moteur à entraînement direct. Solide, 
stable et très robuste. Châssis aux formes arrondies pour un 
nettoyage facile et une utilisation sans danger. Fourni avec 
batteur plat, fouet et crochet à pâte.

Modèle professionnel très résistant avec couvercle de bol 
et verseur. Fourni avec une feuille plate, un crochet à pâte 
et un fouet.

€ 669,00€ 499,00

€ 649,00

!

!

#

#

caractéristiques 
K45���������9�����:�����$��0RQRSKDVª��9LWHVVH���������WU�PLQ��
'LPHQVLRQV��PP���������+��[������/��[�����3���3RLGV������NJ

caractéristiques 
K5��������9�����:�����$��0RQRSKDVª��'LPHQVLRQV��PP���
����+��[�����/��[�����3���3RLGV���NJ�

F661 trancheur / éminceur N241 accessoire à saucisses

N°d’art. descriptioN prix
'1��� .��5RXJH�����/����ERO € 669,00
-��� .��%ODQF�����/����ERO Ž�������

N°d’art. descriptioN prix
f661 7UDQFKHXU���ªPLQFHXU�SRXU�.LWFKHQDLG� €99,00
$'��� &µQH�VXSSOªPHQWDLUH�SRXU�PL[HXU €69,00
$'��� 3UHVVH�¡�IUXLWV�HW�OªJXPHV�SRXU�PL[HXUV €89,00
1��� $FFHVVRLUH�¡�VDXFLVVHV�SRXU�-����-���� €19,95
$'��� 7UªPLH�SRXU�PL[HXU��¡�XWLOLVHU�DYHF�OH�$'���� Ž�����
$'��� %DLQ�0DULH�SRXU�PL[HXU €69,00
1��� 0DFKLQH�¡�S£WHV�SRXU�-����-���� €119,00
$'��� +RXVVH�GH�SURWHFWLRQ�SRXU�PL[HXU €62,50
$'��� 3DFN�GşDFFHVVRLUHV�FRPSUHQDQW�-�����$'�����)����� €199,00
1��� &RXYHUFOH�GH�ERO�SRXU�-����-���� €27,95
$'��� $FFHVVRLUH�FU©PH�JODFªH�SRXU�PL[HXU €89,95
$'��� %DWWHXU�ERUG�IOH[LEOH�SRXU�PL[HXU�-��� Ž�����

$&&(662,5(6�3285�7286�/(6�02'�/(6�.,7&+(1$,'

#

!

#

!
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BAtteuRs plAnétAiRes 20l  BAtteuR plAnétAiRe 10l

�%$77(85�3/$1�7$,5(���/

Ŧ�0RWHXU�����.:
Ŧ�&DSDFLWª���/
Ŧ���YLWHVVHV
Ŧ�)RQFWLRQ�G
DUU«W�G
XUJHQFH

Ŧ�0RWHXU����.:
Ŧ�&DSDFLWª���/
Ŧ���YLWHVVHV�
Ŧ�)RQFWLRQ�G
DUU«W�GH�VªFXULWª�

Ŧ�%RO�GH����O�
Ŧ�0RWHXU�GH�����:�
Ŧ���YLWHVVHV�
Ŧ�6\VW©PH�GH�
� OHYDJH�GX�
� ERO�¡�OHYLHU�
Ŧ�%RXWRQ��
� G
DUU«W�
� G
XUJHQFH�

Batteurs de grande contenance très résistants et fiables.  
Pour les boulangeries, restaurants, cantines et  écoles. Struc-
ture entièrement métallique durable pour un nettoyage facile. 
L'arrêt de sécurité s'active si le bol ou la protection n'est pas 
correctement en place. Fournis avec un fouet, un crochet à 
pâte, un batteur et bol. Bols et accessoires lavables au  
lave-vaisselle.

Batteurs de grande contenance très résistants et fiables. Pour 
les boulangeries, restaurants, cantines et écoles. Structure 
entièrement métallique durable pour un nettoyage facile. 
L'arrêt de sécurité s'active si le bol ou la protection n'est pas 
correctement en place. Fournis avec un fouet, un crochet à 
pâte, un batteur et bol. Bols et accessoires lavables  
au lave-vaisselle.

N°d’art. descriptioN prix
&'��� 20ltr € 999,00
*'��� 6XSSRUW�SRXU�&'����������K�FP� € 129,95

N°d’art. descriptioN prix
&'��� 10ltr € 699,00

N°d’art. descriptioN prix
&'��� ��OWU €1699,00

caractéristiques  
CD606����9�����N:�����$��0RQRSKDVª����YLWHVVHV����������
HW����/WU�PLQ��'LPHQVLRQV��PP�������+��[�����/��[�����3���
3RLGV����NJ�
GD891 'LPHQVLRQV��FP��������K�[������E�[����G��� 
3RLGV�����NJ�

caractéristiques  
CD605����9�����:���$��0RQRSKDVª����YLWHVVHV����������HW����/WU�
PLQ��'LPHQVLRQV��PP�������+��[�����/��[�����3���3RLGV���NJ�

caractéristiques  
CD607����9�����N:�����$��0RQRSKDVª����YLWHVVHV����������HW����/WU�
PLQ��'LPHQVLRQV��PP��������+��[�����/��[�����3���3RLGV����NJ

€ 999,00 € 699,00

!

#

#

!

€ 1699,00Batteur de haute contenance très résistant et fiable, 
parfait pour les boulangeries, les pizzerias, les cantines et 
les écoles. Structure entièrement métallique durable pour un 
nettoyage facile. L'arrêt  
de sécurité s'active  
si le bol ou la 
protection n'est pas 
correctement en place. 
Fournis avec un fouet, 
un crochet à pâte, un 
batteur plat et bol inox. 
Bol et accessoires 
compatibles lave- 
vaisselle.
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',648(6�3285�&20%,1�6�&877(56 ',648(6�3285�&20%,1�6�&877(56
a partir de 

€ 24,95
a partir de

€ 31,95

N°d’art. descriptioN prix
$'��� 'LVTXH�ªPLQFHXU��PP�SRXU�&&���� Ž�����
$'��� 'LVTXH�ªPLQFHXU��PP�SRXU�&&���� Ž�����
AC986 'LVTXH�ªPLQFHXU��PP�SRXU�&&��� Ž�����
$'��� 'LVTXH�ªPLQFHXU��PP�SRXU�&&���� Ž�����
AC975 'LVTXH�U£SHXU��PP�SRXU�&&��� Ž�����
AC985 'LVTXH�U£SHXU��PP�SRXU�&&���� Ž�����
AC987 'LVTXH�U£SH�ILQH��PP�SRXU�&&��� Ž�����
$'��� 'LVTXH�¡�IULWHV��[��SRXU�&&��� Ž�����

N°d’art. descriptioN prix
$'��� 'LVTXH�ªPLQFHXU��PP�SRXU�&&����HW�&'��� Ž�����
AC668 'LVTXH�WUDQFKHXU���PP�SRXU�&&��� Ž�����
$'��� 'LVTXH�ªPLQFHXU��PP�SRXU�&&��� Ž�����
$'��� 'LVTXH�ªPLQFHXU��PP�SRXU�&&��� Ž�����
AC667 'LVTXH�ªPLQFHXU��PP�SRXU�&&��� Ž�����
AC669 'LVTXH�¡�U£SHU��PP�SRXU�&&��� Ž�����
$'��� 'LVTXH�¡�IULWHV��[��SRXU�&&����HW�&'��� Ž�����

Obtenez plus de votre machine à l'aide de ces disques de 
coupe à commander séparément pour créer une gamme 
d'effets et finitions différentes. A utiliser avec le CC025.

Obtenez plus de votre machine à l'aide de ces disques de 
coupe à commander séparément pour créer une gamme 
d'effets et finitions différentes.

operatioN type de Nourriture sortie
7UDQFKHU &RQFRPEUH ����NJ�KU
+DFKHU Carotte ���NJ�KU
5£SHU fromage ���NJ�KU

!

#

#

!

à partir de 

€ 259,00

Ŧ�0RWHXU����:
Ŧ��%RO�HQ�SRO\FDUERQDWH�GH�����/�RX����/
Ŧ� �/DPH�HQ�6�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH�
Ŧ�)RQFWLRQ�LPSXOVLRQ
Ŧ� �&RPPDQGHV�G
DFF©V�IDFLOH

Hachent, moulent, mélangent 
et mixent avec un minimum 
d'effort. Polyvalents et durables 
avec des tubes d'alimentation 
de grande taille permettant de 
réduire le temps de préparation. 
Bols résistant aux rayures et aux 
éclats. Fournis avec une lame 
dentée en S, un disque à trancher 
et un disque à râper. Composants 
lavables au lave-vaisselle.

Robots ménageRs

Bol de  
1,75L

N°d’art. descriptioN prix
CC025 1,75ltr € 259,00
CC026 ���OWU Ž�������

caractéristiques  
CC025����9�����:�����$��0RQRSKDVª��9LWHVVH������WU�PLQ��'LPHQVLRQV��PP�������+��[�����/��[�����3���3RLGV����NJ�
CC026����9�����:�����$��0RQRSKDVª��9LWHVVH�����WU�PLQ��'LPHQVLRQV��PP�������+��[�����/��[�����3���3RLGV����NJ�
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operatioN type de Nourriture sortie
7UDQFKHU &RQFRPEUH ����NJ�KU
+DFKHU Carotte ����NJ�KU
5£SHU fromage ���NJ�KU

Lames révolutionnaires dont un disque de coupe réglable 
capable de trancher en 18 épaisseurs différentes entre 1 
et 6mm. Le disque batteur express peut fouetter le lait en 
quelques minutes dans le bol. Le disque à râper réversi-
ble vous donne le choix entre 2 mm ou 4 mm en un seul 
disque. Tous conviennent pour une utilisation avec les 
combinés cutters CC026 et CD666.

N°d’art. descriptioN prix
'0��� 'LVTXH�ªPLQFHXU�PXOWL�WDLOOHV Ž������
'0��� 'LVTXH�EDWWHXU�H[SUHVV Ž������

N°d’art. descriptioN prix
$'��� 'LVTXH�ªPLQFHXU��PP�SRXU�&&����HW�&'��� Ž������
$'��� 'LVTXH�¡�IULWHV��[��SRXU�&&����HW�&'��� Ž������

',648(6�3285�&'���

accessoire goulotte extra large pour 
coupe-légumes fournie.

à partir de  
€ 39,95

Ŧ�0RWHXU����:
Ŧ��%RO�HQ�SRO\FDUERQDWH����/
Ŧ�/DPH�HQ�6�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH
Ŧ�%RXWRQV�RQ�RII�HW�LPSXOVLRQ�VLPSOHV
Ŧ�$FFHVVRLUH�FRXSH�OªJXPHV

Bol 
de 3,3 l

N°d’art. descriptioN prix
&'��� ���OWU € 529,00 caractéristiques  

CD666����9�����:�����$��9LWHVVH������WU�PQ��'ªELW�PD[L�������NJ�KU��'LPHQVLRQV��PP���������+��[�����/��[�������3���3RLGV���NJ�

€ 529,00
Combiné Cutter/Coupe-légumes 
professionnel avec trémie 
large pour le fonctionnement 
en continu et réduire le temps 
de préparation. Convient 
également pour les liquides. 
Fourni avec lame en S, support 
de lame amovible, trancheur 
2mm et fine râpe 2mm.

Combiné CutteR/Coupe-légumes
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11

12

13

AA080  
2mm 
7UDQFKHXU

AA082  
�PP�
7UDQFKHXU

AA077  
�PP�
5£SH

AA086 
frites 8mm 
�V
XWLOLVH�
DYHF�OH�
WUDQFKHXU�
�PP�$$����

AA079  
8mm 
7UDQFKHXU

AA078 
7mm 
5£SH

AA087  
frites 10mm 
�V
XWLOLVH�
DYHF�OH�
WUDQFKHXU���PP�
$$����

$$���� 
10mm 
7UDQFKHXU

$$���� 
2,5mm  
-XOLHQQH

AA088  
'ªFRXSH�GªV�
8mm
�V
XWLOLVH�
DYHF�OH�
WUDQFKHXU��PP�
$$����

AA081  
�PP
5£SH

AA085  
�PP� 
-XOLHQQH

AA089  
'ªFRXSH�GªV�
10mm 
�V
XWLOLVH�
DYHF�OH�
WUDQFKHXU���PP�
$$����

Choix de

13
Couteaux

Coupe-légumes polyvalent à grande vitesse pour râper, 
émincer, couper en julienne, couper les frites... Modèle 
ergonomique pour une utilisation confortable. Equipé 
de 2 orifices d'alimentation, l'un cylindrique pour des 
résultats uniformes et l'autre en demi-lune pour  
un débit plus rapide. Coupe-circuit de  
sécurité lorsque le couvercle  
est enlevé.

Les disques pour frites 
doivent être utilisés avec 

les disques à trancher.

N°d’art. descriptioN prix
AA080 'LVTXH�¡�WUDQFKHU�GH��PP Ž������
AA082 'LVTXH�¡�WUDQFKHU�GH��PP Ž������
AA079 'LVTXH�¡�WUDQFKHU�GH��PP Ž������
$$��� 'LVTXH�¡�WUDQFKHU�GH���PP Ž������
AA081 'LVTXH�¡�U£SHU�GH��PP Ž������
AA077 'LVTXH�¡�U£SHU�GH��PP Ž������
AA078 'LVTXH�¡�U£SHU�GH��PP Ž������
$$��� 'LVTXH�¡�MXOLHQQH����PP Ž������
AA085 'LVTXH�¡�MXOLHQQH��PP Ž������
AA086 'LVTXH�FRXSH�IULWHV���PP Ž������
AA087 'LVTXH�FRXSH�IULWHV����PP Ž������
AA088 'ªFRXSH�HQ�GªV���[��PP Ž������
AA089 'ªFRXSH�HQ�GªV����[���PP Ž������

N°d’art. descriptioN prix
*��� &RXSH�OªJXPHV Ž�������

caractéristiques    
G784����9�����:�����$��7XEH�GşDOLPHQWDWLRQ�F\OLQGULTXH�������FP��7XEH�GşDOLPHQWDWLRQ�
HQ�GHPL�OXQH����FPs��'LPHQVLRQV��FP������+��[����/��[����3���3RLGV���NJ�

N°d’art. prix
AA006 € 29,50

3257(�/$0(6

Ŧ�'ªELW�PD[LPDO�����NJ�K
Ŧ�7XEHV�G
DOLPHQWDWLRQ�F\OLQGULTXH�� �
� HW�HQ�GHPL�OXQH
Ŧ�6WUXFWXUH�HQ�DOXPLQLXP
Ŧ��,QWHUUXSWHXU�FRXSH�FLUFXLW�GH�

sécurité
Ŧ�/DPHV�IDFLOHV�¡�FKDQJHU
Ŧ�1HWWR\DJH�HW�HQWUHWLHQ�IDFLOHV
Ŧ�'LVTXHV�YHQGXV�VªSDUªPHQW

!

&

*

$

(

%

)

# "

'

11 12 13

€ 499,00
Coupe-légumes en Continu
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0,1,�+$&+2,5�(7�028/,10,1,�52%27

tuRBine à GlACe CentRifuGeuse

Ŧ��%RO�GH�����PO�HW�XQH�ODPH�SRXU�KDFKHU�HW�PL[HU
Ŧ��%RO�GH�����PO�HW�XQH�ODPH�SRXU�PRXGUH
Ŧ�)RQFWLRQ�LPSXOVLRQV

Ŧ�%RO�GH�����PO
Ŧ��&DSDFLWª�GH�KDFKDJH�����J
Ŧ�0RWHXU�GH�����:
Ŧ���YLWHVVHV

Ŧ�&DSDFLWª����/
Ŧ�'ªELW�PD[LPXP����/���PQ
Ŧ�&XYH�DPRYLEOH�DQWL�DGKªVLYH

Ŧ� ��0RWHXU�¡�LQGXFWLRQ�SXLVVDQW
Ŧ� �'LVTXH�GH�FRXSH�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH
Ŧ�m�%DVH�J\UR�|�EUHYHWªH
Ŧ�)DFLOH�¡�QHWWR\HU

Polyvalent et compact. Cet appareil peut à la fois hacher et 
moudre.  L'option  moulin est parfaite pour les épices, les 
grains de coriandre, etc.  L'option mixeur peut hacher les 
herbes, les viandes etc...

Idéal pour les petites portions. Bol et couvercle faciles 
à nettoyer et lavables au lave-vaisselle. Lames en acier 
inoxydable de haute qualité. Pieds en caoutchouc anti-
dérapant. Le système de sécurité empêche l'accès aux 
lames lorsque l'appareil est en marche.

Machine de grande capacité avec compresseur intégré et 
affichage LED de la température. Parfaite pour la fabrica-
tion de crème glacée, sorbet ou de yogourt glacé.

Extrait rapidement et facilement le jus, sans pulpe, des légu-
mes, des fruits, des herbes, etc. Pièces amovibles lavables au 
lave-vaisselle. Enveloppe en polycarbonate facile à nettoyer.  
La « base gyro » élimine pratiquement 
toutes les vibrations lors de 
l'utilisation. Convient pour les
petits établissements.

N°d’art. descriptioN prix
f218 750ml € 189,00

N°d’art. descriptioN prix
.��� ���PO € 29,95

caractéristiques  
F218��������9�����:�����$��0RQRSKDVª��9LWHVVH�����WU�
PLQXWH��'ªELW�����O�K�HQYLURQ��'LPHQVLRQV��PP�������+��[�
����/��[�����3���3RLGV��NJ�

caractéristiques  
K544���������9�����:�����$��0RQRSKDVª��
'LPHQVLRQV��PP�������+��[�����/��[�����3��

caractéristiques  
DM067��������9���+]�����:�����$��'LPHQVLRQV��PP���
����+��[�����/��[�����3���3RLGV�����NJ�

caractéristiques  
CE380����9�����:��9LWHVVH�����/WU�PLQ��-XV�PLQ��HQYLURQ���
3RPPH����PO��&DURWWH����PO��&ªOHUL����PO��7RPDWH����PO��
'LPHQVLRQV��PP�������+��[�����/��[�����3���3RLGV����NJ�
DL269�0RG©OH��3&$����9LWHVVH����WU�PQ��'LPHQVLRQV��PP���
����+��[�����/��[�����3���3RLGV�����NJ�

€ 189,00€ 29,95

Accessoires 
inclus

N°d’art. descriptioN prix
&(��� &HQWULIXJHXVH Ž�������
'/��� $FFHVVRLUH�SUHVVH�DJUXPHV € 59,95

€ 399,00€ 239,00

N°d’art. descriptioN prix
'0��� 1,5l Ž�������
$'��� &XYH�GH�UHFKDQJH Ž������

Bol de 
350ml

Bol de 
800ml
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75$1&+(86(���9,$1'(�

75$1&+(86(6���9,$1'(

Ŧ� �6WUXFWXUH�HQ�DOOLDJH�DOXPLQLXP�PRXOªH
Ŧ� �/DPH�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH�WUHPSª���FP���/DUJHXU�
PD[L�¡�WUDQFKHU���FP�

Ŧ� &KDULRW�DPRYLEOH�IDFLOH�¡�QHWWR\HU
Ŧ� (SDLVVHXU�GH�FRXSH�YDULDEOH

Ŧ�6WUXFWXUH�HQ�DOXPLQLXP�DQRGLVª�
Ŧ�(SDLVVHXU�GH�FRXSH�UªJODEOH�
Ŧ��$LJXLVHXU�GH�ODPH�LQWªJUª�
Ŧ�.LW�GH�UHWUDLW�GH�ODPH�SRXU�XQ�QHWWR\DJH�DLVª�

Facile à nettoyer et hygiénique avec une finition 
spéciale pour une protection totale contre 
l'oxydation et la corrosion.

Coupe exceptionnelle pour les gros volumes de viandes cuites et 
froides. Le chariot pour les aliments est monté sur roulements 
à billes pour une action de glisse sans à-coups. Contrôle de 
l'épaisseur grâce au bouton situé sur le côté.

N°d’art. descriptioN prix
.��� ���:���/DPH�GH���FP € 129,00 caractéristiques  

K238��������9�����:�����$��0RQRSKDVª��'LPHQVLRQV��PP�������+��[�����/��[�����3�

caractéristiques  
CD277��������9�����:�����$��'LPHQVLRQV��PP���������+��[������/��[������3���3RLGV���NJ�
CD278��������9�����:�����$��'LPHQVLRQV��FP����������+��[�����/��[�����3���3RLGV�����NJ�
CD279��������9�����:������$��'LPHQVLRQV��PP���������+��[������/��[������3���3RLGV���NJ�

N°d’art. descriptioN prix
&'��� 7UDQFKHXVH�¡�YLDQGH�Ŝ�ODPH�GH���FP Ž�������
&'��� 7UDQFKHXVH�¡�YLDQGH�Ŝ�ODPH�GH���FP Ž�������
&'��� 7UDQFKHXVH�¡�YLDQGH�Ŝ�ODPH�GH���FP Ž�������

!

"

#

#

!

"

3 tailles de lames disponibles.

à partir de 
€ 349,00

€ 129,00 
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€ 479,00

€ 149,00 € 199,00

à partir de 
€ 269,00

€ 129,00
+$&+2,5���9,$1'(�352)(66,211(/

0$&+,1(�0$18(//(���67($.6�+$&+�6

&287($8���.(%$%�(1�3/$67,48(

328662,5���6$8&,66(6�+25,=217$/

+$&+2,5���9,$1'(�

Ŧ�0RWHXU����:
Ŧ��'ªELW�PD[LPXP����NJ�K
Ŧ�7UªPLH�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH

Ŧ��)RXUQL�DYHF�GHX[�GLVTXHV� 
GH��PP�HW��PP

Ŧ�3URWHFWLRQ�DQWL�VXUFKDUJH

Ŧ��(SDLVVHXU�GHV�WUDQFKHV�UªJODEOH�
�����¡���PP��

Ŧ�����/DPH�ODYDEOH�DX��ODYH�YDLVVHOOH�
Ŧ��$LJXLVHXU�GH�ODPH�IRXUQL�

Ŧ�&DSDFLWª��/
Ŧ�&\OLQGUH�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH
Ŧ�0DQLYHOOH���YLWHVVHV

Ŧ�)DFLOH�¡�QHWWR\HU
Ŧ�8WLOLVDWLRQ�DPELGH[WUH

Ŧ�0RWHXU�GH�����:
Ŧ�'ªELW�PD[LPDO�����NJ�K
Ŧ�)DFLOH�¡�QHWWR\HU

Hachoir avec trémie en inox, moteur de précision doté d'un 
ventilateur de refroidissement. Fonction d'inversion pour 
les viandes particulièrement grosses.

Machine à steaks hachés manuelle en alliage 
d'aluminium.  Facile à nettoyer, elle permet de fabriquer 
des steaks hachés de taille et de forme uniformes. Pour 
la fabrication artisanale.

La lame à disque en acier inoxydable durci amovible coupe 
la viande en quelques secondes. Manche en plastique léger 
pour une utilisation aisée. Transformateur et cordons  
fournis. 

Appareil à fonctionnement manuel doté de quatre tailles  
de tube pour fabriquer des chipolatas, des saucisses de  
différentes tailles de façon artisanale. 

Machine facile à utiliser fournie avec trois disques : épais, 
moyen et fin.  Fonction marche arrière pour les viandes 
les plus difficiles. Pieds anti-dérapants pour une meilleure 
stabilité. Simple interrupteur marche / arrêt.

N°d’art. descriptioN prix
&'��� ���: Ž�������

caractéristiques  
CD400����9�����:������$��'ªELW�PD[LPXP�GH����NJ�K��
'LPHQVLRQV��PP�������K��[������O��[�����S���3RLGV�����NJ��

caractéristiques  
CE225�7DLOOH�GX�VWHDN�KDFKª����PP��'LPHQVLRQV��PP��
����+��[�����/��[�����3���3RLGV����NJ�

caractéristiques  
CB943����9�����$��'LPHQVLRQV��PP�������+��[�����/��[�
����3���3RLGV��NJ�

caractéristiques  
G789�'ªELW��NJ�HQYLURQ�SRXU���O��'LPHQVLRQV��PP���
����+��[�����/��[�����3���3RLGV�����NJ�

caractéristiques  
CF238���9����:���$��'LPHQVLRQV��PP���0DQFKH�������K�
[��PP���/DPH����PP���3XLVVDQFH����9���:�� 
3RLGV������NJ�
CF239���9����:���$��'LPHQVLRQV��PP����0DQFKH�������K�
[��PP���/DPH�����PP���3XLVVDQFH����9���:�� 
3RLGV������NJ�

N°d’art. descriptioN prix
&)��� /DPH�HQ�SODVWLTXH�GH���PP� € 269,00
&)��� /DPH�PªWDOOLTXH�GH���PP� Ž�������

N°d’art. prix
G789 € 199,00

!

#

#

!
N°d’art. prix
Ce225 Ž�������

N°d’art. descriptioN prix
&%��� ���: € 129,00
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Machines à boissons

Bouilloires à remplissage manuel
Bouilloires professionnelles inox 
de 10L à 40L.  Pour  les buffets 
petit déjeuner, les banquets, 
les réunions, les commerces 
ambulants...   Châssis inox 
soudé pour une hygiène parfaite.  
Construction robuste pour usage 
intensif. (Ne convient pas à 
chauffer le lait).

Ŧ�(Q�DFLHU�LQR[\GDEOH�SROL
Ŧ��5ªVLVWDQFH�DPRYLEOH��
 nettoyage facile
Ŧ�5RELQHW�DQWL�JRXWWHV
Ŧ�+DXWHXU�GX�URELQHW������PP
Ŧ�9R\DQWV�OXPLQHX[�PDUFKH�DUU«W� 
 et température atteinte

Mini bouilloire sans fil avec une 
poignée ergonomique, une fonction 
coupe-circuit automatique et un in-
dicateur du niveau d’eau. Idéale pour 
les chambres d’hôtel.

Mini bouilloire inox idéale pour 
l’utilisation en chambre d’hôtel. Sans 
fil avec un socle 360°, un indicateur 
de niveau d’eau et un coupe-circuit 
automatique.

0,1,�%28,//2,5(�'ş+�7(/��/ 0,1,�%28,//2,5(�,12;����/ %28,//2,5(�6$16�),/�'(�����/

CaraCtéristiques 
G783��������9�����:����$��
0RQRSKDVª��'LPHQVLRQV��PP���
����+��[�����/��[�����3���RLGV����J�

CaraCtéristiques 
L077����9�����N:�����$��
0RQRSKDVª��'LPHQVLRQV��PP���
����+��[�����/��[�����3���
3RLGV�����NJ�

N°d’art. desCriptioN prix
*��� 1ltr Ž������

N°d’art. desCriptioN prix
&'��� ���OWU Ž������

N°d’art. desCriptioN prix
/��� ���OWU Ž������

N°d’art. desCriptioN prix
&&��� 10ltr Ž�������
&&��� ��OWU Ž�������
&&��� ��OWU Ž�������
&&��� 40ltr Ž�������

CaraCtéristiques 
cc190��������9�����N:��&DSDFLWª���/��7HPSV�GH�FKDXIIH���PQ��+DXWHXU�GX�URELQHW������PP��'LPHQVLRQV��PP�������+��[���������3RLGV����NJ�
cc191��������9�����N:��&DSDFLWª���/��7HPSV�GH�FKDXIIH���PQ��+DXWHXU�GX�URELQHW������PP��'LPHQVLRQV��PP�������+��[���������3RLGV��NJ�
cc192��������9�����N:��&DSDFLWª���/��7HPSV�GH�FKDXIIH���PQ��+DXWHXU�GX�URELQHW������PP��'LPHQVLRQV��PP�������+��[���������3RLGV����NJ�
cc193��������9�����N:��&DSDFLWª���/��7HPSV�GH�FKDXIIH���PQ��+DXWHXU�GX�URELQHW������PP��'LPHQVLRQV��PP�������+��[���������3RLGV����NJ�

Bouilloire sans fil tout usage avec 
élément de chauffe en acier inoxydable, 
filtre amovible, poignée ergonomique, 
coupe-circuit automatique et indicateur 
du niveau d’eau.

CaraCtéristiques 
cD405��������9�����N:��
&DSDFLWª����/WU��'LPHQVLRQV�
�PP�������+��[�����/��[�����3���
3RLGV�����NJ�

€ 17,95 € 23,95 € 19,95

à partir de

€ 109,00
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%28,//2,5(6�$8720$7,48(6�

%28,//2,5(���3203(��/(&75,48(

%28,//2,5(6�5(03/,66$*(�0$18(/

%28,//2,5(����/

Ŧ�&RUSV�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH
Ŧ��&RQWUµOH�ªOHFWURQLTXH�GH�OD�

température et diagnostics 
avancés.

Ŧ�+DXW�GªELW�¡�OşKHXUH�
Ŧ�)DFLOH�¡�QHWWR\HU�HW�GªWDUWUHU
Ŧ�$QWL�JRXWWHV
Ŧ�+DXWHXU�URELQHW������PP

Ŧ�&DSDFLWª�����/
Ŧ��,QWªULHXU�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH
Ŧ����PLQXWH�SRXU�QRXYHOOH�ªEXOOLWLRQ

Ŧ� �5ªFLSLHQW�HQ�DFLHU�
 inoxydable à double paroi 
Ŧ� �7HPSV�GşªEXOOLWLRQ����

40mn
Ŧ�5RELQHW�DQWL�JRXWWHV
Ŧ� �-����+DXWHXU�GX�URELQHW���
���PP

Ŧ� �-����+DXWHXU�GX�URELQHW���
���PP

CaraCtéristiques 
J978�����9���N:����$��0RQRSKDVª��'ªELW�PD[LPDO����O�K��'ªELW�GH�
SUªO©YHPHQW�UDSLGH�GH���O��'ªELW�GH�UªFXSªUDWLRQ������O�K��)RXUQLH�
DYHF�XQ�IOH[LEOH�GşDOLPHQWDWLRQ�HQ�HDX��'LPHQVLRQV��PP�������+��
[�����/��[�����3��
J979�0RG©OH��(%�)�����9�����N:����$��0RQRSKDVª��%UDQFKHPHQW�
IL[H��'ªELW�PD[LPDO����O�K��'ªELW�GH�SUªO©YHPHQW�UDSLGH�GH�
��O��'ªELW�GH�UªFXSªUDWLRQ������O�K��)RXUQLH�DYHF�XQ�IOH[LEOH�
GşDOLPHQWDWLRQ�HQ�HDX��'LPHQVLRQV��PP�������+��[�����/��[�����3��
J980�0RG©OH��(%�)�����9���N:����$��0RQRSKDVª��%UDQFKHPHQW�
IL[H��'ªELW�PD[LPDO����O�K��'ªELW�GH�SUªO©YHPHQW�UDSLGH�GH����O��
'ªELW�GH�UªFXSªUDWLRQ���O�K��)RXUQLH�DYHF�XQ�IOH[LEOH�GşDOLPHQWDWLRQ�
HQ�HDX��'LPHQVLRQV��PP�������+��[�����/��[�����3��
F934�0RG©OH��7ZLQWDS�(%�7)�����9���N:����$��0RQRSKDVª��
%UDQFKHPHQW�IL[H��'ªELW�PD[LPDO����O�K��'ªELW�GH�SUªO©YHPHQW�
UDSLGH�GH����O��'ªELW�GH�UªFXSªUDWLRQ���O�K��)RXUQLH�DYHF�XQ�IOH[LEOH�
GşDOLPHQWDWLRQ�HQ�HDX��'LPHQVLRQV��PP�������+��[�����/��[�����3��

CaraCtéristiques 
K711��������9�����:�����$��0RQRSKDVª��'LPHQVLRQV��PP���
����+��[�����/��[�����3���3RLGV����NJ�

CaraCtéristiques 
J709��������9�����N:�����$��0RQRSKDVª��&DSDFLWª��/��
'LPHQVLRQV��PP�������+��[��������
J722��������9�����N:�����$��0RQRSKDVª��&RQWHQDQFH����O��
'LPHQVLRQV��PP�������+��[��������

CaraCtéristiques 
cc889����9�����N:�����$��0RQRSKDVª��'LPHQVLRQV��PP���
����+��[�����/��[�����3���3RLGV�����NJ��

N°d’art. desCriptioN prix
.��� ����OWU Ž������

N°d’art. desCriptioN prix
&&��� ���OWU Ž������

Machines innovantes à haut débit avec cartouche de 
filtration d’eau intégrée facile à remplacer qui réduit 
l’accumulation du tartre, tout en prolongeant la durée de 
vie de l’appareil, améliorant l’efficacité et la rentabilité et 
offrant aux clients une eau de première qualité. L’écran ACL 
affiche l’état de la bouilloire et vous avertit lorsqu’il est 
temps de remplacer la cartouche. Robinets anti-gouttes 
et design moderne, trouve sa place même sur les buffets 
les plus chics. Fournie avec égouttoir. (Ne convient pas à 
chauffer le lait).

Distributeur à pompe à bouton 
poussoir, maintient l’eau juste 
en dessous du point d’ébullition, 
avec remise en ébullition en une 
minute. Couvercle à verrouillage 
de sécurité.

Bouilloire à ther-
mostat réglable et 
indicateur de niveau 
d’eau. Interrupteur 
d’arrêt de sécurité en 
cas d’assèchement 
avec une réinitialisa-
tion aisée. 

Bouilloire en acier inoxydable de grande contenance avec cordon 
détachable et arrêt automatique de sécurité en cas de niveau 
d’eau trop bas. Remplissage aisé, voyants lumineux de niveau 
d’eau et d’alimentation  
et contrôle Strix.

€ 39,50

€ 49,50

N°d’art. desCriptioN prix
-��� �OWU Ž������
-��� ��OWU Ž������

N°d’art. desCriptioN prix
-��� (%�)���O Ž�������
-��� (%�)��/ Ž�������
-��� (%�)����O Ž�������
)��� 5RELQHW�GRXEOH����O Ž�������
$&��� )LOWUH�¡�HDX�GH�UHFKDQJH Ž������
$&��� 6XSSRUWV�GH�IL[DWLRQ�SRXU�-����-��� Ž������
$&��� 6XSSRUWV�GH�IL[DWLRQ�SRXU�-����)��� Ž������

Robinet double

à partir de 
€ 599,00

à partir de
€ 69,00
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€ 149,00

€ 139,00

à partir de
€ 89,00

€ 189,00

3(5&2/$7(85�

0$&+,1(���&$)����),/75(

3(5&2/$7(85�

0$&+,1(���&$)�

Ŧ�&DSDFLWª���/�
Ŧ��5ªFLSLHQW�HQ�DFLHU� 

inoxydable
Ŧ��&DSDFLWª����WDVVHV
Ŧ�7HPSV�GH�FKDXIIH����PLQXWHV

Ŧ� �5ªVHUYRLU�GşHDX�GH����/
Ŧ� 5HPSOLVVDJH�PDQXHO
Ŧ� �3ODTXHV�FKDXIIDQWHV�

supérieure et inférieure
Ŧ� ����WDVVHV�K
Ŧ� �7HPSV�GH�SUªSDUDWLRQ��PQ
Ŧ� ��SLFKHW�HQ�YHUUH

Ŧ��(Q�DFLHU�LQR[\GDEOH
Ŧ�,QGLFDWHXU�GH�QLYHDX�GşHDX
Ŧ��5RELQHW�DQWL�JRXWWHV�¡���

positions

Ŧ��&DSDFLWª����/
Ŧ��(Q�DFLHU�LQR[\GDEOH
Ŧ�5HPSOLVVDJH�PDQXHO
Ŧ��&DSDFLWª�PD[LPXP�GH�����

tasses par heure

Percolateur en acier inoxydable avec 
filtration à mailles fines et couvercle 
à évent. Voyant d’alimentation / eau 
prête à consommer.

Machine à café fournie avec un pichet en verre de 1,8L. La 
plaque chauffante supérieure à commande indépendante 
permet de maintenir le café au chaud, pendant qu’un autre 
pichet est utilisé pour préparer du café frais. Idéale pour 
buffets petit-déjeuner,cafés, restaurants et bars. Pichets 
supplémentaires et filtres vendus séparément.

Percolateurs en acier inoxydable double paroi avec élément 
de chauffe efficace, indicateurs du niveau d’eau,  
bouton marche/arrêt.  
Filtre à café inox  
réutilisable.

Le café est fait en 8 minutes et directement versé dans le 
pichet thermos. Pichet thermos en acier inoxydable double 
paroi 1.9L fourni.

CaraCtéristiques 
F249����N:����������9�����$��&DSDFLWª����O��'LPHQVLRQV�
�PP�������+��[�����/��[�����3���3RLGV����NJ�

CaraCtéristiques 
G108����N:����������9�����$��&DSDFLWª����/��'ªELW����/���
PLQ��'LPHQVLRQV��FP��������+��[������/��[����3��

CaraCtéristiques 
F131����9���NZ���$��7HPSV�GH�FKDXIIH���PLQ�� 
&DSDFLWª�PD[������WDVVHV�KHXUH��+DXWHXU�URELQHW����PP��
'LPHQVLRQV��PP�������K��[�����O��[�����S��
F132����9�����NZ���$��7HPSV�GH�FKDXIIH���PLQ�� 
&DSDFLWª�PD[�������WDVVHV�KHXUH��+DXWHXU�URELQHW����PP��
'LPHQVLRQV��PP�������K��[�����O��[�����S��

CaraCtéristiques 
Dn487����9�����N:��'LPHQVLRQV��PP�������+��[�����/��[�
����3���3RLGV����NJ�

N°d’art. desCriptioN prix
)��� ��OWU Ž�������

N°d’art. desCriptioN prix
)��� ���OWU Ž������
)��� ��OWU Ž������

N°d’art. desCriptioN prix
'1��� Machine Ž�������
&(��� 3LFKHW�WKHUPRV����OWU Ž������

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
*��� 0DFKLQH����/ 1 Ž�������
'��� 3LFKHW����/ 1 Ž�����
-��� )LOWUHV�¡�FDIª������� 1000 Ž������

�
�

!

"



102

Machines à boissons

CaraCtéristiques 
L413��������9�����:�����$��3ODTXH�FKDXIIDQWH��������PP��
'LPHQVLRQV��PP�������+��[�����/��[�����3���3RLGV����NJ�

N°d’art. desCriptioN prix
-��� �� Ž������

Ŧ�3RXU�OHV�UHVWDXUDQWV�¡�IRUWH�DFWLYLWª
Ŧ�/HV�SODTXHV�FKDXIIDQWHV�SHXYHQW�IRQFWLRQQHU�LQGªSHQGDPPHQW�OşXQH�GH�OşDXWUH

Evite l’accumulation de 
tartre pour prolonger la 
durée de vie de l’appareil 
et améliorer la  
qualité de l’eau.  
15 sachets  
de 50 g.

Conviennent pour 
la plupart des 
machines à 
café à filtre.

352'8,7�'�7$575$17 ),/75(6���&$)�

€ 21,95

N°d’art. desCriptioN quaNtité prix
-��� )LOWUHV�¡�FDIª 1000 Ž������

',675,%87(85�'(�&+2&2/$7�&+$8'�

',675,%87(85�'(�*5$1,7(�

Distributeur de boissons pour 
le chocolat chaud et autres 
boissons chaudes prêtes à boire. 
Réchauffement au bain-marie 
avec plage de température de 
+30°C à +100° C. Température 
facilement réglable, robinet 
anti-obstruction et cuve en 
polycarbonate haute densité 
amovible pour un nettoyage aisé.

Distributeur de granité 
automatique au design 
élégant. Pour boissons 
prêtes à l’emploi. Facile à 
utiliser et prêt à distribuer 
en près de 40 minutes. 
Affichage numérique et 
contrôle électronique de la 
température. Cuve amovible 
et robinet pour un nettoyage 
rapide et facile. Acier 
inoxydable et ABS.

Ŧ�$SSDUHLO�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH�
Ŧ�%DF�GH�UªFXSªUDWLRQ�
Ŧ�5RELQHW�DQWL�REVWUXFWLRQ�
Ŧ�&XYH�HQ�SRO\FDUERQDWH�

Ŧ�%DVH�HQ�LQR[
Ŧ�(FODLUDJH�/('
Ŧ�%DF�GH�UªFROWH
Ŧ�%RO�HQ�SRO\FDUERQDWH
Ŧ��'LYHUVHV�IRQFWLRQV�GH�
UªIULJªUDWLRQ

Ŧ��3RVLWLRQ�VWDQG�E\��
ªFRQRPLTXH

€ 399,00

€ 1399,00

N°d’art. desCriptioN prix
*)��� �OWU Ž�������

N°d’art. desCriptioN prix
*)��� 10ltr Ž��������

CaraCtéristiques 
GF539����9�������N:������$��&DSDFLWª����/��'LPHQVLRQV�
�PP�������+�[�����/�[�����3���3RLGV����NJ�

CaraCtéristiques 
GF489����9���&DSDFLWª�����/��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUH�����q&�
JUDQLWH������q&�ERLVVRQV�JODFªHV��5HIULJªUDQW��5���D��
'LPHQVLRQV��PP�������+�[�����/�[�����3���3RLGV���NJ�

€ 13,95

3,&+(7�'(�5(&+$1*(�����/��%5$9,/25

3/$48(6�&+$8))$17(6�3285�&$)(7,�5(6

7,52,5���&$)��(1�$&,(5�,12;<'$%/(

327���&$)�

Verre. € 19,95

Conteneur portatif anti-rouille à placer sous le comptoir ou 
sous la machine (en  
fonction de la taille  
de la machine) 
pour jeter  
le marc.

Pot Gastronorme 1/6 en 
acier inoxydable avec barre 
fixe en caoutchouc. 
Dimensions (mm) :  
 100 (H) x 176 (l) x 162 (P).

€ 69,95

€ 19,95

N°d’art. prix
0��� Ž������

€ 47,50

N°d’art. desCriptioN prix
)��� ���OWU Ž������

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
/��� Plaques chauffantes 1 Ž������

CaraCtéristiques 
M210�'LPHQVLRQV��PP������+��[�����/��[�����3�

N°d’art. prix
0��� Ž������
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MarMites à soupe 10 l

Marmites bain-marie compactes et pratiques, disponibles 
en différentes finitions, pour servir aisément les potages, les 
consommés, les plats en sauce, et les garder au chaud sur le 
buffet.  Pot amovible pour un nettoyage rapide et aisé. Fourni 
avec un ensemble d’étiquettes et un support magnétique.

€ 69,00 € 69,00

€ 89,00
 MarMite à souPe de 5,7 l

Ŧ�3RXU�OHV�EXIIHWV�VHOI�VHUYLFH
Ŧ�&RXYHUFOH�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH�DYHF��
 ouverture facile à charnières
Ŧ�7HPSªUDWXUH�UªJODEOH�MXVTXş¡���q&
Ŧ�3RW�LQWªULHXU�DPRYLEOH

Appareil de comp-
toir à finition 
satinée noire pour 
servir les soupes, 
les ragouts et les 
chili con carne 
chauds. Fonction-
nant à la chaleur 
humide, cette 
marmite est do-
tée d’un récipient 
intérieur en acier 
inoxydable 
amovible, d’un 
couvercle à char-
nière pour une 
ouverture facile 
et d’un ensemble 
d’étiquettes avec 
support magné-
tique.

€ 52,50

N°d’art descriptioN prix
l715 Noire Ž������
*��� Gris Graphite Ž������
l714 7RXW�,QR[ Ž������
1��� &XYH���/�SRXU�PDUPLWHV�¡�VRXSH Ž������

caractéristiques
L715����9�����:�����$��0RQRSKDVª��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV����q&�¡�
���q&��'LPHQVLRQV��PP�������+��[���������&RQWHQDQFH�����O��3RLGV����NJ�
G107����9�����:�����$��0RQRSKDVª��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV����q&�¡�
���q&��'LPHQVLRQV��PP�������+��[���������&RQWHQDQFH�����O��3RLGV����NJ�
L714����9�����:�����$��0RQRSKDVª��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV����q&�¡�
���q&��'LPHQVLRQV��PP�������+��[���������&RQWHQDQFH�����O��3RLGV����NJ�

caractéristiques 
cD410�3ODJH�GH�WHPSªUDWXUH���q&�¡���q&��&DSDFLWª����/��
'LPHQVLRQV��PP��������+��[�������3RLGV����.J�

N°d’art descriptioN prix
&'��� Marmite à soupe Ž������

�

!

"

#

�

�
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caractéristiques 
cD562����9�����:���$��0RQRSKDVª��&KDUJH�PD[LPDOH���NJ��
'LPHQVLRQV��PP������+��[�����/��[�����3���3RLGV����NJ�

caractéristiques 
cD266�'LPHQVLRQV��PP���6RFOH������K�[����O�[����S���
&\OLQGUH�HQ�YHUUH�����PP�K���&DSDFLWª����[�VDXFLVVHV�
��PP��RX���[�VDXFLVVHV���PP���

caractéristiques 
DL905��������9�����:��&£EOH�UªJODEOH�GH����PP��PLQL��¡����PP��PD[L���'LPHQVLRQV��PP�������/��[���������3RLGV����NJ�
DL906��������9�����:��&£EOH�UªJODEOH�GH����PP��PLQL��¡����PP��PD[L���'LPHQVLRQV��PP�������/��[���������3RLGV����NJ�
GF945�'LPHQVLRQV��PP�������+�[�����/�[�����3���3RLGV�����NJ�
GF946�'LPHQVLRQV��PP�������+�[�����/�[�����3���3RLGV�����NJ�
ae307�'LPHQVLRQV��FP������+�[����/�[����3��

caractéristiques 
L496 �������9�����:�����$��0RQRSKDVª��7DLOOH�*DVWURQRUPH������
7HPSªUDWXUH�PD[LPDOH���q&��'LPHQVLRQV��PP������+��[�����/��[�����3��

caractéristiques 
GD867����9��'LPHQVLRQV��PP�������+�[�����/�[�����3��
3RLGV����NJ�
ae307�'LPHQVLRQV��FP������+�[����/�[����3��

N°d’art descriptioN prix
&'��� *1���� Ž�������

N°d’art descriptioN prix
&'��� &KDXIIH�VDXFLVVHV Ž�������

N°d’art descriptioN prix
/��� *1���� Ž�������

N°d’art descriptioN prix
Gd867 �[����: Ž�������
$(��� $PSRXOH�LQFDVVDEOH�¡�YLV����:� Ž������

3/$7($8�&+$8))$17

&+$8))(�6$8&,66(6

/$03(6�&+$8))$17(6�5�*/$%/(6�(1�+$87(85

3/$48(�&+$8))$17(

&+$8))(�3/$7�,1)5$528*(�%8))$/2

Ŧ�7DLOOH�*DVWURQRUPH����
Ŧ�(Q�DFLHU�LQR[\GDEOH
Ŧ�/LPLWHV�GH�WHPSªUDWXUHV���q&�¡����q&
Ŧ�9HUUH�WUHPSª

Ŧ�3ODTXH�FKDXIIDQWH�DOXPLQLXP
Ŧ�%DVH�LVRWKHUPH
Ŧ�&KDXIIH�DXWRPDWLTXH�MXVTXş¡���q&
Ŧ�7DLOOH�*DVWURQRUPH����

Plateau en acier inoxydable élégant pour maintenir la chaleur 
des aliments cuisinés, idéal pour les cafés, les buffets de 
restaurant ou pour une utilisation sur la table. Commande par 
bouton pour une utilisation facile, avec voyant d’alimentation 
pour la sécurité des utilisateurs et des poignées latérales.

Cuisson douce à la vapeur  
des saucisses dans le cylindre 
en verre à l’aide de la mé-
thode du bain-marie. 2 plots 
en aluminium pour chauffer 
les pains. Socle en inox et 
pieds en caoutchouc.

Lampes chauffantes réglables en 
hauteur élégantes et pratiques 

Plaque chauffante aluminium automatique jusqu à 95°C

Réchaud portable avec 2 
lampes à infrarouge de 
250W. Facile à utiliser : long 
cordon d’alimentation et 
interrupteur marche/arrêt. 
Réflecteurs en aluminium 
ventilés. Hauteur réglable 
de 600 à 800mm pour une 
variation de l’intensité de la 
chaleur. S’adapte aux bacs 
GN 1/1 (vendus séparément).

€ 119,00  € 139,00

 € 119,00 € 109,00

N°d’art descriptioN prix
'/��� lampe aluminium réglable en hauteur Ž�������
'/��� lampe en cuivre réglable en hauteur Ž�������
*)��� lampe noire réglable en hauteur Ž�������
*)��� lampe blanche réglable en hauteur Ž�������
$(��� $PSRXOH�LQFDVVDEOH�¡�YLV����:� Ž������

à partir de
€ 139,00

��

�
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N°d’art descriptioN prix
6��� avec bacs Ž�������
l371 sans bacs Ž������

N°d’art descriptioN prix
6��� avec bacs Ž�������
/��� sans bacs Ž�������

N°d’art descriptioN prix
6��� Pots ronds Ž�������

Ŧ� �)DEULFDWLRQ�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH
Ŧ� )RQFWLRQQH�VXU�OH�SULQFLSH�GX�EDLQ�PDULH
Ŧ� �&RQYLHQW�SRXU�GHV�EDFV�*DVWUR�GH�����PP�GH�

SURIRQGHXU�PD[LPXP
Ŧ� )DFLOH�¡�QHWWR\HU
Ŧ� �5RELQHW�GH�YLGDQJH�IDFLOH�¡�XWLOLVHU

Ŧ��)DEULFDWLRQ�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH
Ŧ��)RQFWLRQQHPHQW�¡�FKDOHXU�KXPLGH

Ŧ���SRWV�GH����/
Ŧ�)DFLOH�¡�QHWWR\HU

Bains-Marie
à partir de

€ 99,00

Ŧ��)DEULFDWLRQ�HQ�DFLHU�
LQR[\GDEOH

Ŧ��)RQFWLRQQH�VXU�OH�
principe du bain-
marie

Ŧ��&RQWUµOH�GH�
température variable

Ŧ��&RQYLHQW�SRXU�EDFV�
*DVWUR�GH�����
mm de profondeur 
PD[LPXP

Ŧ�)DFLOH�¡�QHWWR\HU

caractéristiques 
s007 ���9�����N:�����$��0RQRSKDVª��'LPHQVLRQV��PP�������+��[�����/��[�����3���3RLGV�����NJ��
)RXUQL�DYHF���EDFV�*DVWURQRUPH�����HW���EDFV�*DVWURQRUPH�����DYHF�FRXYHUFOHV�HW�HQWUHWRLVHV�
L371 ���9�����N:�����$��0RQRSKDVª��'LPHQVLRQV��PP�������+��[�����/��[�����3���3RLGV��NJ�

Bains-marie en inox de haute qualité 
pour réchauffer ou conserver les ali-
ments au chaud. Pour le buffet ou la 
cuisine. Compatible Gastronorme 1/1 
pour un stockage facile avant et  
après utilisation. Bouton simple  
pour une facilité d’utilisation.  
Fournis avec ou sans bacs. 

€ 179,00à partir de
€ 149,00

caractéristiques 
s047�6�������9�����N:�����$��0RQRSKDVª��'LPHQVLRQV��PP�������+��
[�����/��[�����3���3RLGV���NJ��)RXUQL�DYHF���EDFV�*1�����HW���EDFV�*1�
����GH����PP�GH�SURIRQGHXU�DYHF�FRXYHUFOHV�HW�HQWUHWRLVHV�
L310����9�����N:�����$��0RQRSKDVª��'LPHQVLRQV��PP�������+��[�
����/��[�����3���3RLGV����NJ�

caractéristiques 
s077�����9�����N:�����$��0RQRSKDVª��'LPHQVLRQV��PP���
����+��[�����/��[�����3���3RLGV�����NJ

%$,16�0$5,(�$9(&�52%,1(7 %$,16�0$5,(�$9(&�3276�521'6

2/3 1/3

1/6

1/61/61/6

1/61/6

1/6 1/6

1/61/6
1/3

1/4

1/4
1/2

1/4

1/41/4

1/4

1/3 1/3 1/32/3

1/6

1/6

1/21/2

1/1

�

�

&RPPDQGH]�OH�PRG©OH�VDQV�EDFV�HW�
FRPSRVH]�YRWUH�SURSUH�EDLQ�PDULH���
toutes les combinaisons ci-dessous 
sont possibles.

Bains-marie en inox de haute qualité pour réchauffer ou 
conserver les aliments au chaud. Pour le buffet ou la cuisine. 
Compatible Gastronorme 1/1 jusqu’à 150mm en profon-
deur.  Le robinet de vidange permet de vider l’eau de chauffe 
en toute sécurité.

Bains-marie en acier inoxydable de haute 
qualité. Idéaux pour les 
soupes, les sauces, 
les purées, etc.

!

"
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se rvice/présentation

9,75,1(6�&+$8))$17(6

Vitrines chauffantes de comptoir en acier inoxydable, hygiéniques et faciles à nettoyer 
grâce aux portes en verre coulissantes. Eclairage intérieur et bac à eau pour l’humidification 
permettant aux aliments de ne pas se dessécher. 3 étagères amovibles.

 à partir de
€ 259,00

 à partir de
€ 579,00

 à partir de
€ 459,00

9,75,1(6�&+$8))$17(6 9,75,1(�&+$8))$17(

caractéristiques 
GF454����9�����:�����$��&DSDFLWª�����WDUWHV���3ODJH�GH�WHPSªUDWXUH�������q&��'LPHQVLRQV��PP�������+�[�����/�[�����3��3RLGV����NJ�
GF455����9�����:�����$��&DSDFLWª�����WRXUWHV���3ODJH�GH�WHPSªUDWXUH��������q&��'LPHQVLRQV��PP�������+�[�����/�[�����3��3RLGV����NJ�

caractéristiques 
cD231��������9�����N:������$��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV��
��q&�¡���q&��&DSDFLWª����/��'LPHQVLRQV��PP���������+��[�
�����/��[������3���3RLGV���NJ�
cD232 �������9�����N:�����$��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV����q&�
¡���q&��&DSDFLWª����/��'LPHQVLRQV��PP���������+��[������/��[�
�����3���3RLGV���NJ�

caractéristiques 
GD230����9������:��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUH����������
'LPHQVLRQV��PP�������+�[�����/�[�����3���3RLGV�����NJ�
GD231����9������:��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUH����������
'LPHQVLRQV��PP�������+�[�����/�[�����3���3RLGV���NJ�

N°d’art descriptioN prix
GF454 ���WDUWHV Ž�������
GF455 ���WDUWHV Ž�������

N°d’art descriptioN prix
&'��� ����OWU Ž�������
&'��� ����OWU Ž�������

N°d’art descriptioN prix
*'��� 62cm de large Ž�������
Gd231 ��FP�GH�ODUJH Ž�������

Ŧ�$FLHU�LQR[\GDEOH
Ŧ�3RUWHV�HQ�YHUUH�FRXOLVVDQWHV�
Ŧ�7KHUPRVWDW�UªJODEOH�
Ŧ�(FODLUDJH�LQWªULHXU�
Ŧ���ªWDJ©UHV�DPRYLEOHV�

Ŧ�(Q�DFLHU
Ŧ� �7KHUPRVWDW�GH�FRQWUµOH�DYHF�

résistance interne
Ŧ�(FODLUDJH�LQWªULHXU

Ŧ� �3LHGV�HQ�FDRXWFKRXF�DQWL�GªUDSDQWV
Ŧ���JULOOHV�UªJODEOHV
Ŧ�%DF�¡�HDX�SRXU�OşKXPLGLILFDWLRQ

Ŧ�9LWULQH�GH�FRPSWRLU
Ŧ��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUH������q&

Ŧ���ªWDJ©UHV�HQ�FKURPH
Ŧ�)D¨DGH�HQ�YHUUH�LQFXUYªH

!

"

�

Vitrine en acier avec trois grilles réglables pour présenter 
et maintenir au chaud les aliments. Thermostat de contrôle 
avec résistance interne. Les portes coulissantes en verre sont 
faciles à enlever et à nettoyer.

Vitrine à quatre côtés en verre pour maintenir les aliments 
préparés au chaud. 3 étagères en chrome fixes pour présenter 
tartes, pâtisseries et autres en-cas. Température réglable de 
30 à 90°C, façade en verre incurvée pour présenter un maxi-
mum de produits et portes arrière coulissantes pour un accès 
facile. Possède un éclairage interne à LED.

�
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BATTERIE DE CUISINE

Poêles

Casseroles

Batterie de Cuisine inox Vogue

MarMites

sauteuses

Faitouts

CouVerCles 

à partir de
€ 21,75 

à partir de
€ 16,25

à partir de
€ 32,50 

à partir de
€ 42,50 

à partir de
€ 23,50

à partir de
€ 34,50

à partir de
€ 5,45

N°d’art descriptioN prix
M924 20cm Ø €  21,75
M925 24cm Ø €  24,50
M926 28cm Ø €  27,95

N°d’art descriptioN prix
M922 0,9 l (14cm (Ø) x 7cm de profondeur) €  16,25
M943 1,5 l (16cm (Ø) x 7cm de profondeur) €  17,95
M944 3 l (20cm (Ø) x 10cm de profondeur) €  23,75
M945 5 l (24cm (Ø) x 11cm de profondeur) €  32,50
M946 8 l (28cm (Ø) x 13cm de profondeur) €  39,50

N°d’art descriptioN prix
t149 4,5 l (24cm (Ø) x 10cm de Profondeur) €  32,50
t177 7,5 l (28cm (Ø) x 12cm de Profondeur) €  41,50
t187 13 l (36cm (Ø) x 13cm de Profondeur) €  63,50

N°d’art descriptioN prix
M940 7 l (24cm (Ø) x 16cm de profondeur) €  34,50
M941 9,5 l (28cm (Ø) x 15,5cm de profondeur) €  41,50
M942 12,5 l (32cm (Ø) x 16cm de profondeur) €  52,50
t088 18,5 l (36cm (Ø) x 18cm de profondeur) €  62,50

N°d’art descriptioN prix
t192 10,5 l (24cm (Ø) x 24cm de Profondeur) €  42,50
t193 20,5 l (30cm (Ø) x 30cm de Profondeur) €  69,50
t555 35,5 l. 36(P)x 36(Ø)cm €  96,50
t556 49 l. 40(P)x 40(Ø)cm €  129,50

N°d’art descriptioN prix
M947 20cm Ø €  23,50
M923 24cm Ø €  27,50

N°d’art descriptioN prix
M951 28cm €  11,75
t134 30cm €  14,85
M952 32cm €  16,95
t147 36cm €  21,75
t148 40cm €  23,75

N°d’art descriptioN prix
M927 14cm €  5,45
M948 16cm €  6,90
M949 20cm €  7,95
M950 24cm €  9,35

Ŧ�,QR[�XVDJH�LQWHQVLI�
Ŧ�%RUG�YHUVHXU
Ŧ�6ROLGHV�SRLJQªHV�LVRODQWHV�
Ŧ��3RXU�WRXV�IHX[��\�FRPSULV�
LQGXFWLRQ

Nos best sellers en inox.  L’inox procure une 
très bonne conduction de la chaleur tout en 
étant très facile à nettoyer.

Batterie de cuisine inox Vogue

&RXYHUFOHV�YHQGXV�VªSDUªPHQW�

corps d’inox 18/10 
épaisseur 0.8mm

Base en 
aluminium 6mm

INOX 18/10 
PRINCIPE DE CONSTRUCTION

Base d’inox 18/10
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BATTERIE DE CUISINE

Poignées Cool griP

Poêlons

Faitouts

Bains-Marie

sauteuse

MarMites

CouVerCles Pour Casseroles

à partir de
€ 2,25

à partir de
€ 9,95

à partir de
€ 24,50 

à partir de
€ 37,50 

€ 13,95

à partir de
€ 45,50

N°d’art descriptioN prix
t372 3HWLWH�7DLOOH�3RXU�&DVVHUROHV�GH����¡���FP���� €  2,25
t371 7DLOOH�0R\HQQH�3RXU�&DVVHUROHV�GH���FP���� €  2,50

N°d’art descriptioN prix
s352 18,9 l (30cm (Ø) x 27,5cm de Profondeur) €  45,50
s353 37,8 l (37cm (Ø) x 36,5cm de Profondeur) €  63,50
s354 47,2 l (40cm (Ø) x 37,5cm de Profondeur) €  79,75
s355 56,7 l (44cm (Ø) x 40,5cm de Profondeur) €  87,50

N°d’art descriptioN prix
s348 7,6 l (23,5cm (Ø) x 18cm de Profondeur) €  24,50
s349 11,4 l (25,4cm (Ø) x 23cm de Profondeur) €  31,50
s350 15,1 l (28,5cm (Ø) x 25cm de Profondeur) €  36,50
s351 22,7 l (33cm (Ø) x 28,5cm de Profondeur) €  45,50

N°d’art descriptioN prix
K643 �OWU�����FP���� €  37,50
K645 �OWU�������FP���� €  64,50

N°d’art descriptioN prix
t374 1,6 l (20cm (Ø) x 4,5cm de Profondeur) €  13,95

N°d’art descriptioN prix
K473 12cm Ø €  2,25
K470 14cm Ø €  2,45
K298 16cm Ø €  2,65
K261 18cm Ø €  3,25
K253 20cm Ø €  3,75
K252 24cm Ø €  4,95

N°d’art descriptioN prix
s359 30cm Ø €  7,25
s361 37cm Ø €  9,35
s362 40cm Ø €  10,50
s363 44cm Ø €  11,95

N°d’art descriptioN prix
s356 23,5cm Ø €  4,75
s357 25,4cm Ø €  5,25
s358 28,5cm Ø €  6,75
s360 33cm Ø €  8,25

Ŧ��([FHOOHQWH�UªSDUWLWLRQ� 
GH�OD�FKDOHXU�

Ŧ�)LQLWLRQ�VDWLQªH
Ŧ�0DQFKHV�VROLGHPHQW�ULYHWªV�

L’aluminium offre une excellente conduc-
tion de la chaleur à un prix abordable. Les 
poignées “Coolgrip” disponibles en option 
permettent de saisir casseroles et sauteu-
ses sans danger jusqu’à 250°C.

Batterie de cuisine aluminium Vogue

&RXYHUFOHV�YHQGXV�VªSDUªPHQW�

N°d’art descriptioN prix
K973 0,7 l (12cm (Ø) x 6cm de Profondeur) €  9,95
K885 1,2 l (14cm (Ø) x 6,5cm de Profondeur) €  11,95
K859 1,7 l (16cm (Ø) x 8cm de Profondeur) €  12,95
K724 2,4 l (18cm (Ø) x 8,5cm de Profondeur) €  13,95
K704 3,4 l (20cm (Ø) x 10cm de Profondeur) €  14,95
K633 5,1 l (24cm (Ø) x 10,5cm de Profondeur) €  16,95

Protection amovile résistant à la chaleur jusqu’à 250°C. 
Facile à retirer. Protège les mains de la chaleur.

Toutes les tailles pour tous types 
de cuisson. Couvercles 
vendus séparément.

Hauteur moyenne,  
choix de 4  
diamètres.   
Couvercles  
vendus  
séparément.

Hautes, choix de 4 diamètres.  Couvercles vendus 
séparément.

couvercles pour faitouts couvercles pour marmites

couvercles pour casseroles

Idéale pour cuire rapidement ou faire revenir les aliments, 
avec une distribution
uniforme de la chaleur.

Pour faire fondre le chocolat et 
réussir les sauces délicates. Cou-
vercle fourni.

corps en aluminium 
2.8mm

Base en 
aluminium 3mm

ALUMINIUM 
PRINCIPE DE CONSTRUCTION
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BATTERIE DE CUISINE

Ŧ�)RQG�SODW

Poêlons

sauteuses

Poêles

WoK

sauteuse

CoCottes 

CouVerCles

à partir de
€ 23,50

€ 37,50

à partir de
€ 35,25

€ 59,25

à partir de
€ 43,50

à partir de
€ 57,50

à partir de
€ 5,45

N°d’art descriptioN prix
Y244 ���OWU���FP��[��FP�GH�3URIRQGHXU €  23,50
Y245 ���OWU���FP��[��FP�GH�3URIRQGHXU €  29,75
Y246 �OWU���FP��[���FP�GH�3URIRQGHXU €  36,50

N°d’art descriptioN prix
Y240 20cm Ø €  37,50

N°d’art descriptioN prix
Y261 31cm Ø €  59,25

N°d’art descriptioN prix
Y422 14cm Ø €  5,45
Y423 16cm Ø €  7,15
Y424 20cm Ø €  8,75
Y425 24cm Ø €  10,95
Y426 28cm Ø €  13,25

N°d’art descriptioN prix
gg031 24cm (Ø) €  43,50
gg032 28cm (Ø) €  51,50

N°d’art descriptioN prix
Y255 �OWU���FP��[���FP�GH�3URIRQGHXU €  57,50
Y256 ���OWU���FP�[�����FP�GH�3URIRQGHXU €  63,75

N°d’art descriptioN prix
Y320 24cm Ø €  35,25
Y321 28cm Ø €  43,75

Ŧ��3DURLV�ªSDLVVHV����PP�SRXU�XVDJH�
LQWHQVLI

Ŧ�0DQFKH�LVRODQW�VROLGHPHQW�ULYHWª
Ŧ�&RPSDWLEOH�DX�ODYH�YDLVVHOOH�
Ŧ�3RXU�WRXV�IHX[��\�FRPSULV�OşLQGXFWLRQ

La construction thermocore en alumi-
nium entre 2 couches d’inox vous offre 
une répartition uniforme de la chaleur 
pour les meilleurs résultats. Extérieur 
en inox poli brillant, intérieur en inox 
brossé.

Batterie de cuisine triwall Vogue

&RXYHUFOHV�YHQGXV�VªSDUªPHQW

paroi interne d’inox 
18/10 brossé, 
épaisseur 0.4mm

thermocore en 
aluminium, 1.7mm

PRINCIPE DE 
CONSTRUCTION 
‘TRIwALL”

paroi externe d’inox 
poli, 0.6mm
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BATTERIE DE CUISINE

N°d’art descriptioN prix
l236 ����OLWUH�������[�����FP�GH�3URIRQGHXU €  59,85
l237 ��OLWUH�������[�����FP�GH�3URIRQGHXU €  73,05
l238 ����OLWUH�������[�����FP�GH�3URIRQGHXU €  86,80

N°d’art descriptioN prix
P269 ����OLWUH�������[������FP�GH�3URIRQGHXU €  78,65
P270 ����OLWUH�������[������FP�GH�3URIRQGHXU €  128,40
P290 �����OLWUH�������[������FP�GH�3URIRQGHXU €  135,25

N°d’art descriptioN prix
K830 14 cm Ø €  16,95
K831 16 cm Ø €  17,10
K832 18 cm Ø €  17,90
K833 20 cm Ø €  18,10

N°d’art descriptioN prix
K834 24 cm Ø €  19,05
K835 28 cm Ø €  23,00
K836 32 cm Ø €  29,95
K837 36 cm Ø €  33,20

Poêle à Frire

Poêlons 

&$66(52/(�Ơ6$16�&289(5&/(ơ

WoK

sauteuse Modèle Conique

&$66(52/(�Ơ6$16�&289(5&/(ơ

CouVerCles en inox

à partir de
€ 63,95

€ 45,75

à partir de
€ 78,65

€ 82,50

à partir de
€ 59,85

à partir de
€ 82,25

à partir de
€ 16,95

N°d’art descriptioN prix
l240 ����OLWUH�����FP�� €   63,95
l241 ����OLWUH�����FP�� €   83,35
l242 ����OLWUH�����FP�� €  101,80

N°d’art descriptioN prix
P481 ��OLWUH�����FP�� €  82,50

N°d’art descriptioN prix
l230 ����OLWUH�������[���FP�GH�3URIRQGHXU €  45,75
l231 ����OLWUH�������[���FP�GH�3URIRQGHXU €  49,05
l232 ����OLWUH�������[���FP�GH�3URIRQGHXU €  53,85
l233 ����OLWUH�������[����FP�GH�3URIRQGHXU €  59,65
l234 ����OLWUH�������[������FP�GH�3URIRQGHXU €  80,25

N°d’art descriptioN prix
l244 ��OLWUH�������[������FP�GH�3URIRQGHXU €  82,25
l245 ���OLWUH�������[������FP�GH�3URIRQGHXU €  114,65
l246 ���OLWUH�������[������FP�GH�3URIRQGHXU €  150,45
P310 ���OLWUH�������[������FP�GH�3URIRQGHXU €  182,90

Ŧ�6ROLGH
Ŧ�%RUGV�UHQIRUFªV
Ŧ�)RQG�H[WUD�ªSDLV
Ŧ�3RLJQªHV�TXL�UHVWHQW�IURLGHV
Ŧ��&RQYLHQW�SRXU�WRXWHV�OHV�VRXUFHV�GH�
FKDOHXU��\�FRPSULV�OşLQGXFWLRQ�

Gamme de casseroles spécialement conçues 
pour les professionnels. Construction très per-
formante avec bords renforcés, fond sandwich 
épais et poignées résistant à la chaleur.

casseroles en inox tradition Plus

&RXYHUFOHV�YHQGXV�VªSDUªPHQW

Ŧ�)RQG�URQG

bord renforcé

CONSTRUCTION 
TRADITION PLUS

inox 0.9 mm

fond épais

couche inox pour induction

couche d’aluminium 
d’une épaisseur de 5mm

QUALITé 
SUPéRIEURE
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BATTERIE DE CUISINE

&RXYHUFOHV�YHQGXV�VªSDUªPHQW

sauteuses

Poêlons

Faitouts

CouVerCles inox 

CoCottes

MarMites

à partir de
€ 39,65

à partir de
€ 33,50

à partir de
€ 62,75

à partir de
€ 16,95

à partir de
€ 58,55

à partir de
€ 75,30

N°d’art descriptioN prix
K763 �OWU���FP��[��FP�GH�3URIRQGHXU €  39,65
K764 ���OWU���FP��[��FP�GH�3URIRQGHXU €  52,45
K780 ���OWU���FP��[��FP�GH�3URIRQGHXU €  65,15

N°d’art descriptioN prix
K770 ����OWU���FP��[���FP�GH�3URIRQGHXU €  75,30
K771 ����OWU���FP��[���FP�GH�3URIRQGHXU €  88,10
K772 ��OWU���FP��[���FP�GH�3URIRQGHXU €  117,50
K773 ��OWU���FP��[���FP�GH�3URIRQGHXU €  149,85
K774 ��OWU���FP��[���FP�GH�3URIRQGHXU €  192,10

N°d’art descriptioN prix
K790 ���OWU���FP��[���FP�GH�3URIRQGHXU €  58,55
K791 ���OWU���FP��[���FP�GH�3URIRQGHXU €  72,95
K792 ����OWU���FP��[���FP�GH�3URIRQGHXU €  91,45
K793 ����OWU���FP��[���FP�GH�3URIRQGHXU €  114,25
K794 ��OWU���FP��[���FP�GH�3URIRQGHXU €  146,45

N°d’art descriptioN prix
K752 �OWU���FP��[��FP�GH�3URIRQGHXU €  33,50
K753 ���OWU���FP��[��FP�GH�3URIRQGHXU €  33,60
K754 ���OWU���FP��[��FP�GH�3URIRQGHXU €  35,70
K755 ���OWU���FP��[��FP�GH�3URIRQGHXU €  39,55
K756 ���OWU���FP��[���FP�GH�3URIRQGHXU €  50,80

N°d’art descriptioN prix
K795 �OWU���FP��[���FP�GH�3URIRQGHXU €  62,75
K796 ��OWU���FP��[���FP�GH�3URIRQGHXU €  80,90
K797 ��OWU���FP��[���FP�GH�3URIRQGHXU €  105,10
K798 ��OWU���P����FP�GH�3URIRQGHXU €  138,85
P484 ��OWU���FP����FP�GH�3URIRQGHXU €  159,50

Ŧ�7RXW�LQR[�
Ŧ�%RUG�YHUVHXU�UHQIRUFª
Ŧ�0DQFKHV�HW�SRLJQªHV�LVRODQWHV�
Ŧ�3RXU�WRXV�IHX[�\�FRPSULV�LQGXFWLRQ

Ces superbes outils de cuisson par Bourgeat 
constituent un investissement de longue durée 
par leur qualité et leur longévité.  Les manches et 
poignées ne conduisent pas la chaleur pour une 
utilisation en toute sécurité.

casseroles en inox “excellence”

N°d’art descriptioN prix
K834 24cmØ €  19,05
K835 28cmØ €  23,00
K836 32cmØ €  29,95
K837 36cmØ €  33,20
K838 40cmØ €  39,90

N°d’art descriptioN prix
K830 14cmØ €  16,95
K831 16cmØ €  17,10
K832 18cmØ €  17,90
K833 20cmØ €  18,10

5 dimensions pour suivre le rythme d’une cuisine à forte 
activité. Excellent apport qualité / prix.

Couvercles inox pour Excellence et 
Tradition Plus

corps d’inox 18/10 
épaisseur 0.8mm

Base en aluminium 
5mm

PRINCIPE DE 
CONSTRUCTION 
‘EXCELLENCE’

Base d’inox 18/10
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Plats à gratin ronds Vogue

Plats à gratin oVale 

CoCottes oVale

Plats à gratin reCtangulaires Vogue

CoCottes rondes Vogue

Plats à gratin reCtangulaires Vogue

terrines Vogue

à partir de
€ 9,95

à partir de 
€ 13,95

à partir de
€ 39,95

à partir de
€ 21,50

à partir de
€ 27,95

à partir de
€ 27,50

à partir de
€ 23,50

Ŧ��([FHOOHQWH�GLVWULEXWLRQ�GH�OD�FKDOHXU�
Ŧ�3RXU�WRXV�IHX[�\�FRPSULV�OşLQGXFWLRQ
Ŧ�$QWL�DGKªVLI��DQWL�URXLOOH�

La fonte permet une cuisson lente, uniforme et sans perte d’énergie.   Les 
plats restent chauds plus longtemps.  Toutes les dimensions sont des dimen-
sions intérieures.

Plats & cocottes en fonte

N°d’art descriptioN prix
u573 �����OLWUHV 1RLUH 13,5(H) x 21,5(Ø) €  27,95
W499 �����OLWUHV 2UDQJH 13,5(H) x 21,5(Ø) €  27,95
u574 ��OLWUHV 1RLUH 17(H) x 24,5(Ø) €  37,95
W500 ��OLWUHV 2UDQJH 17(H) x 24,5(Ø) €  37,95
u575 ����OLWUHV 1RLUH 20(H) x 28(Ø) €  49,95
W501 �����OLWUHV 2UDQJH 20(H) x 28(Ø) €  49,95

N°d’art descriptioN prix
u559 ����OLWUHV� 1RLUH 9(H) x 31(l) x 10(l) €  23,50
W455 ����OLWUHV 2UDQJH 9(H) x 31(l) x 10(l) €  23,50
u560 �����OLWUHV 1RLUH 11(H) x 34(l) x 10,5(l) €  27,50

N°d’art descriptioN prix
u561 400ml. 1RLU 3,5(H) x 16(Ø) €  9,95
W461 400ml. 2UDQJH 3,5(H) x 16(Ø) €  9,95
u562 750ml. 1RLU 4,5(H) x 19(Ø) €  14,95
W462 750ml. 2UDQJH 4,5(H) x 19(Ø) €  14,95

N°d’art descriptioN prix
u563 650ml 1RLU 4(H) x 25,5(l) x 15(l) €  13,95
W467 650ml 2UDQJH 4(H) x 25,5(l) x 15(l) €  13,95
u564 1.65l 1RLU 5(H) x 34(l) x 20,5(l) €  18,95
W468 1.65l 2UDQJH 5(H) x 34(l) x 20,5(l) €  18,95

N°d’art descriptioN prix
u568 ��OLWUHV 1RLUH 16(H) x 35(l) x 20(l) €  39,95
W484 ��OLWUHV� 2UDQJH 16(H) x 35(l) x 20(l) €  39,95
u569 ����OLWUHV� 1RLUH 17,5(H) x 39,5(l) x 24,5(l) €  49,95
W485 ����OLWUHV� 2UDQJH 17,5(H) x 39,5(l) x 24,5(l) €  49,95
u570 ����OLWUHV� 1RLUH 18(H) x 42(l) x 25,5(l) €  59,95
W486 ����OLWUHV� 2UDQJH 18(H) x 42(l) x 25,5(l) €  59,95

N°d’art descriptioN prix
u565 1RLU 6,5(H) x 35(l) x 20(l) €  21,50
W475 2UDQJH 6,5(H) x 35(l) x 20(l) €  21,50
u566 1RLU 6,5(H) x 39(l) x 22(l) €  24,50
W476 2UDQJH 6,5(H) x 39(l) x 22(l) €  24,50
u567 1RLU 8,5(H) x 44,5(l) x 27,5(l) €  41,50
W477 2UDQJH 8,5(H) x 44,5(l) x 26(l) €  41,50

N°d’art descriptioN prix
u571 1RLU 6,5(H) x 35,5(l) x 22(l) €  27,50
W491 2UDQJH 6,5(H) x 35,5(l) x 22(l) €  27,50
u572 1RLU 7(H) x 40,5(l) x 25(l) €  31,25
W492 2UDQJH 7(H) x 40,5(l) x 25(l) €  31,25
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Poignées en siliCone

Poêles

Poêle à CrèPes WoK

Poêles à Blinis

Poêle Carrée rainuréesauteuses

Poêle oVale

Poêles à PaëllaCasseroles à lait/à sauCe

à partir de
€ 1,95 

€ 21,95à partir de
€ 19,95

à partir de
€ 10,95

à partir de
€ 29,95

€ 24,95€ 14,25

à partir de
€ 34,50

à partir de
€ 32,95

à partir de
€ 17,95

à partir de
€ 8,95

N°d’art descriptioN prix
gd800 3HWLWH��FDVVHUROH��������FP� €  1,95
gd801 0R\HQQH��FDVVHUROH��������FP� €  2,25
gd802 *UDQGH��FDVVHUROH����������FP� €  2,45

N°d’art descriptioN prix
s341 20cm Ø €  10,95
s342 24cm Ø €  15,25
s343 26cm  Ø €  16,45
s344 28cm Ø €  17,75
s345 30cm Ø €  19,75
s346 32cm Ø €  23,95
s347 36cm Ø €  29,75
s339 40cm Ø €  37,95

N°d’art descriptioN prix
t298 20cm Ø x 7,8cm de Profondeur €  19,95
t355 24cm Ø x 7cm de Profondeur €  23,95
t299 28cm Ø x 7,5cm de Profondeur €  27,25
t367 32cm Ø x 8cm de Profondeur €  29,95N°d’art descriptioN prix

CB899 20cmØ x 3,5cm de Profondeur €  19,95
CB900 24cmØ x 4cm de Profondeur €  21,95
CB901 26cmØ x 4,3cmde Profondeur €  25,95
CB902 28cmØ x 4,5cm de Profondeur €  29,95

N°d’art descriptioN prix
t356 26cmØ €  14,25

N°d’art descriptioN prix
Ce165 30cm Ø €  24,95

N°d’art descriptioN prix
t357 36cmØ €  29,95
t370 40cmØ €  36,95

N°d’art descriptioN prix
t358 12cmØ €  8,95
s340 15cmØ €  11,75

N°d’art descriptioN prix
s366 ���OWU����[����FP�GH�3URIRQGHXU €  17,95
s367 ���OWU����[����FP�GH�3URIRQGHXU €  21,95
s368 ���OWU����[����FP�GH�3URIRQGHXU €  25,75

N°d’art descriptioN prix
t368 35 Ø x 6,8cm de Profondeur €  32,95
t369 45 Ø x 6,8cm de Profondeur €  42,95

N°d’art descriptioN prix
dl942 24 x 24cm €  21,95

N°d’art descriptioN prix
CB903 20cmØ x 7,8cm de Profondeur €  23,50
CB904 24cmØ x 8cm de Profondeur €  27,75

Ŧ�0DWªULDX�HW�IDEULFDWLRQ�GH�KDXWH�TXDOLWª�  
Ŧ�0DQFKH�VROLGHPHQW�ULYHWª
Ŧ����FRXFKHV�GH�7HIORQ�ž��3ODWLQLXP�SRXU� 
XQH�SURWHFWLRQ�PD[LPDOH�GH�OD�VXUIDFH� 
GH�FXLVVRQ�

Ŧ��3RXU�WRXV�IHX[�VDXI�LQGXFWLRQ��H[FHSWª�PHQWLRQ�
“induCtion”)

Matériau de haute qualité pour usage professionnel.  
Epaisse couche anti-adhésive.

Poêles et casseroles anti-adhésiVes Vogue

Poignées en silicone adaptées aux 
casseroles anti-adhésives Vogue. 
Protègent les mains de la chaleur. 
Faciles à retirer. 

Idéales pour frire toute 
sorte d’aliments.

Pour toutes les cuissons qui ne 
nécessitent pas un déglaçage.

Les rainures permettent aux grais-
ses et huiles de s’écouler sans être 
absorbées par les aliments pour 
une cuisine plus saine.

Poêles

Standard.

Compatibles induction.

Compatibles induction.

Idéale pour les poissons et autres 
pièces volumineuses..

Fond plat manche acier

Pour les crêpes, les blinis, les oeufs 
au plat...

Deux becs verseurs pour verser 
directement de la casserole.

Plats à 2 poignées spécialement 
conçu pour la paëlla.

Pour les crêpes et les galettes.

triple couche 
anti-adhésive 
en teflon 
platinum

couche 
extérieure en 
aluminium 
4mm

ANTI-ADhéSIvE PRINCIPE DE 
CONSTRUCTION

paroi extérieure d’inox 
18/10, épaisseur 
0.6mm, sur les  
modèles d’induction
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€ 6,25

€ 7,95

€ 13,95

à partir de
€ 9,95

€ 37,95

€ 19,95 

€ 7,50

€ 9,25

€ 38,95

à partir de
€ 8,75

à partir de
€ 14,95 

à partir de
€ 23,95

Poêle à Blinis

Poêle à Blinis résistante

Poêle à Blinis 

sauteuse Vogue

WoK résistant

Poêle à CrêPes

CrêPière en tôle Bleuie

Poêle à CrêPes résistante

sauteuse, Fond rond

Poêle en Fer noir

Poêles résistantes

Poêles à Frire

Poêles en acier noir

Poêles en acier noir de haute qualité

Batterie de cuisine en fer minéral B

Ŧ�&RUSV�HQ�DFLHU��
Ŧ�3RLJQªHV�VRXGªHV�HQ�DFLHU
Ŧ�([FHOOHQWH�GLIIXVLRQ�GH�OD�FKDOHXU
Ŧ�%RQQH�UªWHQWLRQ�GH�FKDOHXU

Ŧ�3RLJQªH�ORQJXH 
Ŧ�(SDLVVHXU�GH��PP
Ŧ��%RQQH�UªWHQWLRQ�GH�OD�FKDOHXU�
Ŧ�&RPSDWLEOH�LQGXFWLRQ

Ŧ�%RQQH�UªWHQWLRQ�GH�OD�FKDOHXU 
Ŧ�&RQVHUYH�OHV�YLWDPLQHV�GHV�DOLPHQWV
Ŧ�3DUIDLW�SRXU�VDLVLU��GRUHU��JULOOHU�

S’utilisent avec tous types de feux, les poêles en acier 
noir absorbent la chaleur de façon uniforme et la 
restituent lentement ce qui en fait des instruments de 
cuisson très efficaces. 

NB : graisser les aliments si nécessaire avant de les cuire 
afin d’allonger la durée de vie de vos poêles en acier.

Batterie de qualité professionnelle adaptée pour 
tous types de feux. Le fer offre une très bonne 
rétention de la chaleur et une excellente maîtrise 
des cuissons.

Matériau fabriqué à partir de matière minérale 
100% naturelle. Base avec revêtement de protec-
tion. Permet de cuire à feu vif pour saisir et dorer 
les aliments. Compatible induction.

N°d’art descriptioN prix
gd062 18cm (Ø) €  8,75
gd063 20cm (Ø) €  9,95
gd064 25cm (Ø) €  11,25

N°d’art descriptioN prix
gd006 30,5cm (Ø) €  13,75
gd007 36cm (Ø) €  16,25

art.Nr descriptioN prix
dn898 26(Ø)cm €33,95
dn899 28(Ø)cm €38,95

art.Nr descriptioN prix
dn896 20(Ø)cm €23,95
dn897 24(Ø)cm €29,95

N°d’art descriptioN prix
dl949 20cm €  14,95
dl950 22cm €  16,95
dl951 24cm €  18,95

N°d’art descriptioN prix
gd066 18cm (Ø) €  7,50

N°d’art descriptioN prix
dn902 24(Ø)cm €  38,95

N°d’art descriptioN prix
dl952 20cm €  9,25

N°d’art descriptioN prix
dl954 32cm €  37,95

N°d’art descriptioN prix
gd065 13cm (Ø) €  6,25

N°d’art descriptioN prix
dn903  24 Ø cm €  19,95

N°d’art descriptioN prix
dl953 12cm €  7,95

Epaisseur de 2mm Epaisseur de 2mm Epaisseur de 2mm

Epaisseur de 2mm

N°d’art descriptioN prix
K378 20cm(Ø) €  9,95
K379 25cm(Ø) €  13,95

N°d’art descriptioN prix
dn904 12(Ø)cm €  13,95
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à partir de
€ 17,10

à partir de
€ 17,95

à partir de
€ 26,50

à partir de
€ 50,25

€ 13,15

€ 52,75

à partir de
€ 75,95

à partir de
€ 48,75

 Poêle à Frire

Poêle à CrêPes

couche anti-adhésiVe

Ŧ�%DVH�UHQIRUFªH�GşXQH�ªSDLVVHXU�GH�����PP�
Ŧ��3RLJQªH�HQ�DFLHU�WHUPLQªH�SDU�XQH�FRXFKH�
ªSR[\

Ŧ��3RXU�FXLVLQL©UHV�DX�JD]��ªOHFWULTXHV�RX�YLWUR�
FªUDPLTXHV

Fabrication lourde en aluminium 
avec couche anti-adhésive,  
composée de 4 couches pour une 
durée de vie plus longue.

Poêle à crèpe céramique inusable avec couche anti-adhésive.
Poêle d’excellente qualité avec fond épais de 6 mm. Le fond se 
compose de diverses couches dont une en plasma céramique 
qui rend ces poêles inusables.

Poêle en inox avec couche anti-adhésive. Convient pour 
toutes les sources de chaleur, y compris l’induction.

N°d’art descriptioN prix
K740 20 cm € 17,10
K741 24 cm € 20,00
K742 28 cm € 21,95

N°d’art descriptioN prix
K782 28 cm € 63,80
K783 32 cm € 83,55
C337 36 cm € 107,75

N°d’art descriptioN prix
K743 32 cm € 26,85
K744 36 cm € 34,95

N°d’art descriptioN prix
C334 20 cm € 50,50
K781 24 cm € 55,00

N°d’art descriptioN prix
e828 ���FP���OWU € 48,75
e829 ���FP���OWU € 58,25

N°d’art descriptioN prix
H057 20 cm € 75,95
H058 24 cm € 79,55
H059 28 cm € 97,60
H060 32 cm € 118,95

N°d’art descriptioN prix
e825 20 cm € 26,50
K751 24 cm € 28,55
e826 28 cm € 35,75

N°d’art descriptioN prix
K775 12 cm € 13,15

N°d’art descriptioN prix
e831 38 cm € 52,75

N°d’art descriptioN prix
K761 36 cm € 50,25
e832 40 cm € 59,15

N°d’art descriptioN prix
K760 25 cm € 17,95
K759 28 cm € 20,15

 Poêle à Blinis

 Poêle à Poisson reCtangulaire

 Poêle à Paella Poêle à Frire CéraMique

 Poêle à Frire à induCtion

 sauteuse

 Poêle à Poisson oVale

à partir de
€ 50,50

dure 10x Plus 
longteMPs
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casserole inocuiVre en cuiVre

Ustensiles en cuivre de haute qualité avec 
poignée et intérieur en acier inoxydable de 
2mm d’épaisseur, offrant une excellente 
conduction de la chaleur.

Poêlons  CHauFFe-Beurre 

sauteuse Mini sauCière

Poêle

sauteuse 

à partir de 
€ 114,95 € 49,95

à partir de 
€ 114,95

à partir de 
€ 59,95

€ 137,95

€ 177,95

N°d’art descriptioN prix
dn859 14(Ø)cm € 114,95
dn860 16(Ø)cm € 148,95

N°d’art descriptioN prix
dn861 18(Ø)cm € 160,95
dn862 20(Ø)cm € 217,95

N°d’art descriptioN prix
dn883 &RXYHUFOH������PP € 11,25
dn884 &RXYHUFOH�������PP € 15,50

N°d’art descriptioN prix
dn864 16(Ø)cm € 114,95
dn865 20(Ø)cm € 160,95
dn866 24(Ø)cm € 206,95

N°d’art descriptioN prix
dn863 24(Ø)cm € 137,95

N°d’art descriptioN prix
dn867 20(Ø)cm € 177,95

N°d’art descriptioN prix
dn868 0LQL�FDVVHUROH������PP € 59,95
dn698 &RXYHUFOH�SRXU�'1������PP € 21,25

N°d’art descriptioN prix
K769 �����OLWUH��FP��� € 49,95

Une combinaison d’acier inoxydable et d’aluminium, poignées rivetées. Idéal 
pour la présentation de table. Les couches multiples de matériaux permettent 
à la chaleur de se propager uniformément et de laisser les aliments chauffer 
plus longtemps. Convient pour l’ induction. 2.3mm d’épaisseur.

N°d’art descriptioN prix
dn873 280ml (90(Ø) x 45(P)mm) Poêlon € 29,50
dn876 100(Ø)mm Poêle € 23,50
dn882 0LQL�VDXWHXVH�������PP € 35,50

Casseroles à induCtion

!

"

#

!

#

"

CASSEROLE INOCUIvRE  
EN CUIvRE ET INOX

Mur extérieur en cuivre 
de calibre 1.8mm, 90% 
de cuivre

Murs intérieurs en  
acier inoxydable poli  
de 0.2mm

QUALITé 
SUPéRIEURE



  7 Lagen RVS 
en aluminium

RVS Bodem 
uit één stuk

 RVS AFFINITY PAN 
CONSTRUCTIE
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N°d’art descriptioN prix
dn874 20(Ø)cm € 73,50
dn875 24(Ø)cm € 83,50

N°d’art descriptioN prix
dn877 20(Ø)cm € 97,50
dn878 24(Ø)cm € 119,50

N°d’art descriptioN prix
dn885 14(Ø)cm € 20,50
dn886 16(Ø)cm € 21,50
dn887 18(Ø)cm € 22,50

N°d’art descriptioN prix
dn888 20(Ø)cm € 23,50
dn889 24(Ø)cm € 28,50

Poêlon

sauteuse

sauteuse aVeC CouVerCle

Poêle

sauteuse

CouVerCle en aCier inoxYdaBle 

à partir de
€ 72,50

à partir de
€ 97,50

€ 143,50

à partir de
€ 73,50

à partir de
€ 94,50

à partir de
€ 20,50

N°d’art descriptioN prix
dn881 24(Ø)cm € 143,50

N°d’art descriptioN prix
dn869 ���OWU�������[�����3�FP € 72,50
dn870 ���OWU�������[���3�FP € 83,50
dn871 ���OWU�������[����3�FP € 94,50
dn872 ���OWU�������[����3�FP € 107,50

N°d’art descriptioN prix
dn879 20(Ø)cm € 94,50
dn880 24(Ø)cm € 107,50

Une combinaison d’acier inoxydable et 
d’aluminium, poignées rivetées. Idéal pour la 
présentation de table. Les couches multiples 
de matériaux permettent à la chaleur de 
se propager uniformément et de laisser les 
aliments chauffer plus longtemps. Convient 
pour l’ induction. 2.3mm d’épaisseur.

Couvercle adapté à  la gamme Affinity 

affinity en acier inoxydaBle

REvéTEMENT 
EN INOX

7 couches d’acier  
inoxydable et  
aluminium

Base en acier 
inoxydable

QUALITé 
SUPéRIEURE
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Plats en fonte de qua-
lité lourde, pouvant aller 
directement du four à la 
table. Livré avec sous-
plats en bois.

Poêle en Fonte

Poêle en Fonte

Plat en Fonte

BaMBoo steaMer

grill

WoK

Poêle en Fonte

grill douBle FaCe

WoK

 eCran anti éClaBoussure

 Plat en Fonte aVeC sous-Plat
à partir de
€ 9,95

€ 11,95

à partir de
€ 8,95

à partir de
€ 6,95

€ 11,95

€ 19,95

à partir de
€ 7,95

à partir de
€ 5,25

à partir de
€ 7,95

€ 24,95

à partir de
€ 15,95

N°d’art descriptioN prix
K295 ��FP��IRQG�SODW €  7,95
K296 ��FP��IRQG�SODW €  8,95
K297 ��FP��IRQG�SODW €  9,95
K299 36cm, fond rond €  9,95

N°d’art descriptioN prix
F464 241 x 140mm €  7,95
CC310 280 x 190mm €  9,95
CC311 220 mm Ø rond €  8,95

N°d’art descriptioN prix
M654 ��FP�� €  9,95
M655 ��FP�� €  10,95

N°d’art descriptioN prix
F451 153mm Ø €  8,95
F453 VRXV�SODW�HQ�ERLV €  5,95

N°d’art descriptioN prix
K302 ��FP�� €  6,95
K303 ��FP�� €  8,95

N°d’art descriptioN prix
K249 ��FP�IRQG�SODW €  15,95
K250 ��FP�IRQG�SODW €  17,95

N°d’art descriptioN prix
dP026 28(Ø)cm €  5,25
dP027 33(Ø)cm €  6,25

N°d’art descriptioN prix
M652 26cm Ø €  11,95

N°d’art descriptioN prix
M653 25 x 25cm €  11,95

N°d’art descriptioN prix
K417 381 x 229mm €  24,95

N°d’art descriptioN prix
M650 43 x 25cm €  19,95

Ŧ��&RXFKH�DQWL�DGKªVLYH
Ŧ��(QWUHWLHQ�IDFLOH

Méthode à 
la vapeur 
tradition-
nelle avec 
deux bacs 
et un cou-
vercle

Ŧ��8Q�FµWª�UDLQXUª�� 
OşDXWUH�FµWª�OLVVH
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Panier et casserole en acier inoxy-
dable pour la cuisson 
des spaghettis.

Pocheuse 12 oeufs en aluminium, idéale 
pour les grandes quantités d’oeufs.  
Dimensions (Ø) : 35cm.

S’adapte sur les batteries inox Vogue de même diamètre. GG033 s’adapte à T149, 
T192, et M940 , alors que GG034 s’adapte à T177 et  M941.

Panier en acier inoxydable approprié 
pour égoutter et 
contenir les 
pâtes. 

Gardez le contrôle sur vos  
oeufs pochés.

Fournie avec une 
grille interne de  
drainage.

Livré complet avec panier et 
couvercle.

Casseroles miniatures fabriquées à partir d’un alliage thermique en aluminium et en 
acier inoxydable. Assure une distribution de la chaleur homogène sans points chauds 
pour des performances excellentes.

Pour créer un œuf au plat ou poché 
parfait. Peut être utilisé dans une 
poêle ou dans un peu d’eau pour 
pocher. Acier inoxydable.

Donnez la forme parfaite à 
vos oeufs frits ou pochés. 
Acier inoxydable.

Marmite noire avec poignées et 
bord en acier inoxydable, pour une 
utilisation de la cuisinière sur la 
table. Le couvercle peut être utilisé 
pour se débarrasser  
des coquilles.

Panier à sPagHetti

PoCHeuse 12 œuFs alu

Pot à Bain-Marie

etage VaPeur

Panier à Pâtes

PoCHeuse 4 œuFs inox

Poissonnière

Cuiseur à asPerges Mini Casserole

CerCles à œuFs

CerCles à oeuFs à long ManCHe

MarMites à Moules

à partir de
€ 21,95

€ 69,95

à partir de
€ 21,95

à partir de
€ 27,95

€ 24,95

€ 24,95

à partir de
€ 29,95

€ 39,95

€ 3,25

à partir de
€ 4,25

à partir de
€ 4,95

à partir de
€ 12,95

N°d’art descriptioN prix
K762 3RW���FP�� €  29,95
J719 3DQLHU�GH���FP�� €  21,95

N°d’art descriptioN prix
K892 ���ĎXIV €  69,95

N°d’art descriptioN prix
K081 &XYH��/�HW�FRXYHUFOH €  21,95
g515 3RW�GH���O�HW�&RXYHUFOH €  23,95

N°d’art descriptioN prix
gg033 &XLW�YDSHXU�LQR[���FP���� €  27,95
gg034 &XLW�YDSHXU�LQR[���FP���� €  39,95

N°d’art descriptioN prix
dM058 23(H) x 20(l) x 33(P) €  24,95

N°d’art descriptioN prix
K891 ��ĎXIV €  24,95

N°d’art descriptioN prix
K356 45,7cm €  29,95
e923 61cm €  39,95

N°d’art descriptioN prix
gg030 24cm (Ø) €  39,95

N°d’art descriptioN prix
gg028 &RXYHUFOH��FP���� €  6,95
gg029 &RXYHUFOH���FP���� €  6,95

N°d’art descriptioN prix
K893 7,5cmØ €3,25

N°d’art descriptioN prix
gd695 ���FP����ORQJ�PDQFKH €  4,25
gd696 ��FP����ORQJ�PDQFKH €  4,75

N°d’art descriptioN prix
CF269 ��FP���SRXU�SRUWLRQV����NJ €  4,95
Cd678 ��FP���SRXU�SRUWLRQV��NJ €  6,95
u264 ��FP���SRXU�SRUWLRQV����NJ €  8,95

N°d’art descriptioN prix
gg025 &DVVHUROH��FP���� €  13,95
gg026 0DUPLWH���FP���� €  16,95
gg027 Poêle 10cm (Ø) €  12,95

caractéristiques  
K356�'LPHQVLRQV��FP��� 
����K��[�����E��[�������S��� 
E923�'LPHQVLRQV��FP��������
�K��[���������FP�SRLJQªHV�
FRPSULVHV��[�����S��

caractéristiques  
CF269�3RXU�GHV�SRUWLRQV�GH�����J�PD[LPXP�
CD678�3RXU�XQH�SRUWLRQ�GH��NJ
U264�3RXU�GHV�SRUWLRQV�GH�����NJ�

!"$ #

!

#

"

$
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BATTERIE DE CUISINE

3,5cm de profondeur.

25,5 x 20 x 5cm de profondeur.

39 x 11 x 15 profondeur.

Verre trempé.

Plat à quiCHe

Plat Carré

Plat à tarte

PiCHet Mesureur

CoCotte ronde

Plat reCtangulaires

saladiers

raMequin

CoCotte oVale

Plat reCtangulaires

saladiers en Verre

€ 9,95

€ 7,50

€ 5,25

à partir de
€ 5,95

à partir de
€ 11,95

€ 7,95

à partir de
€ 4,25

€ 2,25

€ 21,95

€ 9,95

à partir de
€ 3,95

N°d’art descriptioN prix
P586 ���OWU €  5,95
P587 �OWU €  7,95

N°d’art descriptioN prix
P579 27cm(Ø) €  9,95

N°d’art descriptioN prix
gd030 35 x 23cm €  7,95

N°d’art descriptioN prix
gd029 21 x 21cm €  7,50

N°d’art descriptioN prix
P577 ���OWU €  5,25

N°d’art descriptioN prix
gd028 9cm(Ø) €  2,25

N°d’art descriptioN prix
P591 ���OWU €  21,95

N°d’art descriptioN prix
gd031 40 x 27cm €  9,95

N°d’art descriptioN prix
P588 ����OWU������[������[����FP €  11,95
P589 ����OWU����[����[���FP €  14,95
P590 ����OWU������[����[���FP €  17,95

N°d’art descriptioN prix
P582 ���OWU������[������[��FP €  4,25
P583 �OWU����[����[����FP €  4,95
P584 �OWU����[����[���FP €   6,95
P585 �OWU����[����[�����FP €  9,95

N°d’art descriptioN quaNtité prix
dK770 35,5 ml/6cmØ 6 €  3,95
dK771 70 ml/7,5cmØ 6 €  4,75
e561 126ml/9cmØ 6 €  7,25
e554 340ml/12cmØ 6 €  8,50
e550 ����OWU���FP� 6 €  16,50
e552 ���OWU���FP� 6 €  29,50
e553 ���OWU���FP� 6 €  39,50

ARTICLES DE 
CUISSON PyREX

&HV�DUWLFOHV�HQ�YHUUH�UªVLVWDQW�DX[�FKRFV�WKHUPL-
TXHV�SHXYHQW�SDVVHU�GLUHFWHPHQW�GX�IRXU�¡�OD�WDEOH�
RX�VHUYLU�¡�FRQVHUYHU�OHV�SODWV���3HXYHQW�SDVVHU�DX�
PLFUR�RQGH��DX�IRXU��DX�ODYH�YDLVVHOOH�
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BATTERIE DE CUISINE

N°d’art descriptioN prix
J273 ���OWU����+��[���FP�� €  1,49
J274 �OWU����+��[���FP�� €  2,45
J275 ���OWU�����+��[�����FP�� €  4,95
J277 ���OWU�����+��[���FP�� €  6,95
J278 �OWU�����+��[�����FP�� €  11,25
J280 ��OWU����FP�+��[���FP�� €  16,95

N°d’art descriptioN prix
P582 ���OWU������[������[��FP €  4,25
P583 �OWU����[����[����FP €  4,95
P584 �OWU����[����[���FP €  6,95
P585 �OWU����[����[�����FP €  9,95

N°d’art descriptioN quaNtité prix
dK770 35,5 ml/6cmØ 6 €  3,95
dK771 70 ml/7,5cmØ 6 €  4,75
e561 126ml/9cmØ 6 €  7,26
e554 340ml/12cmØ 6 €  8,52
e550 ����OWU���FP� 6 €  16,50
e552 ���OWU���FP� 6 €  29,46
e553 ���OWU���FP� 6 €  39,50

Compatible four micro-ondes, con-
gélateur et lave-vaisselle. Résiste  
à l’eau bouillante.

Plats en verre à forte résistance 
thermique. Résistants aux fours, 
micro-ondes et lave-vaisselles.

Bassine en acier inoxydable avec 
fond silicone anti-dérapant.

Acier inoxydable.

Résiste à l’eau bouillante, peut 
être utilisé pour la cuisson vapeur.  
Température de -40°C à 100°C. 
Compatible au micro-onde et au 
lave-vaisselle.

Verre trempé.

Acier inoxydable.

Aluminium ultra-résistant.

Acier inoxydable.

Acier inoxydable très résistant.

Compatible micro-ondes, congéla-
teur et lave-vaisselle.

Robuste passoire conique en acier 
inoxydable d’1.2mm d’épaisseur.

Bassines PolYProPYlène

saladiers

Bassines inox Fond siliCone

Passoire inox

CuVettes PolYProPYlène

saladiers en Verre

Bassines Cul-de-Poule inox

Passoire aluMiniuM

Bassines inox

Bassines graduées

Passoires en PolYProPYlène

Passoire Conique en aCier inoxYdaBle 

à partir de
€ 1,49

à partir de
€ 4,25

à partir de
€ 19,95

€ 5,95

à partir de
€ 4,25

à partir de
€ 3,95

à partir de
€ 19,95

€ 21,95

à partir de
€ 3,75

à partir de
€ 17,95

à partir de
€ 3,95

€ 87,95

N°d’art descriptioN prix
gg021 �OWU €19,95
gg022 �OWU €21,95
gg023 �OWU €29,95

N°d’art descriptioN prix
K331 23cm Ø €  5,95

N°d’art descriptioN prix
Cd598 �OWU €  4,25
Cd599 �OWU €  6,95

N°d’art descriptioN prix
K556 ���OWU����FP��� €19,95
K557 ���OWU����FP��� €24,95
K558 ��OWU����FP��� €31,95
K559 ��OWU����FP��� €44,95

N°d’art descriptioN prix
K336 30,5cm Ø €  21,95
K337 35cm Ø €  27,95

N°d’art descriptioN prix
K562 ����OWU������FP�� €  17,95
K563 ����OWU������FP�� €  21,95
K564 ���OWU����FP�� €  27,95

N°d’art descriptioN prix
dl943 23,5Øcm €  3,95
dl944 28Øcm €  5,25
dl945 38Øcm €  10,50

N°d’art descriptioN prix
dn918 40(Ø)cm €  87,95

N°d’art descriptioN prix
K530 ���OWU������FP�� €  3,75
K531 �OWU������FP�� €  4,95
K532 ���OWU������FP�� €  7,50
K533 �OWU����FP�� €  8,75
K535 �OWU����FP�� €  11,25
K536 �OWU������FP�� €  13,75
K537 �OWU����FP�� €  17,50
K538 OWU������FP�� €  19,95
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BATTERIE DE CUISINE

Plat à pizza effilé de taille 0,6 en 
acier étamé.

Ces couvercles aluminium de 1,2mm 
d’épaisseur se placent sur les plats à pizza 
pour limiter la circulation d’air au dessus 
de la pâte et lui permettre de lever plus 
facilement. L’encoche  
sur le bord permet  
d’emplier les plats  
et de les
transporter sans  
les faire tomber.

Lame inox rigide en une seule pièce 
de 52cm  pour couper en un seul 
mouvement.

Pour ranger votre ma-
tériel à pizza de façon 
ordonnée. 2 tailles : 11 
emplacements avec 
espacements de 6 cm  
et 15 emplacements 
avec espacements de 
4 cm. 705(H) x 300(L) 
x 300(P).

Plat à pizza étamé  
effilé en  
aluminium.

La circulation de l’air permet 
d’obtenir une cuisson uniforme de 
la croûte.

Pinces à plat à ressort.

Pelles pour un enfournement et défour-
nement aisés des pizzas. La petite pelle 
est dotée d’un manche en aluminium et 
plateau de  23 x 15 cm. 
 Les moyennes et grandes  
pelles ont un manche  
en bois cylindrique  
et un plateau  
de 30 cm.

Plat à pizza effilé  
en aluminium.

Plats en acier doux populaires et 
solides pour les fours à étages et 
rotatifs et les bases de pâte fraîches 
ou précuites. A graisser  
avant utilisation.  
4 cm de  
profondeur.

Conception révolutionnaire avec 
manche anti-dérapant avec ab-
sorption de la pression.

Coupe pizza en acier inoxydable 
de grande taille Lavable au lave-
vaisselle. 

Plats à Pizza de 3,8 CM de ProFondeur

CouVerCles de Plats à Pizza ProFonds

Couteau à Pizza

Plats à Pizza de 1,5 CM de ProFondeur

grilles à Pizza à Fond Plat

PinCes

Pelles à Pizza

Plats à Pizza de 0,8 CM de ProFondeur

Plats à Pizza en Fer noir

roulette à Pâte

CouPes Pizza

à partir de
€ 5,95

à partir de
€ 4,25

€ 19,95

à partir de
€ 39,95

à partir de
€ 5,95

à partir de
€ 3,25

à partir de
€ 2,75

à partir de
€ 12,95

à partir de
€ 4,25

à partir de
€ 4,95

€ 9,25

à partir de
€ 6,50

N°d’art descriptioN prix
F001 23 cm. €  5,95
F002 25 cm. €  6,95
F003 30 cm. €  7,95

N°d’art  prix
d390 €  19,95

N°d’art descriptioN prix
F026 ���HPSODFHPHQWV €  39,95
F027 ���HPSODFHPHQWV €  49,95

N°d’art descriptioN prix
F004 23 cm. €  5,95
F005 25 cm. €  6,95
F006 30 cm. €  7,95

N°d’art descriptioN prix
F011 �*ULOOH���FP €  3,25
F012 �*ULOOH���FP €  3,55
F013 �*ULOOH���FP €  3,95
F014 �*ULOOH���FP €  4,95

N°d’art descriptioN prix
CB141 23cm €  4,25
CB142 25cm €  4,95
CB143 30cm €  6,95
CB144 35cm €  7,95

N°d’art descriptioN prix
F017 3ODW�SURIRQG €  2,75
s479 8QLYHUVHOOH €  12,95

N°d’art descriptioN prix
F037 ��FP�SHWLWH�WDLOOH €  12,95
F036 ��FP�WDLOOH�PR\HQQH €  19,95
s480 ���FP�JUDQGH� €  29,95

N°d’art descriptioN prix
F007 28 cm. €  4,25
F008 30 cm. €  4,75
F009 35 cm. €  5,95

N°d’art descriptioN prix
CB145 18cm €  4,95
s473 23cm €  5,95
s474 25cm €  6,95
s475 30cm €  7,25
CB146 36cm €  10,25

N°d’art descriptioN prix
d753 8cm €  9,25

N°d’art descriptioN prix
d396 1RLU���FP €  6,50
CC407 5RXJH�����FP €  6,95
CC408 9HUW�����FP €  6,95

fournitures Pour Pizza

!

#

!

#

rangeMents Pour Plats à Pizza
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BATTERIE DE CUISINE

N°d’art descriptioN prix
K442 320 x 215 x 13mm €  5,95
K443 370 x 265 x 13mm €  9,25
K444 420 x 305 x 13mm €  11,75
K445 470 x 355 x 13mm €  15,95
K446 520 x 420 x 13mm €  18,25

N°d’art descriptioN prix
K432 320 x 215 x 38mm €  8,25
K433 370 x 265 x 38mm €  13,95
K434 420 x 305 x 38mm €  15,95
K435 470 x 355 x 38mm €  18,95
K436 520 x 420 x 38mm €  21,95
K437 610 x 455 x 38mm €  25,95

N°d’art descriptioN prix
K422 320 x 215 x 50mm €  8,25
K423 370 x 265 x 70mm €  13,95
K424 420 x 305 x 70mm €  15,95
K425 470 x 355 x 70mm €  21,95
K426 520 x 420 x 70mm €  24,95
K427 610 x 455 x 70mm €  29,95

N°d’art descriptioN prix
K412 420 x 305 x 100mm €  19,95
K413 470 x 355 x 100mm €  21,95
K414 520 x 420 x 100mm €  24,95
K416 610 x 455 x 100mm €  29,95

Ŧ�����3ODTXH�GH�FXLVVRQ�HQ�DOXPLQLXP�
DYHF�SURIRQGHXU�GH�����FP

Ŧ����3ODW�¡�IRXU�HQ�DOXPLQLXP��
DYHF�SURGRQGHXU�GH���FP

Ŧ���3ODTXH�GH�FXLVVRQ�HQ�DOXPLQLXP��
DYHF���FP�GH�SURIRQGHXU

Ŧ�����$YHF�FRXFKH�DQWL�DGKªVLYH

Ŧ�,QR[�GH�KDXWH�TXDOLWª
Ŧ�����[�����PP

Ŧ����3ODTXH�GH�FXLVVRQ�HQ�DOXPLQLXP��
DYHF�SURIRQGHXU�GH�����FP

Ŧ���3ODW�¡�IRXU�DQWL�DGKªVLI�HQ�
DOXPLQLXP�DYHF�GHX[�SRLJQªHV

Ŧ�������FP�GH�SURIRQGHXU

Ŧ���3ODTXH�GH�FXLVVRQ�HQ�DOXPLQLXP�
GH���FP�GH�SURIRQGHXU

Ŧ��$YHF�FRXFKH�DQWL�DGKªVLYH

Ŧ���3ODTXH�GH�FXLVVRQ�HQ�DOXPLQLXP��
DYHF�FRXFKH�DQWL�DGKªVLYH

Ŧ�������PP�GşªSDLVVHXU
Ŧ��������[�����[����PP

Ŧ����3ODW�¡�IRXU�HQ�DOXPLQLXP�DYHF�
SURIRQGHXU�GH���FP

Ŧ��3ODTXH�GH�FDLVVRQ�HQ�DOXPLQLXP�
DQWL�DGKªVLYH�DYHF���SRLJQªHV

Ŧ����FP�GH�SURIRQGHXU

Ŧ���3ODW�¡�IRXU�HQ�DOXPLQLXP�DYHF��
FRXFKH�DQWL�DGKªVLYH

Ŧ���3ODTXH�GH�FXLVVRQ�HQ�DOXPLQLXP�
DYHF�FRXFKH�DQWL�DGKªVLYH

Ŧ������PP�GşªSDLVVHXU
Ŧ�������[�����[����PP

Plaque de Cuisson

Plat à Four

Plaque de Cuisson

gn 1/1 Plaque de Cuisson

Plaque de Cuisson

Plat à Four anti-adHésiVe

Plaque de Cuisson

gn 1/1 Plaque de Cuisson

Plat à Four

Plaque de Cuisson aVeC Poignées

Plat à Four

gn 1/1 Plaque de Cuisson

à partir de
€ 5,95

à partir de
€ 19,95

à partir de
€ 12,95

à partir de
€ 31,95

à partir de
€ 8,25

à partir de
€ 39,50

à partir de
€ 15,95

€ 21,95

à partir de
€ 8,25

€ 42,95

à partir de
€ 16,95

€ 21,95

N°d’art descriptioN prix
C062 320 x 215mm €  12,95
C063 370 x 265mm €  15,95
C064 420 x 305mm €  17,95

N°d’art descriptioN prix
s373 ����JDVWURQRUP €  21,95

N°d’art descriptioN prix
K090 20mm de profondeur €  31,95
K091 55mm de profondeur €  37,95

N°d’art descriptioN prix
s365 400 x 300 x 80mm €  39,50
s364 450 x 350 x 80mm €  44,50

N°d’art descriptioN prix
C059 320 x 215mm €  15,95
C061 370 x 265mm €  17,95

N°d’art descriptioN prix
C057 320 x 215 x 50mm €  16,95
C058 370 x 265 x 70mm €  19,95

N°d’art descriptioN prix
s372 ����JDVWURQRUP €  21,95

N°d’art descriptioN prix
s371 600 x 400 x 30mm €  42,95



124

BACS DE CONSERVATION ET BACS GN

*1�����Ơ���;����00ơ

*1�����Ơ���;���00ơ

*1�����Ơ���;���00ơ

*1�����Ơ���;���00ơ

*1�����Ơ���;����00ơ

*1�����Ơ���;���00ơ

*1�����Ơ���;���00ơ

/$1*8(77(6�*$67521250(

*1�����Ơ���;����00ơ

*1�����Ơ���;���00ơ

 CouverCles standards

à partir de
€17,25

à partir de
€14,65

à partir de
€16,25

à partir de
€41,50

à partir de
€13,75

à partir de
€14,25

à partir de
€30,25

à partir de
€3,75

à partir de
€21,25

à partir de
€12,50

à partir de
€9,95

N°d’art descriptioN    prix
K450 20mm de Profondeur (3ltr)   € 17,25
K050 40mm de Profondeur (5,8ltr)   € 19,80
K049 65mm de Profondeur (9ltr)   € 21,10
K048 100mm de Profondeur (13,5ltr)   € 26,55
K047 150mm de Profondeur (20ltr)   € 41,05
K046 200mm de Profondeur (28ltr)   € 82,05

N°d’art descriptioN    prix
K066 65mm de Profondeur (2,5ltr)   € 14,65
K065 100mm de Profondeur (3,7ltr)   € 19,50
K064 150mm de Profondeur (5,7ltr)   € 27,95
K063 200mm de Profondeur (7,5ltr)   € 40,05

N°d’art descriptioN    prix
K078 65mm de Profondeur (0,6ltr)   € 16,25
K077 100mm de Profondeur (0,8ltr)   € 24,95

N°d’art descriptioN    prix
K145 100mm de Profondeur  € 41,50
K146 150mm de Profondeur  € 56,25

N°d’art descriptioN    prix
K061 40mm de Profondeur (2,5ltr)    € 13,75
K060 65mm de Profondeur (4ltr)   € 15,05
K059 100mm de Profondeur (6,2ltr)   € 19,65
K058 150mm de Profondeur (9ltr) € 30,80
K057 200mm de Profondeur (12ltr)   € 56,35

N°d’art descriptioN    prix
K071 65mm de Profondeur (1,7ltr)   € 14,25
K070 100mm de Profondeur (2,5ltr)   € 17,60
K069 150mm de Profondeur (4ltr)   € 22,80
K068 200mm de Profondeur (5,2ltr)   € 38,50

N°d’art descriptioN    prix
K140 55mm de Profondeur  € 30,25
K141 100mm de Profondeur  € 46,65
K142 150mm de Profondeur  € 71,45
K143 200mm de Profondeur € 116,65

N°d’art descriptioN    prix
K094 32,5 cm de longueur € 3,75
K092 53 cm de longueur € 4,75

N°d’art descriptioN    prix
K055 65mm de Profondeur (5,5ltr)   € 21,25
K054 100mm de Profondeur (8,7ltr)   € 28,25
K053 150mm de Profondeur (13ltr)   € 47,25
K052 200mm de Profondeur (16,7ltr)   € 66,20

N°d’art descriptioN    prix
K076 65mm de Profondeur (1ltr)   € 12,50
K075 100mm de Profondeur (1,7ltr)   € 15,75
K074 150mm de Profondeur (2,2ltr)   € 19,30
K073 200mm de Profondeur (3ltr)   € 33,00

N°d’art descriptioN    prix
K086 GN 1/9   € 9,95
K085 GN 1/6   € 10,20
K084 GN 1/4   € 10,50
K083 GN 1/3   € 10,65
K082 GN 1/2   € 11,80
K080 GN 2/3   € 17,10
K079 GN 1/1   € 17,10

 BACS GAS-
TRONORmE 
BOuRGEAT

Les bacs gastronorme Bourgeat sont les meilleurs bacs du marché. Ils existent en modèles 
standards et parforés. Les bords renforcés et brevetés empêchent tout endommagement et 
garantissent une longue durée de vie. Conformes à la norme européenne EN361.  Entièrement 
interchangeables avec tous les autres produits gastronorme.

avec poignée

20 mm 40 mm 65 mm 100 mm 150 mm 200 mm

perforé

perforé



125

BACS DE CONSERVATION ET BACS GN

*1�����Ơ���;���00ơ

*1�����Ơ���;���00ơ

*1�����Ơ���;���00ơ

*1�����Ơ���;���00ơ

*1�����Ơ���;���00ơ

*1�����Ơ���;���00ơ

*1�����Ơ���;���00ơ

*1�����Ơ���;���00ơ

*1�����Ơ���;���00ơ

*1�����Ơ���;���00ơ

&289(5&/(�Ơ$9(&�32,*1�(ơ

à partir de
€21,50

à partir de
€9,95

à partir de
€4,25

à partir de
€11,75

à partir de
€9,25

à partir de
€6,00

à partir de
€2,75

à partir de
€8,25

à partir de
€4,95

à partir de
€4,25

à partir de
€1,95

N°d’art descriptioN    prix
K807 150mm de Profondeur (43ltr)   € 39,50
K804 100mm de Profondeur (29ltr)   € 29,50
K802 65mm de Profondeur (19ltr)   € 25,50
K801 40mm de Profondeur (11ltr)   € 21,50

N°d’art descriptioN    prix
K814 150mm de Profondeur (13ltr)   € 19,50
K812 100mm de Profondeur (8,7ltr)   € 14,75
K811 65mm de Profondeur (5,5ltr)   € 11,50
K810 40mm de Profondeur (3,5ltr)   € 9,95

N°d’art descriptioN    prix
K995 200mm de Profondeur (3ltr)   € 10,25
K992 150mm de Profondeur (2,2ltr)   € 7,50
K991 100mm de Profondeur (1,7ltr)   € 5,50
K985 65mm de Profondeur (1ltr)   € 4,25

N°d’art descriptioN    prix
K843 200mm de Profondeur (28ltr)    € 26,50
K842 150mm de Profondeur (20ltr)   € 23,50
K841 100mm de Profondeur (14ltr)   € 17,50
K840 65mm de Profondeur (9ltr) € 15,50
K839 40mm de Profondeur (5ltr)   € 13,75
K827 20mm de Profondeur (2,5ltr)   € 11,75

N°d’art descriptioN    prix
K918 200mm de Profondeur (28ltr)   € 25,50
K924 150mm de Profondeur (20ltr)   € 19,75
K923 100mm de Profondeur (13,5ltr)   € 13,50
K903 65mm de Profondeur (9ltr)   € 10,50
K994 40mm de Profondeur (5,8ltr)   € 9,50
K998 20mm de Profondeur (3ltr)   € 9,25

N°d’art descriptioN    prix
K936 200mm de Profondeur (7,5ltr)   € 13,00
K934 150mm de Profondeur (5,7ltr)   € 10,50
K933 100mm de Profondeur (3,7ltr)   € 8,25
K929 65mm de Profondeur (2,5ltr)   € 6,00

N°d’art descriptioN    prix
K826 150mm de Profondeur (1,2ltr)   € 5,50
K825 100mm de Profondeur (0,8ltr)   € 4,25
K824 65mm de Profondeur (0,6ltr)   € 2,75

N°d’art descriptioN prix
K847 200mm de Profondeur (12ltr) € 19,50
K846 150mm de Profondeur (9ltr) € 16,50
K845 100mm de Profondeur (6,5ltr) € 11,25
K844 65mm de Profondeur (4ltr) € 8,25
E698 40 mm de Profondeur (2,5ltr) € 9,50

N°d’art descriptioN    prix
K932 200mm de Profondeur (12ltr)   € 16,00
K930 150mm de Profondeur (9ltr)   € 14,25
K928 100mm de Profondeur (6,2ltr)   € 9,50
K927 65mm de Profondeur (4ltr)   € 7,50
K925 40mm de Profondeur (2,5ltr) € 5,95
K906 20mm de Profondeur (1,2ltr) € 4,95

N°d’art descriptioN    prix
K823 200mm de Profondeur (5,2ltr)   € 11,50
K820 150mm de Profondeur (4ltr)   € 9,00
K819 100mm de Profondeur (2,5ltr)   € 6,50
K818 65mm de Profondeur (1,7ltr)   € 4,25

N°d’art descriptioN    prix
K939 GN 2/1   € 23,50
K926 GN 1/1 € 9,75
K970 GN 2/3   € 8,25
K931 GN 1/2   € 5,50
K969 GN 1/3   € 4,50
K972 GN 1/4   € 4,25
K993 GN 1/6   € 2,75
K997 GN 1/9   € 1,95
N°d’art descriptioN    prix
CB170 GN 1/1   € 11,50
CB172 GN 2/3   € 8,95
CB171 GN 1/2   € 6,25
CB173 GN 1/3   € 5,00
CB174 GN 1/4   € 4,50
CB175 GN 1/6   € 3,25
CB176 GN 1/9   € 2,55

BACS 
GASTRONORmE 
VOGuE 

Ŧ�/DUJH�DVVRUWLPHQW��SURGXLW�GDQV�OH�PHLOOHXU�LQR[��������EDFV�TXL�UªSRQGHQW�DX[�QRUPHV�GH�TXDOLWª�OHV�SOXV�VWULFWHV�Ŧ�([LVWH�HQ�PRG©OHV�VWDQGDUG�HW�PRG©OHV�
SHUIRUªV�Ŧ�&RXYHUFOHV�¡�FRPPDQGHU�VªSDUªPHQW�Ŧ�/HV�ERUGV�UHQIRUFªV�ªYLWHQW�WRXW�HQGRPPDJHPHQW�ORUV�GH�OşHPSLODJH�Ŧ�/HV�EDFV�SHXYHQW�SDVVHU�GLUHFWHPHQW�
GX�IRXU�DX�šEDLQ�PDULHŢ�Ŧ�&RQIRUPHV�¡�OD�QRUPH�HXURSªHQQH�(1����Ŧ�/HV�ERUGV�UHQIRUFªV�HPS«FKHQW�WRXW�HQGRPPDJHPHQW�HW�JDUDQWLVVHQW�XQH�ORQJXH�GXUªH�
GH�YLH�Ŧ��/DQJXHWWHV�SRXU�EDLQ�PDULH�Ŧ�1H�UHVWHQW�MDPDLV�FRLQFªV�ORUV�GH�OşHPSLODJH�Ŧ�(QWL©UHPHQW�LQWHUFKDQJHDEOHV�DYHF�WRXV�OHV�DXWUHV�SURGXLWV�*DVWURQRUPH

Standart 

perforé perforé

Couvercle Echancré 

!

"

!

"
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BACS DE CONSERVATION ET BACS GN

6833257�(1�$&,(5�,12;<'$%/(

3/$76�352)(66,211(/6�*1����

7$,//(����

7$,//(����

3/$76�352)(66,211(/6�*1����

(175(72,6(6�*1

7$,//(����

CouverCles

CouverCles
à partir de
€15,25

à partir de
€32,95

à partir de
€7,50

à partir de
€12,50

à partir de
€10,25

à partir de
€3,75

à partir de
€9,50

à partir de
€6,50

à partir de
€8,25

N°d’art descriptioN prix
GC961 20mm de Profondeur € 15,25
GC962 40mm de Profondeur € 17,75
GC963 65mm de Profondeur € 19,95
GC964 100mm de Profondeur € 23,50
GC965 150mm de Profondeur € 29,50
GC966 200mm de Profondeur € 38,75

N°d’art descriptioN prix
CC051 6XSSRUW�0ªWDOOLTXH € 32,95
S430 Lot de 6 GN 1/9 de 100mm(P € 29,95
S431 Lot de 4 GN 1/6 de 100mm(P € 24,75

N°d’art descriptioN prix
CB186 65mm de Profondeur (2,5ltr) € 7,50
CB187 100mm de Profondeur (3,7ltr) € 9,50
CB188 150mm de Profondeur (5,7ltr) € 12,50

N°d’art descriptioN prix
CB177 40mm de Profondeur (5,8ltr) € 12,50
CB178 65mm de Profondeur (9ltr) € 13,50
CB179 100mm de Profondeur (13,5ltr) € 16,50
CB180 150mm de Profondeur (20ltr) € 23,50

N°d’art descriptioN    prix
GC968 40mm de Profondeur € 10,25
GC969 65mm de Profondeur € 11,75
GC970 100mm de Profondeur € 15,25
GC971 150mm de Profondeur € 19,95
GC972 200mm de Profondeur € 24,75

N°d’art descriptioN prix
K094 325 x 25mm € 3,75
K092 530 x 25mm € 4,75

N°d’art descriptioN prix
CB182 65mm de Profondeur (4ltr) € 9,50
CB183 100mm de Profondeur (6,2ltr) € 13,50
CB184 150mm de Profondeur (9ltr) € 16,50

N°d’art descriptioN prix
CB189 GN 1/3 € 6,50
CB185 GN 1/2 € 8,50
CB181 GN 1/1 € 13,50

N°d’art descriptioN    prix
GC967 GN 1/1 € 14,25
GC973 GN 1/2 € 8,25

BACS 
GASTRONORmE 
INOx VOGuE

8Q�JDPPH�FRPSO©WH�GH�EDFV�*DVWURQRUPH�HQ�LQR[�GH�KDXWH�TXDOLWª���GH�OD�WDLOOH�����¡�OD�WDLOOH������
de 20mm à 200mm de profondeur, avec ou sans poignées, perforés ou non.  Les bacs Gastro Vogue 
se prêtent à toutes les utilisations; cuisson, stockage, transport, surgélation, bain-marie...   Ils 
peuvent passer sans problème du congélateur au four ou au bain-marie.

Avec  
poignées

Les Poignées 
rendent le 
transport  
plus facile

&HWWH�JDPPH�GH�SODWV�SURIHVVLRQQHOV�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH�GH�KDXWH�TXDOLWª�RIIUH�XQ�FKRL[�FRPSOHW�GH�WDLOOHV�HW�GH�SURIRQGHXUV��$FLHU�LQR[\GDEOH�����HW�(1����DYHF�XQ�
calibre de 0,8 mm. Standard et perforés, ces plats extrêmement durables peuvent être utilisés pour cuire, stocker, réchauffer, surgeler,  le transport et la présentation. 
Ils peuvent passer du four au congélateur ou au bain-marie. Ils sont adaptés pour les fours combinés.

Cadre en acier inoxydable fixable au mur ou sur pied. Peut contenir 6 bacs gastronorme 
1/9,  4 bacs gastronorme 1/6 ou 2 bacs gastronorme 1/3. Les ensembles de  bacs gas-
tronorme  sont fournis avec couvercles.

Entretoises Gastro inox  
pour bacs Vogue et Bourgeat.

325 X 176mm

325 x 530mm

325 x 265mm

Encoche sur les 2 bords pour lais-
ser passer les poignées des bacs.

caractéristiques
CC051�'LPHQVLRQV��PP�������+��[�����/��[�����3��

3/$76�352)(66,211(/6�

%$&6�*$67521250(�,12;�92*8(�$9(&�32,*1�(6
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BACS DE CONSERVATION ET BACS GN

CouverCles CouverCles aveC enCoChe 7$3,6�'ş�*2877$*(
à partir de
€2,30

à partir de
€2,95

à partir de
€4,95

176 x 108mm

265 x 162mm

325 x 265mm

176 x 162mm

325 x 176mm

530 x 325mm

Transparent

7$,//(����

7$,//(����

7$,//(����

7$,//(����

7$,//(����

7$,//(����

à partir de
€2,80

à partir de
€3,90

à partir de
€5,75

à partir de
€3,20

à partir de
€4,60

à partir de
€10,35

N°d’art descriptioN prix
U254 GN 1/6 €2,95
U253 GN 1/4 €3,45
U252 GN 1/3 €3,65
U251 GN 1/2 €4,60
U250 GN 1/1 €8,05

N°d’art descriptioN prix
U486 GN 1/2 €4,95
U485 GN 1/1 €5,95

descriptioN traNspareNt prix Noir prix
65mm de Profondeur (0,6ltr) U242 €2,80 U472 €4,20
100mm de Profondeur (0,87ltr) U243 €3,65 U473 €4,55

descriptioN traNspareNt prix Noir prix
65mm de Profondeur (1,6ltr) U236 €3,90 U466 €4,95
100mm de Profondeur (2,4ltr) U237 €4,60 U467 €5,75
150mm de Profondeur (3,7ltr) U238 €5,75 U468 €7,45

descriptioN traNspareNt prix Noir prix
65mm de Profondeur (3,8ltr) U228 €5,75 U458 €7,45
100mm de Profondeur (6ltr) U229 €7,25 U459 €9,35
150mm de Profondeur (8,8ltr) U230 €9,20 U460 €12,15
200mm de Profondeur (10,8ltr) U231 €11,50 U461 €14,95

descriptioN traNspareNt prix Noir prix
GN 1/9 U249 €2,30 U479 €2,85
GN 1/6 U248 €2,95 U478 €3,45
GN 1/4 U247 €3,45 U477 €4,00
GN 1/3 U246 €3,65 U476 €4,25
GN 1/2 U245 €4,60 U475 €5,15
GN 1/1 U244 €8,05 U474 €9,20

descriptioN traNspareNt prix Noir prix 
65mm de Profondeur (1,05ltr) U239 €3,20 U469 €4,20
100mm de Profondeur (1,6ltr) U240 €3,45 U470 €4,50
150mm de Profondeur (2,3ltr) U241 €4,60 U471 €5,95

descriptioN traNspareNt prix Noir prix
65mm de Profondeur (2,5ltr) U232 €4,60 U462 €4,95
100mm de Profondeur (3,8ltr) U233 €5,75 U463 €7,45
150mm de Profondeur (5,1ltr) U234 €7,25 U464 €9,35
200mm de Profondeur (7ltr) U235 €9,20 U465 €12,50

descriptioN traNspareNt prix Noir prix
65mm de Profondeur(8,50ltr) U224 €10,35 U454 €12,35
100mm de Profondeur(13,12ltr) U225 €12,65 U455 €15,85
150mm de Profondeur(19,50ltr) U226 €16,10 U456 €19,25
200mm de Profondeur(25,60ltr) U227 €19,55 U457 €23,55

CONTENEuRS 
GASTRONORmE 
pOlyCARBONATE

3UDWLTXHPHQW�LQFDVVDEOHV��OªJHUV�HW�HPSLODEOHV��FHV�FRQWHQHXUV�HQ�SRO\FDUERQDWH�RQW�XQ�SRXYRLU�LVRODQW�TXL�SHUPHW�GH�OHV�UHPSOLU�
GşDOLPHQWV�EU¼ODQWV�HW��GH�OHV�PDQLSXOHU�VDQV�ULVTXH�GH�EU¼OXUH���6©FKDJH�UDSLGH�DSU©V�ODYDJH�
Ŧ�3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV����q&�WR�����q&� Ŧ�(PSLODEOHV�� Ŧ�3DVVHQW�DX�ODYH�YDLVVHOOH
&RXYHUFOHV�YHQGXV�VªSDUªPHQW
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BACS DE CONSERVATION ET BACS GN

3/$76�*$67521250(����

3/$76�*$67521250(����

*$67521250(����

*$67521250(����

3/$76�*$67521250(����

3/$76�*$67521250(����

*$67521250(����

*$67521250(����

3/$76�*$67521250(����

3/$76�*$67521250(���/$5*(6�%25'6

*$67521250(����

CouverCles

à partir de
€11,95

à partir de
€19,95

à partir de
€12,45

à partir de
€39,95

€14,95

€32,95

à partir de
€12,45

€27,45

à partir de
€16,95

à partir de
€17,95

à partir de
€16,25

à partir de
€6,25

N°d’art descriptioN prix
DM152 GN 1/6 65mm de Profondeur €11,95
DM155 GN 1/6 100mm de Profondeur €14,95

N°d’art descriptioN prix
CD291 GN 1/2, 65mm de Profondeur €19,95
DM153 GN 1/2, 100mm de Profondeur €21,95

N°d’art descriptioN    prix
U812 6,5cm de Profondeur €12,45
U813 10cm de Profondeur €17,45

N°d’art descriptioN    prix
CD714 3cm de Profondeur €39,95
U807 6,5cm de Profondeur €43,75

N°d’art descriptioN prix
DM151 GN 1/4 65mm de Profondeur €14,95

N°d’art descriptioN prix
CD290 GN 1/1 65mm de Profondeur €32,95

N°d’art descriptioN    prix
CD717 3cm de Profondeur €12,45
U810 6,5cm de Profondeur €16,25
U811 10cm de Profondeur €24,95

N°d’art descriptioN    prix
CD715 3cm de Profondeur €27,45

N°d’art descriptioN prix
CD292 GN 1/3 65mm de Profondeur €16,95
DM154 GN 1/3 100mm de Profondeur €19,95

N°d’art descriptioN prix
DM158 GN 1/2 €17,95
DM157 GN 1/1, 25mm €21,95

N°d’art descriptioN    prix
CD716 3cm de Profondeur €16,25
U808 6,5cm de Profondeur €18,75
U809 10cm de Profondeur €27,45

N°d’art descriptioN    prix
CD721 1/6GN  Couvercle €6,25
CD720 1/3GN  Couvercle €12,45
CD719 1/2GN  Couvercle €16,25

plATS
GASTRONORmE EN 
mélAmINE

pORCElAINE 
GASTRONORmE

/D�PªODPLQH�HVW�XQ�PDWªULDX�SODVWLTXH�VRLOGH��UªVLVWDQW�HW�WU©V�OªJHU��/DYDEOH�DX�ODYH�YDLVVHOOH��5ªVLVWH�¡�OD�FKDOHXU��DX[�
ªFODWV�HW�DX[�WDFKHV��5ªVLVWH�DX[�WHPSªUDWXUHV�GH����q&�¡�����q&��5HPDUTXH���QH�FRQYLHQW�SDV�¡�OD�FKDOHXU�GLUHFWH�

Ŧ�4XDVLPHQW�LQFDVVDEOH�Ŧ�5ªVLVWDQW�DX[�UD\XUHV�HW�DX[�WDFKHV�Ŧ�5ªIUDFWDLUH�¡�OD�FKDOHXU�HW�ODYDEOH�DX�ODYH�YDLV

Ces plats en porcelaine aux dimensions gastronorme permettent de présenter les plats chauds et froids et 
FRQVWLWXHQW�XQH�DOWHUQDWLYH�ªOªJDQWH�DX�SODWV�JDVWUR�FODVVLTXHV�HQ�LQR[���(QWL©UHPHQW�YLWULILªV�SRXU�UªVLVWHU�DX[�
FKRFV�WKHUPLTXHV��&RPSDWLEOHV�IRXU��PLFUR�RQGHV��ODYH�YDLVVHOOH��FRQJªODWHXU��3DU�OD�FRPSOH[LWª�GX�SURFHVVXV�
de fabrication, les dimensions peuvent varier légèrement des dimensions gastro standard.

caractéristiques
Dm152�'LPHQVLRQV��PP������K��[�����O��[�����S��
Dm155�'LPHQVLRQV��PP�������K��[�����O��[�����S��

caractéristiques
CD291�'LPHQVLRQV��PP������K��[�����O��[�����S��
Dm153�'LPHQVLRQV���PP�������K��[�����O��[�����S��

caractéristiques
CD292�'LPHQVLRQV��PP������K��[�����O��[�����S��
Dm154�'LPHQVLRQV��PP�������K��[�����O��[�����S��

caractéristiques
Dm158�'LPHQVLRQV���PP������K��[�����O��[�����S��
Dm157�'LPHQVLRQV���PP������K��[�����O��[�����S��

caractéristiques
Dm151�'LPHQVLRQV��PP������K��[�����O��[�����S��

caractéristiques
CD290�'LPHQVLRQV���PP������K��[�����O��[�����S��

17,6 x 16,2cm

53 x 32,5cm

32,5 x 17,6cm

53 x 16,5cm

32,5 x 26,5cm
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BACS DE CONSERVATION ET BACS GN

7$,//(����

7$,//(����

&289(5&/(6�5,*,'(6

7$,//(�����

7$,//(����

7$,//(����

7$,//(����

CouverCles aveC enCoChe

7$,//(����

7$,//(����

7$,//(����

7$,//(����

&289(5&/(6�6283/(6

7$,//(����

CouverCles

à partir de
€3,95

à partir de
€5,95

à partir de
€3,35

€16,25

à partir de
€19,95

à partir de
€4,10

à partir de
€7,25

à partir de
€3,75

à partir de
€11,25

à partir de
€34,95

à partir de
€5,75

à partir de
€14,25

à partir de
€3,40

à partir de
€16,25

à partir de
€7,50

N°d’art descriptioN prix
F576 65mm de Profondeur (0,6ltr) €3,95
F577 100mm de Profondeur (0,8ltr) €4,40

N°d’art descriptioN prix
F555 65mm de Profondeur (2,5ltr) €5,95
F556 100mm de Profondeur (3,8ltr) €7,95
F557 150mm de Profondeur (5,1ltr) €9,95
F558 200mm de Profondeur (7ltr) €13,25

N°d’art descriptioN prix
F559 GN 1/3 €4,60
F551 GN 1/2 €6,05
F544 GN 1/1 €11,55

N°d’art descriptioN prix
F578 GN 1/9 €3,35
F573 GN 1/6 €3,75
F566 GN 1/4 €4,00

N°d’art descriptioN prix
F574 GN 1/6 €3,75
F567 GN 1/4 €4,25
F560 GN 1/3 €4,60

N°d’art descriptioN prix
F575 GN 1/6 €3,40
F569 GN 1/4 €3,60
F562 GN 1/3 €4,05

N°d’art descriptioN prix
K621 GN 1/6 €7,50
K620 GN 1/4 €8,75
K618 GN 1/3 €11,25

N°d’art descriptioN prix
F552 GN 1/2 €6,50
F545 GN 1/1 €12,75

N°d’art descriptioN prix
F554 GN 1/2 €5,70
F546 GN 1/1 €8,20

N°d’art descriptioN prix
K608 GN 1/2 €17,50
K605 GN 1/1 €29,95

N°d’art descriptioN prix
K604 150mm de Profondeur (2,4ltr) €16,25

N°d’art descriptioN prix
K587 65mm de Profondeur (3,8ltr) €19,95
K588 100mm de Profondeur (6ltr) €22,50
K589 150mm de Profondeur (8,8ltr) €28,75

N°d’art descriptioN prix
F570 65mm de Profondeur (1.05ltr) €4,10
F571 100mm de Profondeur (1,6ltr) €4,50
F572 150mm de Profondeur (2,4ltr) €6,10

N°d’art descriptioN prix
F547 65mm de Profondeur (3,8ltr) €7,25
F548 100mm de Profondeur (6ltr) €9,95
F549 150mm de Profondeur (8,8ltr) €11,50
F550 200mm de Profondeur (10,8ltr) €14,25

N°d’art descriptioN prix
K593 65mm de Profondeur (1,6ltr) €11,25
K594 100mm de Profondeur (2,4ltr) €13,75
K599 150mm de Profondeur (3,8ltr) €19,95

N°d’art descriptioN prix
K584 65mm de Profondeur (8,5ltr) €34,95
K585 100mm de Profondeur (13ltr) €42,50
K586 150mm de Profondeur (19,5ltr) €56,25

N°d’art descriptioN prix
F563 65mm de Profondeur (1,6ltr) €5,75
F564 100mm de Profondeur (2,4ltr) €6,75
F565 150mm de Profondeur (3,8ltr) €8,90

N°d’art descriptioN prix
F540 65mm de Profondeur (8,5ltr) €14,25
F541 100mm de Profondeur (13ltr) €16,95
F542 150mm de Profondeur (19,5ltr) €19,95
F543 200mm de Profondeur (25,7ltr) €24,75

N°d’art descriptioN prix
K590 65mm de Profondeur (2,5ltr) €16,25
K591 100mm de Profondeur (3,8ltr) €18,75
K592 150mm de Profondeur (5,1ltr) €23,75

CONTENEuRS 
GASTRONORmE EN 
pOlyCARBONATE pOuR 
pRépARATIONS fROIDES

CONTENEuRS 
GASTRONORmE EN 
pOlyCARBONATE pOuR 
pRépARATIONS ChAuDES

3UDWLTXHPHQW�LQFDVVDEOHV��OªJHUV�HW�HPSLODEOHV��FHV�FRQWHQHXUV�HQ�SRO\FDUERQDWH�WUDQVSDUHQWV�HW�SHUPHWWHQW�GH�FRQWUµOHU�OH�FRQWHQX�
IDFLOHPHQW�JU£FH�¡�OD�IHQ«WUH�0DUN�LW�)UHVK�ž���7HPSªUDWXUH�PD[LPXP����q&��VşXWLOLVHQW�SRXU�OHV�VDODGHV�HW�OHV�SUªSDUDWLRQV�IURLGHV�RX�
tièdes.  Couvercles vendus séparément.  Conformes à la norme EN 631. 

Ŧ�)HQ«WUH�0DUN�LW�)UHVK�ž��Ŧ�3ODJH�GH�WHPSªUDWXUH����q&�¡�����q&��Ŧ�3DVVH�DX�ODYH�YDLVVHOOH�� &RXYHUFOHV�YHQGXV�VªSDUªPHQW

&HV�FRQWHQHXUV�*DVWURQRUPH�HQ�SRO\FDUERQDWH�VXSSRUWHQW�OHV�WHPSªUDWXUHV�DOODQW�GH����q&�¡����q&���,OV�
VşXWLOLVHQW�DXVVL�ELHQ�DX�PLFUR�RQGHV�TXşDX�EDLQ�PDULH���0DWªULDX�LVRODQW��ULVTXH�GH�EU¼OXUHV�OLPLWªV���6XUIDFH�
lisse et coins arrondis pour faciliter le lavage. 

&RXYHUFOHV�YHQGXV�VªSDUªPHQW

176 x 108mm

176 x 162mm

325 x 176mm

325 x 265mm

Pour conserver la fraîcheur des aliments et 
éviter toute contamination croisée. Poignées 
moulées avec prise pour les doigts. 
Fenêtre inscriptible pour  
LQGLTXHU�OD�GDWH�

176 x 162mm

265 x 162mm

325 x 265mm

325 x 530mm

&RXYHUFOHV�HQ�SODVWLTXH�WUDQVSDUHQW�DYHF�
encoche pour une cuillère, 
pour conserver la  
fraîcheur des 
aliments.

265 x 162mm

325 x 176mm

325 x 530mm

Couvercles souples lavables  
au lave-vaisselle et allant au micro-
ondes, emboîtables pour un range-
ment encore plus efficace.
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��/,75(6 ��/,75(6 ��/,75(6 ����/,75(6

���/,75(6 ���/,75(6 ���/,75(6 CouverCles

0$548(85�())$�$%/( Gn 1/9 *1���� Gn 1/4

*1���� *1���� *1���� Gn 1/1

€5,75 €8,25 €9,50 €12,25

€17,75 €25,75 €30,50 à partir de
€2,95

€3,95 à partir de
€3,99

à partir de
€4,49

à partir de
€5,49

à partir de
€7,37

à partir de
€9,99

à partir de
€12,38

à partir de
€16,13

N°d’art descriptioN prix
J870 2ltr €5,75

N°d’art descriptioN prix
J871 4ltr €8,25

N°d’art descriptioN prix
J872 6ltr €9,50

N°d’art descriptioN prix
J873 7,5ltr €12,25

N°d’art descriptioN prix
J874 12ltr €17,75

N°d’art descriptioN prix
J875 18ltr €25,75

N°d’art descriptioN prix
J876 22ltr €30,50

N°d’art descriptioN prix
J878 Petite Taille €2,95
J879 Grande Taille €4,25

CONTENEuRS 
RuBBERmAID 
GRADuéS

CONTENEuRS 
GASTRO ARAVEN 
CODES COulEuR

&HV�FRQWHQHXUV�5XEEHUPDLG�VRQW�IDEULTXªV�GDQV�XQ�SRO\FDUERQDWH�H[WU©PHPHQW�VROLGH���/H�IRQG�
HVW�JDXIUª�SRXU�OHV�HPS«FKHU�GH�JOLVVHU����/H�PDUTXDJH�VXU�OHV�FµWªV�SHUPHW�GH�PHVXUHU�OHV�TXDQWL-
WªV�VWRFNªHV���3RLJQªHV�VXU�OHV�FµWªV��
&RXYHUFOHV�ªWDQFKHV�YHQGXV�VªSDUªPHQW� 

&HV�FRQWHQHXUV�KHUPªWLTXHV�VRQW�GLVSRQLEOHV�HQ�SOXVLHXUV�GLPHQVLRQV�*DVWUR���&KDTXH�ER¯WH�
HVW�IRXUQLH�DYHF�XQ�MHX�GşªWLTXHWWHV�FRXOHXU��URXJH��MDXQH��YHUW�HW�EOHX��DLQVL�TXşXQH�ªWLTXHWWH�
GşLGHQWLILFDWLRQ�SHUPDQHQWH�HW�HIID¨DEOH��7RXV�OHV�DOLPHQWV�VRQW�FODLUHPHQW�LGHQWLILªV�HW�GDWªV����
3ODJH�GH�WHPSªUDWXUH�GH����q&�¡����q&���3DVVHQW�DX�ODYH�YDLVVHOOH�HW�PLFUR�RQGHV�

N°d’art descriptioN prix
U283 Noir €3,95

N°d’art descriptioN Nombre prix
DL979 1ltr 4 €15,95
T983 1,5ltr 4 €19,95

N°d’art descriptioN Nombre prix
DL980 1,8ltr 4 €17,95
T984 2,6ltr 4 €19,95

N°d’art descriptioN Nombre prix
DL981 2,8ltr 4 €21,95
T985 4,3ltr 4 €23,95

N°d’art descriptioN Nombre prix
T991 21ltr 4 €63,96
DL984 28ltr 4 €69,00

N°d’art descriptioN Nombre prix
T990 13,5ltr 4 €49,48
DL983 19ltr 4 €57,95

N°d’art descriptioN Nombre prix
DL982 6,5ltr 4 €39,95
T988 10ltr 4 €47,95
T989 12,5ltr 4 €49,48

N°d’art descriptioN Nombre prix
T986 4ltr 4 €29,48
T987 6ltr 4 €32,48

caractéristiques
Dl979 100mm de Profondeur. T983 150mm de Profondeur

caractéristiques
Dl982 100mm de Profondeur. T988 150mm de Profondeur. 
T989 200mm de Profondeurcaractéristiques

T986 100mm de Profondeur. T987 150mm de Profondeur

caractéristiques
Dl980 100mm de Profondeur. T984 150mm de Profondeur

caractéristiques
T990 150mm de Profondeur. Dl983 200mm de Profondeur

caractéristiques
Dl981 100mm de Profondeur. T985 150mm de Profondeur

caractéristiques
T991 150mm de Profondeur. Dl984 200mm de Profondeur

caractéristiques
J878 Pour les conteneurs de 2 à 7,5 l.J879 Pour les conteneurs de 12 à 22 l.

6ROXEOH�¡�OşHDX��SRXU�
LQGLTXH]�OHV�GDWHV�
limites de consom-
mation / le contenu 
sur les conteneurs.

290 x 265 x 195mm

222 x 211 x 68mm

176 x 108mm

290 x 265 x 305mm

222 x 210 x 120mm

176 x 162mm

290 x 265 x 365mm

222 x 210 x 175mm

265 x 162mm

17,6 x 16,2cm

222 x 211 x 222mm

325 x 176mm 53 x 32,5cm 354 x 325mm 530 x 325mm
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*1�����/�*(5

%2�7(���5(3$6

%2�7(���/�*80(6

%2�7(���'(66(57

*1�����75�6�5�6,67$17

*1�����75�6�5�6,67$17

%2�7(�67$1'$5'

%2�7(���*�7($8�&$55�(

',675,%87(85�'(�&�5�$/(6

*1�����75�6�5�6,67$17

*1�����75�6�5�6,67$17

%2�7(���3,48(�1,48(

%2�7(�-80%2

%2�7(���%,6&8,76

*1�����75�6�5�6,67$17

*1�����75�6�5�6,67$17

%2�7(��3285�9,$1'(�(7�92/$,//(

3(7,7(�%2�7(���/�*80(6

%2�7(�3285�3,==$6

*1�����75�6�5�6,67$17

à partir de
€1,89

à partir de
€6,99

€2,95

€4,75

€2,95

€4,99

€10,95

€3,75

€8,25

€6,95

à partir de
€5,69

à partir de
€11,95

€4,75

€10,50

€4,25

€6,99

à partir de
€23,25

€8,25

€4,75

€6,95

N°d’art descriptioN prix
K595 1 ltr €2,95

N°d’art descriptioN prix
K457 4,4 ltr €4,75

N°d’art descriptioN prix
K464 0,8 ltr €2,95

N°d’art descriptioN prix
K459 2,25 ltr €3,75

N°d’art descriptioN prix
K454 6,5 ltr €8,25

N°d’art descriptioN prix
K451 375g €6,95

N°d’art descriptioN prix
K463 3,75 ltr €4,75

N°d’art descriptioN prix
K453 13 ltr €10,50

N°d’art descriptioN prix
K462 1,5 ltr €4,25

N°d’art descriptioN prix
K455 7,5 ltr €8,25

N°d’art descriptioN prix
K461 1,8 ltr €4,75

N°d’art descriptioN prix
K460 3,5 ltr €6,95

CONTENEuRS 
GASTRO mODuluS 
BOuRGEAT

CONTENEuRS 
+(50�7,48(6

&HV�FRQWHQHXUV�*DVWUR�ªWDQFKHV�VşHPSLOHQWV�OHV�XQV�GDQV�OHV�DXWUHV�ORUVTXşLOV�VRQW�UHPSOLV�HW�OHV�
XQV�VXU�OHV�DXWUHV�SRXU�OH�UDQJHPHQW��3ODJH�GH�WHPSªUDWXUH����q&�¡�����q&�SRXU�VWRFNDJH�HW�
congélation de préparations froides ou tièdes.  
&RPSDWLEOHV�PLFUR�RQGHV��FRQJªODWHXU�HW�ODYH�YDLVVHOOH�

6XSHUEH�JDPPH�GH�FRQWHQHXUV�DOLPHQWDLUHV�GH�TXDOLWª�GRWªV�GH�FRXYHUFOHV�KHUPªWLTXHV��&RPSDWLEOHV�PLFUR�RQGHV�HW� 
congélateur.

N°d’art descriptioN Nombre prix
CC329 3,5ltr 5 €34,95

N°d’art descriptioN Nombre prix
P550 1,5ltr 6 €34,14
P616 2ltr 6 €38,94

N°d’art descriptioN Nombre prix
P673 3,5ltr 5 €34,95
P849 5ltr 5 €43,45

N°d’art descriptioN Nombre prix
CC332 7,5ltr 4 €43,80

N°d’art descriptioN Nombre prix
P901 8ltr 4 €47,80
P897 12ltr 4 €55,80

N°d’art descriptioN prix
S467 13ltr €23,25
S530 17ltr €24,60

N°d’art descriptioN Nombre prix
CC327 0,8ltr 8 €39,92

N°d’art descriptioN Nombre prix
P536 1ltr 6 €11,34
P547 1,5ltr 6 €12,30
P548 2ltr 6 €12,60

caractéristiques
p536 60mm (p). p547 85mm  (p). p548 100mm  (p)

caractéristiques
p673 100mm (p) p849 150mm  (p)

caractéristiques
CC327 100mm  (p)

caractéristiques
CC332 150mm (p)

caractéristiques
p550 100mm  (p) p616 150mm  (p)

caractéristiques
p901 100mm  (p) p897 150mm  (p)

caractéristiques
CC329 150mm  (p)

caractéristiques
S467 100mm (p) S530 150mm (p)

176 x 162mm

60 (h) x 140 (l) x 
195 (p) mm.

150(h) x 205Ømm

100(h) x 110(l) x 
110(p)mm

325 x 176mm

176 x 108mm

80 (h) x 170 (l) x 
235 (p) mm.

125(h) x 260(l) x 
260(p)mm

230(h) x  
100(l) x  
230(p)mm

325 x 265mm

222 x 211 x 68mm

105(h) x 195(l) x 
270(p)mm

160(h) x 315(l) x 
315(p)mm

70(h) x 140(l) x  
235(p)mm

325 x 354mm

222 x 211 x 68mm

140(h) x 210(l) x 
300(p)mm

140(h) x 135(l) x 
135(p)mm

75(h) x 250(b) x 
250(d)mm

325 x 530mm
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&217(1(856�*1����

&289(5&/(6�*$67521250(�(1�32/<&$5%21$7(

���/,75(6

���/,75(6

&289(5&/(6������/

&217(1(856�*$67521250(����

&289(5&/(6�3285�&217(1(856��7$1&+(6�*$67521250(

���/,75(6

���/,75(6

&289(5&/(6������/

à partir de
€9,95

à partir de
€9,95

€13,95

€29,95

€8,95

à partir de
€18,95

à partir de
€7,95

€21,25

€38,95

€17,45

Couvercle en polycarbonate transparent à 
utiliser avec les conteneurs réf GD810 
à GD813. Lavable au lave-vaisselle 
et résistant à des tempéra-
WXUHV�GH�����¡����q&�

155 x 456 x 305mm

150 x 660 x 460mm

Couvercle  pour conteneurs de 12 ou 18 
OLWUHV�����+��[�����/��[�����3��

Couvercles pour conteneurs gastronorme en 
SRO\FDUERQDWH�LQFDVVDEOH�HW�ªWDQFKH�¡�OşDLU�

229 x 456 x 305mm

230 x 660 x 460mm

Couvercle pour conteneur de 30 ou 45 litres. 
���+��[�����/��[�����3��

N°d’art descriptioN prix
GD815 3,8ltr. €9,95
GD816 6ltr. €11,95

N°d’art descriptioN prix
GF295 Couvercle GN 1/2 €9,95

N°d’art descriptioN prix
GF294 Couvercle GN 1/1 €13,95

N°d’art descriptioN prix
GD817 9,5ltr. €13,95
GD818 11,3ltr. €17,95

N°d’art descriptioN prix
GD810 9ltr. €18,95
GD811 13ltr. €21,95

N°d’art descriptioN prix
GD819 Couvercle GN 1/2 €7,95

N°d’art descriptioN prix
GD814 Couvercle GN 1/1 €9,95

N°d’art descriptioN prix
GD812 20ltr. €24,95
GD813 25,3ltr. €27,95

N°d’art descriptioN prix
CG984 12ltr €13,95

N°d’art descriptioN prix
CG986 30ltr €29,95

N°d’art descriptioN prix
CG988 Couvercle 12/18L €8,95

N°d’art descriptioN prix
CG985 18ltr €21,25

N°d’art descriptioN prix
CG987 45ltr €38,95

N°d’art descriptioN prix
CG989 Couvercle 30/45L €17,45

CONTENEuRS DE 
STOCkAGE EN 
pOlyCARBONATE

CONTENEuRS 
GASTRONORmE EN 
pOlyCARBONATE

5ªFLSLHQWV�HQ�SRO\FDUERQDWH�OªJHUV��HPSLODEOHV��HW�WUDQVSDUHQWV�SRXU�IDFLOLWHU�OşLGHQWLILFDWLRQ�GX�
contenu. Durables et résistants aux taches, les conteneurs peuvent supporter des températures 
FRPSULVHV�HQWUH�����q�&�HW�����q�&��/DYDEOHV�DX�ODYH�YDLVVHOOH���
&RXYHUFOHV�YHQGXV�VªSDUªPHQW�

Conteneurs et couvercles gastronorme en polycarbonate incassables, étanches et transparents 
pour permettre une identification rapide des aliments. Lavables au lave-vaisselle. Plage de 
WHPSªUDWXUH�����¡���q&�
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&$55������/

&$55�������/

&$55�����/

&289(5&/(6�&$55�6

&$55�������/

&$55�����/

&$55������/

521'(���/

521'(��/

521'(���/

CouverCles ronds

ronde 4 l

521'(�����/

521'(����/

€4,25

€7,25

€13,95

€5,25

€8,55

€19,25

€4,25

€7,95

€13,95

€7,25

€9,45

€19,75

183mm x 
95mm de Profondeur

218mm x 
176mm de Profondeur

312mm x 
206mm de Profondeur

183mm x 
183mm de Profondeur

218mm x 
226mm de Profondeur

312mm x 
317mm de Profondeur

184mm x 
109mm de Profondeur

224mm x 
201mm de Profondeur

312mm x 
208mm de Profondeur

184mm x 
214mm de Profondeur

224mm x 
279mm de Profondeur

312mm x 
304mm de Profondeur

N°d’art descriptioN prix
CF020 1,5ltr €4,25

N°d’art descriptioN prix
CF022 5,5ltr €7,25

N°d’art descriptioN prix
CF024 10ltr €13,95

N°d’art descriptioN prix
CF021 3,5ltr €5,25

N°d’art descriptioN prix
CF023 7ltr €8,55

N°d’art descriptioN prix
CF025 15ltr €19,25

N°d’art descriptioN prix
CF030 2ltr €4,25

N°d’art descriptioN prix
CF032 6ltr €7,95

N°d’art descriptioN prix
CF034 10ltr €13,95

N°d’art descriptioN prix
CF031 4ltr €7,25

N°d’art descriptioN prix
CF033 7,5ltr €9,45

N°d’art descriptioN prix
CF035 15ltr €19,75

BOîTES DE 
CONSERVATION EN 
pOlyCARBONATE à 
&2'(�&28/(85�

%R¯WHV�HQ�SRO\FDUERQDWH�WUDQVSDUHQWHV�¡�HQFRPEUHPHQW�UªGXLW�WU©V�UªVLVWDQWHV�TXL�VşHPER¯WHQW�SRXU�XQ�UDQ-
JHPHQW�FRPSDFW��&RXYHUFOHV�KHUPªWLTXHV�¡�FRGH�FRXOHXU��YHQGXV�VªSDUªPHQW��SRXU�XQH�LGHQWLILFDWLRQ�DLVªH��
Fonds texturés pour éviter les glissements et mesures graduées imprimées. Ces boîtes vont au lave-vaisselle, 
DX�FRQJªODWHXU�HW�DX�PLFUR�RQGHV�DYHF�GHV�OLPLWHV�GH�WHPSªUDWXUHV�FRPSULVHV�HQWUH����q&�HW�����q&�

N°d’art descriptioN couleur prix
CF040 1,5-3,5ltr 5RXJH� €1,95
CF041 5,5-7ltr 5RXJH� €2,75
CF042 10-15ltr 5RXJH� €4,25
CF043 1,5-3,5ltr Bleu. €1,95
CF044 5,5-7ltr Bleu. €2,75
CF045 10-15ltr Bleu. €4,25

N°d’art descriptioN couleur prix
CF052 2-4ltr  5RXJH� €1,95
CF053 6-7,5ltr 5RXJH� €2,75
CF054 10-15ltr 5RXJH� €4,25
CF055 2-4ltr  Bleu. €1,95
CF056 6-7,5ltr Bleu. €2,75
CF057 10-15ltr Bleu. €4,25

N°d’art descriptioN couleur prix
CF046 1,5-3,5ltr Vert. €1,95
CF047 5,5-7ltr Vert. €2,75
CF048 10-15ltr Vert. €4,25
CF049 1,5-3,5ltr Blanc. €1,95
CF050 5,5-7ltr Blanc. €2,75
CF051 10-15ltr Blanc. €4,25

N°d’art descriptioN couleur prix
CF058 2-4ltr  Vert. €1,95
CF059 6-7.5ltr Vert. €2,75
CF060 10-15ltr Vert. €4,25
CF061 2-4ltr  Blanc. €1,95
CF062 6-7,5ltr Blanc. €2,75
CF063 10-15ltr Blanc. €4,25

! !" "# #$ $

! !# #

" "$ $
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����/,75(

��/,75(6

%2�7(���3$,1

$�&203$57,0(176

%2�7(6�9$3(85�0,&52�21'(6

��/,75(

��/,75(6

3276���6$8&(

%2�7(6���/27�'(��

��/,75(6

%2�7(�'(�&216(59$7,21�3285�/$�9,$1'(

&�5�$/(6

%2�7(�'(�&216(59$7,21

$66,(77(�0,&52�21'(6

��/,75(6

%2�7(���3$,1

3,&+(7���/,75(6

€2,75

€8,95

€9,95

à partir de
€3,95

€4,25

€11,95

à partir de
€4,25

€12,95

à partir de
€9,95

€4,95

€6,95

à partir de
€8,50

€5,75

€6,95

€9,95

€5,95

à partir de
€6,95

117 x 90 x 80mm

265 x 240 x 120mm

230 x 176 x 
132mm

&RQVHUYHU�GLIIªUHQWV�DOLPHQWV�VDQV�ULVTXH�GH�
contamination . 
�/������[���[���PP��
�/������[���[���PP�

Pour réchauffer les ali-
ments, même directe-
ment du congélateur. 
Comporte une passoire 
amovible et un clapet 
trois positions pour 
adapter le temps de 
cuisson. 

175 x 117 x 80mm

355 x 235 x 120mm

�OWU������K��[�
110Ømm 
���OWU������K��[�
160Ømm

/H�ORW�FRQWLHQW���
1 boîte de 2 l, 
1 boîte de 1 l, 
2 boîtes de 400 ml, 
2 boîtes de 200 ml.

235 x 170 x 80mm

275 x 115 x 70mm

���OWU������[�
115 x 200mm
���/WU������[�
220 x 115mm

Empilable avec les 
boîtes de même 
dimension de toute 
la gamme. Sans 
bisphénol  A et sans 
plomb.

Pour réchauffer les ali-
ments, même directe-
ment du congélateur. 
Comporte une passoire 
DPRYLEOH�HW�XQ�FODSHW�FLQT�
positions pour adapter le 
temps de cuisson. Coins 
GX�FRXYHUFOH�FRQ¨XV�SRXU�
le soulever facilement en 
toute sécurité.

235 x 170 x 120mm

85 x 264 x 238mm

170 x 110 x 
275mm

N°d’art descriptioN prix
U729 0,4 ltr €2,75

N°d’art descriptioN prix
S487 5 ltr €8,95

N°d’art descriptioN prix
CF960 3,25 ltr €9,95

N°d’art descriptioN prix
CF171 1 ltr €3,95
CF172 2 ltr €5,75

N°d’art descriptioN prix
GD803 Boîte vapeur 2,4 litres €9,95

N°d’art descriptioN prix
S485 1 ltr €4,25

N°d’art descriptioN prix
S488 7 ltr €11,95

N°d’art descriptioN prix
S514 1 ltr €4,25
U731 2,2 ltr €7,25

N°d’art descriptioN prix
S513 2.8 ltr €8,50
U732 4.2 ltr €11,95

N°d’art descriptioN prix
U735 lot de 6 pcs €12,95

N°d’art descriptioN prix
GD804 Boîte vapeur 3,4 litres €11,95

N°d’art descriptioN prix
U730 2 ltr €4,95

N°d’art descriptioN prix
CF961 1,75 ltr €6,95

N°d’art descriptioN prix
GD799 2,3ltr. €5,95

N°d’art descriptioN prix
GD805 Assiette 80cl €6,95

N°d’art descriptioN prix
S486 3 ltr €5,75

N°d’art descriptioN prix
CF959 3,5 ltr €6,95

N°d’art descriptioN prix
S516 2 ltr €9,95

N°d’art descriptioN prix
GD806 Assiette 1,3 litres €8,95

CONTENEuRS  
./,3�,7�

%R¯WHV�GH�FRQVHUYDWLRQ�GHV�DOLPHQWV�SRO\YDOHQWHV�DYHF�MRLQW�FDRXWFKRXWª�HW�GHV�FOLSV�GH�YHUURXLO-
lage rapides pour préserver la fraîcheur des aliments. Empilables avec les boîtes de la même taille 
de toute la gamme. Compatibles congélateur, lave-vaisselle et micro-ondes.
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%2&$8;���&216(59(6
&217(1(856�521'6�58%%(50$,'

3/$7($8;�(1�32/<67<5�1(�0$7

%$&6�$/,0(17$,5(6

%$&6�$/,0(17$,5(6�*$6752

%2&$8;���&216(59(6

à partir de
€7,95

à partir de
€3,25

à partir de
€3,95

à partir de
€9,95 

à partir de
€1,25

à partir de
€2,25

Boîtes en polypropylène résistantes et 
empilables. Ne se déforment pas lors du pas-
VDJH�DX�PLFUR�RQGHV����*UDGXªV�VXU�OH�FµWª��
3ODJH�GH�WHPSªUDWXUHV����q&�¡����q&��/HV�
FRXYHUFOHV�VRQW�GRWªV�GşXQ�GRXEOH�MRLQW�SRXU�
ªYLWHU�OHV�IXLWHV��GşXQH�]RQH�SRXU�OH�PDUTXDJH�
HW�GşXQ�SRLQW�VXUªOHYª�SRXU�XQH�PLVH�HQ�FRU-
respondance rapide avec les conteneurs.

ABS brillant

Bacs pour aliments disponibles en 
polystyrène alimentaire mat  ou en ABS 
ultra résistant pour résister aux chocs, 
finition brillante.

Polystyrène mat

Couvercles vendus séparément

Bacs en polypropylène résistants,  
empilables résistants à des  
températures de -40ºC.  
Lavables au lave-vaisselle.

Bacs empilables de taille  
*DVWURQRUPH�DYHF�JUDGXDWLRQV��ªWLTXHWWH�
réinscriptible permanente  
et bords arrondis. Les 
couvercles (vendus 
séparément) peuvent 
également être utilisés 
comme bacs.

Lavables au lave-vaisselle.

Bocaux à conserve avec clip métal et 
MRLQW�HQ�FDRXWFKRXF��-RLQWV�VXSSOªPHQ-
taires disponibles séparément.

N°d’art descriptioN prix
CC324 0,2 ltr €2,25
CC325 0,35 ltr €2,45
P490 0,5 ltr €2,95
P491 0,75 ltr €3,25
P492 1ltr €3,75
P493 1,5ltr €4,25
P494 2ltr €4,95
P495 3ltr €5,65
CC326 Joint Supplémentaire €0,95

N°d’art descriptioN prix
F595 7,6L €7,95
F597 11,5L €12,25
F598 17L €16,25
F599 21L €18,75
F596 Petit Couvercle €2,75
F601 Grand Couvercle €5,95

N°d’art descriptioN prix
J823 25(h) x 240 x 310mm €3,25
J824 25(h) x 250 x 350mm €3,75
J825 25(h) x 300 x 410mm €4,25
J826 25(h) x 350 x 460mm €4,95
J827 50(h) x 250 x 350mm €4,50

N°d’art descriptioN prix
J840 25(h) x 240 x 310mm €3,75
J841 25(h) x 250 x 350mm €4,75
J842 25(h) x 300 x 410mm €4,95
J843 25(h) x 350 x 460mm €7,95
J844 50(h) x 250 x 350mm €5,95

N°d’art descriptioN prix
J208 ���+��[�����/��[�����3�PP €3,95
J209 ���+��[�����/��[�����3�PP €4,95
J216 ���+��[�����/��[�����3�PP €7,95

N°d’art descriptioN prix
CB210 1/2 GN 100mm de Profondeur 6 l €9,95
CB206 1/1 GN 65mm de Profondeur 9 l €13,95
CB207 1/1 GN 100mm de Profondeur 13 l €15,95

N°d’art descriptioN prix
J219 ���+��[�����/��[�����3�PP €10,95
J223 ���+��[�����/��[�����3�PP €13,95

N°d’art descriptioN prix
CB211 Couvercle/Bac 1/2 €5,95
CB208 Couvercle/Bac 1/1 €8,95

N°d’art descriptioN Nombre prix
CG398 Bocaux 5cl 12 €14,95
CG399 Bocaux 7cl 12 €18,95

$YHF�MRLQW�HQ�FDRXWFKRXF�HW�FOLS�SRXU� 
IRUPHU�XQ�MRLQW�KHUPªWLTXH��-RLQWV� 
supplémentaires disponibles  
séparément.
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BACS DE CONSERVATION ET BACS GN

caractéristiques
Cf206�����K��[�����O��[�����S���3RLGV�����NJ�
Cf207�����K��[�����O��[�����S���3RLGV�����NJ�
Cf208������K��[�����O��[�����S���3RLGV�����NJ�
p140������K��[�����O��[�����S���3RLGV�����NJ�

caractéristiques
l651�������K��[�������PP�
/���������K��[�������PP�
/���������K��[�������PP�
&*��������K��[�������PP�
&)��������K��[�������PP�
&)��������K��[�������PP�

caractéristiques
p142�&KDUJH�PD[LPDOH�GH����NJ�SDU�EDF��SRVVLELOLWª�GşHPSLOHU���EDFV�
PD[LPXP��'LPHQVLRQV��PP�������+��[�����/��[�����3���3RLGV����NJ�

caractéristiques
CG043�&DSDFLWª���OLWUHV��'LPHQVLRQV��PP��������K��[�����O��[�����S��
CG042��&DSDFLWª����OLWUHV��'LPHQVLRQV��PP��������K��[�����O��[�����S��
CG041��&DSDFLWª����OLWUHV��'LPHQVLRQV��PP��������K��[�����O��[�����S��

caractéristiques
l552��&DSDFLWª����OLWUHV��'LPHQVLRQV��FP�������K��[����O��[����S��
l550��&DSDFLWª�����OLWUHV��'LPHQVLRQV��FP�������K��[����O��[����S��

%$&6�(03,/$%/(6

�%$&���,1*5�',(176

&217(1(856���3529,6,21

&217(1(85�(03,/$%/(6

&217(1(85���$/,0(176

&217(1(85���3529,6,216

&217(1(85���3529,6,216

à partir de
€19,95

€14,95

à partir de
€24,95

€17,95

à partir de
€6,95

à partir de
€11,95

à partir de
€119,00

%DFV�HQ�SODVWLTXH�HPSLODEOHV�SRXU�XQ�UDQJHPHQW�FRPSDFW�RX�XQ�WUDQVSRUW�
facile. Disponible en 2 dimensions et ouverts ou fermés. Température de 
���q&�¡���q&��/H�EDF�GX�GHVVRXV�SHXW�VXSSRUWHU�XQH�FKDUJH�GH�PD[������NJV�

,GªDO�SRXU�FRQYHUVHU�OHV�LQJUªGLHQWV��(PSORL�IDFLOH�JU£FH�¡�OşRXYHUWXUH�¡�FRXYHU-
cle. Polypropylène résistant au lave-vaisselle.

Une manière très 
SUDWLTXH�SRXU�
déplacer facilement 
de lourdes charges. 
Construction 
entièrement en 
SODVWLTXH�

Socle sur roues pour
les modèles de 76 et
121 litres. Couvercles  
à glissière disponibles.

Conteneur bleu en polypropylène avec une aération permet-
tant le maintient au frais des aliments

3ODVWLTXH�VHPL�
transparent.
'LPHQVLRQV�PP���
521 x 394

Ŧ�&RQWHQHXUV�HPSLODEOHV
Ŧ�),)2��ILUVW�LQ��ILUVW�RXW�
Ŧ��5ªVLVWDQW�DX�ODYH�YDLVVHOOH
Ŧ��<�FRPSULV�FOLSV�FRGH�FRXOHXU

Ŧ��(Q�SRO\ªWK\O©QH�
K\JLªQLTXH�WU©V�
solide.

Ŧ��&RPSOHW�DYHF�
couvercle.

Ŧ���URXHV�SLYRWDQWHV�

N°d’art descriptioN prix
CF206 22 ltr, ouvert € 19,95
P140 22 ltr, fermé € 26,95
CF207 32 ltr, ouvert € 21,95
CF208 32 ltr, fermé € 24,95
W792 socle sur roues € 89,95

N°d’art descriptioN prix
J225 14ltr 480x230x227mm (h) €14,95

N°d’art descriptioN prix
L662 Couvercle 121 litres € 12,95
L644 Socle sur roues € 49,95
CG146 Couvercle à glissi 38 litres € 54,95
CF951 Couvercle à glissi 76 litres € 79,95
CF956 Couvercle à glissi 121 litres € 99,95

N°d’art descriptioN prix
L651 Conteneur 38 litres € 24,95
L652 Conteneur 76 litres € 37,95
L653 Conteneur 121 litres € 52,95
L661 Couvercle 38 litres € 6,95
L663 Couvercle 76 litres € 8,95

N°d’art descriptioN prix
P142 Bac de 35 l €17,95

N°d’art descriptioN prix
L582 Couvercle € 6,95
L581 Grille de drainage € 10,25
L580 Conteneur € 11,95

N°d’art descriptioN prix
CG043 7 litres / GN 1/3 € 11,95
CG042 16 litres / GN 2/3 € 14,95
CG041 22 litres / GN 1/1 € 19,95

N°d’art descriptioN prix
L552 72 litres € 119,00
L550 117 litres € 139,00
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BACS DE CONSERVATION ET BACS GN

caractéristiques
GD026�*'����'LPHQVLRQV��PP�������+�[�����/�[�����3��
GD027�'LPHQVLRQV��PP�������+�[�����/�[�����3���

caractéristiques
Cf957��&DSDFLWª�����OLWUHV��'LPHQVLRQV��PP��������K��[�����O��[�����S��
Cf955��&DSDFLWª������OLWUHV��'LPHQVLRQV��PP��������K�[�����O��[�����S��
Cf954��&DSDFLWª����OLWUHV��'LPHQVLRQV��PP��������K��[�����O��[�����S��
l565��&DSDFLWª����OLWUHV��'LPHQVLRQV��PP��������K��[�����O��[�����S��
l472��&DSDFLWª����OLWUHV��'LPHQVLRQV��PP��������K��[�����O��[�����S��
l566��&DSDFLWª�����OLWUHV��'LPHQVLRQV��PP��������K��[�����S��[�����S��

&217(1(856�%$&6���3529,6,216

&217(1(856���,1*5�',(176

&217(1(856�%$&6���3529,6,216

�&217(1(85���3529,6,216

à partir de
€8,95

€37,95

à partir de
€27,95

à partir de
€189,00

à partir de
€29,95

à partir de
€99,00

à partir de
€249,00

3URGXLWV�GşH[FHOOHQW�UDSSRUW�TXDOLWª��SUL[�DYHF�FRXYHUFOHV��
&RQVWUXFWLRQ�SRO\SURS\O©QH�WU©V�VROLGH��&RQYLHQW�MXVTXş¡�
���q&��7RXV�OHV�DUWLFOHV�VRQW�SRXUYXV�GşXQ�V\VW©PH�GH�FRGH��
&RQIRUPH�DX[�QRUPHV�+$&&3�

Conteneurs à ingrédients en polypropylène avec couvercles 
FRXOLVVDQWV�WUDQVSDUHQWV�SRXU�IDFLOLWHU�OşDFF©V��)DFLOHV�¡�
déplacer grâce aux roulettes. Pelle en polycarbonate fournie.

Conteneurs à provisions de 50, 70 ou 90 litres. Avec sys-
tème de code et ventilation. Les modèles de 70 et 90 litres 
sont sur roues, donc facilement transportables.

Empilable

Capacités de 9 et 14 litres.

mobile

Ŧ�3RO\SURS\O©QH
Ŧ�5RXOHWWHV
Ŧ�3HOOH�IRXUQLH

N°d’art descriptioN prix
CF957 9,4 ltr. empilable € 99,00
CF855 23,7 ltr. € 139,00
CF854 47 ltr. empilable € 169,00
L565 78 ltr mobile € 249,00
L472 99 ltr mobile € 279,00
L566 116 ltr mobile € 299,00

N°d’art descriptioN prix
J243 20Ltr 159(h) x 530 x 396 mm € 27,95
J244 31Ltr 226(h) x 530 x 396 mm € 31,95
J245 50Ltr 379 x 530 x 396 mm mobile € 37,95

N°d’art descriptioN prix
E689 50 Ltr € 29,95
E690 70 Ltr sur roues € 43,95
E695 90 Ltr sur roues € 52,95

N°d’art descriptioN prix
GD026 Blanc 81ltr € 189,00
GD027 Blanc 120ltr € 219,00

N°d’art descriptioN prix
J246 ��/WU�����+��[�����[�����PP € 8,95
J247 ���/WU�����+��[�����[�����PP € 9,95
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BACS DE CONSERVATION ET BACS GN

N°d’art descriptioN prix
L633 Platine €319,00
L592 Noir €319,00

N°d’art descriptioN prix
L599 Platine €269,00
L702 Noir €269,00

N°d’art descriptioN prix
T685 Petite taille €129,00
T686 Taille moyenne €219,00

N°d’art descriptioN prix
L632 Platine €229,00
L586 Noir €229,00

N°d’art descriptioN prix
L631 Platine €189,00

N°d’art prix
F682 €179,00

caractéristiques��47,5 x 68 x 85,5cm / 89Ltr

caractéristiques
T685�3HWLWH�WDLOOH����*1�����GH���PP�GH�SURIRQGHXU�RX���*1�����GH�
���PP�GH�SURIRQGHXU��'LPHQVLRQV��PP�������[�����[�����
T686�7DLOOH�PR\HQQH����*1�����GH���PP�GH�SURIRQGHXU�RX���*1�����
GH����PP�GH�SURIRQGHXU��'LPHQVLRQV��PP�������[�����[�����

caractéristiques��475 x 679 x 705mm / 89Ltrcaractéristiques��750 x 485 x 400mm / 52Ltr

caractéristiques: f682�&DSDFLWª����NJ��'LPHQVLRQV��PP��������[������3RLGV���NJ�

caractéristiques��750 x 485 x 270mm / 22Ltr

Noir

Concu pour un empilage efficace.

Se met à plat

Couvercle isotherme, 
maintient les 
aliments à la 
température désirée.

2 couleurs au choix
Pour le chariot, 
voir ci-dessous.

Platine

3HXW�FRQWHQLU�����EDF�*1�����RX���EDFV�*1�����RX���EDFV�
GN 1/3 (bacs GN de 100 mm de profondeur).

3HXW�FRQWHQLU�����EDFV�*1������������FµWH�¡�FµWH��RX���EDFV�*1������������FµWH�¡�
FµWH��RX����EDFV�*1������������FµWH�¡�FµWH����EDFV�*1�GH����PP�GH�SURIRQGHXU�

3HXW�FRQWHQLU�����EDFV�*1�����RX����EDFV�*1�����RX����
bacs GN 1/3 (bacs GN de 65 mm de profondeur).

3HXW�FRQWHQLU�����EDFV�*1�����RX����EDFV�*1�����RX����
bacs GN 1/3 (bacs GN de 65 mm de profondeur).

&217(1(856�,627+(50(6�&$7(50$;

&$7(50$;��� &$7(50$;��� &$7(50$;���� &$7(50$;�����$9(&�528/(77(6

&+$5,27�81,9(56(/ 6$&�'(�75$163257�3526(59(

à partir de
€189,00

€179,00 à partir de
€129,00

8Q�MRLQW�VSªFLDOHPHQW�FRQ¨X�HW�XQH�LVRODWLRQ�WKHUPLTXH�LQQRYDQWH�JDUGHQW�YRV�PHWV�¡�WHPSªUDWXUH�WRXW�HQ�RIIUDQW�XQH�SUªVHQ-
tation nette et professionnelle. Chariot de transport en option.

Chariot multi usage avec une poignée à trois posi-
tions, une surface anti-dérapante et découpes 
dans le plateau pour saisir les charges facile-
ment. La poignée se positionne à la verticale 
SRXU�SRXVVHU��¡���q�SRXU�WLUHU�RX�¡�SODW�SRXU�OHV�
FKDUJHV�ORQJXHV��5RXOHWWHV�GH�����PP�

Sac de transport en nylon et polyester non tissé, léger, 
solide et empilable avec une isolation en polypropylène 
étendue pour maintenir la chaleur ou la fraîcheur des ali-
ments de la cuisine à votre destination. Lavables au lave-
vaisselle.

Ŧ�3UªVHUYH�OD�TXDOLWª�GHV�DOLPHQWV�WUDQVSRUWªV�
Ŧ�6ROLGH��UªVLVWDQW�DX[�FKRFV�HW�DX�UD\XUHV
Ŧ�3RLJQªHV�SLYRWDQWHV�SRXU�IDFLOLWHU�OH�WUDQVSRUW�
Ŧ�(PSLODEOH�SRXU�XQ�UDQJHPHQW�IDFLOH
Ŧ�6XUIDFH�OLVVH�IDFLOH�¡�QHWWR\HU

#

"

!

$

!
" #

$



USTENSILES DE CUISINE

139

Planches à découPer en bois

TaPis anTi-déraPanT

Planche à découPer en bois ronde

Planches à découPer en bois

Coupé à la longueur désirée, il s'utilise sous les planches 
à découper en plastique ou sur les plateaux de service. 
Empêche les planches à découper de glisser sans avoir 
recours à la méthode du « torchon mouillé » pour une 
préparation alimentaire en toute sécurité. Non poreux et 
non absorbant.

Planche à découper alimentaire, résistante 
et durable à un prix remarquable.

Résistantes et flexibles, ces plan-
chettes permettent de transférer ai-
sément les aliments coupés. Légeres 
et faciles à ranger. Dimensions 385 x 
305 x 1,4 mm.

Planches à découper 
alimentaires, résistan-
tes et durables à un prix 
remarquable.

N°d’art descriptioN prix
C488 40(Ø) x 4,5(d)mm €  23,50

N°d’art descriptioN prix
U558 Lot de 6 €  9,95

€ 12,95

€ 4,95

à partir de
€ 32,95

à partir de
€ 6,95

N°d’art descriptioN prix
C461 23 x 15 x 2,5cm €    6,95
C459 455 x 305 x 45mm €  24,95
C460 61 x 45,5 x 4,5cm €  46,95

Flexible

ensemble de Planches à découPer de couleur.

Planches à découPer dimensions GasTronorme

Planches à découper en hévéa 
pratiques et faciles à nettoyer. 
Entièrement réversibles et ré-
sistantes aux traces de couteaux. 
Rainure pour les doigts pour une 
meilleure préhension.

Planches dimensions gastronorme en polyéthylène avec rigole en bordure 
pour l'écoulement et pieds en caoutchouc anti-dérapants. Conformes à 
toutes les normes d'hygiène. Deux dimensions disponibles 500 x 350 x 
15mm ou 325 x 265 x 20mm.

N°d’art descriptioN prix
C254 Rouleau de 30 x 150cm €  4,95

N°d’art descriptioN prix
GF291 Moyenne €  32,95
GF292 Grande €  51,95

N°d’art descriptioN prix
DM008 1/2 GN 20mm(h) €  12,95
DM007 1/1 GN 15mm(h) €  12,95

caractéristiques:
GF291 Dimensions 
(cm): 4(H)x 30(L)x 45(L). 
GF292 Dimensions 
(cm): 4(H)x 35(L)x 50(L). 

brosses Pour Planches à découPer racloir à Planches raboT à Planches

Rénove les planches à découper en polyéthylène, en 
leur donnant une surface propre et sans entailles, 
pour prolonger leur durée de vie et éliminer les creux 
où les aliments peuvent se déposer. Les lames sont 
faciles à retirer et à remplacer.

Racloir à planche à deux poignées pour éliminer 
rapidement les entailles et les rayures des planches 
à découper.

Brosses code couleur avec poils non absorbants pour 
éviter tout risque de contamination croisée. Parfait 
pour nettoyer les planches à découper et les surfaces.

N°d’art descriptioN prix
J062 Rabot €  57,50

N°d’art descriptioN prix
L400 Racloir €  16,50

€ 4,25 € 16,50

N°d’art descriptioN prix
DM042 Rouge (viande crue) €  4,25
DM043 Blanche (boulangerie/produits laitiers) €  4,25

€ 23,50

€ 57,50

€ 9,95
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PLaNCHes à DéCoUPeR Basse DeNsité à CoDe CoULeUR
Résistantes, durables et fabriquées en polyéthylène de haute 
qualité, ces planches à découper de qualité à code couleur 
sont non absorbantes, inodores, non toxiques et conformes à 
toutes les réglementations d'hygiène. Dimensions 450 x 300 
disponibles en 2 épaisseurs.

Planches à découper épaisseur 12mm

Planches à découper épaisseur 20mm

N°d’art descriptioN prix
J252 Blanc (boulangerie/produits laitiers). 12mm d'épaisseur. €    5,75
J253 Vert (fruits et légumes). 12mm d'épaisseur. €    5,75
J254 Jaune (volailles). 12mm d'épaisseur. €    5,75
J255 Rouge (viande crue). 12mm d'épaisseur. €    5,75
J256 Marron (viande cuite). 12mm d'épaisseur. €    5,75
J257 Bleu (poisson cru). 12mm €    5,75

N°d’art descriptioN prix
DM001 Blanc (boulangerie et produits laitiers) 20 mm d'épaisseur €  12,95
DM006 Vert (fruits et légumes) 20mm d'épaisseur €  12,95
DM002 Jaune (volailles) 20 mm d'épaisseur €  12,95
DM004 Rouge (viande crue) 20 mm d'épaisseur €  12,95
DM003 Marron (viande cuite) 20 mm d'épaisseur €  12,95
DM005 Bleu (poisson cru) 20 mm d'épaisseur €  12,95

à partir de
€ 11,95

à partir de
€ 5,75

Excellent rapport qualité / prix. En acier inoxydable avec six fentes. 
180 (H) x 265 (L) x 200 (P) mm.  

RaNGeMeNt PoUR PLaNCHes à DéCoUPeR 

N°d’art descriptioN prix
J251 support 6 x 15mm €  11,95
J027 support 6 x 30mm €  14,95
DP037 Rangement 10 intervalles de 30mm. €  23,95

Ces planches couleur contribuent à éviter toute contamination 
croisée lors de la préparation alimentaire. Les planches, le sup-
port de rangement en acier inoxydable et l'affichette des codes 
couleur sont disponibles individuellement ou en kit complet à 
un tarif spécial. Dimensions 450 x 300 x 12mm.

Poster plastifié règlementation  codes 
couleur HACCP

eNseMBLes De PLaNCHes à DéCoUPeR FaiBLe DeNsité

N°d’art descriptioN prix
W356 Lot de 6 planches uniquement (épaisseur 12mm) €  29,95
J258 Lot de 6 planches (épaisseur 12mm) support en inox et poster €  39,50
s677 Lot de 6 planches (épaisseur 20mm) €  69,50
s678 Lot de 6 planches (épaisseur 20mm) avec rangement inox et poster €  81,50

PosteR RèGLeMeNtatioN CoDe CoULeUR

N°d’art descriptioN prix
J249 Poster plastifié €  2,95

à partir de
€ 29,95

€ 2,95
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PLaNCHes à DéCoUPeR HaUte DeNsité à CoDe CoULeUR
Résistantes, durables et fabriquées en polyéthylène de haute 
qualité, ces planches à découper de qualité à code couleur 
sont non absorbantes, inodores, non toxiques et conformes à 
toutes les réglementations d'hygiène.

2 épaisseurs, 2 dimensions
taille rouge. JauNe. BlaNche. Verte. Bleue. MarroN. prix ht 
450 x 300 x 12mm J010 J020 J016 J012 J008 J004 €  11,95
450 x 300 x 25mm J034 J039 J038 J037 J036 J035 €  17,95
600 x 450 x 12mm J011 J021 J017 J013 J009 J005 €  19,95
600 x 450 x 25mm J047 J045 J044 J043 J042 J041 €  34,95

eNseMBLe 6 PLaNCHes HaUte DeNsité + RaNGeMeNt
Tout ce dont vous avez besoin pour garantir l'hygiène de 
votre cuisine. Ces lots comprennent une gamme entière de 
six planches de couleur, un support et un poster.

Le revêtement anti-bactérien empêche le développement 
de pratiquement tout micro-organisme pouvant causer une 
intoxication alimentaire. La fabrication incorpore les dernières 
découvertes de la technologie du plastique. Ces planches ré-
sistantes d'excellente qualité permettent d'optimiser l'hygiène 
alimentaire dans la cuisine. Dimensions 460 x 305 x 13 mm.

2 épaisseurs, 2 dimensions
N°d’art descriptioN prix
s237 450 x 300 x 13mm d'épaisseur €   79,00
s239 450 x 300 x 25mm d'épaisseur € 119,00
s240 600 x 450 x 13mm d'épaisseur € 129,00
s242 600 x 450 x 25mm d'épaisseur € 199,00

ANTIBACTERIENNES.
N°d’art descriptioN prix
F155 Rouge €  16,25
F156 Jaune €  16,25
F157 Blanche €  16,25
F158 Verte €  16,25
F159 Bleue €  16,25
F160 Marron €  16,25
J027 support 6 x 30mm €  14,95

PLaNCHes à DéCoUPeR HaUte DeNsité aNtiBaCtéRieNNes

à partir de
€ 11,95

à partir de
€ 79,00

€ 16,25
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Contient : couteaux à sculpter, à 
éplucher et à décorer les fruits 
et légumes, une cuillère double 
face à fruits et légumes, un 
couteau incurvé, un couteau 
à pointe et à démouler, un 
couteau à lame courbée et un 
couteau gaufré.

Contient : des couteaux à 
découper et à sculpter, des 
cutters de différentes formes, 
des cuillères parisiennes, 
des outils à découper en V et 
arrondis de différentes tailles, 
des couteaux de décoration, 
à éplucher et à découper, 
des cutters cannelés et bien 
d'autres.

Créez des fleurs à partir de vos 
légumes.

L'ensemble contient : éplucheur, 
cuillère parisienne 22mm, cuil-
lère parisienne double 22/30mm, 
coquilleur à beurre, vide-pommes, 
canneleur et zesteur à citron. Fourni 
avec un étui en nylon.

Kit de 12 outils de décoration 
composé d'un grand choix de 
couteaux à sculpter, à déco-
rer, présentés dans un étui en 
polyester.

867(16,/(6�'(�'�&25$7,21�Ơ��ơ

taiLLe-CRayoN LéGUMes

tiGe DéCoeNseMBLe De 22 oUtiLs De DéCoRatioN

eNseMBLe PRoFessioNNeL De 7 UsteNsiLes De DéCoRatioN

867(16,/(6�'(�'�&25$7,21�Ơ��ơ

eNseMBLe De 12 UsteNsiLes De DéCoRatioN

€ 19,95 € 39,95

N°d’art descriptioN prix
DP005 tige déco €  3,95

Créez des décorations en forme de fleurs 
avec des légumes longs tels que les 
concombres et carottes.

Avec une lame ronde pour créer des 
spirales de légumes. Acier inoxydable.

Ensemble de 22 pièces en acier inoxydable. Création 
de formes et motifs, idéal pour vos présentations. 
L'ensemble contient 4 x ciseaux cannelés, 6 x ciseaux 
ronds, 4 x ciseaux biseautés, 5 x ciseaux doubles, 3 x 
couteaux et une pierre à aiguiser.

Regardez et apprenez à sculpter grâce à 
ce DVD pratique. NB : en anglais.

taiLLe-CRayoN LéGUMes GRaND MoDèLe

LiVRe aBC Des FRUits 

CoURs De sCULPtURe sUR FRUits - DVD

€ 27,95

€ 29,95 € 49,95 € 3,95

€ 5,95

€ 14,95

€ 37,50

€ 46,95

N°d’art descriptioN prix
DP004 DVD €  37,50

N°d’art descriptioN prix
DP006 Lame 4(L)cm €  5,95

N°d’art descriptioN prix
D614 ensemble de 80 pièces €  39,95

N°d’art descriptioN prix
CG279 set de 12 pcs €  46,,95

N°d’art descriptioN prix
D610 ensemble de 22 pièces €  19,95

N°d’art descriptioN prix
CG278 set de 7 pièces €  27,95

Apprenez à sculpter et à réaliser de superbes 
présentations avec ce livre. NB : en anglais.

N°d’art descriptioN prix
DP002 ensemble de 22 pièces €  49,95

N°d’art descriptioN prix
DP007 Lame 7(L)cm €  14,95

N°d’art descriptioN prix
DP003 Livre €  29,95
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ePlucheur PivoTanT

ePlucheur

ePlucheur

ePlucheur à julienne

ePlucheur denTé 

couTeau éPluche oranGe

couTeau à julienne 

ZesTeur d'aGrumes laTéral

N°d’art descriptioN prix
D051 éplucheur €  1,65

N°d’art descriptioN prix
J786 eplucheur €  1,45

N°d’art descriptioN prix
C719 Bois de rose €  4,25

N°d’art descriptioN prix
CF938 eplucheur denté €  2,95

N°d’art descriptioN prix
C755 Plastique €  4,25

N°d’art descriptioN prix
CF937 Couteau à julienne €  2,95

N°d’art descriptioN prix
D750 eplucheur €  6,95

€ 2,95

En acier inoxydable 
Lame dentée pour 
la décoration.

Manche 
en caout-

chouc anti-
dérapant. 152 x 

76 x 25 mm.

Lame en acier 
inoxydable

ePlucheur

ZesTeur d'aGrumes avec canneleur

coquilleur à beurre

ePlucheur

canneleur

couPe-haricoTs verTs

couPe-oeufs en quarTiers

ePlucheur

cuillères Parisiennes doubles

cuillères Parisiennes

ePlucheur PivoTanT

vide-Pommes

evideurs

N°d’art descriptioN prix
CF928 Decozest €  4,25

N°d’art descriptioN prix
D053 inox €  2,15

N°d’art descriptioN prix
CF922 Canneleur €  4,25

N°d’art descriptioN prix
DP023 14,5(L)cm €  4,95

N°d’art descriptioN prix
CF931 12mm €  4,25
CF932 18mm €  4,25
CF933 22mm €  4,25
CF934 25mm €  4,25
CF935 30mm €  4,25

N°d’art descriptioN prix
GD699 orange. 9(L)x 1,2(Ø)cm. € 14,95
GF289 Vert. 11(L)x 2(Ø)cm. € 19,95
GF290 Rouge. 11(L)x 3(Ø)cm. € 23,95

€ 1,45 € 4,25

€ 4,95

€ 4,25 € 6,95

En acier inoxydable avec 
manche en polypro-
pylène.Pour couper facile-

ment les haricots 
verts. Lames en 
acier inoxydable. 
Passe au 
lave-vaisselle.

Vide-pommes / évideur 
avec lame en acier 
inoxydable et manche en 
polypropylène. Pour évider, 
équeuter et farcir légumes 
et fruits en un tour de main.

Vide-pommes 
professionnel 
inox 100mm 
avec manche en 
polypropylène.

En acier inoxydable 
avec manche en 
polypropylène.

Man-
che en 

caoutchouc 
anti-dérapant.

En acier inoxydable 
avec manche en 
polypropylène. Lame 
incurvée.

Double face.
Lame 

double 
face en acier 

inoxydable avec 
manche en bois de 

rose.

Acier inoxydable 
avec lame lisse

Double face.

En acier 
inoxydable avec 
manche en 
polypropylène.

En acier 
inoxydable avec 
manche en 
polypropylène.

En acier inoxyda-
ble avec manche 
en polypropylène.

à partir de
€ 14,95

N°d’art descriptioN prix
P302 eplucheur €  6,95

N°d’art descriptioN prix
CF921 Coquilleur de 10mm. €  4,25

N°d’art descriptioN prix
t361 eplucheur €  6,95

N°d’art descriptioN prix
CF936 Couteau épluche orange €  4,25

N°d’art descriptioN prix
CF924 22/30mm €  6,25
CF923 30/40mm €  6,25

N°d’art descriptioN prix
CF927 Zesteur d'agrumes latéral €  4,25

N°d’art descriptioN prix
CF920 20cm de long €  4,25

Idéal pour enlever 
les noyaux des 
cerises et des olives. 
Acier inoxydable.

Idéal pour cou-
per les oeufs 
en 6 quartiers 
égaux. Acier 
inoxydable.

Coquilleur en acier 
inoxydable avec 
lame de 10mm et 
un manche en 
polypropylène.

Manche en 
caoutchouc 
anti-dérapant.

dénoyauTeur cerises eT olives

N°d’art descriptioN prix
DN970 18,5(L)cm €  7,95

N°d’art descriptioN prix
DN976 16,5 L)cm €  12,95

€ 7,95 € 12,95

€ 4,25

€ 1,65

€ 6,95

€ 2,15

€ 6,95 € 4,25

€ 4,25

€ 4,25

€ 6,25€ 4,25€ 4,25

€ 4,25
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Toqueur à oeufs Toqueur à oeufs duPlex evideur Presse-ciTron

€ 14,95 € 4,95 € 8,95 € 1,15

ciseaux à Poisson

ciseaux de cuisine Plus

N°d’art descriptioN prix
L410 20 cm €  3,95

N°d’art descriptioN prix
GD789 20 cm €  19,95

N°d’art descriptioN prix
L366 20 cm €  19,95

Presse-aGrumes Presse-ciTron Presse-ail Presse-ail

N°d’art descriptioN prix
K602 Presse-agrumes €  3,95

N°d’art descriptioN prix
DN991 15,5(L)cm €  8,75

N°d’art descriptioN prix
J178 16 cm €  5,25

N°d’art descriptioN prix
GG057 18(L)cm €  15,95

€ 8,75 € 5,25 € 15,95

ciseaux TouT usaGe

€ 2,95 € 2,95

Pour couper facilement 
et avec précision les 
oeufs à la coque. Acier 
inoxydable.

Aluminium. Lames en acier inoxydable et 
lavable au lave-vaisselle.

Aluminium.

Ciseaux à codes couleurs pour 
éviter toute contamination 
croisée lors de la préparation 
alimentaire. En acier inoxyda-
ble avec anneaux en plastique.

Acier inoxydable. 
Dimensions 
3,5 x 8,5 x 7 cm.

Presse ail grande capacité fabriqué 
à partir de zinc moulé sous 
pression. Facile à utiliser par 
simple pression. Passe 
au lave-vaisselle et 
manche légère-
ment cintré 
pour plus de 
confort. 

En acier inoxydable avec 
manche en nylon noir 
lavable au lave-vaisselle. 
Dureté Rockwell de 56.

N°d’art descriptioN prix
DM036 Rouge (viande crue) €  2,95
DM037 Bleu (poisson cru) €  2,95
DM038 Jaune (viande cuite) €  2,95
DM039 Vert (salade et fruits) €  2,95

N°d’art descriptioN prix
DP008 13 cm €  14,95

N°d’art descriptioN prix
J153 trancheur €  4,95

N°d’art descriptioN prix
GG060 18(b)cm €  8,95

N°d’art descriptioN prix
P329 acier inoxydable. €  1,15

€ 3,95

ciseaux ménaGers

Dimensions (en cm) :  
9,5 (Ø) x 8 (H).

Acier inoxydable.

N°d’art descriptioN prix
GD788 20 cm €  39,95

sécaTeurs à volaille sécaTeurs à volaille ciseaux à Poisson

N°d’art descriptioN prix
D632 sécateurs à volaille €  14,50

N°d’art descriptioN prix
GG061 24 cm €  19,95

N°d’art descriptioN prix
D634 20,5cm €  19,95

€ 14,50 € 19,95 € 19,95 € 39,95

ciseaux de cuisine Plus ciseaux de cuisine Plus ciseaux de cuisine Plus

N°d’art descriptioN prix
D628 18 cm €  3,25

€ 3,25 € 3,95 € 19,95 € 19,95

casse-noix

N°d’art descriptioN prix
CB005 Casse-noix €  4,25

N°d’art descriptioN prix
D629 20 cm €  2,95

€ 4,25
Alliage de zinc chromé. 
Dimensions 158 x 40 x 
9 mm. Poids 160 g.

Ciseau denté de 
18 cm avec 
manche 
en plastique.

En acier inoxy-
dable avec un 
manche à ressort 
discret.

20 cm avec manche 
en plastique. 
Multi usage.

Lames recourbées 
et pointues en 
acier inoxydable. Le 
manche possède un 
ressort anti-fatigue 
et une fermeture de 
sécurité.

Lames en acier inoxyda-
ble très résistant avec 
manche recouvert de 
plastique.

Ciseaux fins avec 
lames plaquées nickel 
et manche en plastique 
hygiénique résistant.

20 cm avec man-
che en plastique. 
Avec décapsuleur, 
ouvre-boîte et 
tournevis.

Ciseaux de cuisine en 
acier inoxydable avec 
manche en plastique.
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râPe

râPe à 6 faces

râPes

mini râPe à fromaGe

couPe-fromaGe manuel

râPe à 4 faces

Presse-Purée

râPe à 4 faces

rasoir à Truffe

sauPoudreuse aluminium

Presse-Purée

N°d’art descriptioN prix
DM022 6 faces 25cm €  5,75

N°d’art descriptioN prix
J402 Coupe-fromage €  79,00
J404 Lot de 12 fils supplémentaires €    5,25

N°d’art descriptioN prix
CF910 Râpe. €  29,95

N°d’art descriptioN prix
DM021 4 faces 23cm €  3,25

N°d’art descriptioN prix
DM020 4 faces 23cm €  5,45

N°d’art descriptioN prix
t541 Rasoir €  21,95

N°d’art descriptioN prix
GC978 aluminium €  8,95

€ 8,25

€ 5,75

€ 6,25

€ 29,95

€ 79,00

€ 3,25

€ 14,95

€ 5,45

€ 21,95

€ 8,95

€ 18,95

Manche en 
caoutchouc 
anti-dérapant. 
Dimensions 
( mm) : 3 x 51 x 25.

Acier 
inoxydable. 
Hauteur to-
tale, poignée 
comprise, 
23 cm.

Acier inoxydable. Hauteur 
totale, poignée comprise, 
23 cm.

Faites une purée onctueuse de pom-
mes de terre, ou même de carottes ou 
navets. La grande poignée horizontale 
absorbe la pression dans la main. Plaque 
en acier inoxydable de 9,5 x 7,3cm.

Manche en poly-
propylène pour une 
meilleure adhérence. 
En acier inoxydable.

Râpe à fromage de comptoir avec 
trois tambours interchangeables 
faciles à nettoyer (deux râpes et un 
disque à trancher) et une poignée 
facile à actionner pour une utilisation 
aisée. Socle à ventouse pour la fixer 
en toute sécurité sur les surfaces 
lisses.

12 fils de 60 cm inclus. 
Dimensions (cm) :  
10,5 (H) x 28,5 (L) x 38 (P).

Acier inoxydable. Hauteur 
totale, poignée comprise, 
23 cm.

Acier inoxydable. 
18,5 x 8cm. Largeur 
de la lame : 6cm.

Saupoudreuse 
aluminium grande 
capacité avec bou-
chon à vis facilitant 
le remplissage.

Presse-purée avec enveloppe en silicone 
pour ne pas abîmer les batteries de cuisine 
anti-adhésives. La large poignée horizonta-
le vous permet de presser droit et absorbe 
la pression. Plaque de 10 x 8cm.

fil à fromaGe

morTier eT Pilon 

N°d’art descriptioN prix
P306 Râpe €  8,25

N°d’art descriptioN prix
DM023 Grains fins €  6,25
DM025 Grains moyens €  6,25

N°d’art descriptioN prix
D482 Fil + 2 poignées €  9,95
D483 Fils supplémentaires (lot de 12) €  6,75

N°d’art descriptioN prix
GG016 20cm Ø €  24,75

N°d’art descriptioN prix
GG054 16(l)cm €  14,95

Fil à couper le fromage de 
91,4 cm avec poignées.

Porcelaine, extérieur 
et manche en finition 
vernie.

Mortier et pilon en  
granite lourd et résistant.

morTier

N°d’art descriptioN prix
J923 Ø11,5cm € 12,95
J922 Ø15cm € 14,95

N°d’art descriptioN prix
GG055 21(l)cm €  18,95

€ 9,95

à partir de
€ 12,95 € 24,75
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Presse-Purée à lonG manche

couPe-friTes Tellier

Presse-PuréePresse Purée

€ 14,95

€ 299,00

En acier inoxydable, la-
vable au lave-vaisselle. 
Surface de la tête 6,5 x 
7,5cm.

Tête en acier inoxy-
dable et manche en 
polypropylène.

Idéal pour les pommes de 
terre, mais extrêmement 
adaptable et très efficace 
pour les panais, les carottes, 
les gnocchi et plus encore. 
Trois réglages possibles pour 
différents résultats. Disques 
en acier inoxydable.

Une machine solide fixée sur une base en 
fonte lestée avec goulotte intégrée. Peut 
être utilisée sur tout plan de travail. Fournie 
avec une grille de 10 mm et un poussoir. 
34 (H) x 25 (L) x 43,5 (P). 63,5 (H) (levier 
entièrement déployé).

Presse-purée inox 18/8 extra long 
à utiliser dans les marmites profon-
des. 16,5 (L) x 18 (P) cm.

N°d’art descriptioN prix
J741 Rond 13cmØ €  13,95

N°d’art descriptioN prix
CF966 26,5(l)mm €  5,95

N°d’art descriptioN prix
e611 60cm(h) €  14,95

N°d’art descriptioN prix
GG056 30(l)cm €  38,95

N°d’art descriptioN prix
J740 Rectangulaire, 12,5 x 10cm €  17,95

Tête en acier inoxy-
dable et manche en 
polypropylène.

Presse-Purée ProfessionnelPresse-Purée Zeco

couPe-friTes eT léGumes

N°d’art descriptioN prix
J450 Presse-purée €  19,95

N°d’art descriptioN prix
D463 Coupe-frites € 299,00

N°d’art descriptioN prix
CG149 Blanc €  29,50

Trémie aluminium.

Coupe rapidement et facilement les 
pommes de terre et les légumes en 
bâtonnets ou en dés. Socle large et 
levier long pour couper sans effort. 
Fourni avec lames de 7mm et 9mm.

Grande trémie et 
passoire amovible 
pour un nettoyage 
facile. 11(H) x 
11,5(L) x 14(P). 
Longueur avec le 
manche 39cm.

€ 39,50

€ 5,95

€ 19,95

€ 17,95

couPe-friTes Tellier

N°d’art descriptioN prix
J487 102mm² €  39,50

€ 31,50€ 29,50 Coupe-frites en acier inoxydable 
fourni avec poussoir et deux grilles 
interchangeables. 12,5(H) x 9(L) x 
26(D)cm. Pour une utilisation 
peu intensive.

Presse-Purée réGlablePresse-Purée

€ 38,95

N°d’art descriptioN prix
DN996 Grilles de 9mm et 12mm €  31,50

€ 13,95
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Débit de 1,5 kg par 
minute pour 10 à 20 
portions. Fourni avec 
3 grilles. Disponible 
en acier inoxydable ou 
acier étamé.

Moulin en acier 
étamé professionnel 
et passoire de 3 mm 
avec trépied. Grilles 
supplémentaires en 
option ci-dessous.

Fabriqué en acier inoxydable de 
qualité. Pour mixer les fruits et 
légumes ou la viande pour vos 
soupes préférées. Fourni avec 3 
grilles, fine, moyenne et grosse.   
Démontable pour un nettoyage 
aisé. Acier étamé 
résistant au lave-vaisselle.

MoULiN à LéGUMes teLLieR 39 CM

MoULiN à LéGUMes teLLieR 31 CM

PèLe-PoMMes

MoULiN 20 CM
à partir de

€ 59,50

€ 439,00

N°d’art descriptioN prix
J014 Ø20cm €  29,95

En acier étamé fourni 
avec une grille de 3 
mm. 5 kg par minute 
pour 10 à 50 portions. 
Grilles supplémen-
taires en option 
ci-dessous.

Coupe-tomate professionnel à lames dentées.  
En quelques secondes la tomate est coupée en 
tranches de 5,5mm d'épaisseur. 4 pieds ventouse 
assurent une stabilité parfaite.  Passe au lave-
vaisselle.

CoUPe-LéGUMes JaPoNais

N°d’art descriptioN prix
J292 Pèle-pommes €  19,95

Fabriqué en plastique ABS, 
fourni avec quatre lames en 
acier inoxydable. Pour faire 
des spaghetti cheveux d'ange, 
de longs fils de légumes de 
trois épaisseurs différentes et 
des boucles de légumes.

Lame en acier au carbone, tige 
en acier inoxydable et structure 
en fonte. Pèle une pomme en 10 
secondes environ.

N°d’art descriptioN prix
D446 Coupe-légumes japonais €  82,50

caractéristiques 
J426 Débit: 10 kg/min 
de purée. Dimensions 
(cm): moulin 80(H) x 
39(Ø), passoire 20(Ø). 
Poids 14kg.

MoULiN à LéGUMes teLLieR 39 CM

CoUPe-toMate teLLieR iNox

€ 229,00

N°d’art descriptioN prix
CD978 Coupe-tomate € 229,00

€ 169,00

€ 29,95

€ 82,50

€ 19,95

N°d’art descriptioN prix
J415 Moulin à légumes 39cm €  169,00
J417 Grille de 1mm €     39,95
J418 Grille de 2mm €     39,95
J419 Grille de 3mm €     39,95
J420 Grille de 4mm €     39,95

N°d’art descriptioN prix
J165 acier étamé €     59,50
J166 acier inoxydable €     99,50

N°d’art descriptioN prix
J426 Moulin à légumes 39cm €  439,00
J185 Grille de 1mm €     52,50
J188 Grille de 2mm €     52,50
J189 Grille de 3mm €     52,50
J190 Grille de 4mm €     52,50
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N°d’art descriptioN prix
D445 31(H) x 9(L) x 2,5(P)cm €     29,50
CC052 30(H) x 14,5(L) x 2,5(P)cm €     34,50
ae144 Lame de rechange épaisse €        7,95
ae145 Lame de rechange fine €        7,95
ae146 Lame de rechange moyenne €        7,95

N°d’art descriptioN prix
y836 Mandoline et poussoir €     39,95
y834 Lot de 5 lames supplémentaires €        9,95
y835 Poussoir de rechange €        4,95

N°d’art descriptioN prix
D454 Mandoline Bron €  129,50
D455 Protection en option €     37,50
s290 Mandoline et protection €  139,50

mandoline Kobra

mandoline deluxe

mandoline voGue

mandoline bron

mandolines jaPonaises

N°d’art descriptioN prix
DN858 Mandoline Kobra €  61,95

€ 61,95€ 39,95

à partir de
€ 129,50

à partir de
€ 29,50

Pour couper et trancher les légumes 
rapidement avec un minimum d'effort. 
Lames interchangeables uniquement 
sur la mandoline D445.

Lames en acier inoxydable amovi-
bles et support pliant anti-dérapant. 
Utilisez les lames séparément ou 
simultanément pour découper les 
légumes en bâtonnets, en julienne 
ou en tranches gaufrées. Lavable au 
lave-vaisselle. 40(L) x 13,5 (l).

Mandoline Bron de haut de gamme 
tout inox. Protection fournie séparé-
ment. 40(L) x 11,5(l)cm.

Mandoline avec poignée en silicone 
et lame en acier inoxydable. 80(L) x 
37(L)cm.

Mandoline avec lame santoku per-
mettant une variété de coupes grâce 
à la surface rainurée et au poussoir 
ergonomique en acier inoxydable. Elle 
possède un revêtement de la plaque 
supérieure pour faciliter le mouve-
ment du chariot et deux pieds stables 
revêtus de silicone. 1 x lame double 
horizontale et 3 x lames à julienne.  
39(L) x 18(L)cm. Acier inoxydable.

N°d’art descriptioN prix
DN857 Mandoline €199,95

€ 199,95
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N°d’art descriptioN prix
CB153 Noir €     5,95
CB154 Rouge €     5,95
CB155 Vert €     5,95
CB156 Bleu €     5,95
CB157 Jaune €     5,95
CB158 Marron €     5,95

PincesPinces

Pinces

Pince Pour alimenTs
à partir de
€ 2,95

à partir de
€ 2,25€ 1,95 Plastique. Polycarbonate.

Polycarbonate.

Acier inoxydable. A ressort, avec  
verrou et crochet.

N°d’art descriptioN prix
J608 25,5cm €  2,95
J604 40,5cm €  4,95

Pince Pour alimenTs

Pinces de couleur

Pinces

Pince à fruiTs de mer

Pince Pour alimenTs

N°d’art descriptioN prix
J617 21cm €  1,95

N°d’art descriptioN prix
y551 18cm €  2,95

à partir de
€ 3,25

€ 4,95 Polycarbonate.  
23cm.

N°d’art descriptioN prix
P924 23cm noir €  3,25
P925 30cm noir €  4,95

N°d’art descriptioN prix
P941 23cm blanc €  2,25
y301 30,5cm blanc €  4,95

Pince à viande
Pince en acier inoxydable extra lon-
gue, idéale pour les barbecues.

N°d’art descriptioN prix
GG064 23cm € 12,95
GG065 30,5cm € 13,95

Pince à sPaGheTTi

Pinces exoGlass

Pince dueTTo

N°d’art descriptioN prix
J601 pince à servir €  4,95

N°d’art descriptioN prix
J616 19,5cm €  3,25

N°d’art descriptioN prix
U753 24cm €  7,95

N°d’art descriptioN prix
J605 pince à servir €  4,95

N°d’art descriptioN prix
L646 23cm €  3,25

N°d’art descriptioN prix
J606 pince à sandwich €  5,25

€ 4,95

€ 5,95

€ 4,95

€ 3,25€ 3,25 Acier inoxydable.

En inox avec crochet de 
suspension. Lavables au lave-
vaisselle.

Acier inoxydable.. 7 x 6cm.

Acier inoxydable.

A utiliser comme pince ou comme 
deux spatules individuelles. En 
aluminium.

Acier inoxydable.

Les pinces de service en acier inoxydable recouvertes 
de vinyle et codées par couleur permettent d'éviter 
toute contamination croisée lors du service. De par 
leur conception, elles n'offrent aucun creux ou pli 
pouvant contenir des bactéries. 29 cm de long.

N°d’art descriptioN prix
P786 Noir €  4,95
P940 Blanc €  4,95

Pince de service silicone oxo

Pince anTi-adhésive dueTTo flonal

Pinces à hamburGer

Pinces à sandwich

N°d’art descriptioN prix
J603 27,5cm €  7,95

N°d’art descriptioN prix
J614 29cm €  7,95

N°d’art descriptioN prix
J615 51cm €  14,95

à partir de
€ 12,95

€ 14,95

€ 7,95

€ 7,95

€ 7,95

€ 5,25 Résistant à la chaleur 
 jusqu'à 220ºC.

Anti-adhésives et résistant 
à la chaleur. Possibilité de 
la dissocier pour obtenir 2 
spatules.

Extrêmités en silicone anti-
adhésives. Résiste à la chaleur 
jusqu'à 310°C. Lavable au 
lave-vaisselle.

Pinces de service 

Pince de service

N°d’art descriptioN prix
Cy293 23,5cm €  9,25

N°d’art descriptioN prix
CC887 20cm €  16,45

€ 9,25

€ 16,45

Acier inoxydable.

En acier inoxydable 
18/10 entièrement poli 
et finition satinée pour 
éviter les traces de 
doigts.

Polycarbonate.€ 2,95
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N°d’art descriptioN prix
L667 30,5cm €     2,95
L668 35,5cm €     3,25
L669 40,5cm €     3,75

N°d’art descriptioN prix
L670 30,5cm €     3,25
L671 35,5cm €     3,75
L672 40,5cm €     3,95

cuillères de service Perforée

cuillères de service exoGlass

cuillères noires en mélamine

cuillères de service

cuillère Pleine avec crocheT

cuillère Perforée Très résisTanTe

cuillères de service

cuillères noires en mélamine

cuillères de service

€ 3,75

€ 5,95

à partir de
€ 2,95

€ 6,95

Louches légères en mélamine, lavables au lave-vaisselle et 
quasiment incassables. Résistantes à la chaleur, aux rayures et 
aux taches. Ne pas utiliser avec une chaleur directe.

Peuvent être utilisées  
pour cuisiner ou servir des 
plats chauds. Résistant à 
la chaleur jusqu' 
à 220ºC.

Louches légères en mélamine, lavables au lave-vaisselle et 
quasiment incassables. Résistantes à la chaleur, aux rayures et 
aux taches. Ne pas utiliser avec une chaleur directe.

Acier inoxydable de 
haute qualité.

Acier inoxydable de haute 
qualité. avec un manche 
à crochet.

N°d’art descriptioN prix
M967 46cm €  6,95

N°d’art descriptioN prix
U751 34cm €  5,95

N°d’art descriptioN prix
GC958 30,5cm €  2,95

N°d’art descriptioN prix
M966 46cm €  6,95

N°d’art descriptioN prix
J628 28cm €  1,95
F499 33cm €  2,25

cuillère Pleine de service

cuillère de service usaGe inTensif

€ 2,95

à partir de
€ 1,95€ 6,95

€ 9,95

Cuillères de service légères en mélamine quasi incassable 
allant au lave-vaisselle. Résistant à la chaleur, aux taches et 
aux rayures. Ne pas exposer à une chaleur directe.

Acier inoxydable avec crochet 
de suspension. Lavable au  
lave-vaisselle.

N°d’art descriptioN prix
GC957 30,5cm €  6,95

N°d’art descriptioN prix
L294 25cm Blanche €  2,75
J644 25cm Noire €  2,75

N°d’art descriptioN prix
J635 31cm Noir €  3,75
L295 31cm Blanche €  3,75

cuillères de service en mélamine noire

cuillères de service exoGlass

cuillères de service en mélamine noire

cuillère de service Perforée

à partir de
€ 2,95

€ 3,95

€ 2,75

à partir de
€ 2,95

à partir de
€ 1,95

à partir de
€ 3,25

Peuvent être utilisées 
pour cuisiner ou servir des 
plats chauds. Résistant à la 
chaleur jusqu'à 220ºC.

Cuillères de service légères en mélamine quasi incassable 
allant au lave-vaisselle. Résistant à la chaleur, aux taches 
et aux rayures. Ne pas exposer à une chaleur directe.
N°d’art descriptioN prix
GC956 30,5cm €  3,95

N°d’art descriptioN prix
y549 29cm €  2,95
W679 33cm €  3,95

N°d’art descriptioN prix
L292 18cm Blanche €  2,75
L296 18cm Noire €  2,75

N°d’art descriptioN prix
y547 29cm €  2,95
W678 33cm €  3,95

Acier inoxydable de
haute qualité.

Cuillère de service en plastique 
noir avec une encoche. Résiste  
à des températures maxi- 
males de 132°C.

Cuillère de service en plastique 
noir avec une encoche. Résiste 
à des températures maxi- 
males de 132°C.

Cuillère de service en plastique 
noir avec une encoche. Ré-
siste à des températures 
maximales de 132°C.

Cuillères de service en  
polycarbonate noires.

cuillères de service Perforéecuillères de service

Acier inoxydable de haute 
qualité. avec un manche 
à crochet.

N°d’art descriptioN prix
GC959 30,5cm €  3,95

N°d’art descriptioN prix
Cy401 36cm €  9,95

N°d’art descriptioN prix
U750 34cm €  5,95

N°d’art descriptioN prix
J631 28cm €  1,95
J640 33cm €  2,25

Cuillères de service en polycarbonate 
noires.

Acier inoxydable de haute 
qualité.

Acier inoxydable de haute 
qualité.

cuillère Perforée avec crocheT

€ 6,95

€ 5,95

€ 3,95

€ 2,75
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N°d’art descriptioN prix
DP014 Rouge 6cl €     4,55
DP015 Beige 9cl €     5,25
DP016 Vert 12cl €     6,25
DP017 Noire 18cl €     6,95
DP018 Bleu 24cl €     7,50

N°d’art descriptioN prix
L648 6,5cl (Ø6,5cm) €     3,95
L649 12cl (Ø7,6cm) €     4,15
L650 18cl (Ø9cm) €     4,35
L659 26cl (Ø10cm) €     4,65

N°d’art descriptioN prix
GG003 5,6cl €     3,25
GG004 11cl €     3,75
GG005 17cl €     4,75

N°d’art descriptioN prix
M960 12,5cl (Ø7,5cm) €     7,95
M961 25cl (Ø10cm) €     9,95
M962 50cl (Ø12,5cm) €   11,95
M963 75cl (Ø14cm) €   12,95
M964 1ltr (Ø15cm) €   16,95

N°d’art descriptioN prix
CD144 5cm Ø Noir 3cl €     4,25
CD145 6,5cm Ø Bleu 6cl €     5,25
CD146 7cm Ø ivoire 9cl €     6,25
CD147 8cm Ø Gris 12cl €     8,25
CD148 9cm Ø Vert 18cl €     9,25
CD149 10cm Ø orange 24cl €   10,25

louches usaGe inTensif

araiGnée 1 PorTion

louches Perforées
En acier inoxydable avec un 
manche à crochet.

En acier inoxydable de haute qualité 
avec manche à crochet.

Acier inoxydable. Permet 
d'égoutter une portion à 
la fois.

louches ordinaires

louches à fond PlaT

louche eT sPaTule

louches codes couleurs

à partir de
€ 7,95

à partir de
€ 5,25

€ 3,95

à partir de
€ 3,95

à partir de
€ 3,25

à partir de
€ 4,55

Louches code couleur pour un contrôle 
précis des portions. Une pièce, en 
acier inoxydable massif avec un man-
che pratique et ergonomique.

N°d’art descriptioN prix
J781 24cm/3,5cl €  12,95

N°d’art descriptioN prix
Cy399 27cm €  9,95

N°d’art descriptioN prix
U030 Louche 20cl €  6,95
U031 spatule €  5,95

N°d’art descriptioN prix
L665 6,5cl (Ø6,5cm) €  5,25
L666 19,5cl (Ø9cm) €  5,95

louche à sauce

PeTiTe louche à sauce

louche à sauce

En acier inoxydable de haute 
qualité avec manche 
à crochet.

Louche à fond plat en acier 
inoxydable avec crochet de 
suspension.

En acier inoxydable poli 
avec un manche résistant 
à la chaleur et au lave-
vaisselle.

Acier inoxydable avec cro-
chet de suspension. Lavable 
au lave-vaisselle.

N°d’art descriptioN prix
J704 2,8cl €  3,95

N°d’art descriptioN prix
J647 Ø6,3cm €  4,95

Polycarbonate. 26,5cm de 
long. 5,9cm Ø.

louches de couleur
à partir de
€ 4,25

Louches en acier inoxydable durables 
de haute qualité avec contenance gra-
duée et manches de couleur pour une 
identification aisée. Manche à crochet 
pour un rangement aisé.

Acier inoxydable. 11 cm.

€ 4,95

€ 9,95€ 12,95à partir de
€ 5,95
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N°d’art descriptioN prix
GD595 Gris, taille 8.(11cl). €   19,95
GD596 ivoire, taille 10. (9,6cl). €   19,95
GD597 Vert,  taille 12. (8,4cl). €   19,95
GD598 Bleu ciel, taille 14. (7,3cl). €   19,95
GD599 Bleu roi, taille 16. (5,9cl). €   19,95
GD600 Jaune, taille 20. (5,3cl). €   19,95
GD601 Rouge, taille 24. (4,5cl). €   19,95
GD602 Noir, taille 30. (3,3cl). €   19,95
GD603 Beige, taille 36. (2,8cl). €   19,95
GD604 Bordeaux, taille 40. (2,1cl). €   19,95

N°d’art descriptioN prix
GD583 Gris,taille 8. (11cl). €   19,95
GD584 ivoire, 68mm Ø €   19,95
J264 Vert, taille 12. (8,4cl) €   19,95
GD585 Bleu ciel, taille 14. (7,3cl). €   19,95
J087 Bleu roi, taille 16. (5,9cl). €   19,95
J086 Jaune, taille 20. (5,3cl). €   19,95
GD586 Rouge, taille 24. (4,5cl). €   19,95
GD587 Noir, taille 30. (3,3cl). €   19,95
GD588 Beige, taille 36. (2,8cl). €   19,95
GD589 Bordeaux, taille 40. (2,1cl). €   19,95

N°d’art descriptioN prix
J090 Ø7cm €     8,95
J091 Ø6,3cm €     8,95
J092 Ø5,6cm €     8,95
J093 Ø5,3cm €     8,95
J094 Ø5cm €     8,95
J095 Ø4,8cm €     8,95
J096 Ø4cm €     8,95

N°d’art descriptioN prix
GD614 Marron, taille 10. (9,6cl) €  21,95
GD615 Bleu, taille 12. (8,4cl) €  21,95
GD616 Vert, taille 16. (5,9cl) €  21,95
GD617 Doré, taille 20. (5,3cl) €  21,95
GD618 argenté, taille 24. (4,5cl) €  21,95
GD619 Rouge, taille 30. (3,3cl) €  21,95

cuillère à Glace ovale

cuillère à Glace GelaTo

PorTionneurs uniGriP

PorTionneurs liTeGriP

cuillères à Glace

Pelle à Glace 

€ 18,25

€ 19,95

€ 19,95

€ 8,95

Portionneurs à codes couleurs pour une identification 
rapide et un service facilité. Idéal pour les aliments mous 
tels que la mayonnaise et les garnitures à sandwich. Lé-
gers, ils ne possèdent ni ressort ni recoin pouvant bloquer 
les aliments. Lavables au lave-vaisselle. Fonctionnent par 
pression de la main.

Portionneurs à codes couleurs pour une identifi-
cation rapide et un service facilité. Idéal pour les 
aliments plus consistants tels que la purée, les 
légumes et la crème glacée moelleuse. Légers, ils ne 
possèdent ni ressort ni recoin pouvant bloquer les 
aliments. Lavables au lave-vaisselle. Fonctionnent 
par pression de la main.

Cuillères en acier inoxydable de haute 
qualité avec manche à ressort.

Un moyen simple et unique de remplir, 
mélanger, répartir et servir la glace 
dans les bacs. Le manche contient un 
liquide conducteur de chaleur.

Appuyez sur le manche pour libérer 
la boule. 30 boules par litre. 4,5 x 
6,2cmm.

Le manche rempli de liquide diffuse 
la chaleur de la main à la cuillère. 16 
boules par litre.

Cuillère en acier inoxydable rigide 
et durable avec manche recouvert 
en PVC.

N°d’art descriptioN prix
J084 4,8cm €  18,25

N°d’art descriptioN prix
J089 5,6cm €  6,25

N°d’art descriptioN prix
CD233 2,7x6,5cm €  4,95

N°d’art descriptioN prix
GD620 Pelle portionneuse €  23,50

Portionneurs à glace contenant un li-
quide dans le manche qui se réchauffe 
au contact de la paume de la main. 
Codes couleurs aidant à identifier la 
taille des portions. Ne passent pas au 
lave-vaisselle. 

cuillère à Glace

PorTionneurs à Glace

€ 6,25 € 4,95

€ 21,95

€ 23,50



USTENSILES DE CUISINE

153

Pelle à friTes 20 cm

Pelles en acier inoxydable

Pelle à friTes

Pelles aluminium

Pelle à friTes

à partir de
€ 6,25

En acier inoxydable avec manche 
tubulaire.

Pelle de bar très résistante avec 
manche tubulaire pour une meilleure 
isolation et protection des mains.

En acier inoxydable avec manche plat.

Mesure professionnelle.

Pelle carrée en acier inoxydable pou-
vant être utilisée avec les friteuses. 
Bords relevés 20 cm.

Tubulaire. Facile à nettoyer.

N°d’art descriptioN prix
J611 29(l)cm €  4,95

N°d’art descriptioN prix
J673 20x67cm €  14,50

N°d’art descriptioN prix
L674 26(l)cm €  2,95

N°d’art descriptioN prix
DP022 plastique €  9,95

Pelle à friTesPelle à friTes

€ 14,50€ 4,95

€ 12,95

€ 2,95

€ 9,95 Pour servir, mesurer les portions et 
ensacher. Poignée double pour une 
utilisation facile. ABS.

Acier inoxydable. Pelle pour mesurer 
les portions avant de les ensacher.

Grande Pelle en PolycarbonaTePelles en PlasTique PolycarbonaTe

Pelle à Glaçons

Pelles PolyéThylène

€ 11,95

à partir de
€ 2,95

à partir de
€ 7,95

€ 4,95

à partir de
€ 4,75

Manche ergonomique solide. 
Matériau alimentaire.

Pelles lavables au lave-vaisselle. Pelle tout usage lavable au  
lave-vaisselle.

N°d’art descriptioN prix
L681 inox €  12,95

N°d’art descriptioN prix
K937 Grande taille (1,9 l) €  11,95

N°d’art descriptioN prix
CD271 20cm €  4,95

N°d’art descriptioN prix
K940 Petite (17cl) €  7,95
K938 taille moyenne (90cl) €  9,95

N°d’art descriptioN prix
J812 18cm €     2,95
J813 25cm €     3,95
J814 31cm €     6,95
J815 40cm €     9,95

N°d’art descriptioN prix
J180 15cm €     6,25
J181 20cm €     9,25
J182 23cm €   12,75

N°d’art descriptioN prix
W789 Petite (30cl) €     4,75
W790 taille moyenne (50cl) €     6,50
W791 Grande taille (1 l) €     8,25
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cuillère de service cuillère de service sPaTule à hamburGer

louche Pelle fourcheTTe à viande

couverTs à salade Pelle à PâTisserie Pince de service

cuillère de service cuillère écumoire de service louche à sauce

louche à souPe Pelle à Poisson Pelle à friTes

€ 7,95 € 7,95 € 5,95

€ 11,25 € 11,25 € 14,25

€ 15,75 € 15,75 € 12,95

€ 17,95 € 15,75 € 17,95

€ 7,95 €7,95 €7,95

N°d’art descriptioN prix
t349 34cm €  7,95

N°d’art descriptioN prix
t350 34 cm ajourée €  7,95

N°d’art descriptioN prix
D393 turner €  5,95

N°d’art descriptioN prix
t352 34cm/15cl €  7,95

N°d’art descriptioN prix
t353 34cm €  7,95

N°d’art descriptioN prix
t351 34cm €  7,95

N°d’art descriptioN prix
J786 22cm €  11,25

N°d’art descriptioN prix
J788 16,5cm €  11,25

N°d’art descriptioN prix
J787 23,5cm €  14,25

N°d’art descriptioN prix
J782 24cm €  15,75

N°d’art descriptioN prix
J783 24cm €  15,75

N°d’art descriptioN prix
J781 24cm/3,5cl €  12,95

N°d’art descriptioN prix
J780 29cm/20cl €  17,95

N°d’art descriptioN prix
J784 24cm €  15,75

N°d’art descriptioN prix
J789 16,5cm €  17,95

USTENSILES DE 
BUFFET

USTENSILES DE 
SErvICE

en acier inoxydable poli avec manches noirs résistants au lave-vaisselle et à la chaleur.

en acier inoxydable poli avec manches en plastique noir résistant au lave-vaisselle. Résiste à la 
chaleur jusqu'à 120°C.
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couverTs à salade

cuillère Pleine de service

couverTs à salade

cuillère de service ajourée louche à sauce

cuillère de service Pleine

louche à PoTaGe

louche à souPe

cuillère de service ajourée

sPaTule ajourée

Pelle à GâTeau

louche à sauce

Pince de service

sPaTule Pleine

€ 6,75

€ 9,95

€ 6,75

€ 9,95 € 9,95

€ 7,25

€ 11,40

€ 10,75

€ 7,75

€ 7,25

€ 9,95

€ 11,40

€ 18,25

€ 9,95

N°d’art descriptioN prix
CC885 Cuillère 24cm €  6,75

N°d’art descriptioN prix
Cy401 36cm €  9,95

N°d’art descriptioN prix
CC886 Fourchette 24cm €  6,75

N°d’art descriptioN prix
Cy404 36cm €  9,95

N°d’art descriptioN prix
Cy399 27cm €  9,95

N°d’art descriptioN prix
CC883 31cm €  7,25

N°d’art descriptioN prix
CC880 9cl €  11,40

N°d’art descriptioN prix
Cy407 36cm €  10,75

N°d’art descriptioN prix
CC884 31cm €  7,75

N°d’art descriptioN prix
CC882 31cm €  7,25

N°d’art descriptioN prix
Cy393 30cm €  9,95

N°d’art descriptioN prix
CC881 3cl €  11,40

N°d’art descriptioN prix
CC887 20cm €  18,25

N°d’art descriptioN prix
Cy402 36cm €  9,95

USTENSILES DE 
SErvICE

USTENSILES DE 
SErvICE BUFFET

Ustensiles de service en acier inoxydable avec crochets de suspension. Passent au lave-vaisselle.

Une gamme de cuillères, pinces, spatules en inox 18/10 
de la plus haute qualité pour le service des buffets les plus 
prestigieux.   en inox poli sauf le manche qui est en inox 
satiné afin d'éviter les traces de doigts.
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Pelle à TarTe

Pelle à TarTe denTée

Pelles à Poisson / œufs

Pelle à Poisson usaGe inTensif

sPaTule ajourée

sPaTule résisTanT à la chaleur

Pelle à TarTe

Pelle à TarTe

Pelle à Poisson

sPaTule Pleine

sPaTule flexible ajourée 

sPaTule coudée flexible

Pelle à TarTe

Pelle à lasaGnes

Pelle à Poisson / œufs

Pelle flexible

sPaTule coudée flexible

€ 4,75

€ 11,95

à partir de
€ 5,25

€ 8,25

€ 7,95

€ 9,95

€ 3,95

€ 11,25

€ 6,25

€ 6,95

€ 12,95

€ 24,95

€ 5,95

€ 11,95

€ 5,50

€ 2,95

€ 28,25

N°d’art descriptioN prix
D397 13x8cm €  4,75

N°d’art descriptioN prix
GD024 Pelle à tarte dentée €  11,95

N°d’art descriptioN prix
M965 46cm €  8,25

N°d’art descriptioN prix
D392 ajourée, 38,5cm €  7,95

N°d’art descriptioN prix
J101 33cm €  9,95

N°d’art descriptioN prix
D395 Pelle 14 cm , manche 13,5 cm €  3,95

N°d’art descriptioN prix
J788 16,5cm €  11,25

N°d’art descriptioN prix
L678 15x7cm €  6,25

N°d’art descriptioN prix
D391 Pleine, 38,5cm €  6,95

N°d’art descriptioN prix
GG078 28cm €  12,95

N°d’art descriptioN prix
DL378 13cm €  24,95

N°d’art descriptioN prix
J607 27,5cm €  5,95

N°d’art descriptioN prix
GD023 pelle €  11,95

N°d’art descriptioN prix
L677 Pelle €  5,50

N°d’art descriptioN prix
DP013 a rainures €  2,95
DM057 Pleine €  2,95

N°d’art descriptioN prix
L676 Petite taille 9x11,5cm €  5,25
L675 Grande taille 11,5 x 13cm €  5,50

N°d’art descriptioN prix
C931 13cm €  28,25

acier inoxydable de  
haute qualité.

Coupez et servez en un rien de temps 
avec cet ustensile de cuisine pratique 
en acier inoxydable. Possède un côté 
denté pour couper facilement. 29,5(l) x 
7,5cm(L)

en acier inoxydable avec un 
manche à crochet.

acier inoxydable.

Manche en plastique et pelle en 
acier inoxydable flexible.

Résiste à des températures 
maximales de 190°C.  
Plastique.

Manche plastique et lame inox. acier inoxydable à forte teneur 
en carbone.

Manche en plastique et pelle 
en acier inoxydable 
flexible.

en acier inoxydable avec manche flexible. 
37cm.

acier inoxydable. avec un bord 
surélevé pour lever facilement.

D'une pièce en acier inoxydable 
avec manche à crochet.

Manche en plastique et pelle 
en acier inoxydable.

Ustensile en acier inoxydable avec un 
côté cranté pour couper et servir les 
gratins, lasagnes...

Lame en acier inoxydable avec manche 
en plastique. Lavable au lave-vaisselle. 
encoche sur la poignée pour poser la 
spatule en toute sécurité 
au bord des poêles.

!
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sPaTules embouT en caouTchouc sPaTules exoGlass sPaTules hauTe TemPéraTure

sPaTules-cuillères Pour TemPéraTures élevées

sPaTule-cuillère

cuillères en mélamine cuillères exoGlass

sPaTule résisTanTe à la chaleur

cuillères en bois cuillères en bois

sPaTule résisTanTe à la chaleur

à partir de 
€ 1,50

à partir de 
€ 3,95

à partir de 
€ 4,95

à partir de 
€ 5,95

à partir de 
€ 2,25

à partir de 
€ 3,95

à partir de 
€ 4,95

€ 4,95

à partir de 
€ 1,25 € 1,45

€ 6,95

N°d’art descriptioN prix
D770 20,5cm €  1,25
D649 25,5cm €  1,45
D772 30,5cm €  1,65
D773 35,5cm €  1,85
J120 40,5cm €  1,95

N°d’art descriptioN prix
J081 25,5cm €  1,50
J082 35,5cm €  2,50
J083 40,5cm €  3,50

N°d’art descriptioN prix
L029 25,5cm €  5,95
L030 35,5cm €  7,25
L031 40,5cm €  7,95

N°d’art descriptioN prix
J097 30,5cm €  4,95
J098 38cm €  6,25
J099 45,5cm €  7,95

N°d’art descriptioN prix
J078 25,5cm €  2,25
J079 35,5cm €  4,50

N°d’art descriptioN prix
J111 30,5cm €  3,95
J110 46,5cm €  5,25

N°d’art descriptioN prix
J113 30,5cm €  1,35
J112 45,5cm €  1,55

N°d’art descriptioN prix
J066 spatule ajourée €  4,95

N°d’art descriptioN prix
U752 32cm €  6,95

N°d’art descriptioN prix
D044 30,5cm €  1,45

embout en caoutchouc pour racler. 
Manche hygiénique résistant.  
Lavable au lave-vaisselle.

Conformes aux réglementations 
sanitaires, pour mélanger les  
aliments jusqu'à 220°C.

Ne raye et ne fond pas. Résiste à la 
chaleur jusqu'à 260°C et aux tâches. 
Manche froid au toucher.

Ne raye et ne fond pas. Résiste à la 
chaleur jusqu'à 260°C. Résistant aux 
tâches avec manche isolé thermique-
ment et embout cuillère.

Pour mélanger et incorporer. Manche 
hygiénique solide.

Résistant à la chaleur, lavables au 
lave-vaisselle.

solide et hygiénique -  
pour mélanger les  
aliments jusqu' 
à 220°C.

a utiliser dans les poêles anti-adhé-
sives et en cours de cuisson.

extrémité plate.

spatule pleine coudée à utiliser  
dans les poêles anti- 
adhésives  
jusqu'à 220ºC.

cuillères en bois
à partir de 
€ 1,35

a bout rond.

N°d’art descriptioN prix
K981 25,5cm €  4,95
K982 35,5cm €  6,95
K983 40,5cm €  7,95

N°d’art descriptioN prix
DN939 25cm €  3,95
J074 30,5cm €  4,95
DN915 35cm €  5,95
J075 40,5cm €  6,95
DN916 45cm €  8,95
J076 51cm €  9,95
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foueT fmcfoueTs lourdsfoueTs léGers

€ 23,95à partir de
€ 5,75

à partir de
€ 3,75

Solides fouets inox avec 
manches sans raccord. 12 fils 
métalliques légers.

Solides fouets inox avec 
manches sans raccord. 8 fils 
lourds.

Manche résistant à la chaleur 
jusqu'à 220°C. Fils indéman-
chables hygiéniques, lavable 
au lave-vaisselle.

foueT PlaT à sPirale maGiwhisKfoueTs en inoxfoueTs
à partir de
€ 3,95

à partir de
€ 15,95

à partir de
€ 9,95

Manche résistant à la chaleur jusqu'à 
220°C. Fils indémanchables  
hygiéniques, lavable au  
lave-vaisselle.

Le fouet professionnel ergonomi-
que doté de fils inox ressort et d'un 
manche anti-glisse en polypropylène. 
Idéal pour la patisserie. Passe au 
lave-vaisselle.

Modèle en spirale 
permettant de réduire 
la durée du fouettage.

baTTeur manuel à oeufs 

€ 21,95 Engrenages protégés. 
Les fouets sont 
fabriqués en acier 
inoxydable et se 
détachent pour un 
nettoyage aisé. La 
base se détache du 
manche et passe au 
lave-vaisselle.

sPaTules GéanTessPaTule GéanTefoueT
à partir de

€ 79,50€ 37,95 Fouet inox Vogue, idéal pour 
les marmites profondes.

Spatule inox, idéale pour les 
marmites profondes.

Manche en acier inoxyda-
ble avec embout exoglass 
résistant à la chaleur.  
Résiste à une chaleur  
maximale de 220°C.

€ 29,95

N°d’art descriptioN prix
K550 25cm €   3,75
K551 30cm €   4,75
K552 35cm €   5,25
K553 40cm €   6,25
K554 45cm €   7,25
M969 50cm €   7,75

N°d’art descriptioN prix
J751 25cm €  9,95
J752 30cm €  13,75
J753 35cm €  15,95
J754 40cm €  17,95
J755 45cm €  21,95
J756 50cm €  27,95

N°d’art descriptioN prix
DN907 25cm €  15,95
DN908 30cm €  17,95
DN909 35cm €  21,25
DN917 40cm €  21,95

N°d’art descriptioN prix
J757 Fouet plat à spirale Magiwhisk €  3,95
CD797 silicone bleu €  5,75

N°d’art descriptioN prix
J213 76cm €  79,50
J215 120cm €  99,50

N°d’art descriptioN prix
K545 25cm €   5,75
K546 30cm €   6,75
K547 35cm €   7,25
K548 40cm €   8,25
K549 45cm €   9,25
M968 50cm €   9,95

N°d’art descriptioN prix
J760 45cm €  23,95

N°d’art descriptioN prix
GG063 30,5(h)cm €  21,95

N°d’art descriptioN prix
DP019 91,5cm €  29,95

N°d’art descriptioN prix
DN967 102cm €  37,95

!
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N°d’art descriptioN prix
D625 Lame droite €  29,95
D626 Lame incurvée €  29,95

N°d’art descriptioN prix
J730 10cm €  0,85
J731 15cm €  1,05

N°d’art descriptioN prix
CD907 18cm, 200 pcs €  1,59
CD908 25cm, 200 pcs €  1,95

N°d’art descriptioN prix
D676 25,5cm €  1,95
D675 30,5cm €  2,25

N°d’art descriptioN prix
CF994 Pince à arêtes €  3,95

N°d’art descriptioN prix
DN981 17(l)cm, 6 pcs €  7,75

N°d’art descriptioN prix
D613 Curette à homard €  1,95

N°d’art descriptioN prix
J156 Pince €  9,95

N°d’art descriptioN prix
D612 ecailleur €  16,95

N°d’art descriptioN prix
GD790 Pince €  15,95

N°d’art descriptioN prix
D653 24cm €  3,95

N°d’art descriptioN prix
DP025 60(L) m €  2,75

N°d’art descriptioN prix
C634 24cm €  7,95

N°d’art descriptioN prix
GD787 30cm €  54,95

N°d’art descriptioN prix
GD792 Marteau 13x8cm € 119,00

N°d’art descriptioN prix
DP024 29(l)cm €  5,25

N°d’art descriptioN prix
J436 Hachoir € 29,95

Acier inoxydable. En aluminium à deux dents. Pince à homard en aluminium avec manches  
                        en forme de pinces.

Pince en acier inoxydable pour 
retirer les arêtes du poisson. 
Lavable au lave-vaisselle.

Pinces en acier inoxydable 
pour enlever les arêtes des 
poissons.

Pour retirer les arêtes du 
poisson.

Pince à homardcureTTe à homard

Pinces à arêTes 

Pince à escarGoTs

Pince à arêTes

ecailleur à Poisson

€ 9,95€ 1,95

€ 15,95

€ 1,29

€ 3,95

€ 16,95 Aluminium.

Pince à saumon

€ 29,95

crocheTs à viandeaiGuille à brider
à partir de
€ 0,85€ 3,95 Acier inoxydable de haute 

précision. Lavable au lave-
vaisselle.

Acier inoxydable

ficelle de cuisinebrocheTTesbrocheTTes en bois

€ 2,75à partir de
€ 1,95

à partir de
€ 1,59

Ficelle de cuisine 
naturelle avec 
lame de coupe. 
Peut être utili-
sée dans tout 
environnement 
alimentaire.

Acier inoxydable

hachoir manuelaTTendrisseur à viandeaTTendrisseur

€ 29,95€ 54,95€ 7,95 Entièrement en aluminium.  
Un coté plat et un avec  
coté reliefs.

Attendrisseur à viande avec 
tête en aluminium et man-
che en plastique.

Hachoir manuel en fonte grise de 
qualité. Couteaux et plaques en acier 
inoxydable de qualité.

Poire à sauce en acryliqueaTTendrisseur à viande Professionnel

€ 5,25€ 119,00 Attendrisseur à viande profes-
sionnel, base forgée.

Tube transparent de grande capacité 
avec mesures liquides et métriques. 
Poire d'aspiration amovible pour un 
nettoyage facile.

!
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N°d’art descriptioN prix
C835 Ø15x52,5cm €    9,95
C836 Ø20cmx67,5cm €  11,95
C837 Ø23x68,5cm €  13,95

ecumoire araiGnée araiGnée ecumoire

€ 6,25 € 5,75 à partir de
€ 9,95 € 15,00D'une seule 

pièce en acier 
inoxydable.

Araignée en acier 
inoxydable.

Araignée en acier au nickel 
résistant, de qualité pro-
fessionnelle, idéales 
pour les friteuses. 
Maille 
étamée.

Acier inoxydable.  
Maille fine ronde.

N°d’art descriptioN prix
J668 Ø11cm €  6,25

N°d’art descriptioN prix
C834 Ø14cmx40cm €  5,75

N°d’art descriptioN prix
J674 Ø20cmx67cm € 15,00

 Panier à PâTes ecumoire à Graisse Pelle à friTes

€ 24,95 € 14,50 € 14,50 € 29,95Panier en acier inoxy-
dable approprié pour 
égoutter et contenir 
les pâtes. 

Ecumoire carrée 
en acier inoxyda-
ble pouvant 
être utilisée 
avec les 
friteuses.

Pelle carrée en acier 
inoxydable pouvant 
être utilisée avec 
les friteuses. 
Bords re-
levés 20 
cm.

En acier inoxy-
dable pour 
les cuisines 
à forte 
activité.

Panier à sPaGheTTi Panier à friTure rond

N°d’art descriptioN prix
DM058 23(h) x 20(b) x 33(d)cm € 24,95

N°d’art descriptioN prix
J670 20cmx66cm € 14,50

N°d’art descriptioN prix
J673 20x67cm €  14,50

N°d’art descriptioN prix
J708 Ø22cmx62,5cm €  29,95

€ 21,95 € 7,25Acier inoxydable. Acier étamé

Passoire à friTes Panier à friTure Panier à friTure

N°d’art descriptioN prix
e712 Ø41cm € 21,50

N°d’art descriptioN prix
DL304 Convient aux récipients dia 20cm €  7,25

N°d’art descriptioN prix
J679 Panier à friture €  39,95

N°d’art descriptioN prix
J678 Profoondeur 15cm €  39,95

€ 21,50 € 39,95 € 39,95Mettez les frites dedans pour les égoutter. Base amovible pour une 
utilisation plus facile. Acier inoxydable. 17,5 (H) x 41 Ø cm.

Acier inoxydable. 20 
x 20 x 10cm de pro-
fondeur. pour Lincat 
J531, J533 

27x18x12,5 cm de 
profondeur. En acier 
inoxydable. A utiliser 
avec la plupart des 
friteuses.

araiGnée

!
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N°d’art descriptioN prix
J719 Panier de 15cm Ø €21,95
K762 Pot 16cm Ø €29,95
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TaPis de cuisson en mousselinechinois exoGlass

€ 27,95€ 59,95

Manche Exoglass 
solide une pièce 
avec deux crochets. 
Passoire en maille 
acier de haute qualité 
et fils croisés de pro-
tection.

Respecte les normes 
d'hygiène, convient au 
contact alimentaire. 
Parfait pour cuisine 
vapeur. 100% coton. 
99(L) cm.

Idéal lorsqu'une fine couche 
d'huile est requise.

chinois

allume-GaZ PieZo

vaPorisaTeur d'huile

Passoires

chinois

Passoires

chinois

à partir de
€ 25,95

€ 6,95

€ 12,95

à partir de
€ 3,95

à partir de
€ 24,95

à partir de
€ 41,50

à partir de
€ 9,95

Résistante à maille double.

Acier inoxydable.

Manche en polypropylène.

Chinois professionnel en  
acier inoxydable.

Mailles et anneau en acier inoxydable.

Allume facilement  
vos appareils à gaz.

N°d’art descriptioN prix
C090 allume-gaz €  6,95

N°d’art descriptioN prix
C831 Ø30cm € 41,50
C832 Ø35cm € 46,50

N°d’art descriptioN prix
C792 Ø7cm € 3,95
C794 Ø14cm € 6,95

N°d’art descriptioN prix
DM060 20cm € 24,95
DM059 25cm € 28,95

N°d’art descriptioN prix
e818 20cm € 25,95
e819 24cm € 32,95

N°d’art descriptioN prix
J713 14,5cm €     9,95
J593 18cm €  13,95
J701 24cm €  16,95
J716 26cm €  19,95

N°d’art descriptioN prix
C795 Ø7cm €  1,95
C797 Ø14cm €  6,95
C798 Ø18cm €  8,95

N°d’art descriptioN prix
C799 Ø10cm €    6,95
C800 Ø14cm €    8,95
C801 Ø18cm €  10,95

N°d’art descriptioN prix
C787 Ø16cm €     5,95
C788 Ø18cm €     7,75
C789 Ø20cm €     7,95
C790 Ø23cm €  12,95
C791 Ø26cm €  16,95

PassoiresPassoires
à partir de
€ 6,95

à partir de
€ 1,95

Maille en acier inoxydable. 
Cadre en polypropylène.

Passoire en inox, manche en métal, 
lavable au lave-vaisselle.

Passoires
à partir de
€ 5,95

Passoires en acier étamé 
résistantes, à maille double 
et à manche plat en bois.

Mécanisme à pompe.

N°d’art descriptioN prix
e969 12cl € 12,95

N°d’art descriptioN prix
DM056 tapis de cuisson  en mousseline €  27,95

N°d’art descriptioN prix
W693 Ø20 x 41(l)cm €  59,95
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Rangez les commandes de façon ordonnée et systématique. 
La commande est fermement tenue en place, tout en étant 
facile à retirer ou à déplacer (maintien par système à billes). 

essoreuse à salade

disTribuTeurs de sauce

ouvre-boîTe

ouvre-boîTe ouvre-boîTes de Plan de Travail

ouvre-boîTe

Pince-commandes

N°d’art descriptioN prix
J727 2,5ltr €  11,95

Fonctionne avec un cordon à tirer, bol en polycarbonate transparent. 
26 cm Ø d'une capacité de 2,5 l (environ).

Une petite essoreusse idéale pour les petites quantités de salade, tout comme 
pour les herbes et les baies. Essorez sans effort avec son sytème à piston, 
pressez , c'est essoré. L'essoreuse possède aussi un frein pour cesser la rota-
tion.  Le socle en caoutchouc offre une stabilité parfaite lors de l'utilisation.

Bouteilles flexibles en polyéthy-
lène souple avec bouchon à vis 
et une ouverture large pour un 
remplissage aisé. A utiliser 
pour servir les sauces ou 
la décoration. Remarque : 
Les embouts doivent être 
coupés au diamètre désiré 
avant utilisation. 

€ 11,95

à partir de
€ 0,85

à partir de
€ 23,95

essoreuse à salade eT herbes

N°d’art descriptioN prix
GG058 2,8ltr €  23,95
GG059 5,8ltr €  29,95

N°d’art descriptioN prix
e092 45cl €  1,95
e093 90cl €  2,95

caractéristiques:
GG058 Dimensions (cm): 18(h)x 20(b)x 20(d). Poids 510g.
GG059 Dimensions(cm): 15,5(h)x 27(b)x 27(d). Poids 1,03kg.

caractéristiques:
23cl Dimension(mm): 48Ø x 185(h)
34cl Dimension(mm): 58Ø x 200(h)
68cl Dimension(mm): 67Ø x 262(h)
99cl Dimension(mm): 76Ø x 288(h)

caractéristiques:
CE038 Pour des boîtes de conserve de 355mm de haut 
maximum. Dimensions (cm): 53(H) x 10(L) x 26(P). Poids 1,8kg.
CE039 Pour des boîtes de conserve de 580mm de haut  
maximum. Dimensions (cm) : 77 (H) x 11 (L) x 25 (P). Poids 2kg.

Ŧ� ��/H�ERXWRQ�VH�YHUURXLOOH�YHUV�OH�EDV�
pour faciliter le rangement.

Ŧ��/H�SDQLHU�HW�OH�VDODGLHU�SHXYHQW�«WUH�
utilisés séparément.

Ŧ�0ªFDQLVPH�GH�IUHLQ�
Ŧ��3DQLHU�ODYDEOH�DX�
 lave-vaisselle.

descriptioN rouge JauNe traNspareNt MarroN prix
23cl K045 K056 K062 e624 €  0,85
34cl K093 K144 K657 e625 €  0,95
68cl K157 K158 K163 e626 €  1,20
99cl. W833 W834 W832 W835 €  1,85

à partir de
€ 1,95

Avec décapsuleur.

Tout en acier inoxy-
dable. Deux tailles 
disponibles.

Manche en caoutchouc  
anti-dérapant.  
2 x 51 x 76 mm.

Ouvre-boîtes en 
acier inoxydable 
facile à utiliser 
doté de lames dur-
cies et trempées et 
d'un décapsuleur.

N°d’art prix
CF952 €  1,45

N°d’art descriptioN prix
J230 45cm €  12,50
J231 61cm €  17,50
J232 91,5cm €  22,50
D719 122cm €  29,50

N°d’art descriptioN prix
D752 ouvre-boîte €  15,95

N°d’art descriptioN prix
K393 ouvre-boîte €  11,95

Ouvre-boîtes très résistants fabriqués 
en acier inoxydable durable pour une uti-
lisation dans les cuisines à forte activité. 
Peut être fixé avec un support de fixation 
ou un boulon (socle et fixation en acier 
inoxydable fournis).

!

!

"

"

#

#

$

!

"

#

!

"

#

$

N°d’art descriptioN prix
Ce038 Pour des boîtes de conserve de 36cm €  59,50
Ce039 Pour des boîtes de conserve de 58cm €  69,50
aC980 Lame de rechange pour Ce038 €  5,95
aC981 Molette de rechange €  7,95

€ 1,45

à partir de
€ 12,50

€ 11,95 € 15,95

à partir de
€ 59,50

Bouteilles flexibles 
en polyéthylène 
souple avec bou-
chon à vis et une 
ouverture large pour 
un remplissage aisé. 
A utiliser pour servir 
les sauces ou la 
décoration. Remar-
que : Les embouts 
doivent être coupés 
au diamètre désiré 
avant utilisation.

disTribuTeurs de sauce
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Laminoir à pâtes chromé pour la 
confection de plaques de pâte de 
15cm de largeur en 6 épaisseurs 
différentes. Livré avec accessoire 
pour confectionner des tagliatelles 
ou des fettucines. En option : tiroir 
pour raviolis et rouleaux.

Plaques pour réaliser 
des pâtes parfaites. 
S'utilise avec tout type 
de machine à pâtes.

Pour préparer des fettucines, des lasagnes, des tagliatelles, des spa-
ghettis et des taglierinis dans le confort de votre cuisine. Fabriquée 
en acier chromé avec des rouleaux nickelés permettant d'obtenir 
différentes épaisseurs de pâtes en deux largeurs. Le coupe ravioli  
se fixe facilement pour obtenir des résultats parfaits. Le moteur  
permet une fabrication rapide et simple  
avec un minimum d'efforts.

machine à PâTes machine à PâTes

Plaques à PâTes

caractéristiques:
J408 Dimensions (cm): 16(H)x 18,5(L) x 205(P). Poids 3,45kg.

caractéristiques:
J578 Dimensions (cm): 14,5(H) x 20,5(L) x 20,5(P). Poids 3kg.

Anneau de distribution régla-
ble - Portions de 7 à 30ml 

Anneau de 
distribution 7ml

Anneau de 
distribution 15ml

Anneau de 
distribution 10ml

Anneau de 
distribution 30ml

N°d’art descriptioN prix
J408 Machine à pâtes €  49,95

N°d’art descriptioN prix
GD056 Plaque de 6 raviolis  €  13,25
GD055 Plaque de 12 raviolis €  13,25
J409 Plateau de 36 raviolis €  14,95

N°d’art descriptioN prix
J578 Machine à pâtes €  24,95
J583 Coupe ravioli €  11,95
J600 Moteur €  34,95

"
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€ 49,95 € 24,95

à partir de
€ 13,25

€ 47,95 à partir de
€ 2,49

disTribuTeur bouTeilles flexibles PePs Pour sauce
Appuyez sur le levier pour le dosage exact de la quantité. La 
bouteille dose par le bas au moyen d'une valve en silicone 
sans laisser tomber de gouttes et est ramené vers le haut de 
façon à ce que la nourriture tourne. Appuyez sur le levier pour 
le dosage exact de la quantité.

Bouteilles flexibles à remplir par le haut dispensant la sauce par le bas à l'aide d'une valve 
en silicone anti-gouttes afin de garantir la rotation appropriée des aliments (sur la base du 
premier entré, premier sorti). Plus besoin de retourner la bouteille pour se servir. Larges 
ouvertures inférieures et supérieures faciles à nettoyer. Ensemble de bouchons de cou-
leurs (rouge, jaune, vert, vert foncé, bleu et bleu foncé) permettant de facilement identifier 
le contenu (à utiliser avec les bouteilles de toutes tailles, vendues séparément).

N°d’art descriptioN prix
DM049 Distributeur à poignées 68cl €  47,95

Fourni avec anneaux de 
portions différentes allent de 
7 à 30ml et quatre anneaux 
standard.

!

"

#

N°d’art descriptioN quaNtité prix
CF948 Bouteille de 45cl avec valve à débit moyen 1 €  2,49
CF949 Bouteille de 57cl avec valve à débit moyen 1 €  2,99
CF950 Lot de 6 bouchons de couleurs. 6 €  3,95
DM050 Rangement ouvert 4 bouteilles doseuses 45cl - GN 1/6 1 €  17,95
DM051 Bac en polycarbonate pour rangements 1/6 1 €  23,95
DM052 Rangement 6 bouteilles doseuses 57ml - GN 1/3 1 €  23,95
F557 150mm de Profondeur (5,1 ltr) 1 €  9,95
DM053 Capuchon doseur précis 6 €  6,25
DM054 Capuchon doseur petit débit 6 €  9,95
DM055 Capuchon doseur grand débit 6 €  9,95

Valve de dosage précis 
avec douille de réglage, à 
utiliser pour les sauces de 

toutes consistances

Petite valve anti-gouttes 
pour les sauces  
peu épaisses ou  

liquides.

Grande valve anti-
gouttes pour les sauces 

peu épaisses ou liquides.

Lot de 6 bouchons
de couleur
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enTonnoirs en PlasTique

enTonnoir à confiTure cuillères à mesurer mesures

enTonnoirs en PlasTique

€ 1,45

€ 7,25 € 6,95 € 12,95

à partir de
€ 1,15

Supports en plastique renforcés pour 
une durabilité accrue. Dimensions (en 
cm) : 15 (Ø) x 14,5 (H), bec verseur 
0,8 (Ø).

Acier inoxydable. 
Lavable au lave-vaisselle.

Lot de quatre. Contient : ¼  cuillère à 
thé (1,25ml),  ½ cuillère à thé (2,5ml),  
1 cuillère à thé (5ml), 1 cuillère à  
soupe (15ml).  Inox 18/8.

Lot de 5 mesures.  1/8 3cl,
1/4 6cl,1/3 8cl, 1/2 12,5cl en 25cl.

enTonnoir inox

PicheT mesureur

séParaTeur Gras/maiGrePicheT mesureur

PicheTs Gradués Pour mélanGes

PicheT mesureur

PicheTs Gradués en PolyProPylène PicheTs Gradués en PolyProPylène

PicheT mesureur

PicheTs aluminium

€ 7,95

€ 7,25

€ 15,95€ 12,95

à partir de
€ 3,25

à partir de
€ 5,95

à partir de
€ 3,95

à partir de
€ 5,25

à partir de
€ 11,95

à partir de
€ 27,95

Entonnoir en acier inoxydable avec 
passoire amovible. Ouverture  
12 cm Ø x Tube 1,5 cm Ø.

2,2 l. Polypropylène. Compatible 
micro-ondes.

Le filtre retient les dépôts et le bou-
chon empêche la graisse d'atteindre le 
bec verseur.  
Résistant à la  
chaleur.  
Poignée  
anti-dérapante. 
Lavable au 
lave-vaisselle. 

Polypropylène. Compatible micro-
ondes.

Convient au micro-ondes et au lave-
vaisselle.

Convient au micro-ondes et au lave-
vaisselle.

Acier inoxydable.

Aluminium.En acier  
inoxydable  
pour me-
surer.

N°d’art descriptioN prix
K480 7,5cm €  1,15
K521 9,5cm €  1,45
K539 13cm €  1,75
K540 18cm €  2,75

N°d’art descriptioN prix
CC395 0.5 L €  3,25
CC396 1 L €  4,25
K961 2 L €  4,95

N°d’art descriptioN prix
P586 0,6 L €  5,95
P587 1 L €  7,95

N°d’art descriptioN prix
CG974 0,5 L €  3,95
CG975 1 L €  4,95
CG976 2 L €  6,75
CG977 3 L €  8,95

N°d’art descriptioN prix
CG970 0,5 L €  5,25
CG971 1 L €  7,95
CG972 2 L €  9,95
CG973 3 L €  12,95

N°d’art descriptioN prix
J735 0.5 L €  11,95
J736 1 L €  14,95
J737 2 L €  29,95

N°d’art descriptioN prix
C348 1,14 L €  27,95
C349 2,3 L €  33,95
C350 4,6 L. €  41,95

N°d’art descriptioN prix
e560 inox €  7,95

N°d’art descriptioN prix
DL300 Diamètre inférieur 3,5cm. €  7,25

N°d’art descriptioN prix
D558 Lot de 4 €  6,95

N°d’art descriptioN prix
J424 Lot de 5 €  12,95

N°d’art descriptioN prix
K955 2.2 L €  7,25

N°d’art descriptioN prix
GG062 1 L €  15,95

N°d’art descriptioN prix
CC402 1 L €  12,95

N°d’art prix
K508 €  1,45

Tamis inox, extérieur 
plastique
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Peut être utilisé à l'intérieur du lave-
vaisselle pour contrôler si la tem-
pérature du cycle est correcte, sert 
également à contrôler la températu-
re des aliments. Offre une protection 
anti-microbienne BioCote® et une 
plage de température 
de -20°C à +200°C.

ThermomèTre de four ThermomèTre à cadran avec éTui

ThermomèTre Pour friTure

ThermomèTre d'inserTion avec éTui ThermomèTre à sucre / confiTure

ThermomèTre Pour liquides

ThermomèTre résisTanT au lave-vaisselleThermomèTre d'inserTion avec éTui

ThermomèTre de Poche avec éTuiThermomèTre mural

ThermomèTres à café eT à laiT

ThermomèTre à viande

€ 6,95 € 7,95

€ 9,95

€ 14,95

€ 12,95

€ 14,95

€ 21,50

€ 19,95€ 13,95

€ 5,95€ 4,95

€ 7,95

€ 7,25

Cadran de 6,5 cm Ø facile à 
lire. Convient pour les fours 
et les armoires chauffantes. 
7 x 7,6 cm. Limites de 
températures 0°C à +300°, 
par plages de 5°C.

14 x 3,5 cm. Limites 
de températures 
-10°C à +110°C.

16,5 cm de long. Cadran  
5 cm Ø. Limites de tempé-
ratures 0°C à +300°C.

Limites de tem-
pératures -50°C à 
+150°C.

Pour 
mesurer la 

température des 
préparations sucrées. 

Limites de températures 
+40°C à 200°C.

Affichage ACL 2 x 22 cm. 
Limites de température 
-50°C à +150°C.

avec étui

En forme de T 12,5 
cm. Ecran ACL. Limi-
tes de températures 
-50°C à +150°C.

Fourni avec un étui 
de protection en 
plastique. Limites de 
température +5°C à 
+100°C.

30 x 6 cm. 
Limites de tempéra-
tures -35°C à 50°C.

Indique les températures 
comprises entre -10 et 
+110ºC avec des zones de 
couleur pour une lecture 
rapide et facile. Avec crochet 
pour pichet en acier inoxyda-
ble et protection de la sonde. 
125 (L) x sonde 4 (Ø) mm.

12,5 cm de long. Cadran 5 
cm Ø. Limites de températu-
res +60°C à +87°C.

N°d’art descriptioN prix
J205 thermomètre four €  6,95

N°d’art descriptioN prix
F346 a cadran €  4,95

N°d’art descriptioN prix
J203 Friture €   9,95

N°d’art descriptioN prix
J204 sucre/Confiture €  14,95

N°d’art descriptioN prix
J227 Pour liquides €21,50
U727 Pile supplémentaire €3,95

N°d’art descriptioN prix
e425 De poche €  5,95

N°d’art prix
J228 €  4,95

N°d’art descriptioN prix
CB887 Cadran de 4,5cm €8,95

N°d’art descriptioN prix
F306 thermomètre en forme de t €  13,95

N°d’art descriptioN prix
J229 thermomètre d'insertion €  14,95

N°d’art descriptioN prix
J212 Viande €  7,25

caractéristiques:
CF992 Plage de température : -49.9°C à 199.9°C. Résolution: 
0.1°C. Dimensions (cm): 13(H) x 5,5(L) x 2,5(P). 1 Pile LR44.

ThermomèTre inTérieur/exTérieur numérique

ThermomèTre inTérieur/exTérieur

journal des TemPéraTures

caractéristiques:
F343 Fonctionne avec 1 pile (aaa) (incluse). 
Dimensions (cm): 5(H) x 7,5(L) x 1,5(P).

Pour consulter la température à l'intérieur de 
votre réfrigérateur / congélateur sans l'ouvrir. 
Ecran numérique de 10 mm pour une bonne 
lisibilité. Doubles capteurs pour la température 
du réfrigérateur / congélateur et de l'air.

Crochet pour l'accrocher.  Ø5,2cm. Li-
mites de température -30°C à +30°C.

Alarme haute/basse avec affichage de 11 mm. Doubles capteurs pour la tempéra-
ture du réfrigérateur / congélateur et la température ambiante. Dimensions (en cm) 
: 13,5 x 2,5 Limites de températures -50°C à +70°C.

Six mois d'archives, colonnes pour la 
température, la date et les initiales de la 
personne en charge. En langue anglaise.

N°d’art descriptioN prix
F343 thermomètre €  12,95
C571 Piles aaa (4) €  1,95

N°d’art descriptioN prix
F314 thermomètre -50°C à +70°C €  23,95

N°d’art descriptioN prix
CF992 Résiste au lave-vaisselle €   19,95

N°d’art descriptioN prix
J201 Journal €  4,25

€ 23,95

€ 4,25

N°d’art descriptioN prix
J226 thermomètre pour frigo/congélateur €  2,95
J210 thermomètre pour frigo/congélateur €  3,25
J211 thermomètre pour frigo/congélateur à suspendre €  3,25
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€ 3,25

€ 3,25

ThermomèTre à cadran

€ 2,95
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ThermomèTre mulTisTem linGeTTes Pour sondes eT surfaces

ThermomèTres     ThermaPen

€ 14,95 € 1,83

€ 62,50

Convient pour toutes sortes 
d'applications dans la cuisine, avec 
des liquides ou des semi-solides. 
Câble de 1 m. Pile fournie.

Efficace à 99,9 % contre les bactéries SARM, E 
Coli, Listeria, salmonelle, ainsi que la plupart des 
virus et des champignons. Substance stérile et 
neutre qui convient aux aliments. Support mural 
disponible à utiliser avec la boîte de 200 lingettes 
uniquement.

Thermomètres haute précision 
avec sonde rigide intégrée en acier 
inoxydable à réponse rapide pour 
des relevés de précision entre 
-40°C et +125°C. La sonde se 
plie sur le côté lorsqu'elle n'est 
pas utilisée. Fonctions °C/°F et 
d'arrêt automatique, Protection 
Biomaster. Voyant d'indication de 
batterie faible.

caractéristiques:
F338 Plage de températures: -50°C à +200°C. Résolution: 
0,1°C. Précision: 1°C. temps de réponse 15 s (environ).  
Fonctionne avec 1 pile aaa.

caractéristiques:
Thermapen Plage de 
températures -50°C à 
+300°C. Résolution 0,1 
ou 1°C (sélectionnable 
par l’utilisateur). Précision 
±0,4°C. Durée de vie de la 
pile 1500 h. Dimensions 
(cm): 15,5(L) x 4,5(L) x 2(P).

caractéristiques:
CC197 Dimensions (cm): 11 x 23.
J860 Dimensions (cm): 27 x 22.

N°d’art descriptioN prix
F338 thermomètre €  14,95
C571 Piles aaa (4) €  1,95

N°d’art descriptioN prix
C462 thermomètre €  49,95
C571 Piles aa (4) €  1,95

N°d’art descriptioN prix
CD284 thermapen €  62,50

N°d’art descriptioN qte prix
CC196 Paquet de 70 lingettes de poche 12 €  21,95
J236 Boîte de 200 lingettes 6 €  19,95
J237 support mural 1 €  6,95
CC197 Boîte de 150 lingettes 1 €  6,95
J860 Boîte de 500 lingettes 1 €  21,50

ThermomèTre numérique c11 avec sonde amovible

€ 49,95

Thermomètre numérique profes-
sionnel avec un grand écran LCD 
et un arrêt automatique pour 
économiser les piles. Sonde de pé-
nétration en acier inoxydable amo-
vible.  Protection antimicrobienne 
BioCote ® pour lutter contre la 
contamination croisée.Fonctionne 
avec 2 piles AA fournies.

caractéristiques:
C462 Plage de 
températures: -49,9°C 
à +199,9°C. Précision: 
±1°C. temps de réponse: 
10 sec (environ).

caractéristiques:
CF964 Plage de température : -49.9°C à 299.9°C.  
Dimensions (cm): 13(H) x 56,5(L) x 2,5(P). 3 piles aaa . caractéristiques:

CB010 iP66/67. Plage de températures: de -49,9°C à + 
299,9°C. Résolution 0,1°C. type de capteur K thermocouple. 
Pile de 9V. Dimensions (cm): 11,5(H) x 6(L) x 3,5(P). Poids 244g.

caractéristiques:
CC099 2 x piles aaa. Durée moyenne des piles : 140h si 
usage intensif. Précision : +/- 1° de 0° à 65°C, sinon +/- 2°C. 
Dimensions (cm) : 17,5 (h) x 4(l) x 7(p). Poids  180 gr.

caractéristiques:
CF996 Plage de température : -39.9 degrés Celsius à +149.9 de-
grés Celsius.  Dimensions (cm): 13(H) x 5,5(L) x 2,5(P). 3 piles aaa.
F326 +3°C
F327 +70°C

Lot de 12

Lot de 6

Support mural à 
utiliser avec les 
distributeurs de 
200 lingettes 
J236.
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N°d’art descriptioN prix
CF964 Contrôle alimentaire €  99,95
C571 Piles aaa (4) €  1,95
CF967 etui €  7,95

N°d’art descriptioN prix
CB010 Catertemp Plus €  159,95

N°d’art descriptioN prix
CC099 KM814Fs €  59,00
C571 piles aaa (par 4) €  1,95

N°d’art descriptioN prix
CF996 therma 20 €  89,95
CF965 Kit therma 20 €  149,95
CF967 etui €  7,95
F321 sonde de pénétration €  37,95
F323 sonde d'intervalles €  31,50
F326 +3°c €  39,95
F327 +70°c €  39,95

Thermometre de haute qualité de type K 
avec protection BioCote® anti-bactéries 
empêchant la contamination croisée. 
Marge de températures trés élevée de 
-200°C à  +600°C et réglables en C/F.
Equipé de minuterie, mémoire et auto 
marche/arrêt pour une utilisation sim-
ple.Livé complet avec sonde PK24M.

Thermomètre de poche infrarouge avec écran 
LCD rétro-éclairé qui mesure la température 
des aliments en surface. Rapide, pratique, sûr et 
facile à utiliser. Plage de température de -30 ° C à 
+200 ° C (affichage en ° C ou ° F). Utiliser le point 
laser pour identifier la zone cible et la fonction de 
maintien mémorise la donnée affichée.

La température est mesurée rapidement et avec 
précision grâce à la sonde en acier inoxydable.
Plage de températures -40ºC et +125°C. Indica-
teur de batterie faible et veille automatique après 
10 minutes. Convient pour les aliments cuits et 
réfrigérés.Respecte les normes IP67.

!
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ThermomèTre foodchecK Therma 20 caTerTemP Plus ThermomèTre infra-rouGe

€ 99,95 à partir de
€ 89,95 € 159,95 € 59,00

Thermomètre haute technologie et 
malette BioCote® anti-bactérienne. 
Economie d'énergie automatique. Plage 
de température : -40°C à 125°C.

€ 21,50

€ 3,33

€ 6,95

€ 6,95
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N°d’art descriptioN prix
J201 Journal €  4,25

€ 19,95
ThermomèTres easyTemP
thermomètre de poche avec sonde pliable 
et fonction marche / arrêt automatique. 
Précis, fiable et robuste avec dragonne 
détachable. Disponible dans une gamme 
de couleurs pour une identification aisée, 
conformément aux normes d'hygiène 
alimentaire. Fourni avec une pile aaa. 

rouge   viande crue
Bleu   poisson cru

Jaune   volaille
vert   Fruits et légumes

Marron   Général
Blanc   Boulangerie et produits laitiers

 

N°d’art descriptioN prix
J242 Blanc (boulangerie et produits laitiers) €19,95
CF913 Rouge (viande crue) €19,95
CF914 Bleu (poisson cru) €19,95
CF912 Jaune (volaille) €19,95
CF911 Vert (fruits et légumes) €19,95
CF846 Marron (général) €19,95
C571 Piles aaa (4) €1,95

journal des TemPéraTures
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La sonde se 
replie pour 
faciliter le 
rangement

caractéristiques:
Thermomètres Easytemp Plage de températures: -50°C à 
+300°C. Résolution: ±0,1°C, -20 à +200°C. Précision: ±1°C, 
-30 à +150°C. temps de réponse 15 s (environ).

Six mois d'archives, colon-
nes pour la température, 
la date et les initiales de 
la personne en charge. En 
langue anglaise.

€ 4,25
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caractéristiques :
9,5(H) x 30(L) x 25(P)cm

caractéristiques:
F201 Capacité 3kg. Graduation 0,5g. Dimensions (cm): 8(H) x 
18(L) x 22,5(P). Plateau (cm): 18 x 18.
F177 Capacité 3kg. Graduation 1g. Dimensions (cm): 10(H) x 
25(L) x 30(P). Plateau (cm): 24 x 24.
F178 Capacité 15kg. Graduation 5g. Dimensions (cm): 10(H) x 
25(L) x 30(P). Plateau (cm): 24 x 24.

caractéristiques:
CF916 Dimensions (cm):8(H) x 8(L) x 2,5(P).
CF915 Dimensions (cm): 9(H) x 7(L) x 1,5(P).

caractéristiques:
 11(H) x 28,5(L) x 23,5(P)cm.

caractéristiques:
 2,5(H) x 38(L) x 30(P)cm 

N°d’art descriptioN prix
DP031 6kg x 2g €  149,00
DP032 15kg x 2g €  159,00

N°d’art descriptioN prix
F201 3kg 0,5 g €59,00
F177 3kg 1 g €99,00
F178 15kg 5 g €109,00
C574 Piles D (2) Piles D €3,75

N°d’art descriptioN prix
CF916 Minuterie grands chiffres €  12,95
CF915 Minuterie triple €  16,95

N°d’art descriptioN prix
DP030 15kg €  269,00

N°d’art descriptioN prix
DP033 60kg €  199,00
DP034 120kg/50g €  209,00
C571 Piles aaa (4) €  1,95

N°d’art descriptioN prix
K978 Horloge €  7,95
C572 Piles aa (4) €  2,25

N°d’art descriptioN prix
C571 Piles aaa (4) €  1,95
C572 Piles aa (4) €  2,25
C573 Piles C (2) €  2,95

N°d’art descriptioN prix
C574 Piles D (2) €  3,75
C575 Piles 9V (1) €  2,75

N°d’art descriptioN prix
GG048 Piles aa (x4) €3,95
GG053 Pack économique piles aa (x12) €10,75
GG049 Piles aaa (x4) €3,95
GG086 Pack économique piles aaa (x16) €12,95

N°d’art descriptioN prix
GG050 Piles C (x2) €3,35
GG051 Piles D (x2) €3,35
GG052 Pile 9V (à l'unité) €3,35

N°d’art descriptioN prix
DP028 63 x 63mm €  11,95

Portable avec une batterie interne rechargeable bénéficiant 
d'environ 160 heures d'autonomie entre deux charges. Peut être 
alimentée directement par secteur.  
Dimension de la plate-forme  
24,5 (L) x 21,5 (P) cm.

Hygiéniques grâce à la face avant plane et facile à nettoyer et le plateau  
amovible. Idéales pour la préparation alimentaire. Alimentation secteur ou 
à piles*. Ces balances ne sont pas homologuées pour la vente au détail.

Décompte sur grand 
écran d'affichage 12 ou 
24 heures. Décompte 
maximum jusqu'à 99 
heures, 59 minutes, 
59 secondes. Foncti-
onne avec une pile AAA 
(fournie).

Portable avec une batterie interne rechargeable bénéficiant 
d'environ 20 heures d'autonomie entre deux charges. Peut être 
alimentée directement par secteur.  
Dimension de la plate-forme 23  
(L) x 19 (P) cm.

Balances élégantes avec fonction d'arrêt automatique pour prolonger la durée 
de vie de la batterie et pieds en caoutchouc pour la stabilité. Affichage en 
système métrique ou impérial. Fonctionnement 
 sur secteur ou à piles.

ABS Blanc. Fonctionne avec 1 pile 
AA (non fournie). Ø24cm.

Une gamme 
abordable de 
piles alcalines de 
qualité. Longue 
durée et forte 
puissance, idéales 
pour toutes les 
applications.

Une gamme 
abordable de 
piles alcalines de 
qualité. Longue 
durée et forte 
puissance, idéales 
pour alimenter 
tous vos ap-
pareils.

Grand écran digital et alarme très 
sonore. Heures et minutes ou 
minutes et secondes. Nécessite 
une pile AA (fournie).

balances élecTroniques balances à PlaTeau élecTroniques

Grand minuTeur élecTroniquebalances

balances

horloGe de cuisine

Piles Piles

minuTeur

à partir de
€ 149,00

à partir de
€ 59,00

à partir de
€ 12,95 € 269,00

à partir de
€ 199,00

€ 7,95

à partir de
€ 0,49

à partir de
€ 0,99

€ 11,95

Ŧ� 3ODWH�IRUPH�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH
Ŧ� (FUDQ�¡�/('�WUDQVSDUHQW
Ŧ� 3RVVLELOLWª�GH�UHPHWWUH�OD�PHVXUH�
 de calcul à zéro.

Ŧ�3ODWHDX�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH�
Ŧ�(FUDQ�QXPªULTXH�IDFLOH�¡�OLUH�
Ŧ�&RPPDQGHV�ªOHFWURQLTXHV�

Ŧ� 3ODWHDX�HQ�DFLHULQR[\GDEOH�EURVVª
Ŧ(FUDQ�¡�/('�WUDQVSDUHQW
Ŧ)RQFWLRQQHPHQW�VLPSOH�
Ŧ)L[DWLRQ�PXUDOH�RX�VXSSRUW�EDODQFH�

Ŧ� /DYDEOH�HW�DQWL�FRUURVLRQ�
Ŧ� (FUDQ�¡�/('�WUDQVSDUHQW
Ŧ�� )RQFWLRQQHPHQW�GLJLWDO�VLPSOH�
 et avertisseur sonore

2 capacités 
disponibles

*Fournie avec un adapta-
teur secteur. Fonctionne 
également avec 4 piles D 
vendues séparément.
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Ŧ&DSDFLWª�HQ�/E��R]��J�
Ŧ)RQFWLRQ�QRPEUH�GH�SRUWLRQV�
Ŧ3URWHFWLRQ�DQWLPLFURELHQQH�
Ŧ(FUDQ�SODW�/&'�

Ŧ&DSDFLWª�GH����NJ�
Ŧ&RQYHUVLRQ�NJ�OE�
Ŧ(FUDQ�$&/�VªSDUª�
Ŧ&RPPDQGH�VLPSOH�¡���ERXWRQV�

caractéristiques:
F182 Plateau 17cm. 
Capacité 0,5kg. 
Graduation 2g. 

caractéristiques:
F184 Plateau 25cm. 
Capacité 5kg.  
Graduation 2gr. 

caractéristiques:
F187 plateau 35cm, 
capacité 100kg, par 
200 gr.

caractéristiques:
F172 Plateau de 20cm. 
Capacité 5kg. Graduation de 20g.
F174 Plateau de 25cm. 
Capacité 10kg. Graduation de 50g.
F176 Plateau de 25cm.
Capacité 20kg. Graduation de 50g.

caractéristiques:
F181 Plateau 15cm. 
Capacité 5kg. 
Graduation 25g. .

caractéristiques:
FGG017 Dimensions 
(mm): 15(H)x 185(Ø)

caractéristiques:
GD726 Capacité maxi : 
5kg. Dimensions (cm): 
5(H)x 14(L)x 19(P). 
Dimensions plateau 
(cm): 13x 13cm

caractéristiques:
F173 Capacité 10kg. 
Graduation de 50g.
F175 Capacité 20kg. 
Graduation de 50g.

caractéristiques:
F183 Plateau 18cm. 
Capacité 3kg.
Graduation 25g. .

caractéristiques:
F179 Capacité 25kg
F180 Capacité 100kg

caractéristiques:
CD564 Capacité 30kg. 
Graduation 10g. Câble de 1,4 m. 
adaptateur secteur 9 V fourni. 
Nécessite 6 piles aa (vendues 
séparément) pour le fonctionne-
ment avec piles. Dimensions 
du plateau (mm): 315 x 325. 
Dimensions (mm): 40(H) x 
310(L) x 300(P). Poids 4,1kg.

caractéristiques:
Dp035 Capacité 5kg. 
Graduations 20g

N°d’art descriptioN prix
F182 Balance 0.5kg €  11,95

N°d’art descriptioN prix
F184 Balance de 5kg €  39,00
C575 Piles 9V (1) €  2,75

N°d’art descriptioN prix
F179 Balance 25kg €  29,00
F180 Balance 100kg €  39,00

N°d’art descriptioN prix
F187 Balance de 100kg €  119,00

N°d’art descriptioN prix
GD726 5kg €  119,00

N°d’art descriptioN prix
CD564 30kg €  129,00

N°d’art descriptioN prix
F172 Balance 5kg €  29,00
F174 Balance 10kg €  39,00
F176 Balance 20kg €  49,00

N°d’art descriptioN prix
F181 Balance 5kg €  14,95

N°d’art descriptioN prix
GG017 5kg €  21,95

N°d’art descriptioN prix
F173 Balance 10kg €  39,00
F175 Balance 20kg €  49,00

N°d’art descriptioN prix
F183 Balance 3kg €  14,95

N°d’art descriptioN prix
DP035 Balance 5kg €  49,00
DP036 Balance 10kg €  59,00

Ultra sensible pour une pesée précise. 
Plateau amovible de 17 cm. Capacité 
0,5 kg. Graduation 2 g.

Balance numérique de haute précision avec 
fonction d'ajout pendant la  pesée et un 
plateau de 25 x 21 cm. Arrêt automatique. 
Comprend un thermomètre et une fonction  
de minuterie / alarme.  
Capacité 5 kg.  
Graduation 2 g.  
Fonctionne avec 
une pile de 9 V.

Balance résistante avec un plateau carré 
extra large de 35 cm en inox. Capacité 
100 kg. Graduation 200 g.

Balances de 
cuisine en acier 
inoxydable tout 
usage avec un 
grande cuvette 
inox.

Balance tout usage avec plateau 
verseur de 15 cm Ø. Capacité 5 kg. 
Graduation 25 g.

Balance électronique fonctionnant à piles, 
avec graduation de 1g. Fonctionnement 
simple, écran tactile et affichage LCD. 
Capacité de 5kg.

Balance compacte digitale avec plateau 
en acier inoxydable. Modèle renforcé 
protègeant les composants internes et 
externes d'une utilisation quotidienne. 
Prise secteur fournie ou peut être 
utilisée avec des piles AAA  
(LR030 - 
non fournies). 

Balances de cuisine très résistantes avec plateau 
carré en acier inoxydable de 24 cm.

Utilisez le bol fourni ou posez votre récipient sur 
le plateau.  Fonction utile d'ajout pendant la  pe-
sée. Fournie avec un plateau de 18 cm. Capacité 
3 kg. Graduation 25 g.

Balance suspendue résistante.        

Balance électronique très résistante avec écran  
ACL séparé pouvant être fixé au mur. Plateau 
hygiénique en acier inoxydable amovible pour un nettoyage aisé. 
Arrêt automatique, étalonnage et remise à zéro. Voyant d'indication 
de batterie faible.

Balances en acier 
inoxydable faciles à 
nettoyer, idéales à uti-
liser dans les cuisines 
à forte activité. Com-
prend un plateau et un 
récipient amovible en 
acier inoxydable. Di-
mensions du récipient 
22,5 x 22,5cm.

balance de Précision

balance élecTronique

balance à PlaTeau exTra larGe

balances à cuveTTe

balance de cuisine

balances élecTroniques

balances comPacTes diGiTales

balances à PlaTeau

balance universelle

balances susPendues

balance élecTronique de comPToir

balances

€ 11,95

€ 39,00

€ 119,00

à partir de
€ 29,00

€ 14,95

€ 21,95

€ 119,00

à partir de
€ 39,00

€ 14,95

à partir de 
€ 29,00

€ 129,00

à partir de
€ 49,00
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Assiette à lArge bord

bol à céréAles

tAsse empilAble

pot à lAit

Assiette à bord étroit

Assiette à soupe empilAble

tAsse à cAppuccino

théière / cAfetière

Assiette coupe ovAle

Assiette creuse

tAsse mug

sAlière-poivrière-présentoir sAchets

Gamme de porcelaine d'excellent rapport qualité/prix d'Athena Hotelware. Résistants, fonctionnels 
et pratiques, ces produits populaires sont idéaux, entre autres, pour les pubs, les cantines et les 
bistrots. Les prix sont par unités d'emballage.

à partir de
€ 2,58

€ 1,79

€ 1,09

€ 1,39€ 0,79

à partir de
€ 1,09

€ 1,59

€ 1,09

€ 3,99

à partir de
€ 1,09

€ 1,09

€ 0,91

€ 1,89

N°d’art descriptioN Nombre prix
CC206 16,5cm par 12 € 13,08
CC207 20cm par 12 € 15,48
CC208 23cm par 12 € 19,56
CC209 25cm par 12 € 23,64
CC210 28cm par 6 € 17,94

N°d’art descriptioN Nombre prix
CC213 15cm par 12 € 13,08

N°d’art descriptioN Nombre prix
CC200 Tasse de 21cl par 24 € 21,84
CC202 Soucoupe par 24 € 19,92

N°d’art descriptioN Nombre prix
CF370 17cl par 4 € 7,56

N°d’art descriptioN Nombre prix
CF360 16,5cm par 12 € 13,08
CF362 20cm par 12 € 15,48
CF363 23cm par 12 € 20,76
CF364 25cm par 12 € 26,04
CF365 28cm par 6 € 17,94

N°d’art descriptioN Nombre prix
CF369 28,5cl par 12 € 19,08
CC202 Soucoupe par 24 € 19,92

N°d’art descriptioN Nombre prix
CC201 Tasse de 23cl par 24 € 26,16
CC202 Soucoupe par 24 € 19,92

N°d’art descriptioN Nombre prix
CC204 Pot de 43cl (2 Tasses) par 4 € 15,96

N°d’art descriptioN Nombre prix
CC211 25cm par 12 € 30,96
CC212 30cm par 6 € 20,94

N°d’art descriptioN Nombre prix
CC214 23cm par 6 € 10,74

N°d’art descriptioN Nombre prix
CC203 28,5cl par 12 € 13,08

N°d’art descriptioN Nombre prix
CC215 Salière 5cm par 12 € 9,48
CC216 Poivrier 5cm par 12 € 9,48
CC205 Support 3.8(h) x 7.2(w) x 9(p)cm par 6 € 8,34

Théière / cafetière 
pour deux tasses.
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PORCELAINE BLANCHE
Gamme compatible four, 
four micro-ondes, lave-
vaisselle et congélateur
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à PARtIR dE

€ 1,09
à L'uNIté,  

COLIs dE 12

€ 0,91
à L’uNIté, COLIs dE 24

€ 1,39
à L’uNIté, COLIs dE 6

Gamme de porcelaine d'excellent rapport qualité/prix d'Athena Hotelware. 
Résistants, fonctionnels et pratiques, ces produits populaires sont idéaux, entre 
autres, pour les pubs, les cantines et les bistrots.

Ŧ�%RUGV�URXOªV�UªVLVWDQW�DX[�ªFODWV�
Ŧ�9HUQLV�GXUDEOH�HQWL©UHPHQW�YLWULILª�
Ŧ�&RPSDWLEOH�IRXU��PLFUR�RQGHV�HW�ODYH�YDLVVHOOH�

porcelAine blAnche d'excellent 
rApport quAlité/prix
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PORCELAINE BLANCHE
Gamme compatible four, 
four micro-ondes, lave-
vaisselle et congélateur

Porcelaine blanche d'hôtellerie d'excellent rapport qualité/prix. Articles élégants et multifonctions 
empilables avec des bords roulés renforcés pour résister aux éclats. Entièrement vitrifiée pour 
résister à la chaleur et aux chocs et une durabilité du vernis garantie. Gamme compatible four, four 
micro-ondes, lave-vaisselle et congélateur.Tous les prix sont en unité d’emballage

 tAsse empilAble

tAsse cArrée Arrondie

tAsse élégAnte

mug empilAble

tAsse à cAppuccino

tAsse à lAtte

tAsse cArrée Arrondie

Assiette buffet

tAsse bAsse

tAsse à espresso

tAsse stAndArd

tAsses à lAtte

€ 2,58

€ 0,86

à partir de
€ 1,49

à partir de
€ 1,99

à partir de
€ 1,24

€ 2,87

€ 1,99

€ 4,61

à partir de
€ 1,94

€ 2,11

€ 2,58

€ 0,99

€ 1,09

€ 1,86

€ 1,99

€ 1,74

€ 1,24

€ 2,11

N°d’art descriptioN Nombre prix
&%��� Tasse  20cl par 12 € 14,88
&%��� Soucoupe 20cl par 12 € 13,08

N°d’art descriptioN Nombre prix
Y108 Tasse de 28,5cl par 12 € 22,32

N°d’art descriptioN Nombre prix
&%��� Tasse de 40cl par 6 € 17,22

N°d’art descriptioN Nombre prix
&%��� Tasse de 9cl par 12 € 11,85
&%��� Soucoupe 9cl par 12 € 10,32

N°d’art descriptioN Nombre prix
CD735 Tasse de 23cl par 12 € 25,32
CD737 Soucoupe simple 23cl par 12 € 23,85

N°d’art descriptioN Nombre prix
&%��� Tasse de 28,5cl par 12 € 20,88

N°d’art descriptioN Nombre prix
Y115 Tasse de 20cl par 12 € 25,32
Y116 Soucoupe 20cl par 12 € 23,85

N°d’art descriptioN Nombre prix
Y102 Assiette buffet par 12 € 55,32

N°d’art descriptioN Nombre prix
&%��� Tasse de 28,5cl par 12 € 17,85
Y110 Tasse de 48cl par 12 € 26,25

N°d’art descriptioN Nombre prix
C359 Tasse de 28,5cl par 12 € 23,85
Y109 Tasse de 40cl par 12 € 29,88

N°d’art descriptioN Nombre prix
CE536 Tasse de 20cl par 12 € 30,96
CE537 Soucoupe 20cl par 12 € 30,96

N°d’art descriptioN Nombre prix
&%��� Tasse de 20cl par 12 € 23,28
&%��� Tasse de 28,5cl par 12 € 29,35
U827 Tasse de 42cl par 12 € 36,84
&%��� Soucoupe 20cl par 12 € 14,88
&%��� Soucoupe 28,5cl par 12 € 18,84
U828 Soucoupe 42cl par 12 € 26,76

La surface étendue permet de servir col-
lations et confiseries. Egalement parfaite 
pour une utilisation buffet. Pour  
WDVVH�&%����HW�WDVVH�¡ 
WKª�&%����� 
21,5cm x 24cm.
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tAsse à espresso empilAble

cAfetières

tAsse à espresso

pot à crème / lAit

théières empilAbles

pot à crème / lAit Avec Anse

cAfetières

pots à crème / lAit

mini vAse

à partir de
€ 0,99

€ 2,43

à partir de
€ 4,61

à partir de
€ 2,11

à partir de
€ 4,23

€ 0,86

à partir de
€ 4,23

€ 0,85

€ 1,25

€ 0,99

€ 1,23

N°d’art descriptioN Nombre prix
&%��� Tasse de 9cl par 12 € 11,85
&%��� Soucoupe 9cl par 12 € 10,32

N°d’art descriptioN Nombre prix
U822 48cl par 4 € 16,92
U823 80cl par 4 € 24,96

N°d’art descriptioN Nombre prix
&%��� 43cl (2 Tasses) par 4 € 18,44
&%��� 85cl (4 Tasses) par 4 € 34,36

N°d’art descriptioN Nombre prix
U826 10(h)x6cm par 12 € 29,16
W437 12,5cm par 12 € 29,16
&%��� 14cm par 6 € 16,45

N°d’art descriptioN Nombre prix
Y111 Tasse de 6cl par 12 € 14,76
Y112 Soucoupe 6cl par 12 € 10,20

N°d’art descriptioN Nombre prix
&%��� 6cl par 6 € 7,45

N°d’art descriptioN Nombre prix
U819 14cl par 6 € 12,66
U820 21cl par 6 € 14,94
U821 30,5cl par 6 € 17,94

N°d’art descriptioN Nombre prix
U824 35cl par 4 € 16,92
U825 70cl par 4 € 24,96

N°d’art descriptioN Nombre prix
C203 4,5cl par 12 € 11,85
C204 8,5cl par 12 € 17,85
C205 23cl par 12 € 26,76

Emplacement 
pour la carte de 
votre établisse-
ment ou le nom 
du convive.
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PORCELAINE BLANCHE
Gamme compatible four, 
four micro-ondes, lave-
vaisselle et congélateur
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Porcelaine blanche d'hôtellerie d'excellent rapport qualité/prix. Articles élégants et multifonctions 
empilables avec des bords roulés renforcés pour résister aux éclats. Entièrement vitrifiée pour 
résister à la chaleur et aux chocs et une durabilité du vernis garantie. Gamme compatible four, four 
micro-ondes, lave-vaisselle et congélateur.Tous les prix sont en unité d’emballage

sucrier

sAucière

sAlière et poivrière Ying & YAng

pot à beurre

sucrier Avec couvercle

sAucière

sAlière et poivrière

pot à beurre Avec couvercle

présentoir sAchets de sucre

huilier / vinAigrier

sAlière et poivrière

coquetier

€ 2,11

€ 14,95

€ 1,24

€ 1,24

€ 1,86

€ 3,75

€ 1,36

€ 2,45

€ 1,36

à partir de
€ 3,95

€ 1,74

€ 1,24

N°d’art descriptioN Nombre prix
C250 20cl par 12 € 16,32

N°d’art descriptioN Nombre prix
C243 21cl par 6 € 23,65
U831 34cl par 6 € 29,22

N°d’art descriptioN Nombre prix
&%��� 8,5cl par 6 € 22,45

N°d’art descriptioN prix
&%��� +XLOLHU�9LQDLJULHU € 14,95

N°d’art descriptioN Nombre prix
Y107 Salière et Poivrière par 12 € 20,88

N°d’art descriptioN Nombre prix
C345 6,25cm par 12 € 14,88

N°d’art descriptioN Nombre prix
C213 Salière par 12 € 16,32
C214 Poivrière par 12 € 16,32

N°d’art descriptioN Nombre prix
U184 8cm Haut par 6 € 14,65

N°d’art descriptioN Nombre prix
&%��� Salière par 12 € 14,88
&%��� Poivrière par 12 € 14,88

N°d’art descriptioN Nombre prix
U814 5 x 7cm par 12 € 14,88

N°d’art descriptioN Nombre prix
C346 Présentoir par 6 € 12,66

N°d’art descriptioN Nombre prix
U818 27cl par 12 € 22,32

CARACtéRIstIquEs
CB705 Huilier: capac-
ité de 30cl. Hauteur, 
bouchon inclus: 
����FP��9LQDLJULHU��
capacité de 20cl. 
Hauteur, bouchon 
inclus: 20cm.

10 x 8cm

%DVH�HW�ERX-
chons en bois.

9,5 cm de haut 9cm de haut 8cm de haut

7 x 9cm

PORCELAINE BLANCHE
Gamme compatible four, 
four micro-ondes, lave-
vaisselle et congélateur



175

PORCELAINE

Assiette ovAle

Assiette à bord étroit

Assiette à steAk

Assiette coupe

Assiette à pizzA

Assiette à lArge bord

Assiettes creuses

à partir de
€ 1,36

à partir de
€ 4,99

à partir de
€ 1,36

€ 9,11

à partir de
€ 3,49

à partir de
€ 1,16

€ 9,99

N°d’art descriptioN Nombre prix
&%��� 20cm par 6 € 20,95
&%��� 25cm par 6 € 29,65
&%��� 29,5cm par 6 € 33,42

N°d’art descriptioN Nombre prix
Y132 30,5cm par 6 € 59,95

N°d’art descriptioN Nombre prix
CD723 33cm par 4 € 36,44

N°d’art descriptioN Nombre prix
CM188 20,5cm par 6 € 29,94
CM187 26cm par 6 € 41,94

N°d’art descriptioN Nombre prix
&%��� 15cm par 12 € 13,92
&%��� 18cm par 12 € 19,75
&%��� 20cm par 12 € 23,40
&%��� 23cm par 12 € 26,76
&%��� 25cm par 12 € 34,32
&%��� 28cm par 6 € 24,96

N°d’art descriptioN Nombre prix
U075 15cm par 12 € 16,32
U076 18cm par 12 € 20,64
U077 20cm par 12 € 24,36
U078 23cm par 12 € 32,88
U079 25cm par 12 € 39,45
&%��� 28cm par 6 € 27,48
U081 31cm par 6 € 31,74

N°d’art descriptioN Nombre prix
&%��� 16,5cm par 12 € 16,32
&%��� 20cm par 12 € 24,72
&%��� 23cm par 12 € 30,96
&%��� 25cm par 12 € 40,65
&%��� 28cm par 6 € 26,52
&%��� 31cm par 6 € 31,50

PORCELAINE BLANCHE
Gamme compatible four, 
four micro-ondes, lave-
vaisselle et congélateur
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Assiette goutte d'eAu

Assiette cArrée

Assiette creuse

Assiette triAngulAire

Assiette cArrée Arrondie

Assiette à pâtes

bol cArré Arrondi bAse ronde

Assiette cArrée à lArge bord

Assiette creuse cArrée

à partir de
€ 6,24

€ 7,99

à partir de
€ 3,11

à partir de
€ 2,86

à partir de
€ 3,74

€ 7,49

à partir de
€ 5,37

à partir de
€ 2,99

€ 5,59

N°d’art descriptioN Nombre prix
&%��� 25,5 x 21cm par 6 € 32,22
&%��� 31 x 24,5cm par 4 € 42,96

N°d’art descriptioN Nombre prix
U166 18cm par 12 € 34,32
U655 25,4cm par 6 € 36,72
U167 29cm par 6 € 53,10

N°d’art descriptioN prix prix
&%��� 21cm par 4 € 24,96
&%��� 25cm par 4 € 41,20

N°d’art descriptioN Nombre prix
U153 14cm par 12 € 35,85
U154 18cm par 12 € 45,48
U155 24cm par 12 € 89,88
U156 29,5cm par 6 € 61,80

N°d’art descriptioN Nombre prix
C363 27cm par 6 € 33,54

N°d’art descriptioN Nombre prix       
U169 18,5cm par 12 € 44,88
U170 24cm par 12 € 65,64
&%��� 27cm par 6 € 49,70
U172 30,5cm par 6 € 61,80

N°d’art descriptioN Nombre prix
&%��� 31cm par 4 € 29,95

N°d’art descriptioN Nombre prix
C360 25cm par 6 € 47,95

N°d’art descriptioN Nombre prix
&%��� 16,5cm par 12 € 37,32
&%��� 20,5cm par 6 € 34,70
&%��� 25cm par 4 € 37,32

PORCELAINE BLANCHE
Gamme compatible four, 
four micro-ondes, lave-
vaisselle et congélateur
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Porcelaine blanche d'hôtellerie d'excellent rapport qualité/prix. Articles élégants et multifonctions 
empilables avec des bords roulés renforcés pour résister aux éclats. Entièrement vitrifiée pour 
résister à la chaleur et aux chocs et une durabilité du vernis garantie. Gamme compatible four, four 
micro-ondes, lave-vaisselle et congélateur.

bol triAngulAire Arrondi

bol à soupe Avec poignées

bol empilAble

bol évAsé

bol cArré

bol à soupe tête de lion

bol cArré Arrondi

bol incliné ovAle

bol à céréAles

Assiette creuse lArge bord

bol ondulé blAnc

bol rond incliné

€ 1,86

€ 5,61

à partir de
€ 1,99

€ 17,45

€ 3,61

€ 3,75

à partir de
€ 3,65

à partir de
€ 3,36

à partir de
€ 3,75

€ 2,99

à partir de
€ 1,99

€ 3,74

N°d’art descriptioN Nombre prix
&%��� 15,5cm par 6 € 22,45
&%��� 18cm par 6 € 33,54
&%��� 20cm par 6 € 46,45

N°d’art descriptioN Nombre prix
C239 10,5cm Ø, 40cl par 6 € 17,95

N°d’art descriptioN Nombre prix
W442 10,5cm Ø, 40cl par 6 € 22,45

N°d’art descriptioN Nombre prix
&%��� 23cm par 4 € 22,44

N°d’art descriptioN Nombre prix
CE531 11cm par 12 € 23,85
CF354 13cm par 12 € 21,48
CE530 14,5cm par 12 € 29,85

N°d’art descriptioN Nombre prix
&%��� 14cm par 4 € 14,96

N°d’art descriptioN Nombre prix
U173 14cm par 12 € 43,80
U174 18cm par 12 € 62,40
U175 22cm par 12 € 83,88

N°d’art descriptioN Nombre prix
&%��� 15 x 13,5cm par 4 € 13,44
&%��� 20 x 18,5cm par 3 € 20,97
&%��� 25 x 23cm par 3 € 34,95

N°d’art descriptioN Nombre prix
U185 10cm par 12 € 23,85
U187 15cm par 12 € 50,76
U189 20cm par 6 € 47,34

N°d’art descriptioN Nombre prix
&%��� 25cm par 4 € 69,80

N°d’art descriptioN Nombre prix
&%��� 15cm par 12 € 22,32

N°d’art descriptioN Nombre prix
U829 17cm par 12 € 43,32

PORCELAINE BLANCHE
Gamme compatible four, 
four micro-ondes, lave-
vaisselle et congélateur
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Assiette à sushi

cuillère à riz

bol bord incliné

tAsse à thé chinoise

bol à nouilles chinoises

bAguettes et repose-bAguettes

bol à sAuce sojA

bol stAndArd

bol à riz

€ 0,41€ 0,30

€ 1,35€ 0,73

€ 4,49

€ 2,74

€ 6,25

€ 1,09

€ 4,56

€ 0,49

à partir de
€ 0,86

N°d’art descriptioN Nombre prix
C325 Cuillère à Riz par 24 € 11,70

N°d’art descriptioN Nombre prix
&%��� 7cm par 12 € 13,08

N°d’art descriptioN Nombre prix
C320 7cm par 12 € 8,76
&%��� 10cm par 12 € 16,20

N°d’art descriptioN Nombre prix
U161 5cm par 12 € 10,32
U162 9cm par 12 € 17,16
U163 12cm par 12 € 27,00
U164 15cm par 12 € 49,20

N°d’art descriptioN Nombre prix
CE542 20 x 14 x 3cm par 6 € 37,45

N°d’art descriptioN Nombre prix
C329 19cm par 6 € 27,36

N°d’art descriptioN Nombre prix
W430 14cm par 6 € 26,95

N°d’art descriptioN Nombre prix
C253 13cm par 12 € 32,88

N°d’art descriptioN Nombre prix
C966 %DJXHWWHV��3DLUH� par 10 € 2,95
C326 Repose-baguettes de 7cm de Long par 24 € 9,84

!

!

"

"

!

"

!

"

Pour le café au lait ou le 
bouillon.

%DJXHWWHV�GXUDEOHV�
en mélamine de 
27cm avec repose-
baguettes en 
SRUFHODLQH��9HQGXV�
séparément.

13cm de long

PORCELAINE BLANCHE
Gamme compatible four, 
four micro-ondes, lave-
vaisselle et congélateur
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Porcelaine blanche d'hôtellerie d'excellent rapport qualité/prix. Articles élégants et multifonctions 
empilables avec des bords roulés renforcés pour résister aux éclats. Entièrement vitrifiée pour 
résister à la chaleur et aux chocs et une durabilité du vernis garantie. Gamme compatible four, four 
micro-ondes, lave-vaisselle et congélateur.Tous les prix sont en unité d’emballage

Assiette creuse ovAle plAt ovAle bord lArge

Assiette rectAngulAire Arrondie Assiette rectAngulAire

plAteAux rectAngulAires plAts gondolA

à partir de
€ 6,24 € 46,20

€ 4,23 € 7,89

à partir de
€ 4,11

à partir de
€ 8,75

N°d’art descriptioN Nombre prix
CC890 30,5cm (l) par 4 € 24,96
CC891 36,5cm (l) par 2 € 20,76
CC892 50cm (l) par 1 € 21,50

N°d’art descriptioN prix
C466 51cm (l) € 46,20

N°d’art descriptioN prix
CC897 50(L) x 10(l)cm € 8,75
CC898 56(L) x 15(l)cm € 14,95
Y097 65(L) x 19(l)cm € 26,25

N°d’art descriptioN Nombre prix
U805 23 x 17cm par 12 € 50,76

N°d’art descriptioN Nombre prix
C361 32cm par 6 € 47,34

N°d’art descriptioN Nombre prix
CC893 20 x 13cm par 6 € 24,66
CC894 25 x 15cm par 4 € 29,95
CC895 31 x 18cm par 2 € 19,36
CC896 38 x 20cm par 1 € 17,45

Idéaux pour les buffets.

PORCELAINE BLANCHE
Gamme compatible four, 
four micro-ondes, lave-
vaisselle et congélateur
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plAt rectAngulAire

Assiette coquillAge

sAlAdier

plAt à légumes 3 compArtiments

plAt rectAngulAire à poignée

pot incliné

Assiette creuse lArge bord

cuillère de présentAtion

Assiette à sAlAde en forme de croissAnt

soupière et louche

grAnd sAlAdier

plAt rond

€ 26,85

€ 3,69

€ 3,69

€ 7,45

€ 24,95

€ 7,95

€ 31,20

€ 3,49

€ 3,95

€ 30,65

€ 37,45

€ 62,45

N°d’art descriptioN prix
C362 40 x 29,5cm € 26,85

N°d’art descriptioN prix
&%��� 38 x 22,5 x 4,5cm € 24,95

N°d’art descriptioN prix
CE533 13(h) x 11(Ø)cm € 7,95

N°d’art descriptioN prix
&%��� 38cm € 31,20

N°d’art descriptioN prix
Y094 2,5ltr € 30,65

N°d’art descriptioN prix
C464 33cm € 37,45

N°d’art descriptioN prix
CD710 38 x 6,5cm € 62,45

N°d’art descriptioN Nombre prix
W420 13cm par 6 € 22,15

N°d’art descriptioN Nombre prix
W408 17cm par 6 € 22,15
W428 20cm par 6 € 29,65
W436 23,5cm par 6 € 37,14

N°d’art descriptioN Nombre prix
Y099 25cm par 6 € 44,65

N°d’art descriptioN Nombre prix
CD729 4 x 16 x 10cm par 6 € 20,95

N°d’art descriptioN Nombre prix
C231 20cm par 12 € 47,40

A extrêmité relevée pour une 
présentation plus originale.

23 x 25cm

Plat rond à utiliser avec le chauffe-
SODW�ªOHFWULTXH�&%�����HQ�SKRWR��RX�OH�
Chafing dish rond Paris U009. 3,7L.

Porcelaine blanche d'hôtellerie d'excellent rapport qualité/prix. Articles élégants et multifonctions 
empilables avec des bords roulés renforcés pour résister aux éclats. Entièrement vitrifiée pour 
résister à la chaleur et aux chocs et une durabilité du vernis garantie. Gamme compatible four, four 
micro-ondes, lave-vaisselle et congélateur.Tous les prix sont en unité d’emballage

PORCELAINE BLANCHE
Gamme compatible four, 
four micro-ondes, lave-
vaisselle et congélateur



181

PORCELAINE

mini vAse

€ 2,43

N°d’art descriptioN Nombre prix
U826 10(h)x6cm par 12 € 29,16
W437 12,5cm par 12 € 29,16
&%��� 14cm par 6 € 16,45

Emplacement 
pour la carte de 
votre établisse-
ment ou le nom 
du convive.

!

"
#

!

"

#

sAucière

plAt 2 compArtiments

mini plAt 3 compArtiments

plAt 3 compArtiments

présentoir 3 sAuces

etiquettes AlimentAires

sAucière huilier / vinAigrier

€ 14,95€ 3,75

à partir de
€ 3,95

€ 1,62

€ 11,25

€ 2,29

€ 7,31

€ 1,24

N°d’art descriptioN Nombre prix
C243 21cl par 6 € 23,65
U831 34cl par 6 € 29,22

N°d’art descriptioN prix
Y098 18 x 18 x 18cm € 11,25

N°d’art descriptioN Nombre prix
C335 2 compartiments 10cm par 12 € 19,35

N°d’art descriptioN Nombre prix
C336 3 compartiments 15cm par 12 € 27,45

N°d’art descriptioN Nombre prix
CD734 3 x 33 x 9cm par 4 € 29,24

N°d’art descriptioN Nombre prix
CE545 7(h) x 6,5(b)cm par 12 € 14,88

N°d’art descriptioN Nombre prix
&%��� 8,5cl par 6 € 22,45

N°d’art descriptioN prix
&%��� +XLOLHU�9LQDLJULHU € 14,95

CARACtéRIstIquEs
CB705 Huilier: 
capacité de 30cl. 
Hauteur, bouchon 
inclus: 24,5cm. 
9LQDLJULHU��
capacité de 20cl. 
Hauteur, bouchon 
inclus: 20cm.

%DVH�HW�ERX-
chons en bois.

6 x 10cm. 6 x 15cm.

Etiquettes de buffet en porcelaine.  
S'utilise avec marqueur effaçable.

PORCELAINE BLANCHE
Gamme compatible four, 
four micro-ondes, lave-
vaisselle et congélateur
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MINIAtuREs PORCELAINE
BLANCHE Gamme compat-
ible four, four micro-ondes, 
lave-vaisselle et congélateur

st jAcques

triAngle

cArré

cArré

octo

cArré Arrondi

bol coins relevés

pot

cercle

blAnc à rAinures

€ 1,24

€ 1,09

€ 1,09

€ 1,09

€ 1,09

€ 1,09

€ 1,09

€ 1,09

€ 1,09

€ 1,09

N°d’art descriptioN Nombre prix
Y139 7,5 x 8cm par 12 € 13,08

N°d’art descriptioN Nombre prix
Y140 9,5 x 9,5cm par 12 € 13,08

N°d’art descriptioN Nombre prix
Y141 7cm par 12 € 13,08

N°d’art descriptioN Nombre prix
Y133 8,5cm par 12 € 13,08

N°d’art descriptioN Nombre prix
Y136 7,5 x 7,5cm par 12 € 13,08

N°d’art descriptioN Nombre prix
Y134 8cm par 12 € 13,08

N°d’art descriptioN Nombre prix
Y137 6 x 6cm par 12 € 13,08

N°d’art descriptioN Nombre prix
Y135 7,5cm par 12 € 13,08

N°d’art descriptioN Nombre prix
Y138 8cm par 12 € 13,08

N°d’art descriptioN Nombre prix
CD725 3,5(H)x7(L)x7(P)cm par 12 € 14,88
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MINIAtuREs PORCELAINE
BLANCHE Gamme compat-
ible four, four micro-ondes, 
lave-vaisselle et congélateur

Porcelaine blanche d'hôtellerie d'excellent rapport qualité/prix. Articles élégants et multifonctions 
empilables avec des bords roulés renforcés pour résister aux éclats. Entièrement vitrifiée pour 
résister à la chaleur et aux chocs et une durabilité du vernis garantie. Gamme compatible four,  
four micro-ondes, lave-vaisselle et congélateur.Tous les prix sont en unité d’emballage

mini cArré hAut

pots à sAuce à poignées

2 mini-plAts Avec Assiette

miniAtures

mini plAt cArré

soupière tête de lion miniAture

mini rectAngulAire

pots à sAuce

€ 1,24

€ 1,48

€ 1,24

€ 1,99

€ 1,24

€ 0,94

€ 9,89 € 12,42 € 19,95

à partir de
€ 4,25

N°d’art descriptioN Nombre prix
U178 7,5x7,5x5cm par 12 € 14,88

N°d’art descriptioN Nombre prix
CE543 7,5 x 5 x 4,5(h)cm par 12 € 17,76

N°d’art descriptioN Nombre prix
U815 Plat à 2 sections par 2 € 19,78
U816 Plat à 3 sections par 2 € 24,84
U817 Plat à 4 sections par 2 € 39,90
Y729 Raviers de réserve par 12 € 22,32

N°d’art descriptioN Nombre prix
DK800 Plat 3 sections par 6 € 25,45
DK802 Plat 3 sections par 6 € 35,94
DK805 Plat ovale par 12 € 14,88
DK804 Plat ovale par 12 € 14,88
DK801 Mini bol - cuillère à dégustation par 12 € 22,32
DK803 Mini bol - cuillère à dégustation par 12 € 28,32

N°d’art descriptioN Nombre prix
U180 8 x 8 x 2cm par 12 € 14,88

N°d’art descriptioN Nombre prix
CE532 9,5 x 8 x 5(h)cm par 12 € 23,88

N°d’art descriptioN Nombre prix
U182 11 x 5 x 3cm par 12 € 14,88

N°d’art descriptioN Nombre prix
CD728 4,5 x 5cm par 12 € 11,28

Mini pièces de vaisselle délicate, idéale pour des bouchées individuelles ou pour tremper. Entièrement vitrifiée pour résister à la chaleur et 
aux chocs avec des bords roulés renforcés pour résister aux éclats. Compatibles four, four micro-ondes, lave-vaisselle et congélateur.

3,5cl 10cl 4cl

!

!

"

"

#

#

$

$

%

&

!

"

#

$

!

"

#

$

%

&

caractéristiques 
dK800 1,3(h)x 26(b)x 9(p)cm
dK802 1,2(h)x 34,5(b)x 12(p)cm
dK805 1,2(h)x 9(b)x 6(p)cm
dK804 1,5(h)x 9(b)x 7(p)cm
dK801 6(h)x 9,5(b)x 5,5(p)cm
dK803 6(h)x 12(b)x 8(p)cm

caractéristiques 
u815 3,5(h)x 22(b)x 9(p)cm.
u816 3,5(h)x 30(b)x 9(p)cm.
u817 4(h)x 21,5(b)x 17(p)cm
Y729 3,5(h)x 8,5(b)x 8,5(p)cm.
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rAmequins empilAbles méditerrAnéens

mini cocottes

mini cAssolette rustique

plAts empilAbles

plAt ovAle Avec oreilles

rAmequin empilAble

plAt ovAle à oreilles rustique

mini cAsseroles

plAt rond Avec oreilles

plAt empilAble

plAt rond à oreilles rustique

à partir de
€ 2,07

à partir de
€ 4,74

€ 1,49

à partir de
€ 2,69

€ 2,49

à partir de
€ 1,88

€ 4,05

à partir de
€ 0,99

€ 1,99

à partir de
€ 2,49

€ 4,05

N°d’art descriptioN Nombre prix
DK816 12 x 8,5 x 4,5cm/14cl blanc par 4 € 18,96
DK817 14,5 x 10 x 5cm/23cl blanc par 4 € 21,44
DK820 12 x 8,5 x 4,5cm/14cl par 4 € 21,44
DK821 14,5 x 10 x 5cm/23cl noir par 4 € 24,44

N°d’art descriptioN Nombre prix
W441 3,5(h) x 20,5(b) x 12(p)cm par 6 € 14,95

N°d’art descriptioN Nombre prix
CD739 4,5(h) x 7,5(Ø)cm par 6 € 11,28
DK822 4,5(h) x 9,5(Ø)cm par 6 € 11,94

N°d’art descriptioN Nombre prix
DK823 3,5(h) x 20,5(b) x 12(p)cm par 6 € 24,25

N°d’art descriptioN Nombre prix
DK825 3,5(h) x 11,5(b) x 7(p)cm par 12 € 17,88

N°d’art descriptioN Nombre prix
W443 3(h) x 15,5(b) x 12,5(p)cm par 6 € 11,95

N°d’art descriptioN Nombre prix
CD740 2(h) x 10(Ø)cm par 6 € 14,95
CD741 3(h) x 13,5(Ø)cm par 6 € 21,72

N°d’art descriptioN Nombre prix
DK824 3(h) x 15,5(b) x 12,5(p)cm par 6 € 24,25

N°d’art descriptioN Nombre prix
DK826 4,5(H) x 7,5(Ø)cm blanc par 6 € 12,42
DK829 4,5(H) x 9,5(Ø)cm blanc par 6 € 12,42
DK830 Noir 4.5(H) x 7.7(Ø)cm par 6 € 12,96
DK831 4,5(H) x 9,5(Ø)cm noir par 6 € 14,22

N°d’art descriptioN Nombre prix
DK827 2(H) x 10(Ø)cm blanc par 6 € 16,14
DK828 3(H) x 13,5(Ø)cm blanc par 6 € 19,32
DK832 2(H) x 10(Ø)cm noir par 6 € 17,52
DK833 3(H) x 13,5(Ø)cm  noir par 6 € 20,88

N°d’art descriptioN Nombre prix
CE544 3,5 x 11,5 x 7cm blanc par 12 € 11,85
DK836 3,5 x 11,5 x 7cm noir par 12 € 17,88

35ml

VAIssELLE MINIAtuRE

RAMEquIN MédItERRANéEN 
RustIquE

Cette gamme en porcelaine, et non en terre cuite traditionnelle, offre résistance et durabilité et 
convient à toute utilisation. 

Plats à tapas, mezze, apéro à l'aspect terre cuite, offrant la résistance et la solidité de la porcelaine 
vitrifiée.
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PLAts POuR fOuR 
Et MICRO-ONdEs

Porcelaine blanche d'hôtellerie d'excellent rapport qualité/prix. Articles élégants et multifonctions 
empilables avec des bords roulés renforcés pour résister aux éclats. Entièrement vitrifiée pour 
résister à la chaleur et aux chocs et une durabilité du vernis garantie. Gamme compatible four, four 
micro-ondes, lave-vaisselle et congélateur.Tous les prix sont en unité d’emballage

plAt rond Avec oreilles

plAt ovAle

cocotte ronde

plAt à grAtin en porcelAine blAnche

plAt ovAle Avec oreilles

plAt à rôtir rectAngulAire

plAt à soufflé

plAt à grAtin en porcelAine blAnche

plAt ovAle à compArtiments Avec oreilles

plAt à tArte

plAt à tourte rond

plAt à tourte ovAle

à partir de
€ 1,99

à partir de
€ 2,75

€ 16,25

à partir de
€ 2,07

à partir de
€ 2,49

€ 15,62

à partir de
€ 4,75

à partir de
€ 2,07

€ 4,99

à partir de
€ 3,25

€ 3,32

€ 3,69

N°d’art descriptioN Nombre prix
W443 3(h) x 15,5(b) x 12,5(p)cm par 6 € 11,95
W439 2,5(h) x 16,5(b) x 13,5(p)cm par 6 € 11,90
W444 4(h) x 19(b) x 15(p)cm par 6 € 15,54
W433 4,5(h) x 22(b) x 17,5(p)cm par 6 € 17,82

N°d’art descriptioN Nombre prix
W434 18,5 x 10,5 x 3(h)cm par 6 € 16,45
W418 19,5 x 11 x 3(h)cm par 6 € 17,94
W409 28 x 15 x 4(h)cm par 6 € 37,14
W422 33 x 18 x 4(h)cm par 6 € 48,72

N°d’art descriptioN Nombre prix
&%��� 20(Ø)cm par stuk € 16,25

N°d’art descriptioN Nombre prix
DK808 Rond 4(H) x 12(Ø)cm par 6 € 12,42
DK809 Rond 4,5(H) x 13,5(Ø)cm par 6 € 17,34

N°d’art descriptioN Nombre prix
W441 3,5(h) x 20,5(b) x 12(p)cm par 6 € 14,95
W427 4,5(h) x 23(b) x 12,5(p)cm par 6 € 16,74
W440 5(h) x 26(b) x 14(p)cm par 6 € 22,50
W411 5,5(h) x 29(b) x 16,5(p)cm par 6 € 28,14
W423 5,5(h) x 32(b) x 17,5(p)cm par 6 € 36,85
W415 6(h) x 36(b) x 20(p)cm par 6 € 56,28

N°d’art descriptioN Nombre prix
W417 39,5 x 22 x 5(h)cm par 6 € 93,72

N°d’art descriptioN Nombre prix
W431 10,5cm par 6 € 28,45
W446 13cm par 6 € 30,66

N°d’art descriptioN Nombre prix
DK806 Ovale 4,5(H) x 14,5(L) x 10,5(P)cm par 6 € 12,42
DK807 Ovale 5(H) x 16(L) x 11,5(P)cm par 6 € 17,34

N°d’art descriptioN Nombre prix
Y100 29(b) x 16(p)cm par 6 € 29,94

N°d’art descriptioN Nombre prix
W412 2,5(h) x 11(Ø)cm par 6 € 19,45
W449 4(h) x 26,5(Ø)cm par 6 € 48,25
W416 4(h) x 30(Ø)cm par 6 € 64,74

N°d’art descriptioN Nombre prix
C042 5,5(h) x 13,5(Ø)cm par 6 € 19,92

N°d’art descriptioN Nombre prix
C110 4,5(h)x17(b)x13,5(p)cm par 6 € 22,15

1,3Ltr
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plAt à tourte trAditionnel rond

rAmequin

rAmequins

gAstronorme 1/3

plAt à tourte trAditionnel ovAle

rAmequin empilAble

gAstronorme 1/1

gAstronorme 1/6

plAt à terrine 

rAmequin ovAle

gAstronorme 1/2

gAstronorme 2/4

à partir de
€ 2,07

à partir de
€ 1,24

à partir de
€ 1,24

à partir de
€ 12,45

à partir de
€ 1,99

€ 1,61

à partir de
€ 39,95

à partir de
€ 12,45

€ 24,95

€ 2,49

à partir de
€ 16,25

€ 27,45

N°d’art descriptioN prix
U193 7,5(h) x 12,5(p) x 35,5(b)cm € 24,95

N°d’art descriptioN prix
CD716 30mm de profondeur € 16,25
U808 65mm de profondeur € 18,75
U809 100mm de profondeur € 27,45
CD719 1/2GN Couvercle € 16,25

N°d’art descriptioN prix
CD714 30mm de profondeur € 39,95
U807 65mm de profondeur € 43,75

N°d’art descriptioN prix
CD715 30mm de profondeur € 27,45

N°d’art descriptioN prix
U812 65mm de profondeur € 12,45
U813 100mm de profondeur € 17,45
CD721 1/6GN Couvercle € 6,25

N°d’art descriptioN prix
CD717 30mm de profondeur € 12,45
U810 65mm de profondeur € 16,25
U811 100mm de profondeur € 24,95
CD720 1/3GN Couvercle € 12,45

N°d’art descriptioN Nombre prix
W435 7cm par 12 € 14,88
W414 8cm par 12 € 17,28
W432 8,5cm par 12 € 18,48

N°d’art descriptioN Nombre prix
W421 8,25cm par 12 € 19,32

N°d’art descriptioN Nombre prix
W445 10,5 x 7cm par 12 € 29,85

N°d’art descriptioN Nombre prix
U195 7cm par 12 € 14,88
U177 8cm par 12 € 17,28
U176 9cm par 12 € 18,48

N°d’art descriptioN Nombre prix
C104 4,5(h) x 14,5(b) x 10,5(p)cm par 6 € 11,95
C108 5(h) x 16(b) x 11,5(p)cm par 6 € 17,76
C109 6(h) x 18(b) x 13,5(p)cm par 6 € 23,76
C111 6,5(h) x 19,5(b) x 14(p)cm par 6 € 29,94

N°d’art descriptioN Nombre prix
C024 4(h) x 12(Ø)cm par 6 € 12,42
C026 4,5(h) x 13,5(Ø)cm par 6 € 18,12
C027 5,5(h) x 15,5(Ø)cm par 6 € 22,45
C029 6,5(h) x 18,5(Ø)cm par 6 € 26,76

1,1Ltr

53 X 32,5cm 32,5 X 26,5cm

53 X 16,5cm17,6 X 16,2cm32,5 X 17,6cm

PLAts POuR fOuR 
Et MICRO-ONdEs

Porcelaine blanche d'hôtellerie d'excellent rapport qualité/prix. Articles élégants et multifonctions 
empilables avec des bords roulés renforcés pour résister aux éclats. Entièrement vitrifiée pour 
résister à la chaleur et aux chocs et une durabilité du vernis garantie. Gamme compatible four, four 
micro-ondes, lave-vaisselle et congélateur.Tous les prix sont en unité d’emballage

!

"

!

"
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IVOIRE
Compatible four, 
micro-ondes, lave-
vaisselle, congélateur

3RUFHODLQH�TXDOLWª��KµWHO��GH�FRXOHXU�LYRLUH�WU©V�FODVVLTXH��%HOOH�FROOHFWLRQ�G
XQH�VROLGLWª�¡�WRXWH�
épreuve, bords arrondis renforcés résistant aux ébréchures.  Entièrement vitrifiée pour résister aux 
chocs thermiques. Compatible four, micro-ondes, lave-vaisselle, congélateur.Tous les prix sont en 
unité d’emballage

tAsse empilAble

tAsse à espresso

tAsse à lAtte

tAsse à cAppuccino

tAsse

théière

tAsse à espresso empilAble

tAsse empilAble

pot à lAit

€ 1,73

€ 1,23

à partir de
€ 1,98

€ 2,11

à partir de
€ 1,85

à partir de
€ 4,87

€ 1,09

€ 1,73

à partir de
€ 1,25

N°d’art descriptioN Nombre prix
U106 Tasse 21cl par 12 € 20,76
U107 Soucoupe par 12 € 14,76

N°d’art descriptioN Nombre prix
U112 Tasse de 28,5cl par 12 € 25,32
U113 Soucoupe par 12 € 20,76

N°d’art descriptioN Nombre prix
U102 Tasse de 8,5cl par 12 € 13,08
U103 Soucoupe par 12 € 11,76

N°d’art descriptioN Nombre prix
U108 Tasse 10cl par 12 € 14,76
U109 Soucoupe par 12 € 11,76

N°d’art descriptioN Nombre prix
U114 Tasse de 22,5cl par 12 € 22,20
Y093 Tasse de 28,5cl par 12 € 20,76

N°d’art descriptioN Nombre prix
U832 Tasse de 28,5cl par 12 € 20,76

N°d’art descriptioN Nombre prix
U115 Tasse à Latte de 28,5cl par 12 € 23,76
Y091 Tasse à Latte de 40cl par 12 € 39,48

N°d’art descriptioN Nombre prix
U139 42,5cl par 4 € 19,48
U140 71cl par 4 € 26,75

N°d’art descriptioN Nombre prix
U141 3cl par 6 € 7,50
U143 8,5cl par 6 € 11,28
U197 14cl par 6 € 24,96

! ! !
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sucrier

pot à beurre

rAmequin contemporAin

vAse

présentoir sAchets de sucre

sAlière et poivrière

bouteille d'huile / vinAigre

bol à céréAles

coquetier

sAlière et poivrière

sAucière

bol 23 cm

€ 1,35

€ 1,23

à partir de
€ 1,35

€ 3,12

€ 2,48

€ 1,59

€ 2,79

€ 2,11

€ 1,56

€ 1,59

à partir de
€ 3,12

€ 6,99

N°d’art descriptioN Nombre prix
U151 6,5cm par 12 € 14,76

N°d’art descriptioN Nombre prix
U147 Salière par 12 € 19,08

N°d’art descriptioN Nombre prix
U148 Poivrière par 12 € 19,08

N°d’art descriptioN Nombre prix
U849 7cmØ par 12 € 16,20
U850 8cmØ par 12 € 17,76
U851 9cmØ par 12 € 20,76

N°d’art descriptioN Nombre prix
U144 11cm de hauteur par 6 € 16,75

N°d’art descriptioN Nombre prix
U146 15,5cl par 6 € 18,72
U852 34cl par 6 € 29,46

N°d’art descriptioN Nombre prix
U149 14cm par 12 € 37,44

N°d’art descriptioN Nombre prix
U129 15cm par 12 € 25,32

N°d’art descriptioN Nombre prix
U131 23cm par 12 € 83,88

N°d’art descriptioN Nombre prix
U152 9x6cm par 12 € 29,76

N°d’art descriptioN Nombre prix
U145 6cm de hauteur par 12 € 18,72

N°d’art descriptioN Nombre prix
U116 17cl par 12 € 16,20

Hauteur 7,5cm.Hauteur 7,5cm.

3RUFHODLQH�TXDOLWª��KµWHO��GH�FRXOHXU�LYRLUH�WU©V�FODVVLTXH��%HOOH�FROOHFWLRQ�G
XQH�VROLGLWª�¡�WRXWH�
épreuve, bords arrondis renforcés résistant aux ébréchures.  Entièrement vitrifiée pour résister aux 
chocs thermiques.  Compatible four, micro-ondes, lave-vaisselle, congélateur. Tous les prix sont en 
unité d’emballage

IVOIRE
Compatible four, 
micro-ondes, lave-
vaisselle, congélateur
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bol à riz

Assiette à lArge bord

Assiette coupe ovAle

Assiette cArrées Arrondies

bol à soupe

Assiette à bord étroit

Assiette à spAghettis

plAt rond Avec oreilles

bol à soupe tête de lion

Assiette coupe ronde

Assiette creuse

plAt ovAle Avec oreilles

€ 3,48

à partir de
€ 1,73

à partir de
€ 3,73

à partir de
€ 4,06

à partir de
€ 2,31

à partir de
€ 1,59

€ 8,12

à partir de
€ 2,12

€ 4,13

à partir de
€ 1,59

€ 6,29

à partir de
€ 2,87

N°d’art descriptioN Nombre prix
U118 15cm par 12 € 20,76
U119 20cm par 12 € 26,76
U120 23cm par 12 € 34,44
U121 25cm par 12 € 45,48
U122 28cm par 6 € 29,46
U123 31cm par 6 € 36,72

N°d’art descriptioN Nombre prix
U840 15cm par 12 € 19,08
U841 17,5cm par 12 € 26,76
U842 20cm par 12 € 34,20
U843 23cm par 12 € 45,48
U844 25cm par 12 € 53,64
U845 28cm par 6 € 30,50

N°d’art descriptioN Nombre prix
U132 15cm par 12 € 19,08
U133 20cm par 12 € 29,52
U134 25,5cm par 12 € 45,48
U135 31cm par 6 € 39,50

N°d’art descriptioN Nombre prix
U126 20cm par 12 € 44,76
U127 29cm par 12 € 73,75
U128 33cm par 6 € 49,74

N°d’art descriptioN Nombre prix
U125 31cm par 6 € 48,72

N°d’art descriptioN Nombre prix
Y092 27cm par 6 € 37,74

N°d’art descriptioN Nombre prix
Y087 19cm par 12 € 48,72
Y088 24cm par 12 € 59,16
Y089 27cm par 12 € 97,44

N°d’art descriptioN Nombre prix
U833 13cm par 6 € 12,72
U834 14cm par 6 € 13,26
U835 16cm par 6 € 16,50
U836 18cm par 6 € 18,72

N°d’art descriptioN Nombre prix
U837 12 x 20,5cm par 6 € 17,22
U838 13 x 23cm par 6 € 18,00
U839 14 x 26cm par 6 € 29,76

N°d’art descriptioN Nombre prix
U136 Avec poignées par 12 € 31,08
U137 Sans poignées par 12 € 27,72

N°d’art descriptioN Nombre prix
U847 10,5cm par 6 € 24,78

N°d’art descriptioN Nombre prix
U846 13cm par 12 € 41,76

47cl45cl

IVOIRE
Compatible four, 
micro-ondes, lave-
vaisselle, congélateur
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tAsse à thé empilAble

tAsse

Assiette à lArge bord

Assiette à pâtes

théière / cAfetière

Assiette en croissAnt

sAlière et poivrière

tAsse à cAppuccino

pot à lAit

bol à céréAles

Assiette ovAle

€ 1,75

€ 1,85

à partir de
€ 1,63

à partir de
€ 3,75

€ 7,89

€ 3,48

€ 1,85

€ 1,85

€ 2,23

€ 2,23

€ 6,99

N°d’art descriptioN Nombre prix
U084 Tasse 20cl par 12 € 20,95
U085 Soucoupe par 12 € 13,75

N°d’art descriptioN Nombre prix
U088 22,5cl par 12 € 22,20

N°d’art descriptioN Nombre prix
U089 15cm par 12 € 19,56
U090 20cm par 12 € 29,16
U091 25cm par 12 € 52,44
U092 31cm par 6 € 43,20

N°d’art descriptioN Nombre prix
U095 23cm par 12 € 44,95
U096 31cm par 6 € 54,50

N°d’art descriptioN Nombre prix
U101 1 liter par 4 € 31,56

N°d’art descriptioN Nombre prix
U094 20cm par 12 € 41,76

N°d’art descriptioN Nombre prix
U099 Salière 6,5cm de haut par 12 € 22,20
U100 Poivrière 6,5cm de haut par 12 € 22,20

N°d’art descriptioN Nombre prix
U086 Tasse 21cl par 12 € 22,20
U087 Soucoupe par 12 € 13,08

N°d’art descriptioN Nombre prix
U097 14cl par 12 € 26,76

N°d’art descriptioN Nombre prix
U853 15cm par 12 € 26,76

N°d’art descriptioN Nombre prix
U093 29,5cm par 6 € 41,95

Porcelaine blanche de qualité décorée d'un élégant motif linéaire en relief. D'une solidité à toute 
épreuve, bords arrondis renforcés résistant aux ébréchures.  Entièrement vitrifiée pour résister aux 
chocs thermiques.   Compatible four, micro-ondes, lave-vaisselle, congélateur.
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IVOIRE
Compatible four, 
micro-ondes, lave-
vaisselle, congélateur
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ROsA
Compatible four, 
micro-ondes, lave-
vaisselle, congélateur

Porcelaine blanche de qualité décorée d'un élégant motif linéaire en relief. D'une solidité à toute 
épreuve, bords arrondis renforcés résistant aux ébréchures.  Entièrement vitrifiée pour résister aux 
chocs thermiques.   Compatible four, micro-ondes, lave-vaisselle, congélateur.

tAsse et soucoupe

théière/cAfetière

pot à sucre 

Assiette ovAle

pot à lAit 

bol à soupe

sAucière 

cAfetières

bol à céréAles

Assiette ronde

€ 1,77€ 1,96

à partir de
€ 5,56

€ 1,25

à partir de
€ 4,32

€ 1,96

€ 3,33

€ 3,74

à partir de
€ 4,49

€ 2,49

à partir de
€ 1,98

N°d’art descriptioN Nombre prix
GC710 20,5cl par 12 € 23,52
GC711 Soucoupe par 12 € 21,24

N°d’art descriptioN Nombre prix
GC715 40cl par 4 € 22,24
GC716 70cl par 4 € 34,25

N°d’art descriptioN Nombre prix
GC706 9cm(Ø) par 12 € 14,95

N°d’art descriptioN Nombre prix
GC700 23cm par 6 € 25,92
GC701 30cm par 4 € 23,75

N°d’art descriptioN Nombre prix
GC714 14cl par 6 € 11,76

N°d’art descriptioN Nombre prix
GC713 28,5cl par 12 € 39,96

N°d’art descriptioN Nombre prix
GC712 20cl par 4 € 14,96

N°d’art descriptioN Nombre prix
GC717 24cl par 4 € 17,95
GC718 50cl par 4 € 29,95

N°d’art descriptioN Nombre prix
GC707 15cm (Ø) par 12 € 29,88

N°d’art descriptioN Nombre prix
GC702 16,5cm par 12 € 23,76
GC703 21cm par 12 € 35,25
GC704 25cm par 12 € 53,95
GC705 28cm par 6 € 49,95

!

"

!

"
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Assiette cArrée

bol noir ondulé

mug de couleur 28,5cl

mini plAt rectAngulAire mini plAt hAut mini plAt

tAsse à cAppuccino de couleur 28,5cl  Assiette de couleur à lArge bord

tAsse à lAtte de couleur 28,5cl

à partir de
€ 3,74

à partir de
€ 1,86 € 1,36

€ 1,86

€ 1,36 € 1,36

à partir de
€ 1,89

à partir de
€ 3,11

€ 2,23

N°d’art descriptioN Nombre prix
Y076 18cm par 12 € 44,88
Y077 24cm par 12 € 88,32
Y078 29,5cm par 6 € 65,65

N°d’art descriptioN Nombre prix
U854 Orange par 12 € 22,32
U855 %OHX�IRQFª par 12 € 22,32
U856 Noir par 12 € 22,32

N°d’art descriptioN Nombre prix
U857 Orange par 12 € 26,76
U858 %OHX�IRQFª par 12 € 26,76
U859 Noir par 12 € 26,76

N°d’art descriptioN Nombre prix
U869 Orange 20cm par 12 € 37,32
U870 %OHX�IRQFª���FP par 12 € 37,32
U871 Noir 20cm par 12 € 37,32

N°d’art descriptioN Nombre prix
U860 Tasse orange par 12 € 22,68
U861 Tasse bleu foncé par 12 € 22,68
U862 Tasse noire par 12 € 22,68

N°d’art descriptioN Nombre prix
U186 10,5cm par 12 € 22,32
U188 15cm par 12 € 59,16

N°d’art descriptioN Nombre prix
U183 11 x 5 x 3cm par 12 € 16,32

N°d’art descriptioN Nombre prix
U179 7,5 x 7,5 x 5cm par 12 € 16,32

N°d’art descriptioN Nombre prix
U181 8 x 8 x 2cm par 12 € 16,32

N°d’art descriptioN Nombre prix
U872 Orange 25,5cm par 12 € 62,28
U873 %OHX�IRQFª�����FP par 12 € 62,28
U874 Noir 25,5cm par 12 € 62,28

N°d’art descriptioN Nombre prix
U863 Soucoupe orange par 12 € 17,85
U864 Soucoupe bleu foncé par 12 € 17,85
U865 Soucoupe noire par 12 € 17,85

COuLEuR
Compatible four, 
micro-ondes, 
lave-vaisselle

Cette gamme contemporaine de porcelaine d'hôtellerie est idéale pour ajouter une touche de cou-
leur supplémentaire. Articles empilables, polyvalents avec des bords résistant aux éclats légère-
ment roulés et entièrement vitrifiés pour résister à la chaleur et aux chocs et garantir la durabilité 
du vernis. Compatible four, micro-ondes et lave-vaisselle.
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PORCELAINE

LuMINA
Compatible four, 
micro-ondes, lave-
vaisselle, congélateur

Une gamme magnifique d'articles classique et contemporaine de qualité supérieure, conçue pour vous permettre de créer une expéri-
ence dînatoire réellement spéciale, tout en résistant à la rigueur d'une utilisation quotidienne dans les hôtels, les pubs gastronomiques, 
les restaurants, etc. Idéale pour une utilisation en tant que gamme indépendante ou pour ajouter la touche finale à votre porcelaine 
existante. La porcelaine fine, enrichie en alumine, associe la résistance et la durabilité supérieures de la vaisselle vitrifiée à l'élégance de 
la porcelaine fine, pour vous offrir d'excellentes performances avec un style exceptionnel. Compatible four, micro-ondes et congélateur.

tAsse empilAble

pot à lAit pot à lAit ovAle sucrier

sAlière et poivrière ovAle

sAucière

sAlières et poivrières

bol à céréAles

sucrier et couvercle

bol à soupe empilAble

tAsse ronde et soucoupe tAsse à lAtte

€ 1,69

à partir de
€ 1,93

à partir de
€ 3,19 € 1,99

€ 2,39

à partir de
€ 3,19

€ 2,16

€ 2,79

€ 3,19

€ 3,69

à partir de
€ 1,49

à partir de
€ 2,79

à partir de
€ 2,39

à partir de
€ 1,99

N°d’art descriptioN Nombre prix
CD640 Tasse de 17cl par 6 € 14,34
CD641 Tasse de 22,5cl par 6 € 17,94
CD642 Soucoupe de 13,5cm par 6 € 10,14

N°d’art descriptioN Nombre prix
DP956 5,5cl par 12 € 23,16
DP957 15cl par 6 € 23,10

N°d’art descriptioN Nombre prix
CD656 14cl par 6 € 19,14
CD657 20cl par 6 € 23,10

N°d’art descriptioN Nombre prix
DP958 Sucrier par 6 € 11,94

N°d’art descriptioN Nombre prix
CD658 Salière par 6 € 14,34
CD659 Poivrière par 6 € 14,34

N°d’art descriptioN Nombre prix
DP895 11,5cl par 6 € 19,14
CF377 20cl par 6 € 22,14

N°d’art descriptioN Nombre prix
DP969 Poivrière par 6 € 12,96
DP970 Salière par 6 € 12,95

N°d’art descriptioN Nombre prix
CD638 16cm par 6 € 16,74

N°d’art descriptioN Nombre prix
CD654 20cl par 6 € 19,14

N°d’art descriptioN Nombre prix
CF379 40cl par 6 € 22,14
CD648 Soucoupe pour CD647/CF379 par 6 € 16,74

N°d’art descriptioN Nombre prix
CD643 Tasse de 11,5cl par 6 € 11,94
CD645 Tasse de 23cl par 6 € 16,74
CD647 Tasse de 35cl par 6 € 19,14
CD644 Soucoupe pour CD643 par 6 € 8,94
CD646 Soucoupe pour CD645 par 6 € 11,94
CD648 Soucoupe pour CD647/CF379 par 6 € 16,74

N°d’art descriptioN Nombre prix
CF378 28,5cl par 6 € 17,94
CD649 34cl par 6 € 16,74
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bols à sAuce et plAteAu

€ 5,59à partir de
€ 1,39

N°d’art descriptioN Nombre prix
CD664 %RO�+DXW�GH����FP par 6 € 8,34
CD663 %RO�+DXW�GH��FP par 6 € 10,14
CD662 %RO�+DXW�GH����FP par 6 € 13,14
CD661 Plat de présentation 30 x 12cm par 6 € 33,54

sAlAdiers cArrés à bord lArge

Assiette creuse à soupe/pâtes

Assiettes coupes rondes

bol incliné ovAle

Assiette rectAngulAire à lArge bord

Assiette cArrée

 rAvier

Assiette ronde à lArge bord

vAse ovAle

à partir de
€ 4,59

à partir de
€ 4,09

à partir de
€ 2,75

à partir de
€ 3,29

à partir de
€ 4,99

à partir de
€ 4,29

€ 4,09

à partir de
€ 1,69

€ 3,33

N°d’art descriptioN Nombre prix
DK797 16,5cm par 6 € 27,54
DK798 21cm par 4 € 31,15
DK799 26cm par 3 € 36,45

N°d’art descriptioN Nombre prix
CD635 20cm par 6 € 24,54
CD636 26cm par 4 € 32,36
CD637 31cm par 2 € 28,00

N°d’art descriptioN Nombre prix
DP963 15cm par 6 € 16,45
CD627 20,5cm par 6 € 17,94
CD628 26cm par 4 € 23,80
DP964 30,5cm par 2 € 19,45

N°d’art descriptioN Nombre prix
CF383 15cm par 6 € 19,74
CF384 20cm par 6 € 37,14

N°d’art descriptioN Nombre prix
CD629 19,5 x 12,5cm par 6 € 29,94
CD630 25,5 x 15cm par 4 € 25,60
CD631 31 x 17cm par 2 € 20,94

N°d’art descriptioN Nombre prix
CD632 17cm par 6 € 25,74
CD633 23cm par 4 € 30,40
DP965 26,5cm par 4 € 42,95
CD634 30cm par 2 € 29,50

N°d’art descriptioN Nombre prix
CD639 14cm par 6 € 24,54

N°d’art descriptioN Nombre prix
CD620 12,5cm par 6 € 10,14
CD621 15cm par 6 € 11,94
CD622 17,5cm par 6 € 16,92
CD623 20cm par 6 € 19,48
CD624 23cm par 6 € 26,52
CD625 27cm par 4 € 23,80
CD626 30,5cm par 2 € 19,20

N°d’art descriptioN Nombre prix
CD660 15cm de hauteur par 6 € 19,98

BLANCHE éLégANtE
Compatible four, 
micro-ondes,  
lave-vaisselle

Une gamme magnifique d'articles classique et contemporaine de qualité supérieure, conçue pour vous permettre de créer une expéri-
ence dînatoire réellement spéciale, tout en résistant à la rigueur d'une utilisation quotidienne dans les hôtels, les pubs gastronomiques, 
les restaurants, etc. Idéale pour une utilisation en tant que gamme indépendante ou pour ajouter la touche finale à votre porcelaine 
existante. La porcelaine fine, enrichie en alumine, associe la résistance et la durabilité supérieures de la vaisselle vitrifiée à l'élégance de 
la porcelaine fine, pour vous offrir d'excellentes performances avec un style exceptionnel. Compatible four, micro-ondes et congélateur.
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plAteAu confiturier

€ 5,88à partir de
€ 1,96

N°d’art descriptioN Nombre prix
DP971 Ramequin haut 6 € 11,76
DP972 Mini bol dégustation 6 € 11,75
DP973 %RO����FP���� 6 € 11,75
DP974 Plateau 30x 12cm 6 € 35,25

Assiettes cArrées en verre

Assiette ronde en verre

Assiettes cArrées en verre

mini Assiettes en verre

Assiette ronde en verre

mini bols en verre

à partir de
€ 6,15

à partir de
€ 6,87

à partir de
€ 4,99

à partir de
€ 2,21

à partir de
€ 6,15

à partir de
€ 3,21

N°d’art descriptioN Nombre prix
DM363 Assiette carrée blanc glacé 20,5cm par 6 € 36,90
DM360 Assiette carrée blanc glacé 26.5cm par 6 € 58,74
DM357 Assiette carrée Olympia blanche glacée 32cm par 4 € 58,75

N°d’art descriptioN Nombre prix
DM362 Assiette carrée transparente 20,5cm par 6 € 29,95
DM359 Assiette carrée transparente 26,5cm par 6 € 46,74
DM356 Assiette carrée transparent 32cm par 4 € 46,96

N°d’art descriptioN Nombre prix
DM371 Mini assiette transparente 9,5 x 9,5cm par 6 € 13,26

N°d’art descriptioN Nombre prix
DM368 Assiette transparente 20,5(Ø)cm par 6 € 36,90
DM365 Assiette transparente 27(Ø)cm par 6 € 46,74

N°d’art descriptioN Nombre prix
DM369 Assiette blanc glacé 20,5(Ø)cm par 6 € 41,22
DM366 Assiette blanc glacé 27(Ø)cm par 6 € 52,74

N°d’art descriptioN Nombre prix
DM377 Mini bol transparent 4(H) x 9(Ø)cm par 6 € 19,26

BLANCHE éLégANtE
Compatible four, 
micro-ondes, 
lave-vaisselle

VERRE
Compatible four, 
micro-ondes, 
lave-vaisselle

Une gamme magnifique d'articles classique et contemporaine de qualité supérieure, conçue pour vous permettre de créer une expéri-
ence dînatoire réellement spéciale, tout en résistant à la rigueur d'une utilisation quotidienne dans les hôtels, les pubs gastronomiques, 
les restaurants, etc. Idéale pour une utilisation en tant que gamme indépendante ou pour ajouter la touche finale à votre porcelaine 
existante. La porcelaine fine, enrichie en alumine, associe la résistance et la durabilité supérieures de la vaisselle vitrifiée à l'élégance de 
la porcelaine fine, pour vous offrir d'excellentes performances avec un style exceptionnel. Compatible four, micro-ondes et congélateur.

Art de la table de qualité en verre durable et 
résistant aux rayures. Cette  gamme moderne 
et fonctionnelle viendra compléter votre 
présentation de table. Compatible au four et 
au lave-vaisselle. En raison de la nature de la 
fabrication, il peut y avoir quelques variations 
entre les pièces d'un même produit.

20mm de hauteur

20mm de hauteur
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aspect descriptioN Nombre N°d’art  prix par colis 

Tasse 18,5cl 12 DP075 € 25,40

Tasse 21,5cl 6 DP073 € 25,70

Soucoupe 14cm 6 DP074 € 9,45

Mug empilable 25,5cl 6 DP077 € 13,25

Mug empilable 30,5cl 6 DP076 € 16,95

Assiette à bord étroit de 15,5cm 6 DP063 € 14,50

Assiette à bord étroit de 19cm 6 DP062 € 18,45

Assiette à bord étroit de 23,5cm 6 DP061 € 24,25

Assiette à bord étroit de 25,5cm 6 DP060 € 27,95

Assiette à bord large de 15,5cm 6 DP067 € 14,50

Assiette à bord large de 19,5cm 6 DP066 € 18,45

Assiette à bord large de 23,5cm 6 DP065 € 24,25

Assiette à bord large de 25,5cm 6 DP064 € 27,95

Coupelle Opal de 11,5cm 6 DP071 € 11,65

Coupelle de 16cm 6 DP070 € 16,25

%RO�HPSLODEOH�GH���FP 6 DP069 € 21,75

%RO�HPSLODEOH�GH���FP 6 DP068 € 26,85

%RO�WRXW�XVDJH�GH���FP 6 DP072 € 15,65

OPAL HOtELIèRE
Empilable et  
résistante au  
lave-vaisselle

La vaisselle en verre trempé, résistante aux chocs et rayures, offre tous les avantages et 
l'apparence de la porcelaine en apportant une protection unique contre les bactéries. Empilable et 
résistant au lave-vaisselle. 100% recyclable.
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PORCELAINE

aspect descriptioN Nombre N°d’art  prix par colis 

Tasse à espresso empilable 11,5cl 24 P852 € 81,95

Petite soucoupe 13,5cm 24 M522 € 69,50

Tasse à café empilable 18cl 24 M523 € 104,95

Tasse à thé empilable 20,5cl 24 P850 € 104,50

Grande soucoupe 15cm 24 P851 € 71,95

Tasse à thé élégante 22cl 24 M525 € 104,95

Tasse 28,5cl 24 P871 € 114,50

Assiette 16,5cm 24 P853 € 95,95

Assiette 18,5cm 24 P854 € 114,50

Assiette 21,5cm 24 P855 € 142,50

Assiette 25,5cm 24 P856 € 173,95

Assiette 28cm 12 P857 € 113,50

Assiette 31cm 12 P858 € 162,50

Assiette à pâtes 28cm 12 W101 € 155,95

Assiette à soupe 23cm 24 P861 € 140,50

%RO�¡�VRXSH�VDQV�SRLJQªHV�����FO 24 M527 € 149,95

%RO�¡�VRXSH�¡�SRLJQªHV�����FO 24 M520 € 223,95

%RO�¡�FªUªDOHV���FP 24 P873 € 114,50

Assiette/Plateau ovale 20,5cm 12 P859 € 107,95

Plat ovale 25,5cm 12 M528 € 149,95

Assiette/Plateau ovale 30,5cm 12 P860 € 201,95

Salière Sandringham 9cm 6 P867 € 61,50

Poivrière Sandringham 9cm 6 P868 € 61,50

Théière 0,57 Ltr 4 P865 € 81,95

Théière 1,14 Ltr 4 M529 € 115,95

Cafetière 0,57 Ltr 4 P866 € 81,95

Sucrier 21,5cl 12 P862 € 49,50

Pot 14cl 4 M530 € 34,95

Pot de 28,5cl 4 P870 € 44,95

BuCKINgHAM
Résistante aux  
éclats sur les bords

Modèle élégant à relief fin distingué, pour toutes les sortes de dîner, vitrifié pour une excellente 
durabilité garantie, ainsi qu'une résistance aux éclats. Conçu pour offrir rentabilité et flexibilité.
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PORCELAINE

aspect descriptioN Nombre N°d’art  prix par colis 

Tasse à espresso 8,5cl 24 P880 € 71,95

Soucoupe à espresso 118cm 24 P881 € 48,95

Tasse à cappuccino 20cl 24 P882 € 85,50

Tasse à cappuccino 28,5cl 24 P883 € 106,95

Tasse à cappuccino 45,5cl 6 W001 € 33,95

Soucoupe à cappuccino 15,5cm 24 P884 € 61,50

Tasse à thé Maple 20cl 24 P740 € 70,95

Soucoupe Maple 15cm 24 P734 € 56,50

Tasse élégante Sandringham 21,5cl 24 P843 € 70,95

Tasse Nova 21,5cl 24 P271 € 69,95

Soucoupe Nova/Sandringham 14cm 24 P272 € 56,50

Tasse à Café 22,5cl 24 W886 € 99,95

Tasse à café Latte 34cl 12 W002 € 59,95

Tasse à café Latte 45,5cl 6 W003 € 39,95

Tasse élégante 28,5cl 24 P847 € 108,50

Tasse Windsor 28,5cl 36 P741 € 99,95

Théière/Cafetière 2 tasses 42,5cl 4 P746 € 63,95

Théière/Cafetière 4 tasses 85cl 4 P321 € 82,50

Pot Sandringham 14cl 4 P747 € 26,50

Pot Sandringham 28,5cl 4 P286 € 34,95

Sucrier 9cm 12 P285 € 42,50

Assiette Nova 15cm 24 P279 € 54,95
Assiette Nova 18cm 24 P273 € 65,95
Assiette Nova 20,5cm 24 P274 € 79,95
Assiette Nova 23cm 24 P275 € 106,95
Assiette Nova 25,5cm 24 P276 € 124,95
Assiette classique 16,5cm 24 P600 € 70,50
Assiette classique 20,5cm 24 P601 € 92,50
Assiette classique 23cm 24 P602 € 110,50
Assiette classique 25,5cm 24 P603 € 127,50
Assiette classique 28cm 12 P604 € 93,95
Assiette/Plateau ovale 20,5cm 12 P291 € 71,95

Assiette/Plateau ovale 25,5cm 12 P744 € 119,95

PORCELAINE stANdARd
Gamme compatible 
lave-vaisselle et 
micro-ondes.

D'une élégance discrète et classique, cette gamme est fabriquée spécialement pour résister aux rigueurs de l'industrie de la restauration. 
Chaque pièce est ultra vitrifiée, cuite à une haute température pendant plus de deux jours pour garantir robustesse et durabilité. Les côtés 
et les bords résistent aux éclats et le pied est verni pour éviter les rayures et les marques de métaux, tout en étant plus hygiénique. Gamme 
compatible lave-vaisselle et micro-ondes. Garantie de 5 ans contre les éclats sur les bords.
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aspect descriptioN Nombre N°d’art  prix par colis 

Assiette carrée 17cm 12 W842 € 53,50

Assiette carrée 21,5cm 24 W890 € 149,50

Assiette carrée 25,5cm 12 W889 € 111,95

Assiette carrée 29cm 12 W911 € 138,50

%RO�¡�FªUªDOHV���FP 24 P277 € 74,50

%RO�¡�VRXSH�¡�DQVHV���FO 24 P283 € 174,95

%RO�¡�VRXSH���FO 24 P743 € 96,95

Petit bol à soupe (28,5cl) 11,5cm 24 P369 € 106,95

Assiette à soupe (54cl) 13cm 6 P416 € 34,50

Coupe à fruits 16cm 24 P284 € 68,50

Pot à beurre 10cm 24 P876 € 48,95

Salière Sandringham 8,5cm 12 P288 € 81,95

Poivrière Sandringham 8,5cm 12 P289 € 81,95

Ramequin de 7cm 24 P773 € 49,95

Ramequin de 9cm 24 P774 € 56,95

Plat à Tarte Rond 13,5cm 12 P775 € 83,50

Plat à Tarte Ovale 15x11,5cm 12 P776 € 91,95

PORCELAINE stANdARd
Compatibles
lave-vaisselle et 
micro-ondes.

D'une élégance discrète et classique, cette gamme est fabriquée spécialement pour résister aux rigueurs de l'industrie de la restauration. 
Chaque pièce est ultra vitrifiée, cuite à une haute température pendant plus de deux jours pour garantir robustesse et durabilité. Les côtés et 
les bords résistent aux éclats et le pied est verni pour éviter les rayures et les marques de métaux, tout en étant plus hygiénique. Compatibles 
lave-vaisselle et micro-ondes.
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gRANds CLAssIquEs
Compatible congé-
lateur, micro-ondes, 
four et lave-vaisselle.

BAsALt
ne s'ébrèche pas et 
ne se raye pas.

Une collection élégante et classique qui est simple et robuste. Ces plats de forme classique ont 
une grande résistance aux chocs thermiques et sont donc suffisamment solides pour supporter 
les rigueurs d'une utilisation quotidienne. Conçue pour résister au four jusqu'à 300 °C. Compatible 
congélateur, micro-ondes, four et lave-vaisselle.

Cette gamme innovante en porcelaine s'inspire des qualités naturelles de l'ardoise. Contrairement à l'ardoise, 
OD�JDPPH�%DVDOW�QH�V
ªEU©FKH�HW�QH�VH�UD\H�SDV��1RQ�SRUHXVH��HOOH�Q
DEVRUEH�SDV�OHV�JUDLVVHV��O
KXPLGLWª�RX�OHV�
EDFWªULHV��+DXWH�UªVLVWDQFH�DX[�FKRFV�WKHUPLTXHV��FRPSDWLEOH�FRQJªODWHXU��ODYH�YDLVVHOOH�HW�PLFUR�RQGHV��%DVDOW�
est idéal pour présenter aliments et boissons de toutes sortes.

aspect descriptioN Nombre N°d’art  prix par colis 

Plat rond à oreil les 15cm 6 '%���� € 21,95

Plat rond à oreil les 18cm 6 '%���� € 27,95

Plat rond à oreil les 20,5cm 6 '%���� € 41,95

Plat ovale à oreil les 16x9cm 4 '%���� € 12,95

Plat ovale à oreil les 20 x 11cm 4 '%���� € 18,95

Plat ovale à oreil les 23x 13,5cm 4 '%���� € 24,95

Plat ovale à oreil les 29x 17cm 4 '%���� € 33,95

Ramequin 7cm Ø 12 '%���� € 21,95

Ramequin 7,5cm Ø 12 DM345 € 22,95

Ramequin 8cm Ø 12 '%���� € 22,95

Ramequin 9cm Ø 6 '%���� € 10,95

aspect descriptioN Nombre N°d’art  prix par colis 

Assiette carrée 15cm 6 DP930 € 37,25

Plateau carré 20x20cm 6 DM323 € 71,95

Assiette carrée 30cm 3 DP931 € 76,45

Assiette rectangulaire 30x20cm 6 DP933 € 87,25

Assiette ronde 28,5cm 4 DM327 € 69,95

Plateau rectangulaire 20x10cm 6 DM320 € 41,95

Plateau rectangulaire 25x12cm 6 DM321 € 49,95

Plat rectangulaire 30x11cm 6 DM322 € 53,95
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sERVICE EN POLYCARBONAtE
Compatible congé-
lateur, micro-ondes, 
four et lave-vaisselle.

Une collection élégante et classique qui est simple et robuste. Ces plats de forme classique ont une grande résistance 
aux chocs thermiques et sont donc suffisamment solides pour supporter les rigueurs d'une utilisation quotidienne. 
Conçue pour résister au four jusqu'à 300 °C. Compatible congélateur, micro-ondes, four et lave-vaisselle.
Ŧ�3HXW�«WUH�VWªULOLVªH�RX�DXWRFODYªH��Ŧ�3HXW�«WUH�XWLOLVªH�SRXU�UªFKDXIIHU�DX�PLFUR�RQGHV�

 verres 

bol à céréAles

 Assiettes

 couverts en polYcArbonAte

bol à céréAles

 verres à Anses

 pichets de 1,4l

€ 1,46

à partir de
€ 1,69

€ 0,65

à partir de
€ 0,99

€ 1,89

€ 1,39

€ 6,25

N°d’art descriptioN Nombre prix
CE270 Jaune par 12 € 11,88
CE271 9HUW par 12 € 11,88
CE272 %OHX par 12 € 11,88
CE273 Rouge par 12 € 11,88
DP239 Transparent par 12 € 11,88

N°d’art descriptioN Nombre prix
CE274 Jaune par 12 € 17,52
CE275 9HUW par 12 € 17,52
CE276 %OHX par 12 € 17,52
CE277 Rouge par 12 € 17,52

N°d’art descriptioN Nombre prix
&%��� 17cm jaune par 12 € 20,28
&%��� 17cm vert par 12 € 20,28
&%��� 17cm bleu par 12 € 20,28
&%��� 17cm rouge par 12 € 20,28

N°d’art descriptioN Nombre prix
&%��� 23cm jaune par 12 € 26,28
&%��� 23cm vert par 12 € 26,28
&%��� 23cm bleu par 12 € 26,28
&%��� 23cm rouge par 12 € 26,28

N°d’art descriptioN Nombre prix
DL115 Couteau 18cm jaune par 12 € 7,80
DL119 Fourche17cm jaune par 12 € 7,80
DL123 Cuiller 17cm jaune par 12 € 7,80

N°d’art descriptioN Nombre prix
DL116 Couteau 18cm vert par 12 € 7,80
DL120 Fourche 17cm vert par 12 € 7,80
DL124 Cuiller 17cm vert par 12 € 7,80

N°d’art descriptioN Nombre prix
DL117 Couteau 18cm bleu par 12 € 7,80
DL121 Fourche 17cm bleu par 12 € 7,80
DL125 Cuiller17cm bleu par 12 € 7,80

N°d’art descriptioN Nombre prix
DL114 Couteau 18cm rouge par 12 € 7,80
DL118 Fourche 17cm rouge par 12 € 7,80
DL122 Cuiller 17cm rouge par 12 € 7,80

N°d’art descriptioN Nombre prix
&%��� Jaune par 12 € 14,28
&%��� 9HUW par 12 € 14,28
&%��� %OHX par 12 € 14,28
&%��� Rouge par 12 € 14,28
K577 Transparent par 12 € 14,28

N°d’art descriptioN Nombre prix
&%��� Jaune par 12 € 22,68
&%��� 9HUW par 12 € 22,68
&%��� %OHX par 12 € 22,68
&%��� Rouge par 12 € 22,68

N°d’art descriptioN Nombre prix
CE286 Jaune par 12 € 16,68
CE287 9HUW par 12 € 16,68
CE288 %OHX par 12 € 16,68
CE289 Rouge par 12 € 16,68

N°d’art descriptioN prix
CE278 jaune € 6,25
CE279 9HUW € 6,25
CE280 %OHX € 6,25
CE281 Rouge € 6,25
CE282 couvercle jaune € 1,19
CE283 couvercle vert € 1,19
CE284 couvercle bleu € 1,19
CE285 couvercle rouge € 1,19

empilables

14cl

28cl

12cmØ. capacité21cl 17cmØ/40cl Couvercles vendus séparement 

26cl
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PORCELAINE

ARtICLEs EN  
MéLAMINE
Résistant au 
lave-vaisselle

La mélamine est une sorte de plastique très robuste et très solide. Extrêmement hygiénique, c’est 
une excellente alternative à la porcelaine ou la faïence.

Ŧ�,QFDVVDEOH��Ŧ�5ªVLVWDQW�DX[�JULIIHV

 tAsse et sous-tAsse

rAvier à bords Arrondis

Assiettes coupe ovAles

 rAmequin  

 gobelet

 Assiette à bord lArge

plAt de présentAtion ovAle

 rAmequins

bol à céréAles

Assiettes à petit bord

 bAcs gn

€ 1,63€ 2,46

€ 1,99

à partir de
€ 2,29

à partir de
€ 1,58

€ 1,99

à partir de
€ 1,59

€ 12,95

€ 1,41

€ 1,96

à partir de
€ 1,83

à partir de
€ 16,95

N°d’art descriptioN Nombre prix
W236 21cl par 12 € 29,52
W237 Sous-tasse par 12 € 19,56

N°d’art descriptioN Nombre prix
CD298 12cm par 6 € 11,94

N°d’art descriptioN Nombre prix
CD296 23cm par 12 € 27,48
CD297 30,5cm par 12 € 37,08

N°d’art descriptioN Nombre prix
T844 cannelé 2,8cl blanc par 12 € 18,96
DM162 cannelé 2,8cl noir par 12 € 18,96
T700 cannelé 5,7cl blanc par 12 € 21,96
DM163 cannelé 5,7cl noir par 12 € 21,96
T814 cannelé 8,5cl blanc par 12 € 23,88
DM164 cannelé 8,5cl noir par 12 € 23,88
T839 cannelé 11,5cl blanc par 12 € 25,92
DM165 cannelé 11,5 noir par 12 € 25,92

N°d’art descriptioN Nombre prix
W238 35cl par 6 € 11,94

N°d’art descriptioN Nombre prix
W232 15cm par 12 € 19,08
W233 18cm par 12 € 23,88
W234 23cm par 6 € 13,14
CD295 25cm par 6 € 14,34

N°d’art descriptioN prix
CD293 61x23cm € 12,95

N°d’art descriptioN Nombre prix
T557 Lisse  4cl blanc par 12 € 16,92
DM161 Lisse 4cl noir par 12 € 16,92

N°d’art descriptioN Nombre prix
W235 15cm par 12 € 23,52

N°d’art descriptioN Nombre prix
&%��� 16,5cm par 12 € 21,96
&%��� 23cm par 12 € 34,92
&%��� 27cm par 12 € 37,92

N°d’art descriptioN prix
CD292 GN 1/3 65mm de profondeur € 16,95
CD291 GN 1/2, 65mm de profondeur € 19,95
CD290 GN 1/1 65mm de profondeur € 32,95

!

!

"

"

#

!

"

#

!

"

caractéristiques
Cd292 Dimensions (mm): 65(h) x 175(b) x 325(p).
Cd291 Dimensions (mm): 65(h) x 265(b) x 325(p).
Cd290 Dimensions (mm): 65(h) x 325(b) x 530(p).

64mmØ
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COUVERTS

N°d’art descriptioN Nombre prix
C116 Couteau de table 12 € 4,95
C118 Couteau à dessert 12 € 4,25
C117 Fourchette de table 12 € 2,45
C119 Fourchette à dessert 12 € 2,25
C122 Cuillère à soupe 12 € 2,25
C120 Cuillère de service 12 € 2,25
C121 Cuillère à café 12 € 1,35
S468 Cuillère à glace 12 € 5,50
C123 Cuillère de table 12 € 3,25
CB316 Cuillère à thé 12 € 1,95
DP229 Fourchette à dessert 12 € 2,75
S379 Set échantillon € 2,95

N°d’art descriptioN Nombre prix
C125 Couteau de table 12 € 11,95
C127 Couteau à dessert 12 € 9,95
DL102 Couteau à viande 12 € 14,95
C126 Fourchette de table 12 € 7,25
C128 Fourchette à dessert 12 € 6,75
C131 Cuillère à soupe 12 € 6,75
C129 Cuillère à dessert 12 € 6,75
C130 Cuillère à café 12 € 3,95
C132 Cuillère de table 12 € 7,95
C218 Cuillère à thé 12 € 3,75
S380 Set échantillon € 3,75

N°d’art descriptioN Nombre prix
D690 Couteau de table 12 € 11,95
D693 Couteau à dessert 12 € 9,95
DL105 Couteau à viande 12 € 14,95
D691 Fourchette de table 12 € 7,95
D694 Fourchette à dessert 12 € 7,25
D696 Cuillère à soupe 12 € 7,25
D695 Cuillère à dessert 12 € 7,25
D692 Cuillère de table 12 € 7,95
D697 Cuillère à café 12 € 4,25
CD094 Cuillère à thé 12 € 3,75
S383 Set échantillon € 3,75

Couverts inox 18/0 KeLso

Couverts inox 18/0 BeAD

Couverts inox 18/0 HArLeY

Gamme de couverts en acier inoxydable 18/0 et à motif ordinaire des 
plus populaires, idéale pour les établissements de restauration collective. 
Emballage et prix par 12 pièces.

Emballage et prix par 12 pièces.

Emballage et prix par 12 pièces.
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COUVERTS

N°d’art descriptioN Nombre prix
C450 Couteau de table 12  € 12,95
C454 Couteau à dessert 12 € 12,95
C451 Fourchette de table 12 € 9,95
C455 Fourchette à dessert 12 € 8,95
C453 Cuillère à soupe 12 € 9,95
C456 Cuillère à dessert 12 € 8,95
C452 Cuillère de table 12 € 9,95
C457 Cuillère à café 12 € 7,95
S387 Set échantillon € 3,95

N°d’art descriptioN Nombre prix
D505 Couteau de table 12 € 16,95
D506 Couteau à dessert 12 € 14,95
D507 Fourchette de table 12 € 12,95
D508 Fourchette à dessert 12 € 9,95
D511 Cuillère à soupe 12 € 9,95
D510 Cuillère à dessert 12 € 9,95
D509 Cuillère de table 12 € 12,95
D512 Cuillère à café 12 € 7,95
S389 Set échantillon   € 3,95

N°d’art descriptioN Nombre prix
D060 Couteau de table 12 € 14,95
D061 Couteau à dessert 12 € 12,95
D059 Fourchette de table 12 € 12,95
D062 Fourchette à dessert 12 € 9,95
D058 Cuillère à soupe 12 € 9,95
D057 Cuillère à dessert 12 € 9,95
D056 Cuillère de table 12 € 7,95
CD096 Cuillère à café 12 € 12,95
S390 Set échantillon  € 3,95

 Couverts inox 18/0 HenLeY

 Couverts inox 18/0 MAYFAir

 Couverts inox poLi 18/0 MonACo

Couverts en acier inoxydable 18/0  parfaitement 
poli, au poids et à l’équilibre parfaits. Aspect mod-
erne et tendance. Emballage et prix par 12 pièces.

En acier inoxydable 18/0 hautement poli, décoré 
d’un motif classique et élégant sur le manche. 
Emballage et prix par 12 pièces.

En acier inoxydable 18/0 hautement poli décoré 
d’une ligne double sur le pourtour du manche. 
Emballage et prix par 12 pièces.
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COUVERTS

N°d’art descriptioN Nombre prix
C442 Couteau de table 12  € 16,95
C446 Couteau à dessert 12 € 14,95
C443 Fourchette de table 12 € 12,95
C447 Fourchette à dessert 12 € 9,95
C445 Cuillère à soupe 12 € 9,95
C448 Cuillère à dessert 12 € 9,95
C444 Cuillère de table 12 € 12,95
C449 Cuillère à café 12 € 7,95
S386 Set échantillon   € 3,95

N°d’art descriptioN Nombre prix
D595 Couteau de table 12  € 16,95
D596 Couteau à dessert 12 € 14,95
D597 Fourchette de table 12 € 12,95
D598 Fourchette à dessert 12 € 9,95
D601 Cuillère à soupe 12 € 9,95
D600 Cuillère à dessert 12 € 9,95
D599 Cuillère de table 12 € 12,95
D602 Cuillère à café 12 € 7,95
S388 Set échantillon   € 3,95

N°d’art descriptioN Nombre prix
U875 Couteau de table 12 € 14,95
U876 Couteau à dessert 12 € 12,95
U877 Fourchette de table 12 € 12,95
U878 Cuillère de table 12 € 12,95
U879 Fourchette à dessert 12 € 10,95
U880 Cuillère à dessert 12 € 10,95
U881 Cuillère à soupe 12 € 10,95
U882 Cuillère à café 12 € 8,95
S385 Set échantillon € 3,95

 Couverts inox 18/0 CLiFton

  Couverts inox 18/0 BAGuette

 Couverts inox 18/0 BuCKinGHAM

Couverts en acier inoxydable 18/0 de qualité hautement polis au motif 
contemporain et subtil.  
Emballage et prix par 12 pièces.

Inox poli 18/0 pour un modèle classique intemporel. 
Emballage et prix par 12 pièces.

Modèle classique de couverts en acier inoxydable 18/0 hautement 
polis, pour une élégance intemporelle
 Emballage et prix par 12 pièces.
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COUVERTS

 Couverts inox 18/0 JesMonD

 Couverts inox 18/0 DuBArrY

 Couverts inox 18/0 KinGs

N°d’art descriptioN Nombre prix
C146 Couteau de table 12 € 11,95
C148 Couteau à dessert 12 € 9,95
DL104 Couteau à viande 12 € 14,95
C147 Fourchette de table 12 € 7,95
C149 Fourchette à dessert 12 € 6,75
C152 Cuillère à soupe 12 € 6,75
C151 Cuillère à dessert 12 € 6,75
C150 Cuillère de table 12 € 7,95
C153 Cuillère à café 12 € 6,75
CD093 Cuillère à thé 12 € 3,75
S382 Set échantillon € 3,95

N°d’art descriptioN Nombre prix
C138 Couteau de table massif 12 € 11,95
C140 Couteau à dessert massif 12 € 9,95
DL106 Couteau à viande 12 € 14,95
C139 Fourchette de table 12 € 7,95
C141 Fourchette à dessert 12 € 6,75
C144 Cuillère à soupe 12 € 6,75
C143 Cuillère à dessert 12 € 6,75
C142 Cuillère de table 12 € 7,95
C145 Cuillère à café 12 € 4,25
CD095 Cuillère à thé 12 € 3,75
S384 Set échantillon € 3,95

N°d’art descriptioN Nombre prix
D682 Couteau de table massif 12 € 11,95
D685 Couteau à dessert massif 12 € 9,95
DL103 Couteau à viande 12 € 14,95
D683 Fourchette de table 12 € 7,95
D686 Fourchette à dessert 12 € 6,75
D688 Cuillère à soupe 12 € 6,75
D687 Cuillère à dessert 12 € 6,75
D684 Cuillère de table 12 € 7,95
D689 Cuillère à café 12 € 7,95
D707 Cuillère à thé 12 € 4,25
S381 Set échantillon € 3,95

Inox brillant 18/0 avec manche décoré. Emballage 
et prix par 12 pièces.

En acier inoxydable 18/0 poli avec une bordure 
arrondie élégante. Emballage et prix par 12 
pièces.

Inox brillant 18/0 avec manche décoré. Emballage 
et prix par 12 pièces.
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COUVERTS

N°d’art descriptioN Nombre prix
CB626 Couteau de table 12 € 27,95
CB627 Foutchette de table 12 € 25,95
CB628 Cuiller de table 12 € 24,95
CB629 Couteau à dessert 12 € 25,95
CB630 Fourchette à dessert 12 € 24,95
CB631 Cuiller à dessert 12 € 22,95
CB632 Cuiller à pudding (non illustrée) 12 € 19,95
CB633 Cuiller à soupe 12 € 24,95
CB651 Set échantillon € 5,25

N°d’art descriptioN Nombre prix
CB634 Couteau de table 12 € 27,95
CB635 Fourchette de table 12 € 25,95
CB636 Cuiller de table 12 € 24,95
CB637 Couteau à dessert 12 € 25,95
CB638 Fourchette à dessert 12 € 24,95
CB639 Cuiller à dessert 12 € 22,95
CB640 Cuiller à pudding (non illustrée) 12 € 19,95
CB641 Cuiller à soupe 12 € 24,95
CB650 Set échantillon € 5,25

N°d’art descriptioN Nombre prix
CB642 Couteau de table 12 € 27,95
CB643 Fourchette de table 12 € 25,95
CB644 Cuiller de table 12 € 24,95
CB645 Couteau à dessert 12 € 25,95
CB646 Fourchette à dessert 12 € 24,95
CB647 Cuiller à dessert 12 € 22,95
CB648 Cuiller à pudding 12 € 19,95
CB649 Cuiller à soupe 12 € 24,95
CB652 Set échantillon € 5,25

 Couverts inox 18/10 roMA

 Couverts inox 18/10 nApoLi

Couverts inox 18/10 torino

Lignes arrondies lisses avec manche en forme de larme pour apporter 
une touche d’élégance à n’importe quelle table. En acier inoxydable 
18/10 forgé, durable, de finition hautement polie. Emballage et prix 
par 12 pièces.

Modèle élancé, géométrique en acier inoxydable 18/10 forgé et poli, 
finition hautement polie, pour une touche de modernité garantie à 
votre table. Emballage et prix par 12 pièces.

Style contemporain distinctif avec un manche légèrement courbé qui 
épouse les contours de la main. En acier inoxydable 18/10 hautement 
poli, forgé, durable. Emballage et prix par 12 pièces.

QUaliTé 
SUpéRiEURE

QUaliTé 
SUpéRiEURE

QUaliTé 
SUpéRiEURE
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COUVERTS

Couverts sApHir 18/10

Couverts AnA 18/10

Couverts AMsterDAM 18/0

N°d’art descriptioN Nombre prix
GC635 Couteau de table 12 € 25,95
GC636 Couteau à dessert 12 € 22,95
GC637 Fourchette de table 12 € 24,95
GC638 Fourchette à dessert 12 € 21,95
GC640 Cuillère à dessert 12 € 21,95
GC641 Cuillère à soupe 12 € 22,95
GC642 Cuillère à café 12 € 13,95
S779 Set échantillon € 5,25

N°d’art descriptioN Nombre prix
GC627 Couteau de table 12 € 27,95
GC628 Couteau à dessert 12 € 23,95
GC629 Fourchette de table 12 € 25,95
GC630 Fourchette à dessert 12 € 22,95
GC632 Cuillère à dessert 12 € 22,95
GC633 Cuillère à soupe 12 € 23,95
GC634 Cuillère à café 12 € 15,95
S778 Set échantillon € 5,25

N°d’art descriptioN Nombre prix
DM223 Couteau de table 12 € 16,68
DM224 Couteau à dessert 12 € 15,84
DM225 Fourchette de table 12 € 9,12
DM226 Fourchette à dessert 12 € 8,40
DM229 Cuillère de table 12 € 9,12
DM227 Cuillère à dessert 12 € 8,40
DM228 Cuillère à café 12 € 5,58
D248 Cuillère à thé 12 € 5,28
D178 Fourchette à poisson 12 € 9,36
D179 Couteau à poisson 12 € 9,36

Couverts en acier inoxydable 18/10 de haute qual-
ité au design unique avec des extrémités effilées 
et une finition brillante. Résistants et compatibles 
lave-vaisselle. Emballage et prix par 12 pièces.

Couverts élégants et contemporain en acier inoxy-
dable 18/10. Design original par sa forme élancée, 
manches minces et finition brillante. Résistants 
et compatibles lave-vaisselle. Emballage et prix 
par 12 pièces.

Gamme de couteaux de style européen en acier 
inoxydable 18/0. Emballage et prix par 12 pièces.
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COUVERTS

N°d’art descriptioN Nombre prix
H073 Couteau de table 12 € 25,32
H074 Fourchette de table 12 € 13,56
H075 Cuillère de table 12 € 13,56
H076 Couteau à dessert 12 € 21,24
H077 Fourchette à dessert 12 € 11,28
H078 Cuillère à dessert 12 € 11,28
H079 Cuillère à thé 12 € 6,24
H080 Fourchette à dessert 12 € 8,52
H081 Cuillère à café 12 € 7,68

N°d’art descriptioN Nombre prix
DM238 Couteau de table 12 € 20,52
DM239 Couteau à dessert 12 € 18,36
DM240 Fourchette de table 12 € 17,88
DM241 Fourchette à dessert 12 € 16,08
DM245 Cuillère de table 12 € 17,88
DM243 Cuillère à dessert 12 € 16,08
DM242 Cuillère à soupe 12 € 16,08
DM244 Cuillère à café 12 € 10,24
H010 Cuillère à thé 12 € 9,00
H006 Fourchette à dessert 12 € 11,40

N°d’art descriptioN Nombre prix
DM230 Couteau de table 12 € 30,12
DM231 Couteau à dessert 12 € 25,56
DM232 Fourchette de table 12 € 24,24
DM233 Fourchette à dessert 12 € 19,56
DM237 Cuillère de table 12 € 24,24
DM235 Cuillère à dessert 12 € 19,56
DM234 Cuillère à soupe 12 € 19,74
DM236 Cuillère à café 12 € 14,26
H088 Cuillère à thé 12 € 12,84
H089 Fourchette à dessert 12 € 14,88

Couverts inox 18/0 point FiLet

Couverts MoDerno 18/10

Couverts eLéGAnCe 18/10

emballage et prix par 12 pièces. Les modèles non repris sont livrables 
sur commande spéciale.

Elégante et minimaliste, cette gamme d’une grande modernité est 
fabriquée en acier inoxydable 18/10 hautement poli.  
Emballage et prix par 12 pièces.

Acier inoxydable 18/10 poli au design très élégant et gracieux en 
forme de larme. Emballage et prix par 12 pièces.
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COUVERTS

Couverts FLorenCe 18/10

Couverts HArLeY 18/10

Couverts oxForD 18/10

N°d’art descriptioN Nombre prix
D032 Couteau de table 12 € 30,84
D033 Fourchette de table 12 € 25,32
D034 Cuillère de service 12 € 25,32
D089 Couteau à dessert 12 € 25,92
D266 Fourchette à dessert 12 € 21,60
D144 Cuillère à dessert 12 € 21,60
H035 Cuillère à soupe 12 € 21,60
D148 Fourchette à poisson 12 € 23,76
D150 Couteau à poisson 12 € 23,76
D152 Cuillère à café 12 € 12,84
D154 Cuillère à thé 12 € 10,44
H034 Fourchette à dessert 12 € 14,64

N°d’art descriptioN Nombre prix
GD930 Couteau de table 12 € 21,72
GD934 Couteau à dessert 12 € 19,68
GD932 Fourchette de table 12 € 20,88
GD936 Fourchette à dessert 12 € 18,24
GD933 Cuillère de service 12 € 20,28
GD937 Cuillère à dessert 12 € 16,92
GD938 Cuillère à soupe 12 € 16,92
GD939 Cuillère à thé 12 € 11,88

N°d’art descriptioN Nombre prix
DM246 Couteau de table 12 € 40,80
DM910 Couteau à dessert 12 € 37,56
DM911 Fourchette de table 12 € 30,00
DM912 Fourchette à dessert 12 € 27,96
DM916 Cuillère de table 12 € 30,00
DM914 Cuillère à dessert 12 € 28,20
DM913 Cuillère à soupe 12 € 27,96
DM915 Cuillère à café 12 € 19,02
H012 Cuillère à thé 12 € 18,36

Emballage et prix par 12 pièces. Les modèles non 
repris sont livrables sur commande spéciale.

Couverts en acier inoxydable 18/10 finition polie, 
avec des lignes graphiques marquées pour créer 
une atmosphère intemporelle. Un design très 
caractéristique. Lavables au lave-vaisselle 
Emballage et prix par 12 pièces.

Couverts délicatement incurvés en 
acier inoxydable poli 18/10 avec un 
design intemporel. Emballage et prix 
par 12 pièces.

QUaliTé 
SUpéRiEURE
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COUVERTS

N°d’art descriptioN Nombre prix
GF520 Couteau de table 12 € 48,95
GF523 Couteau à dessert 12 € 42,95
GF521 Fourchette de table 12 € 42,95
GF524 Fourchette à dessert 12 € 35,95
GF522 Cuillère de table 12 € 42,95
GF525 Cuillère à dessert 12 € 35,95
GF527 Cuillère à soupe 12 € 34,95
GF526 Cuillère à café 12 € 25,95
GF528 Cuillère à mokka 12 € 18,95

N°d’art descriptioN Nombre prix
GF500 Couteau de table 12 € 57,95
GF503 Couteau à dessert 12 € 45,95
GF501 Fourchette de table 12 € 57,95
GF504 Fourchette à dessert 12 € 34,95
GF502 Cuillère de table 12 € 57,95
GF505 Cuillère à dessert 12 € 34,95
GF507 Cuillère à soupe 12 € 34,95
GF506 Cuillère à café 12 € 21,95
GF508 Petite cuillère à mokka 12 € 18,95

N°d’art descriptioN Nombre prix
GF510 Couteau de table 12 € 61,95
GF513 Couteau à dessert 12 € 49,95
GF511 Fourchette de table 12 € 49,95
GF514 Fourchette à dessert 12 € 35,95
GF512 Cuillère de table 12 € 49,95
GF515 Cuillère à dessert 12 € 35,95
GF517 Cuillère à soupe 12 € 36,95
GF516 Cuillère à café 12 € 23,95
GF518 Cuillère à mokka 12 € 22,95

Couverts puCCini 18/10

Couverts MAsCAGni 18/10

Couverts MonteverDi 18/10

Couverts en acier inoxydable 18/10 extrêmements durables et  
agréables à utiliser. Manche en forme de larme très poli.  
Emballage et prix par 12 pièces.

Couverts en acier inoxydable 18/10 avec manches élégants aux lignes 
arrondies. Adaptés à une large variété d’établissements, du plus 
décontracté au plus traditionnel.
Emballage et prix par 12 pièces.

Couverts en acier inoxydable 18/10 avec un manche long et mince en 
forme de larme. Finition miroir poli et dimensions classiques. 
Emballage et prix par 12 pièces.
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COUVERTS

CouteAux à viAnDe / pizzA

CouteAux à steAK virGuLe

CouteAu à steAK

CuiLLères à CAFé éCo BAGuettes et repose-BAGuettes

Couverts ApéritiF

CouteAu à pizzA/steAK pALio CouteAux et FourCHettes à steAK

CouteAu à steAK reGis

CouteAu à steAK CountrY 

Couverts enFAnt KeLso

€ 1,49

€ 1,51

€ 7,50

€ 1,56 € 2,95

€ 0,85

€ 2,33

€ 2,91

€ 2,49

à partir de
€ 0,99

à partir de
€ 0,21

Couteau denté hautement poli 
élégant. Fabriqué en une seule 
pièce.

Couteau à lame dentée en acier 
inoxydable poli avec un élégant 
manche recourbé à rivets. 
Vendus par 12.

Emballage par 12 pcs. 
Acier inoxydable

Baguettes durables en 
mélamine de 27cm avec repose-
baguettes en porcelaine. Vendus 
séparément.

Couverts apéritif modernes et 
élégants en acier inoxydable. 
Compatibles lave-vaisselle.

Parfait pour les steaks et pizzas, 
ce couteau a une forme de lame 
originale et épointée. Compatible 
lave-vaisselle.

Couteaux à lame dentée en acier 
inoxydable 18/0 poli.  Choix de 
manches en bois marron avec 
rivets en laiton ou de manches 
noirs lavables au lave-vaisselle.

Couteau à steak en acier 
inoxydable brillant. Compatible 
lave-vaisselle.

Couteaux à steak professionnels 
Deglon avec lame en acier 
inoxydable et manche noir. 
Lavables au lave-vaisselle.

Couverts en acier inoxydable 
18/0 de plus petite taille 
spécialement conçus pour les 
enfants.
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N°d’art descriptioN Nombre prix
C161 24cm 12 € 17,88

N°d’art descriptioN Nombre prix
DM247 Manche noir 230mm 12 € 18,12

N°d’art descriptioN prix
CF198 11cm € 7,50

N°d’art descriptioN Nombre prix
E992 Cuillères à café 12 € 1,56

N°d’art descriptioN Nombre prix
C966 Baguettes (Paire) 10 € 2,95
C326 Repose-baguettes de 7cm de Long 24 € 9,84

N°d’art descriptioN Nombre prix
GC657 Fourchette (20cm) 12 € 10,20
GC658 Cuillère (11,5cm) 12 € 10,25

N°d’art descriptioN Nombre prix
GC655 Couteau à pizza/steak 21cm 12 € 27,96

N°d’art descriptioN Nombre prix
GC652 Couteau à steak 23cm 12 € 34,92

N°d’art descriptioN Nombre prix
GG070 25cm 12 € 29,88

N°d’art descriptioN Nombre prix
C135 Fourchette à manche noir 12 € 11,88
C134 Couteau à manche noir 12 € 11,88
C137 Fourchette à manche en bois 12 € 13,08
C136 Couteau à manche en bois 12 € 13,08

N°d’art descriptioN Nombre prix
CB065 Couteau 18cm 12 € 3,95
CB064 Fourchette 16cm 12 € 2,52
CB066 Cuillère 15,5cm 12 € 2,95
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COUVERTS

N°d’art descriptioN Nombre prix
CD902 Couteau 16,5cm 100 € 2,95
CD903 Fourchette 15,5cm 100 € 2,95
CD904 Cuillère à dessert 16,5cm 100 € 2,95
CD905 Cuillère à thé 11cm 100 € 2,95

Couverts LéGers en pLAstique

pAnier à Couverts en pLAstique

BAC à Couverts en pLAstique

pAniers à Couverts en rotin poLYpropYLène BAC à Couverts

BAC à Couverts en pLAstique

Couverts prAiriewAre Couverts en Bois

pAnier à Couverts ronD eGouttoir à Couverts

BAC à Couverts en pLAstique eMpiLABLe

pAnier à Couverts en rotin

à partir de
€ 1,35

€ 13,95

€ 4,25

€ 2,75 € 29,95

€ 6,25

€ 6,95

à partir de
€ 1,75 € 6,75

€ 6,95

€ 2,95

€ 17,95

Gamme économique de couverts 
légers blancs en plastique.

Panier à couverts en plastique à 
8 compartiments. Idéal pour le 
lave-vaisselle. 13 (h) x 42,5 (l) x 
21 (p) cm.

De taille Gastronorme 1/1 
empilable, solide et facile à 
nettoyer avec quatre grands 
compartiments. 10(H) x 53(L) x 
32,5(P)cm.

Bacs à couverts en rotin 
polypropylène. Lavables à l’eau tiède. 
CF300: 15,5(H) x 12,5(Ø)cm, CF301: 
5(H) x 27(L) x 10(P)cm.

Bac à couverts en acier inoxydable avec 
un pourtour à angles droits pour un 
accès facile. 41,5(H)x25,5(L) x10,5(P)cm.

Bac en plastique empilable, 
lavable au lave-vaisselle, 
dimension GN 1/1. 10(H) x 53(L) 
x 32,5(P)cm.

Gamme de haute qualité 
de couverts en polystyrène 
transparents avec une gravure 
élégante.

Couverts jetables en bois de 
bouleau

Paniers en plastique. Acier 
inoxydable. 
Idéal pour 
ranger les 
couverts 
humides ou 
secs. 12(Ø) x 
13(H)cm.

Bac à couverts empilable 
dimension Gastro 1/1 couleur gris 
granite. 5(H) x 53(L) x 32,5(P) cm. 

Bac à couverts quatre 
compartiments en rotin polyester et 
structure métallique chromée. Taille 
GN 1/1. 10(h) x 53(l) x 32,5(p)cm.

N°d’art descriptioN Nombre prix
U641 Fourchette 16cm 100 € 1,65
U642 Couteau 16,5cm 100 € 1,65
U640 Cuillère à dessert 15cm 100 € 1,65
U643 Cuillère à café 12,5cm 100 € 1,35

N°d’art descriptioN prix
P174 Panier à couverts € 13,95

N°d’art descriptioN prix
J850 Bac à couverts 4 compartiments € 4,25

N°d’art descriptioN prix
CF300 Rond € 2,75
CF301 Rectangulaire € 2,75

N°d’art descriptioN prix
P176 Rond € 1,85
P175 Carré € 1,75

N°d’art descriptioN prix
J284 Bac à couverts € 6,95

N°d’art descriptioN prix
CB674 Bac à couverts € 17,95

N°d’art descriptioN prix
DP021 Egouttoir € 6,75

N°d’art descriptioN prix
CB675 Bac 6 compartiments € 6,25

N°d’art descriptioN prix
DM274 Bac à couverts € 29,95

N°d’art descriptioN Nombre prix
U649 Fourchette 18cm 100 € 6,95
U650 Couteau 19cm 100 € 6,95
U648 Cuillère à Dessert 15cm 100 € 6,95
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COUVERTS

N°d’art descriptioN prix
S556 4 trous + compartiments métalliques. € 42,50
S557 4 trous + compartiments en plastique. € 35,00
S558 6 trous + 6 compartiments métalliques. € 62,50
S559 6 trous + 6 compartiments en plastique. € 52,50
L443 Bac rond inox € 3,95
P176 Bac rond plastique € 1,85

caractéristiques
S556 Dimensions (cm): 21 (H) x 25,5 (L) x 30 (P).
S557 Dimensions (cm): 21 (H) x 25,5 (L) x 30 (P).
S558 Dimensions (cm): 21 (H) x 37,5 (L) x 30 (P).
S559 Dimensions (cm): 21 (H) x 37,5 (L) x 30 (P).

supports De pAniers à Couverts

eGouttoir en pLAstique

support CHroMé pour pots à Couverts

rAnGeMents à Couverts et ConDiMents

réCupérAteur MAGnétique De Couverts

support versA AveC 6 BACs
à partir de

€ 35,00

€ 6,25

€ 39,95

€ 179,00

€ 199,00

€ 129,00Supports en acier inoxydable avec une façade 
inclinée pour un accès facile. Conviennent pour 
les paniers à couverts ronds en plastique ou en 
métal (vendus séparément).

Egouttoir durable, hygiénique 
et compact avec support pour 
couverts intégré. Convient pour 
tous les égouttoirs d’évier, 
sans rayures. Lavable au lave-
vaisselle. Dimensions (en mm) : 
80 (H) x 470 (l) x 370 (P).

Economisez de l’espace avec le support 
pour pots à  couverts chromés. CE685: 
41(H) x 12(L) x 29,5(P)cm, CE686: 41(H) x 
22,5(L) x 29,5(P)cm.

Économisez de l’espace  avec le support chromé pour bac à  couverts  et distributeur 
de condiments. Porte-serviettes inclus. Convient pour une utilisation avec les bacs 
gastronorme  GN 1/6 6,5cm de profondeur, et  bacs à couverts J850 (vendus séparément).

Dessus de poubelle innovant 
et sécurisé conçu pour éviter la 
perte accidentelle des couverts 
lors du nettoyage des assiettes. 
Jetez normalement les déchets 
à la poubelle et les couverts 
oubliés restent aimantés à la 
surface. Plastique très résistant 
hygiénique et facile à nettoyer. 
Ne convient pas aux couverts 
inox 18/10. Poubelle J649 
vendue séparément.

Couleur gris tacheté. 
24 x 51 x 49cm.

N°d’art descriptioN prix
U600 Support Versa avec 6 bacs € 129,00

N°d’art descriptioN prix
CF355 Egouttoir en plastique € 6,25

N°d’art descriptioN prix
CE685 3 pots € 39,95
L443 Bac rond inox € 3,95

N°d’art descriptioN prix
CE688 Structure tube 52,5(H) x 72(L) x 51(P)cm € 179,00
J850 Bac à couverts 4 compartiments € 4,25

N°d’art descriptioN prix
K985 65mm de Profondeur (1L) € 4,25
U239 65mm de Profondeur (1,05L) € 3,20

N°d’art descriptioN prix
L900 Récupérateur de couverts € 199,00
J649 Poubelle de 94 l € 23,95
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€ 5,75

Plastique thermodurcissable, quasiment incassable, qui ne se tache pas, ne se brise 
pas et ne se fêle pas. Parfait pour servir des aliments chauds ou froids. Le plastique 
SAN supporte des températures allant de -15°C à 80°C. Ne pas mettre au four ou au 
micro-ondes. Lavable au lave-vaisselle. Le bord surélevé fait office de base solide tout 
en donnant une impression de hauteur dans la présentation. Les couvercles plats à 
encoche permettent de laisser l'ustensile dans le plat tout en protégeant les aliments.

SaladierS
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N°d’art descriptioN Nombre prix
CB762 Carte PVC 80 x 100mm par 10 € 3,95
CB761 Clip noir par 10 € 4,25
CC054 Clip blanc par 10 € 4,25

11

N°d’art descriptioN prix
CB749 Zwart 4,25ltr € 11,25
CB750 Wit 4,25ltr € 11,25
CB751 Verhoogde deksel voor 4,25ltr € 4,75
CB752 Deksel met lepeluitsparing voor 4,25ltr € 4,25

caractéristiques: Grande taille. Dimensions (mm): 85(H) x 335(L) x 255(P).
Large

N°d’art descriptioN prix
CB753 Zwart 2ltr € 8,25
CB754 Wit 2ltr € 8,25
CB755 Verhoogde deksel voor 2ltr € 3,75
CB756 Deksel met lepeluitsparing voor 2ltr € 3,25

caractéristiques: taille moyenne. Dimensions (mm): 85(H) x 260(L) x 175(P)..
MediuM

N°d’art descriptioN prix
CB757 Noir 0,75L € 5,75
CB758 Blanc 0,75L € 5,75
CB759 Couvercle surélevé pour 0,75L € 2,95
CB760 Couvercle à encoche pour 0,75L € 2,50

caractéristiques: petite taille. Dimensions (mm): 85(H) x 165(L) x 135(P).
SMaLL

ClipS et CarteS pour SaladierS KriStallon
à partir de 
€ 3,95

A utiliser uniquement avec les saladiers Kristallon.

€ 8,25

€ 11,25
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BuFFeT

SaLadierS SaN Polycarbonate SAN thermodurcissable brillant incassable. Résiste aux tâches et à la casse ou aux éclats. Limites de tempé-
ratures -30°C à 90°C.

Ne pas exposer directement à un feu.

Solides saladiers en mélanime pour toutes les utilisations.  Pieds anti-glisse.  Compatibles lave-vaisselle.  Supporte des 
températures comprises entre -20°C et +120°C.  NB : ne pas exposer directement à une source de chaleur.

La mélamine est un matériau plastique solide, résistant et très léger. Lavable au lave-vaisselle. Résiste à la chaleur, aux éclats 
et aux tâches. Résiste aux températures de -20°C à +120°C. remarque : ne convient pas à la chaleur directe.
Ŧ�4XDVLPHQW�LQFDVVDEOH����Ŧ�5ªVLVWDQW�DX[�UD\XUHV�HW�DX[�W£FKHV����Ŧ�5ªIUDFWDLUH�¡�OD�FKDOHXU�HW�ODYDEOH�DX�ODYH�YDLVVHOOH��

SaladierS 

platS GaStronorme 1/6

SaladierS fleur Gn 1/4

SaladierS mélamine

SaLadierS eN MéLaMiNe

PLaTS gaSTroNorMe eN 
MéLaMiNe

CouverCleS

SaladierS fleur Gn 1/2

etiquetteS réinSCriptibleS et ClipS

Coquille en mélamine blanChe

SaladierS fleur CarréS 

€ 12,95€ 32,95

€ 0,83€ 0,83

€ 21,95

à partir de
€ 10,95

à partir de
€ 4,95

€ 21,95

à partir de
€ 9,95

à partir de
€ 11,95

€ 16,95

N°d’art descriptioN prix
L276 Blanc 1,1kg € 9,95
F678 Noir 1,1kg € 9,95
L277 Blanc 2,25kg € 12,95
J910 Noir 2,25 kg € 12,95

N°d’art descriptioN prix
CC715 GN 1/4 (2 l) Blanc € 16,95
CC719 GN 1/4 (2 l) Noir € 16,95

N°d’art descriptioN prix
CN364 Noir/Blanc GN 1/6 € 10,95
CN363 Noir/Blanc GN 1/4 € 16,95
DL151 Noir/Blanc GN 1/2 € 21,95

N°d’art descriptioN prix
DM152 Gastronorme 1/6 65mm de profondeur € 11,95
DM155 Gastronorme 1/6 100mm de profondeur € 14,95
DM151 Gastronorme 1/4 65mm de profondeur € 14,95
CD292 Taille 1/3 65mm de profondeur € 16,95

N°d’art descriptioN prix
DM154 Gastronorme 1/3 100mm de profondeur € 19,95
CD291 Taille 1/2 65mm de profondeur € 19,95
DM153 Gastronorme 1/2 100mm de profondeur € 21,95
CD290 Taille 1/1 65mm de profondeur € 32,95

N°d’art descriptioN prix
L281 Couvercle transparent 1,1kg € 4,95
L282 Couvercle transparent 2,25kg € 5,95

N°d’art descriptioN prix
CC714 GN 1/2 (4 l) Blanc € 21,95
CC718 GN 1/2 (4 l) Noir € 21,95

N°d’art descriptioN prix
CC717 Carré blanc (2,5L) € 21,95
CC721 Carré noir (2,5L) € 21,95

N°d’art descriptioN Nombre prix
GF200 Coquille par 12 € 9,95

N°d’art descriptioN Nombre prix
GF201 Cuillère de présentation par 12 € 9,95

N°d’art descriptioN Nombre prix
CB046 Etiquettes 100 x 80mm par 10 € 32,95
CB045 Clip blanc 25mm par 10 € 12,95
CB044 Clip noir 25mm par 10 € 12,95

À utiliser avec les saladiers SAN.

caractéristiques
Dimensions (mm): 170 x 130 x 90.
Dimensions (mm): 262 x 171 x 90.

caractéristiques
Dimensions (mm): 265 x 162 x 100.

caractéristiques
Dimensions (mm): 325 x 265 x 100.

caractéristiques
Dimensions (mm): 240 x 240 x 90.

caractéristiques
CN364 Dimensions(mm): 100(h) x 176(l) x 162(p)
CN363 Dimensions(mm): 100(h) x 265(l) x 162(p).
dL151 Dimensions(mm): 100(h) x 325(l) x 265(p).
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MéLaMiNe dover Gamme contemporaine et fonctionnelle, idéale pour les buffets ou la présentation de comptoir.  
Supporte des températures de -20°C à +120°C. Lavable au lave-vaisselle.

Ne pas exposer directement à un feu.

SaladierS en mélamine

plateaux

plateaux dover en mélamine

bolS dover en mélamine

plateau dover en mélamine

bol dover inCliné en mélamine

pot à SauCe à Salade en mélamine de 1 l

bol dover en mélamine

Support à 3 niveaux dover

€ 21,95

€ 7,95

€ 79,95

à partir de
€ 6,25

€ 21,25

€ 39,95

à partir de
€ 18,95

à partir de
€ 17,95

à partir de
€ 21,95

N°d’art descriptioN prix
CN387 Blanc 1.5 Litres € 18,95
DL154 Blanc 2 Litres € 19,95

N°d’art descriptioN prix
CC722 1ltr € 21,95

N°d’art descriptioN prix
CC706 375 x 187mm € 21,25

N°d’art descriptioN prix
L289 Noir 160 x 240mm € 6,25
J896 Noir 200 x 290mm € 8,95
J897 Noir 230 x 330mm € 11,95

N°d’art descriptioN prix
CC712 5L € 39,95

N°d’art descriptioN prix
CC707 Bol de 0,7ltr. € 7,95

N°d’art descriptioN prix
CC713 Support à 3 niveaux € 79,95

N°d’art descriptioN prix
CC709 250 x 250mm € 17,95
CC711 375 x 375mm € 21,95

N°d’art descriptioN prix
L288 Blanc 160 x 240mm € 6,25
L287 Blanc 200 x 290mm € 8,95
L286 Blanc 230 x 330mm € 11,95

N°d’art descriptioN prix
CC708 Bol de 2L € 21,95
CC710 Bol de 5L € 31,95

Plateaux en mélamine à finition brillante, solides, résistants aux 
rayures et aux éclats, d'aspect similaire à la porcelaine. Limites de 
températures -20°C à +120°C. Lavables au lave-vaisselle.

Peut être utilisé avec le support à 
trois niveaux.

Contemporain et fonctionnel, idéal 
pour les buffets ou la présentation 
de comptoir. Support chromé idéal 
pour le bol de 5l (CC710), le plateau 
de 1l (CC712) et le niveau inférieur 
ne reçoit que le CC706 en CC711.

caractéristiques
CN387 Dimensions(mm): 100(h) x 130(l) x 162 (p)
DL154 Dimensions(mm): 100(h) x 173(l) x 162 (p)

caractéristiques
CC709 Dimensions (mm): 250 x 250 x 30mm de profondeur.
CC711 Dimensions (mm): 375 x 375 x 30mm de profondeur.

caractéristiques
CC708 Dimensions (mm): 250 x 250 x 90mm de profondeur.
CC710 Dimensions (mm): 375 x 375 x 90mm de profondeur.

caractéristiques
CC706 Dimensions (mm): 375 x 187 x 30mm de profondeur.

caractéristiques
CC712 Dimensions (mm): 375 x 375 x 140mm de profondeur.

caractéristiques
CC707 Dimensions (mm): 150 x 100 x 80mm de profondeur.

caractéristiques
CC713 Dimensions (mm): 395 x 335 x 430mm de profondeur.

caractéristiques
CC722 Dimensions 
(mm): 110 x 167.
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Pure  Une série d'articles de présentation haut de gamme, 
avec bords extérieurs droits et petits coins pour une finition 
élégante. A associer avec les supports de présentation pour 
un ensemble complet. Compatible lave-vaisselle.

bol blanC

plateau blanC Gn

bol blanC

bol noir

plateau noir Gn

bol noir

plateau rond

plat Carré

plateau reCtanGulaire

aSSiette à pâteS

€ 25,95

€ 19,95

€ 37,95

€ 15,95

à partir de
€ 3,25

à partir de
€ 9,95

à partir de
€ 1,75

à partir de
€ 3,25

à partir de
€ 9,95

à partir de
€ 1,75

N°d’art descriptioN prix
GF152 51(Ø)cm. € 25,95

N°d’art descriptioN prix
GF130 blanc 62(L) x 26,5(P)cm. € 37,95

N°d’art descriptioN prix
GF150 7,5(H)x 32(Ø)cm € 15,95
GF151 9(H)x 45,5(Ø)cm € 41,95

N°d’art descriptioN prix
CB789 Assiette plateau € 19,95

N°d’art descriptioN prix
GF127 GN 1/4 € 9,95
GF125 GN 1/3 € 13,95
GF123 GN 1/2 € 19,95
GF129 GN 2/4 € 19,95
GF121 GN 1/1 € 37,95

N°d’art descriptioN prix
GF141 4(H)x 5,5(Ø)cm € 1,75
GF143 4,5(H)x 9(Ø)cm € 2,75
GF145 6,5(H)x 13(Ø)cm € 5,95
GF147 7,5(H)x 15(Ø)cm € 9,25
GF149 10,5(H)x 20(Ø)cm € 17,95

N°d’art descriptioN prix
GF133 14cl. 4(H)x 9(L)x 9(P)cm. € 3,25
GF135 40cl. 6,5(H)x 12,5(L)x 12,5(P)cm. € 5,25
GF137 1,5L. 9(H)x 19(L)x 19(P)cm. € 17,95
GF139 3,8L. 12(H)x 25(L)x 25(P)cm. € 29,95

N°d’art descriptioN prix
GF126 GN 1/4 € 9,95
GF124 GN 1/3 € 13,95
GF122 GN 1/2 € 19,95
GF128 GN 2/4 € 19,95
GF120 GN 1/1 € 37,95

N°d’art descriptioN prix
GF140 4(H)x 5,5(Ø)cm € 1,75
GF142 4,5(H)x 9(Ø)cm € 2,75
GF144 6,5(H)x 13(Ø)cm € 5,95
GF146 7,5(H)x 15(Ø)cm € 9,25
GF148 10,5(H)x 20(Ø)cm € 17,95

N°d’art descriptioN prix
GF132 14cl. 4(H)x 9(L)x 9(P)cm. € 3,25
GF134 40cl. 6,5(H)x 12,5(L)x 12,5(P)cm. € 5,25
GF136 1,5L. 9(H)x 19(L)x 19(P)cm. € 17,95
GF138 3,8L. 12(H)x 25(L)x 25(P)cm. € 29,95

Convient aux plats en mélamine carrés de 9 x 9cm.
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Pure  
MeLaMiNe

gLoBaL
MeLaMiNe

Une série d'articles de présentation haut de gamme, avec bords extérieurs droits et petits coins pour une finition élégante. A 
associer avec les supports de présentation pour un ensemble complet. Compatible lave-vaisselle.

Bols et plateaux pour créer un buffet élégant. Un design incurvé avec un bord cranté pour un  
service net. Peuvent être utilisés sur supports ou simplement posés. Lavables au lave-vaisselle.

plat aveC CouverCle

bol inCurvé

plateau de préSentation

plateau de fromaGe aveC CouverCle

bol inCurvé

Support

plateau pour ramequinS

plateau Carré

plateau reCtanGulaire

à partir de
€ 5,25

à partir de
€ 19,95

à partir de
€ 6,25

€ 19,95

à partir de
€ 19,95

à partir de
€ 31,95

€ 13,25

à partir de
€ 19,95

à partir de
€ 21,95

N°d’art descriptioN prix
GF153 Plat blanc 31(Ø)cm. € 13,25
GF154 Couvercle en plastique 11.5(H)x 30(Ø)cm. € 4,25

N°d’art descriptioN prix
GF114 16,5(H)x 32(Ø)cm € 19,95
GF115 17(H)x35(Ø)cm € 23,95
GF116 17,5(H)x40(Ø)cm € 29,95

N°d’art descriptioN prix
GF155 Assiette de service 2(H)x 38(Ø)cm € 19,95
GF156 Couvercle assiette de service 20(H)x 38(Ø)cm. € 20,95

N°d’art descriptioN prix
GF166 pour petits plateaux carrés 41(H)x 29(L)x 17(P)cm. € 31,95
GF167 pour grands plateaux carrés 44(H)x 33(L)x 21(P)cm. € 37,95
GF168 pour petits plateaux rectangulaires 44(H)x 37(L)x 21(P)cm. € 41,95
GF169 pour grands plateaux rectangulaires 44.5(H)x 63(L)x 27(P)cm. € 49,95

N°d’art descriptioN prix
GF117 12(H)x 32,5(L)x 32,5(P)cm € 19,95
GF118 12,5(H)x 35(L)x 35(P)cm € 23,95
GF119 13,5(H)x 40(L)x 40(P)cm € 29,95

N°d’art descriptioN prix
GF160 Plateau pour 2 bols 20(L)x 11(P)cm. € 5,25
GF161 Plateau pour 4 bols 20(L)x 20(P)cm. € 10,95
GF162 Plateau pour 6 bols 29(L)x 20(P)cm. € 8,95

N°d’art descriptioN prix
GF170 3(H)x 18(BLx 18(P)cm € 6,25
GF171 3(H)x 21(L)x 21(P)cm € 8,95
GF172 3(H)x 26,5(L)x 26,5(P)cm € 14,25
GF173 3(H)x 37(L)x 37(P)cm € 19,25
GF174 3(H)x 51(L)x 51(P)cm € 39,95
GF159 3(H)x 30(L)x 21(P)cm € 12,95
GF158 3(H)x 35,5(L)x 18(P)cm € 11,95
GF157 3(H)x 53(L)x 18(P)cm € 23,95

N°d’art descriptioN prix
GF110 4(H)x 30,5(L)x 30,5(P)cm € 19,95
GF111 5(H)x 36(L)x 36(P)cm. € 26,95
GF112 5(H)x 8,5(L)x 29,5(P)cm € 26,95
GF113 5(H)x 44(L)x 34,5(P)cm € 31,95

Bols compris.

Plats vendus  
séparément

Disponible pour 2, 4 ou 6 ramequins.

Bols vendus
à part.

N°d’art descriptioN prix
GF165 Plateau pour 3 bols 16(H) x 14(L)x 14(P)cm. € 21,95
GF164 Plateau pour 4 bols 16(H)x 17(L)x 17(P)cm. € 23,95
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vaiSSeLLe eN  
MéLaMiNe FLoaT

Articles élégants en mélamine, apportant une touche d'originalité et de légèreté à la table. Les 
bords transparents et les surfaces lisses, combinés à la durabilité, donnent un aspect intemporel et 
classique. Ne pas exposer directement à un feu.
Ŧ(PSLODEOH� Ŧ3LHGV�DQWL�GªUDSDQWV�������� Ŧ&RPSDWLEOH�ODYH�YDLVVHOOH

bol blanC

blanC

Support buffet

bol noir

noir

Support buffet

CouverCleS tranSparent

mélamine float

plat Gn

à partir de
€ 7,25

à partir de
€ 18,95

à partir de
€ 18,95

à partir de
€ 1,35

à partir de
€ 1,35

€ 49,95

à partir de
€ 1,35

à partir de
€ 1,35

€ 31,95

N°d’art descriptioN prix
GF081 5cl. 5,5(Ø)x3(H)cm. € 1,35
GF083 17cl. 9(Ø)x4,5(H)cm. € 2,50
GF085 45cl. 13(Ø)x6,5(H)cm. € 5,95
GF087 70cl. 15(Ø)x7,5(H)cm. € 7,95
GF089  2ltr. 20,5(Ø)x10(h) € 13,95

N°d’art descriptioN prix
GF079 Support 4 bols € 49,95

N°d’art descriptioN prix
GF091 5cl. 5.5(L)x 5.5(P)cm. € 1,35
GF093 17cl. 9(L)x 9(P)cm. € 2,75
GF095 50cl. 12.5(L)x 12.5(P)cm. € 5,50
GF097 1.5L. 19(L)x 19(P)cm. € 13,25
GF099 4L. 25(L)x 25(P)cm. € 23,95

N°d’art descriptioN prix
GF080 5cl. 5,5(Ø)x3(H)cm. € 1,35
GF082 17cl. 9(Ø)x4,5(H)cm. € 2,50
GF084 45cl. 13(Ø)x6,5(H)cm. € 5,95
GF086 70cl. 15(Ø)x7,5(H)cm. € 7,95
GF088 2Ltr. 20,5(Ø)x10(H)cm. € 13,95

N°d’art descriptioN prix
GF078 Support 3 bols € 31,95

N°d’art descriptioN prix
GF090 5cl. 5.5(L)x 5.5(P)cm. € 1,35
GF092 17cl. 9(L)x 9(P)cm. € 2,75
GF094 50cl. 12.5(L)x 12.5(P)cm. € 5,50
GF096 1.5L. 19(L)x 19(P)cm. € 13,25
GF098 4L. 25(L)x 25(P)cm. € 23,95

N°d’art descriptioN prix
GF100 Couvercle rond transparent 20(Ø)cm € 7,75
GF101 Couvercle transparent. 19(L)x 19(P)cm. € 7,25
GF102 Couvercle transparent. 25(L)x 25(P)cm. € 9,95

N°d’art descriptioN prix
GF076 GN 1/2 blanc € 18,95
GF074 GN 1/1 blanc € 29,95

N°d’art descriptioN prix
GF077 GN 1/2 noir € 18,95
GF075 GN 1/1 noir € 29,95

Support pour  
4 bacs

Support pour  
3 bacs
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ramequin Cannelé

SaladierS aSpeCt Granité

platS CarréS

SaladierS noirS en polyCarbonate

ramequin liSSe

aSSietteS CarréeS inCurvéeS

bolS valenCia

ravierS en mélamine à bordS arrondiS

ramequin Cannelé
à partir de
€ 1,83

à partir de
€ 9,95

à partir de
€ 14,95

à partir de
€ 6,95

€ 1,41€ 1,58

à partir de
€ 7,95

à partir de
€ 3,25

€ 7,95

N°d’art descriptioN Nombre prix
T844 2.8cl Blanc 12 € 18,95
DM162 2.8cl Noir 12 € 18,95

N°d’art descriptioN Nombre prix
T700 5.7cl Blanc 12 € 21,95
T814 8.5cl Blanc 12 € 23,95
T839 11.4cl Blanc 12 € 25,95
DM163 5.7cl Noir 12 € 21,95
DM164 8.5cl Noir 12 € 23,95
DM165 11.4cl Noir 12 € 25,95

N°d’art descriptioN Nombre prix
T557 4cl Blanc 12 € 16,92
DM161 4cl Noir 12 € 16,92

N°d’art descriptioN prix
F685 190mm Ø/ 1,1ltr € 7,95

N°d’art descriptioN prix
L266 Blanc 115 x 35mm € 3,25
L261 Blanc 150 x 50mm € 4,95
L267 Noir 150 x 50mm € 4,95

N°d’art descriptioN prix
L256 Blanc 205 x 95mm € 14,95
L255 Blanc 245 x 105mm € 17,95

N°d’art descriptioN prix
DP144 blanc 203(Ø)mm € 6,95
DP145 blanc 279(Ø)mm € 11,95

N°d’art descriptioN prix
K949 203mm Ø, 2L € 7,95
K950 254mm Ø, 3L € 9,95
K951 304mm Ø, 5L € 12,95
K953 457mm Ø, 18L € 27,95

N°d’art descriptioN prix
DP140 310 x 310mm Blanc € 9,95
DP141 420 x 420mm Blanc € 21,95

N°d’art descriptioN prix
L258 Noir 205 x 95mm € 14,95
L257 Noir 245 x 105mm € 17,95

N°d’art descriptioN prix
DP146 noir 203(Ø)mm € 6,95
DP147 noir 279(Ø)mm € 11,95

N°d’art descriptioN prix
DP142 310 x 310mm Noir € 9,95
DP143 420 x 420mm Noir € 21,95

Bol en polycarbonate avec structure 
extérieure ondulee rugueuse.

Bols en polycarbonate aspect granité 
avec rebord recourbé.

Bols très résistants en mélamine. Limites de températures -20°C à +120°C. 
Lavables au lave-vaisselle. Peuvent être utilisés avec les supports d'élévation.

Plats très résistants en mélamine. 
Limites de températures -20°C à 
+120°C. Lavables au lave-vaisselle.

Ravier contemporain en mélamine 
appropriée au service et aux buffets.

Assiette contemporaine en mélamine 
appropriée au service et aux buffets.
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plateaux ardoiSe en mélamine
à partir de
€ 7,95

Plateaux en mélamine imitant parfaitement l'ardoise. Présentation 
idéale pour le fromage, le chocolat, la pâtisserie et la viande. 
Durables, avec pieds anti-dérapants. Lavables au lave-vaisselle.

deSSouS de verreS en ardoiSe

plateaux en ardoiSe naturelle

plateau en ardoiSe plateau à pizza en ardoiSe

plateaux en ardoiSe naturelle

CuillèreSetiquette en plaStique SupportS d'étiquetteS     SoupleS 

CuillèreS et fourChetteS à amuSe moule pour SCulpture de GlaCe en forme de CyGne

€ 2,95 € 4,95

à partir de
€ 5,25

€ 14,95

€ 13,95

€ 1,05€ 4,95à partir de
€ 3,25

à partir de
€ 10,98 € 27,95

Plateau de 
présentation 
carré en ardoise 
résistante de 
haute qualité.

D'aspect contemporain, en 
ardoise sombre dans les tailles 
GN pour la présentation des 
aliments. Recouverts d'un vernis 
transparent, les plateaux sont  
étanches.

En ardoise robuste de qualité. Idéal 
pour toute sorte de présentation.

En ardoise robuste de qualité. Parfait 
pour toute sorte de présentation mais 
idéal pour la pizza.

D'aspect contemporain, en ardoise 
sombre dans les tailles GN pour la 
présentation des aliments. Recouverts 
d'un vernis transparent, les plateaux 
sont  étanches.

Idéal pour les apéritifs, tapas, desserts 
et condiments.

Etiquettes plastique 
effaçables pour vos 
affichages de buffet; 
idéales pour les 
saladiers, pichets... 
S'adaptent sur GF176 
et GF177. Conviennent 
pour une utilisation 
avec des feutres 
effaçables.

Tige en métal 
pliable avec un 
clip à chaque 
extrêmité pour 
un affichage 
original des plats 
présentés en 
buffet.

Cuillères et fourchettes (trois 
de chaque style) et plateau de 
présentation en acier inoxydable 
18/0, idéaux pour les buffets 
nécessitant une présentation 
plus sophistiquée.

Pour créer une magnifique présentation tridimensionnelle pour tout 
buffet, bar ou présentation de table. Vous pouvez même ajouter des 
jus de fruits pour injecter une touche de couleur. Réutilisable et facile 
à utiliser.

N°d’art descriptioN prix
GF073 GN 1/4 € 7,95
GF072 GN 1/3 € 11,95
GF071 GN 1/2 € 17,95
GF070 GN 1/1 € 31,95

N°d’art descriptioN prix
DP163 GN 1/4 € 5,25
DP162 GN 1/3 € 5,95
DP161 GN 1/2 € 8,95
DP160 GN 1/1 € 16,95

N°d’art descriptioN prix
GF176 12(L)cm € 3,25
GF177 22(L)cm € 3,95

N°d’art descriptioN prix
GF067 Blanc 4.5(l)x 13(L)cm. € 1,05
GF068 Noir 4.5(l)x 13(L)cm. € 1,05

N°d’art descriptioN prix
GF318 Ardoise carrée € 2,95

N°d’art descriptioN prix
GF315 Plateau rectangulaire € 4,95

N°d’art descriptioN prix
GF316 Plateau rond € 14,95

N°d’art descriptioN prix
DP164 Rond 38(Ø)cm € 13,95

N°d’art descriptioN prix
CF249 Cygne € 27,95

N°d’art descriptioN Nombre prix
CC551 Fourchettes 6 € 10,98
CC550 Cuillères 10 € 18,90
CC552 Plateau de 350mm (Ø) 1 € 10,95

N°d’art descriptioN Nombre prix
GF178 5(H) x 8(L)cm. 10 € 4,95

caractéristiques
CF249 Dimensions 
(mm): 260 (H) x 
230 (L) x 100 (P). 
Dimensions finales 
du cygne (mm): 300 x 
230 x 85.

caractéristiques
gF068 Dimensions (mm): 45(l)x 130(L).

caractéristiques
gF073 Dimensions (mm): 265(L)x 162(P).
gF072 Dimensions (mm): 325(L)x 175(P).

gF071 Dimensions (mm): 325(L)x 265(P).
gF070 Dimensions (mm): 530(L)x 325(P).

caractéristiques
dP163 Noir 0,8(h) x 16,2(l) x 26,5(p)cm.
dP162 Noir 0,8(h) x 17,6(l) x 32,5(p)cm.
dP161 Noir 0,8(h) x 26,5(l) x 32,5(p)cm.
dP160 Noir 0,8(h) x 53(l) x 32,5(p)cm.

caractéristiques
gF318 Dimensions (mm): 130(L)x 130(P). Poids 205g

caractéristiques
gF315 Dimensions (mm): 300(L)x 100(P). Poids 440g.

caractéristiques
gF316 Dimensions (mm): 330(Ø). Poids 1.26kg

Dessous 
anti-
dérapant
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enSembleS de préSentation de buffet à pluSieurS étaGeS
à partir de

€ 71,95
Ensemble de présentation de buffet chromé à plusieurs étages 
avec bols en verre. Fourni avec six bols, deux anneaux de bols 
simples et deux anneaux doubles (pièces supplémentaires et 
couvercles en polycarbonate vendus séparément).

elévateurS de préSentoir de buffet

préSentoirS à deux et troiS niveaux

anneaux pour buffet de préSentation

SupportS buffet

diStributeurS de CéréaleS

rehauSSe-buffetS en boiS

préSentoir de CéréaleS

à partir de
€ 13,75

à partir de
€ 39,95

à partir de
€ 10,95

à partir de
€ 59,95

à partir de
€ 39,95

à partir de
€ 57,50

Les élévateurs en acrylique permettent 
de poser les plats de manière surélevée 
pour une meilleure présentation et 
visibilité, tout en ajoutant une plus 
grande profondeur aux présentoirs. 
Lavage à la main uniquement.

Structure en acier inoxydable avec 
conteneurs en plastique dépoli de 
1 l.  Pour présenter les condiments, 
sucre, sel, moutarde, ketchup.... Facile à 
assembler.

Supports buffet métalliques polyvalents 
et empilables avec revêtement anti-
glisse. Lavables au lave-vaisselle.

Corps en plastique lavable au lave-vaisselle 
avec couvercle en acier inoxydable 18/10 et 
une base chromée. Le mécanisme  
avec robinet fournit les portions  
mesurées. Idéal pour les buffets  
de petit-déjeuner et l'utilisation 
en libre service.

Rehausse-buffets en bois (acacia). Une 
solution de présentation sophistiquée, 
moderne et naturelle.

Support en Plexiglass dépoli avec pieds 
antidérapants pour un positionnement en 
toute sécurité. Idéal pour les buffets de 
petit-déjeuner. Fourni avec deux récipients 
pour céréales. Récipients supplémentaires 
vendus séparément. Ces récipients sont 
lavables au lave-vaisselle.

N°d’art descriptioN prix
CF280 Ensemble de présentation 48cm(h) € 71,95
CF281 Bol de 14cm. € 1,95
CF282 Couvercle de 14cm. € 9,75
CF283 Anneau simple de 14cm. € 5,95
CF284 Anneau double de 14cm. € 10,95

N°d’art descriptioN prix
CF285 Ensemble de présentation 66cm(h) € 119,95
CF286 Bol de 230mm. € 3,95
CF287 Couvercle de 230mm. € 17,95
CF288 Anneau simple de 23cm. € 9,95
CF289 Anneau double de 23cm. € 17,95

caractéristiques
CB798 Dimensions (mm): 210(H) x 240(L) x 190(P).
CB799 Dimensions (mm): 410(H) x 240(L) x 190(P)

caractéristiques
S504 Dimensions (mm): 520(H) x 175(L) x 220(P)
CF268 Dimensions (mm): 350 (H) x 225 (L) x 440 (P)

caractéristiques
CF265 Dimensions (mm): 40 (H 
socle), 290 (H récipients inclus) x 
260 (L) x 165 (P).
CF266 Dimensions (mm): 80 (H 
socle), 325 (H récipients inclus) x 
260 (L) x 165 (P).
CF267 Dimensions (mm): 
280 (H) x 100 (L) x 100 (P).

eNsemble de préseNtatioN 140mm
CF280 Bols de 140mm Ø. Dimensions (mm) : 480 (H) x 300 (L) x 300 (P).
CF281 Dimensions (mm): 65 (H) x 140 (L) x 140 (P).
CF282 Dimensions (mm): 15 (H) x 145 (L) x 145 (P).
CF283 Dimensions (mm): 55 (H) x 140 (L) x 140 (P).
CF284 Dimensions (mm): 55 (H) x 295 (L) x 145 (P).

eNsemble de préseNtatioN 230mm
CF285 Bols de 230mm Ø. Dimensions (mm) : 675 (H) x 485 (L) x 445 (P).
CF286 Dimensions (mm): 660 (H) x 230 (L) x 230 (P).
CF287 Dimensions (mm): 25 (H) x 230 (L) x 230 (P).
CF288 Dimensions (mm): 55 (H) x 275 (L) x 240 (P).
CF289 Dimensions (mm): 55 (H) x 164 (L) x 293 (P).

N°d’art descriptioN prix
CC449 25mm de Hauteur € 13,75
CC450 75mm de Hauteur € 18,75
CC451 130mm de Hauteur € 22,75

N°d’art descriptioN prix
CB798 2 niveaux € 39,95
CB799 3 niveaux € 47,95

N°d’art descriptioN prix
GF186 8(H)x 18(L)x 18(P)cm € 10,95
GF187 10(H)x 18(L)x 18(P)cm € 13,25
GF188 18(H)x 18(L)x 18(P)cm € 15,75

N°d’art descriptioN prix
S504 1 x 4,5L € 59,95
CF268 2 x 4,5L € 109,95

N°d’art descriptioN prix
GF194 120(H)x 210(L)x 210(P)mm € 39,95
GF195 165(H)x 250(L)x 250(P)mm € 49,95
GF196 74(H)x 375(L)x 210(P)mm € 44,95

N°d’art descriptioN prix
CF265 Ensemble socle 40mm(H). € 57,50
CF266 Ensemble socle 80mm(H). € 79,95
CF267 1 récipient de 1,5L € 17,95

Pour remplacer les anneaux endommagés ou agrandir 
les ensembles existants.

eNsemble de préseNtatioN 14cm  eNsemble de préseNtatioN 23cm
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préSentoir pour panierS Gn 1/2

planChe à déCouper en boiS

panier oSier pour mini-baGuetteS et baGuetteS

Corbeille oSier et tiSSu reCtanGulaire

panierS en rotin polypropylène

Corbeille oSier ovale

préSentoir pour panierS Gn 1/1 diStributeur de petitS painS

€ 32,95

€ 21,95

€ 24,50

€ 4,95 € 7,50 

à partir de
€ 7,25

€ 44,95 € 192,50Support chromé  pour 2 paniers 
avec espace de 26 cm entre les 2 
niveaux. S'utilise avec 2 paniers 
GN 1/2 en polypropylène (vendus 
séparément).  Paniers renforcés 
par une structure en acier 
inoxydable.  

Planche à découper à lattes de taille 
Gastronorme avec tiroir ramasse-
miettes et pieds antidérapants.

Panier en osier 
foncé pour un style 
de présentation 
traditionnel, plus 
robuste que les 
paniers en osier 
classiques. 

Revêtement intérieur amovible avec 
cordon inclus.

Paniers en rotin polypropylène empilable de taille 
gastronorme avec structure chromée garantissant stabilité 
et durabilité. Matière alimentaire allant au lave-vaisselle.

Support chromé  pour 2 paniers 
avec espace de 26 cm entre les 2 
niveaux. S'utilise avec 2 paniers GN 
1/1 en polypropylène et couvercles 
GN 1/1 (vendus séparément). Paniers 
renforcés par une structure en acier 
inoxydable.  

Distributeur et récipient de 
présentation en acier inoxydable 
18/10 et acrylique, idéal pour les 
buffets de petit-déjeuner ou pour le 
déjeuner. Couvercle amovible pour 
remplissage par le haut, pour assurer 
la rotation des petits pains. Tiroir 
amovible pour nettoyage facile.

caractéristiques
CF305 Dimensions (mm): 
70 (H) x 535 (L) x 330 (P).
CF306 Dimensions (mm): 
70 (H) x 330 (L) x 280 (P).
CF307 Dimensions (mm): 
65 (H) x 330 (L) x 180 (P).

caractéristiques
CF302 Dimensions (mm): 
75 (H) x 540 (L) x 320 (P).
CF303 Dimensions (mm): 
70 (H) x 330 (L) x 275 (P).
CF304 Dimensions (mm): 
70 (H) x 325 (L) x 175 (P).

N°d’art descriptioN prix
CB806 Support GN 1/2 € 32,95
CB801 Panier € 7,45

N°d’art descriptioN prix
CB807 Support GN 1/1 € 44,95
CB802 Panier prof 8cm € 21,25

N°d’art descriptioN prix
U747 9(h) x 25cmØ € 4,95
U748 10(h) x 23 x 23cm € 4,95
U746 10(h) x 31 x 23cm € 4,95

N°d’art descriptioN prix
CF302 Taille GN 1/1. € 14,95
CF303 Taille GN 1/2. € 8,95
CF304 Taille GN 1/3. € 7,25

N°d’art descriptioN prix
CF305 Taille GN 1/1. € 14,95
CF306 Taille GN 1/2. € 8,95
CF307 Taille GN 1/3. € 7,25

N°d’art descriptioN prix
CC557 Distributeur € 192,50

N°d’art descriptioN prix
P764 8(h) x 18,5 x 23cm € 7,50

N°d’art descriptioN prix
CF029 Taille GN 1/1. € 21,95

N°d’art prix
P758 € 24,50

Naturel marroN.
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panier oSier rond

panier à fruitS métallique

CaiSSe en boiS 

panier à pain et à fruitS

boîte à SaChetS

panier à fruitS métallique

SaCS en toile

CorbeilleS rondeS oSier

SaCS en toile

panier oSier inCliné

panierS en oSier empilableS

Corbeille Carrée oSier

€ 19,50

€ 12,95

€ 26,95

€ 14,95

€ 11,95

€ 14,95

à partir de
€ 5,95

à partir de
€ 12,50

à partir de
€ 6,25

à partir de
€ 19,50

à partir de
€ 10,75

à partir de
€ 7,50

Paniers en osier foncé pour un style de 
présentation traditionnel, plus robustes 
que les paniers en osier classiques.

Paniers en acier inoxydable pour une 
présentation efficace du pain ou des fruits.

Caisse en bois pour présenter les fruits, 
sandwiches, pâtisseries, et apporter un 
style "marché".

Panier en acier inoxydable pour une 
présentation élégante du pain et des fruits.

Boîte à sachets idéale pour présenter les 
agitateurs, sachets de thé, sucre, sauce. A 
poser sur les  
comptoirs,  
buffets et  
tables.

Panier métallique inox pour mettre en valeur 
la présentation du pain et des fruits.

Sac en toile pour le petit déjeuner, ou 
pour le pain en libre service en buffet ou 
sur la table. Lavable en machine jusqu'à 
40 ° C. Couleur : sable / blanc.

Sac en toile pour le petit déjeuner, ou 
pour le pain en libre service en buffet ou 
sur la table. Lavable en machine jusqu'à 
40 ° C. Couleur : sable / blanc.

Panier en osier foncé pour un style 
de présentation traditionnel, plus 
robuste que les paniers  
en osier classiques.  
Vendu à l'unité.

Panier empilable avec structure 
métallique.

caractéristiques
CB291 Dimensions (cm): 10(H)x 10(L)x 10(P).

N°d’art descriptioN prix
GF191 Petite, 8(h) x 17(Ø)cm € 5,95
GF192 Large, 9(H)x 20(Ø)cm € 6,95

N°d’art descriptioN prix
P762 9,5 x 23(Ø)cm € 12,50
P763 9,5(h) x 30 x 20cm € 14,50

N°d’art descriptioN prix
CA989 Large (cm): 9(H)x 25(L)x 18(P). € 6,75
GF193 Petite (cm), 7(H)x 20(B)x 15(T). € 6,25

N°d’art descriptioN prix
P755 17 x 30 x 36cm € 19,50
P756 20 x 39 x 51cm € 29,50

N°d’art descriptioN prix
F761 9(H) x 60(L) x 22(P)cm. € 10,75
F760 GN 1/1 53 x 32,5 x 8cm € 18,85

N°d’art descriptioN prix
P759 12 x 42(Ø)cm € 19,50

N°d’art descriptioN prix
CD250 16(h) x 28(Ø)cm € 12,95

N°d’art descriptioN prix
GF197 5(H)x 25(L)x 33(P)cm € 26,95

N°d’art descriptioN prix
CD252 9(h) x 25,5(Ø)cm € 14,95

N°d’art descriptioN prix
CB291 Carré € 11,95

N°d’art descriptioN prix
P765 7(h) x 24 x 24cm € 7,50

N°d’art descriptioN prix
CD251 22(h) x 23,5(Ø)cm € 14,95
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plat à viande perforé

plateaux de ServiCe

plateaux à viande

aSSiette plateau

plateaux de ServiCe

Support pour GlaCeS

platS à fond plat

plateau de ServiCe rond

plateau traiteur jetable

plateau de ServiCe reCtanGulaire

plateau traiteur GaStronorme 1/1

plateaux de ServiCe / préSentation

€ 13,95

à partir de 
€ 14,95

à partir de
€ 16,95

€ 19,95

à partir de
€ 11,95

€ 17,95

à partir de
€ 3,25

à partir de
€ 6,95

€ 2,95

€ 21,95

€ 4,75

à partir de
€ 9,95

Plat perforé en acier inoxydable 

Acier inoxydable 18/10. Rebord de 
finition mate. Zone à l'intérieur du 
plateau hautement polie.

Acier inoxydable.

Convient aux plats en mélamine carrés 
de 30 x 30.

Plateaux de service en acier poli à 
rebord plat.

Support en acier inoxydable 
pour quatre cônes maximum. 
Dimensions (mm): 
90(H) x 270(L) x 95(P).

Acier inoxydable. Plateau traiteur chromé jetable avec 
bord en relief. 41x31cm.

En acier inoxydable avec poignées 
chromées.

Plateaux de service en acier 
inoxydable avec bords décorés.

Plat de service circulaire à bord 
surélevé décoré.

Plateau métallique chromé 
réutilisable avec décor linéaire 
pour le service.

N°d’art descriptioN prix
F469 Ø 15,5cm N°8 € 3,25
F470 Ø 16cm N°9 € 3,50

N°d’art descriptioN prix
F471 Ø 23cm N°12 € 7,35
F472 Support € 2,35

N°d’art descriptioN prix
P002 31cm(Ø) € 6,95
P003 35cm(Ø) € 8,95

N°d’art descriptioN prix
T751 Plateau traiteur rectangulaire € 2,95

N°d’art descriptioN prix
F764 53 x 32,5cm € 4,75

N°d’art descriptioN prix
P004 60 x 36cm € 21,95

N°d’art descriptioN prix
DN911 GN 1/1 (53 x 32,5cm) € 13,95

N°d’art descriptioN prix
S499 28,5 x 20cm € 14,95
S500 GN 1/1 (53 x 32,5cm) € 31,95

N°d’art descriptioN prix
J820 32.5 x 25cm € 16,95
J821 35 x 27cm € 18,95
J822 40 x 30cm € 19,95

N°d’art descriptioN prix
CB789 Assiette plateau € 19,95

N°d’art descriptioN prix
T744 48 x 30cm € 11,95
CF026 58 x 42cm € 29,95

N°d’art descriptioN prix
P005 42 x 31cm € 9,95
P006 50 x 36cm € 13,95
P007 GN 1/1 (53 x 32,5cm) € 15,95
CF027 60 x 40cm € 27,95

N°d’art descriptioN prix
CF309 4 trous. € 17,95
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plateau reCtanGulaire aveC CouverCle

CouverCle GaStronorme 1/1 empilable

plateau GaStronorme 1/1

plateau de buffet empilable

plateau rond et CouverCle platS de ServiCe ovale

plateau de ServiCe de buffet GaStronorme

plateaux de préSentation à pluSieurS niveaux platS ovale et CouverCleS

€ 19,95

€ 29,95

€ 29,95

€ 34,95

€ 19,95 à partir de
€ 1,89 

€ 26,95

à partir de 
€ 35,95

à partir de
€ 2,50

Acier inoxydable finition miroir avec 
couvercle LURAN® transparent durable.

Couvercle empilable en polycarbonate 
à utiliser avec les plateaux de taille 
gastronorme.

Plateau de service en acier inoxydable 
18/10 hautement poli.

Gastronorme 1/1 en acier 
inoxydable 18/10 hautement poli. 
Poignées solides. Lavables au lave-
vaisselle. Les plateaux s'emboîtent 
parfaitement avec un espace 
intermédiaire de 5cm pour les 
préparations alimentaires.  
Vendu à l'unité.

Acier inoxydable finition miroir avec 
couvercle LURAN® transparent 
durable de 10cm de haut.

Acier inoxydable.

Plateau de service de buffet / hors 
d'œuvre gastronorme 1/1 en acier 
inoxydable.

Plateaux en acier inoxydable finition 
miroir avec centre surélevé pour 
présenter les aliments. Empilables.
CB790; 53 x 32,5cm. 
CB791; 4,4(h) x 48(Ø)cm.

Acier inoxydable.

N°d’art descriptioN prix
F762 42 x 31 x 9(h)cm € 19,95

N°d’art descriptioN prix
CC465 Empilable € 29,95

N°d’art descriptioN prix
CC464 GN 1/1 € 29,95

N°d’art descriptioN prix
P001 Taille GN 1/1 € 34,95

N°d’art descriptioN prix
F763 38cm(Ø) € 19,95

N°d’art descriptioN prix
P929 GN 1/1 (53 x 32,5cm) € 26,95

N°d’art descriptioN prix
C049 Plateau € 24,95
C050 Support € 4,95

N°d’art descriptioN prix
CB790 Gastronorme 1/1 € 35,95
CB791 Rond € 46,95

N°d’art descriptioN prix
P178 Plat de 20cm € 2,50
P179 Plat de 25cm € 4,15
P180 Plat de 300mm € 4,95
P244 Plat de 510mm € 14,95
P184 Plat à 2 sections de 20cm € 2,75
P185 Plat à 2 sections de 25cm € 4,45
P186 Plat à 2 sections de 30cm € 5,45
P245 Plat à 2 sections de 51cm € 15,95
P246 Plat à 3 sections de 51cm € 16,95
P182 Couvercle de 25cm € 4,15
P183 Couvercle de 30cm € 5,45
P247 Couvercle 45 - 51cm € 17,95

N°d’art descriptioN prix
K360 20cm € 1,89
K361 23cm € 2,39
K362 25cm € 2,69
K363 30cm € 3,29
K364 35cm € 4,19
K365 40ccm € 5,79
K366 46cm € 6,99
K367 50cm € 8,69
K368 56cm € 10,29
K369 60cm € 12,59
K370 66cn € 15,49

plateau à fruitS de mer
Plateau en acier inoxydable de 40cm 
avec bords incurvés et support 
séparé.

€ 24,95
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CouverCle rond blanC

CouverCle Gn 1/1 ouvert Sur la lonGueur

bol réfriGéré

plat à Gâteau Sur pied

plateau de préSentation réfriGéré et CouverCle

plateau de fromaGe aveC CouverCle

bol réfriGéré

pied et CouverCle bombé

plateau réfriGéré aveC CouverCle rabattable

plateau à fromaGeS à CouverCle rabattable

plateau de préSentation réfriGéré

plat à Gâteau rotatif et CouverCle

à partir de
€ 10,75

€ 59,50

€ 71,95 € 89,00

€ 23,50

€ 18,95

€ 19,95

à partir de
€ 31,95

€ 37,95

€ 49,95

€ 199,00

€ 29,95

Couvercle en mélamine haute résisantce, 
jusqu'à 100°C. Lavable au lave-vaisselle.

Couvercle gastronorme transparent 
avec ouverture sur la longueur pour 
un accès facile tout en protégeant 
les aliments. Résiste à une chaleur 
maximale de 65°C.

Deux plateaux en acier inoxydable 18/10 GN 1/1 avec 
couvercles rabattables. Chaque étage contient deux 
éléments de refroidissement (inclus) pour garder les 
aliments au frais. Dimensions (en mm) :  
44 (H) x 44 (l) 
x 32 (P).

Plat à gâteau en porcelaine pour une 
présentation facile et élégante des 
desserts. Adapté au lave-vaisselle.

Ensemble de 5 éléments : 1 plateau supérieur 
inox, 1 plateau inférieur en plastique, un 
couvercle avec poignée et 2 éléments 
réfrigérants. 14 (H) x 43 x 29 cm.

Une série d'articles de présentation haut de 
gamme, avec bords extérieurs droits et petits 
coins pour une finition élégante. A associer avec 
les supports de présentation pour un ensemble  
complet. Compatible  
lave-vaisselle.

S'utilise pour présenter les salades de fruits 
frais, les yaourts, les crèmes, etc. L'élément 
réfrigérant (inclus) maintient la température. 
Couvercle à charnière.  
Polycarbonate transparent.  
22Ø x 14 cm (h).

Pied noir dépoli 330 x 130 mm et 
cloche : 330 x 177 mm (vendus 
séparément).

Plateau en acier inoxydable 18/10 avec couvercle 
rabattable et éléments de refroidissement dans 
sa base pour une fraîcheur de longue durée. 
Dimensions (cm) : 20,5 (H) x 44 (l) x 32 (P).

Plateau en plastique effet marbré avec 
couvercle rabattable pour une présentation 
efficace et hygiénique des fromages et autres 
aliments de buffet.

Plats de service innovatifs pour la présentation 
d’aliments tel que le saumon ou bien le fromage. 
Pourvu d’un compartiment pour éléments 
refroidissants (deux sont compris).
Pièces détachées disponibles.

Plat à gâteau rotatif en acier inoxydable 
et couvercle (vendu séparément), pour 
des aliments d'une hauteur maximale 
de 75 mm.

caractéristiques
Dimensions(mm): 350(l) x 250(p).

caractéristiques
T758 Dimensions (cm) 56,5(L) x 36(L) x 8,5(H)
T757 Dimensions (cm) : 25(L) x 19(L) x 2,5(H)

caractéristiques
u262 Dimensions (mm):  
90(H) x 300(Ø)

N°d’art descriptioN prix
CM044 Plat rectangulaire 350(l) x 250 (p) € 10,75
CM012 Couvercle rectangulaire € 27,95

N°d’art descriptioN prix
CB804 Accès facile € 59,50

N°d’art descriptioN prix
CB794 Plateaux réfrigérés avec couvercles € 71,95

N°d’art descriptioN prix
GC677 33(Ø)cm € 23,50

N°d’art descriptioN prix
U265 Plateau et couvercle € 18,95

N°d’art descriptioN prix
GF155 Assiette de service 2(H)x 38(Ø)cm € 19,95
GF156 Couvercle assiette de service 20(H)x 38(Ø)cm. € 20,95

N°d’art descriptioN prix
T761 2,5L € 89,00

N°d’art descriptioN prix
L274 Pied noir € 31,95
L275 Cloche € 49,95

N°d’art descriptioN prix
CB793 Plateau réfrigéré avec couvercle rabattable € 37,95

N°d’art descriptioN prix
F769 38(Ø) x 24(H)cm € 49,95

N°d’art descriptioN prix
T758 Plateau € 199,00
T759 Couvercle rabattable € 61,50
T757 Eléments réfrigérants € 6,95

N°d’art descriptioN prix
U262 Plat de 300mm € 29,95
U263 Couvercle de plat € 5,95

€ 61,50
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platS à Gâteau en mélamine

platS à Gâteaux en mélamine préSentoir à Gâteau napperon Sur pied

plateau rond et CloChe plateau à fromaGe aveC CloChe plat aveC CouverCle

plat à Camembert déCoréplateau à fromaGeS en boiS tropiCalplat à Gâteau aveC CloChe

plateau à Gâteau
à partir de 

€ 18,95

à partir de 
€ 23,95

à partir de 
€ 19,95

€ 12,95 € 19,95 € 13,25

€ 13,95€ 59,95€ 29,95

€ 14,95Plats à gâteau en mélamine.

Plats à gâteaux élégants et résistants en mélamine. 
Lavables au lave-vaisselle.

Présentoir à gâteau, design napperon 
classique pour une ambiance rétro.

Plateau et couvercle transparent en 
mélamine (vendus séparément).

Beau plateau à fromage en porcelaine 
avec cloche en verre pour une 
présentation élégante. Résistant et 
lavable au lave-vaisselle.

Une série d'articles de présentation haut de 
gamme, avec bords extérieurs droits et petits 
coins pour une finition élégante. A associer 
avec les supports de présentation pour un 
ensemble complet. Compatible lave-vaisselle.

Un plat en porcelaine joliment décoré pour 
conserver et faire cuire le camembert. 
Compatible lave-vaisselle, four, congélateur et 
four micro-ondes. Le fromage est simplement 
placé dans le plat et cuit au four. Instructions et 
livret de recettes inclus.

Plateau en bois fourni avec une 
cloche en verre.

Plat en porcelaine pour présenter les 
gâteaux et desserts avec une cloche en 
verre. Résistant aux rayures et lavable 
au lave-vaisselle.

En acier inoxydable pour la 
présentation des gâteaux.

caractéristiques
F534 Dimensions (cm): internes 11(H), externes 14(H) x 27(Ø).

caractéristiques
gF180 Dimensions (cm): 8(H)x 31(Ø).
gF181 Dimensions (cm): 8(H)x 31(L) x 31(l)
gF182 Dimensions (cm): 16(H)x 31(Ø).
gF183 Dimensions (cm): 16(H)x 31(L) x 31(l)

N°d’art descriptioN prix
J895 Plateau de 30cm (Ø) € 12,95
F534 Cloche 29cm (Ø) € 21,95

N°d’art descriptioN prix
GF202 16(H)x 30(L)x 30(P)cm. € 18,95
GF203 19(H)x 36(L)x 36(P)cm. € 25,95

N°d’art descriptioN prix
GF497 205(Ø)x 80(H)mm € 19,95
GF499 30(Ø)x 10(H)cm € 34,95

N°d’art descriptioN prix
GF180 Rond € 23,95
GF181 Carré € 26,95
GF182 Rond € 29,95
GF183 Carré € 31,95

N°d’art descriptioN prix
GF153 Plat blanc 31(Ø)cm. € 13,25
GF154 Couvercle en plastique 11.5(H)x 30(Ø)cm. € 4,25

N°d’art descriptioN prix
GC681 Plateau avec cloche 24(Ø)cm € 19,95

N°d’art descriptioN prix
C133 30,5(Ø)cm € 59,95

N°d’art descriptioN prix
GC676 Plat 285mm € 29,95

N°d’art descriptioN prix
GC682 Plat à camembert 35cl/ 11,5cm € 13,95

N°d’art descriptioN prix
DP133 17(H) x 33(Ø)cm. € 14,95
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préSentoirS ardoiSe 

plateau de préSentation à deux niveaux

plateaux de préSentation inox

plat à Gâteau aveC CouverCle 

boîteS à CupCaKeS

Couteau pour Gâteau de mariaGe

préSentoir en aCrylique pour CupCaKe

pelle à Gâteau

platS à Gâteaux en mélamine

pelle à Gâteau

à partir de
€ 17,95

à partir de
€ 19,95

à partir de
€ 59,00

€ 35,00

 € 0,39

€ 19,95

€ 59,95

€ 6,25

à partir de
€ 59,95

€ 9,95

Présentoirs à plusieurs niveaux en ardoise robuste. Solution idéale pour servir 
des aliments chauds ou froids. Résistants au réfrigérateur et congélateur.

Pour les zakouskis ou les mignardises. Acier inoxydable de haute qualité avec poignée 
plaquée nickel. Plateau supérieur 17 cm Ø, plateau inférieur 20 cm Ø, hauteur 23 cm.

Plateaux de présentation inox 2 niveaux, 
poignée dorée.

Ce plat à gâteau en porcelaine est 
livré avec un couvercle en verre, un 
moyen facile et pratique de présenter 
les gâteaux et desserts. Résistant aux 
rayures, à l'usure et au lave-vaisselle.

Élégantes boîtes à cupcakes. 
Facile à assembler.

Couteau en acier inoxydable à manche 
creux décoré du motif Kings. Présenté 
dans un emballage cadeau.

Attrayants 
présentoirs 
en acrylique 
contemporain, 
idéal pour 
des petits 
gâteaux ou 
autres petites 
sucreries.

Pelle à gâteau en acier inoxydable 
avec manche en plastique. Résistante 
aux rayures.

Plat à gâteau lavable 
au lave-vaisselle, avec 
étiquette.

En inox avec crochet de suspension. 
Lavable au lave-vaisselle.

N°d’art descriptioN prix
GF990 2 niveaux 25cm (Ø). € 17,95
GF991 3 niveaux 30cm (Ø). € 21,95

N°d’art descriptioN prix
U801 2 niveaux € 19,95
U802 3 niveaux € 29,95

N°d’art descriptioN prix
S025 2 niveaux € 59,00
S024 3 niveaux € 99,00

N°d’art descriptioN prix
GC675 Plat 30,5cm € 35,00

N°d’art descriptioN prix
DP165 36 x 36cm € 59,95

N°d’art descriptioN prix
GF184 2 niveaux € 59,95
GF185 3 niveaux € 99,00

N°d’art descriptioN prix
CY393 30cm € 9,95

N°d’art descriptioN prix
GC679 25cm € 6,25

N°d’art descriptioN prix
T542 23cm € 19,95

N°d’art. descriptioN Nombre prix
GG230 Individuel 10 € 3,95
GG231 4 gâteaux 4 € 2,95

caractéristiques
S025 Dimensions (cm): supérieur 32(Ø), inférieur 38(Ø).
S024 Dimensions (cm): Niveau supérieur 32(Ø), intermédiaire 38(Ø), inférieur 48(Ø).

caractéristiques
gF184 Dimensions (cm): 35(H)x 31(L)x 41(P).
gF185 Dimensions (cm): 55(H)x 31(L)x 51(P).
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à partir de
€ 0,81 € 0,80

€ 14,25

à partir de
€ 0,83

à partir de
€ 12,81

à partir de
€ 1,59

Verser selon les besoins dans les logements à  combustible. Pot 
refermable.

Modèle à mèche hermétique pour maintenir une chaleur 
constante et obtenir des températures optimales. Manipulation 
aisée car la boîte reste toujours froide au toucher. Economique et 
efficace avec bouchon à visser refermable.

*remarque : le combustible 
liquide olympia est approuvé 
comme un combustible 
non dangereux pour 
réchauffer les aliments et 
n'est donc pas soumis à la 
règlementation en termes de 
stockage et de transport de 
produits dangereux.

Gel éthanol non toxique prêt à l'emploi. Montée en température 
très rapide, brûle pendant environ 2h. Sécurité accrue grâce à 
l'ndicateur de chaleur sur la capsule.

Gel à base d'éthanol non toxique prêt à l'emploi.  Peu de résidus 
et peu odorant. Le couvercle refermable permet d'obtenir le débit 
optimal. Brûle pendant environ 2h.

Gel à base d'éthanol non toxique prêt à l'emploi.  Peu de résidus et 
peu odorant. Pour recharger les capsules de 200gr.

Combustible non dangereux* avec réservoir interne permettant d'éviter tout 
déversement s'il est renversé. Pour encore plus de sécurité, ce combustible ne 
peut pas s'enflammer sans la mèche et n'est pas combustible (pas de point 
d'éclair). La flamme visible permet d'éviter toute brûlure accidentelle.

N°d’art descriptioN prix
S542 par 12 pièces € 11,88
S098 par 72 pièces € 64,08
S233 par 144 pièces € 116,25

N°d’art descriptioN prix
E301 1 x 3,2kg € 13,95
E314 Boîte 4x3,2kg € 51,25

N°d’art descriptioN prix
E313 A l'unité € 1,95
E303 Boîte de 24 € 38,16

N°d’art descriptioN prix
CE242 4kg € 14,25

CombuStibleS pour ChafinG diSheS
Gel CombuStible 200Gr Gel CombuStible 200Gr

Gel CombuStible olympia pour ChafinG diSh 4KG

CombuStible liquide olympia

3,2 KG de Gel CombuStible reCharGe

Gel 6 heureS

N°d’art. descriptioN Nombre prix
CE241 2 heures 12 € 9,60

N°d’art. descriptioN Nombre prix
CB733 2 heures 12 € 9,96
CB734 4 heures 12 € 14,28
CB735 6 heures 12 € 17,88

Ŧ� �0©FKH�UªDOOXPDEOH�SRXU�XQH�XWLOLVDWLRQ�¡�������GX�FRPEXVWLEOH
Ŧ� )DFLOH�¡�RXYULU�HW�¡�UHIHUPHU
Ŧ� 1H�V
ªYDSRUH�SDV�V
LO�HVW�ODLVVª�RXYHUW
Ŧ� $QWL�GªYHUVHPHQW�HW�DQWL�JRXWWH
Ŧ� /D�FDSVXOH�UHVWH�IURLGH�DX�WRXFKHU�P«PH�ORUVTX
HOOH�HVW�DOOXPªH
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ChafinG diSheS éleCtriqueS  ChafinG diSh éleCtrique 1/1 premier prix

ChafinG diSh éleCtrique de 8,5 l

platS rondS pour ChafinG diSheS

€ 399,00

€ 439,00

€ 469,00

€ 99,00

€ 149,00

€ 49,95

Pour présenter les plats de façon élégante, sans le danger lié à l'utilisation d'un combustible. 
Fabriqué en inox de première qualité avec fenêtre en verre dans les couvercles pour permettre 
de présenter les plats sans les ouvrir. Utilisation plus sûre que les chauffe-plats à combustible 
traditionnels, sans flamme nue. Le système d'ouverture et de fermeture hydraulique du 
couvercle offre également une sécurité accrue et une utilisation confortable. Fournis avec un 
bac à aliment. Des bacs supplémentaires sont disponibles pour accélérer le roulement.

Chauffe-plat de taille gastronorme 1/1 en acier inoxydable. Fourni 
avec un bac. Couvercle, bac à aliments et bac à eau lavables au 
lave-vaisselle.

Chafing dish électrique à chaleur humide en acier inoxydable pour un 
fonctionnement en toute sécurité sans flammes nues. Température 
réglable. Fourni avec un récipient gastronorme 1/1 amovible.

Plat rond à utiliser avec le chauffe-plat électrique CB729 (en photo) 
ou le Chafing dish rond Paris U009. 3,7L.

caractéristiques
CB729 220V. 280W. Capacité 6 l. Dimensions (mm):  
240(H) x 425(L) x 490(P).
CB730 220V. 280W. Capacité 6 l. Dimensions (mm):  
240(H) x 410(L) x 410(P). 
gd128 220V. 280W. Capacité 8L. Dimensions (mm):  
400(H)x 700(L)x 520(P). 

caractéristiques
Ce707 230V. 760-900W. 8,1-9,6A. Capacité 8,5L. 
Dimensions (cm) : 28 (H) x 65 (L) x 35,5 (P).

caractéristiques
CC909 230V. 400W. 1,7A. Monophasé. Plage de températures 45°C 
à 65°C. Dimensions (mm): 315(H) x 590(L) x 350(P). Poids 5kg.

N°d’art descriptioN prix
CB729 Chafing dish Rond € 399,00
CB730 Chafing dish Carré € 439,00
GD128 Chafing dish rectangulaire 8L € 469,00
CB731 Bac Rond Supplémentaire € 37,95
CB732 Bac Carré Supplémentaire € 37,95
CF795 Bac rectangulaire supplémentaire € 34,95

N°d’art descriptioN prix
CD710 Simple € 49,95
CD711 A compartiments € 49,95

N°d’art descriptioN prix
CE707 GN 1/1 (8,5L). € 149,00

N°d’art descriptioN prix
CC909 GN 1/1 (9L) € 99,00
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ChafinG diSh milan

 ChafinG diSh vienna

ChafinG diSh madrid allume-Gaz et reCharGeréChaud de table

ChafinG diSh pariS

à partir de
€ 32,25

€ 41,95

€ 179,00

€ 149,00

€ 7,45à partir de
€ 27,95

Résistant au vent 
avec flamme 
réglable, parfait 
pour allumer 
les barbecues, 
gazinières, 
cheminées, etc. 
Recharge de 
combustible vendue 
séparément.

N°d’art descriptioN prix
K409 par pièce € 37,50
S300 duopack (2 pcs) € 69,00
S299 multipack (4 pcs) € 129,00
CB722 support couvercle € 4,95
CB723 set bain marie 2 x 4 ltr € 69,95
C463 Support de gel combustible supplémentaire € 4,25

N°d’art descriptioN prix
CB063 Chafing dish € 41,95

N°d’art descriptioN prix
U008 720 x 535 x 330mm € 179,00

N°d’art descriptioN prix
L561 2 brûleurs € 27,95
L562 3 brûleurs € 29,95
GF448 4 heures 4(Ø)cm € 5,95

N°d’art descriptioN prix
U009 530 X 500 X 350 mm € 149,00

N°d’art descriptioN prix
W923 Allume gaz € 7,45
T271 Combustible 250ml € 2,95

Ŧ���'LPHQVLRQV�*1������SURIRQGHXU���PP�
Ŧ�&DSDFLWª���OLWUHV
Ŧ��/LYUª�FRPSOHW�DYHF�EDF�¡�HDX��EDF�¡� 

nourriture et 2 supports chauffe-plats
Ŧ��3URPRWLRQ�VSªFLDOH�SRXU�VHWV� 

de chafing dishes
Ŧ��3DU�SL©FH��SDU���SFV� 

ou par 4 pcs

Ŧ�,QR[�EULOODQW�����
Ŧ�&DSDFLWª�����OLWUHV
Ŧ��&RPSOHW�DYHF�EDF�¡� 

eau, bac à nourriture  
et support pour  
chauffe-plat

Ŧ�0RG©OH�DYHF�IHUPHWXUH�UROOWRS
Ŧ�,QR[�EULOODQW�����
Ŧ�0RG©OH�*1����
Ŧ���&RPSOHW�DYHF�EDF�¡�
 eau, bac à nourriture  
 et 2 brûleurs
Ŧ��&DSDFLWª���OLWUHV

Ŧ�0RG©OH�URQG�DYHF�UROOWRS
Ŧ�,QR[�EULOODQW�����
Ŧ��&RPSOHW�DYHF�EDF�¡� 

eau, bac à nourriture  
et brûleur

Ŧ�&DSDFLWª�����OLWUHV
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CaraCtéristiques:
dL223 Dimensions(mm): 
175(h) x 330(l) x 204(p).

CaraCtéristiques:
cK712 Dimensions (mm): 
176(h) x 330(l) x 330(p)

CaraCtéristiques:
cF954 Contenance 20,8 l. 
Dimensions (mm) : 560 (H)  
x 337 (L) x 266 (P).

N°d’art desCriptioN prix
L279 1,3 litres € 18,95

N°d’art desCriptioN prix
D848 10 litres € 39,50

N°d’art desCriptioN prix
DL223 Seau à glace € 43,95

N°d’art desCriptioN prix
CK717 Blanc € 24,95

N°d’art desCriptioN prix
CP188 1,3 litres € 31,95

N°d’art desCriptioN prix
C569 seau à glace en inox € 41,95

N°d’art desCriptioN prix
CK712 Seau à glace € 49,95

N°d’art desCriptioN prix
C824 Inox € 27,50

N°d’art desCriptioN prix
CF954 conteneur 20,8 litres € 79,95
CF955 pelle à glaçons 2 litres € 23,95

N°d’art desCriptioN prix
GD671 Orange 190mm Ø € 27,50
GD672 Transparent 190mm Ø € 27,50

Seau à glace en imitation  
bois d’une capacité de  
4 litres.

Broyeur à glace manuel. 
108(H) x 140(L)  
x 250(P)mm.

Seau à glace en imitation bois 
d’une capacité  
de 8 litres.

Construction robuste chromée. Avec lames 
inox, tiroir plastique étanche et pelleà 
glaçons. Dimensions  
27(h)x16x14cm.

Conteneur en poly-
carbonate avec bord 
incliné pour éviter 
toute perte. Poignée 
ergonomique 
pratique pour un 
transport aisé. Pelle 
vendue séparément.

Seau à glace contemporain en acryli-
que avec deux poignées et un support 
pour poser le goulot de la bouteille.

Seau à glace

Seau à glace

Seau à glace

Broyeur à glace manuel

Seau à glace

Seau à glace en inox

Seau à glace

Broyeur à glace manuel conteneur à glaçonS et pelle

Seau à glace

€ 18,95

€ 39,50

€ 43,95

€ 24,95

€ 31,95

€ 41,95

€ 49,95

€ 27,50 € 79,95

€ 27,50Ŧ�LQR[
Ŧ�����FP�

hauteur
Ŧ�DYHF�SLQFH
Ŧ����FP

Ŧ�$OXPLQLXP
Ŧ�%DF�DPRYLEOH
Ŧ�&DSDFLWª�
 10 litres

Ŧ�KURPH
Ŧ�DYHF�SLQFH
Ŧ�&DSDFLWª�
 1,3 litres

Ŧ����[����FP�LQR[
Ŧ�GRXEOH�SDURL�
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CaraCtéristiques:
Dimensions (mm): 208(H) x 155(Ø).

N°d’art desCriptioN prix
U217 Vasque à Champagne € 41,95

N°d’art desCriptioN prix
CD411 Noir € 13,95
CD412 Inox € 23,95

N°d’art prix
K511 € 8,95

Seau à vin élégant avec che-
mise amovible qui rafraîchit 
les bouteilles en environ cinq 
minutes. Chemise supplémen-
taire vendue séparément.

Acier inoxydable 18/8 poli. 13,5 l. 
240(H) x 370mm(Ø).

On le sort du congéla-
teur et on refroidit la 
bouteille en 5 minutes 
environ. Permet de 
maintenir le contenu 
frais pendant des 
heures. Convient pour 
la plupart des bouteil-
les de vin. Réutilisable, 
en toute sécurité. Uti-
liser indépendamment 
ou comme chemise 
supplémentaire pour 
les rafraîchisseurs  
à vin rapides (à droite).

Seau pour rafraîchiSSeur rapide

VaSque à champagne inox

refroidiSSeur rapide

€ 41,95

€ 8,95

à partir de
€ 13,95

Seaux à champagne

N°d’art desCriptioN prix
C238 Transparente 230(H) x 120 (Ø)mm €  6,25
U219 7HLQWª�EOHX�����+��[��������PP €  6,25
C386 $FLHU�LQR[\GDEOH�����+��[�����PP €  9,95
DM118 $FLHU�SROL�����+��[�����PP €  11,95
CB877 ,QFOLQª�����+��;�����PP €  27,95
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€ 6,25

€ 6,25

€ 9,95

€ 11,95

€ 27,95
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N°d’art desCriptioN prix
C578 Seau à champagne € 13,95

N°d’art desCriptioN prix
K406 Seau à champagne € 11,50

N°d’art desCriptioN prix
J373 Seau à champagne € 19,95

N°d’art desCriptioN prix
CB883 Seau à champagne € 14,95

N°d’art desCriptioN prix
CP381 Seau à champagne € 31,95

N°d’art desCriptioN prix
GD670 20cm(Ø) € 8,95

N°d’art desCriptioN prix
CF649 21(h) x 21Øcm € 10,95

N°d’art desCriptioN prix
CF312 Petite taille noir € 14,95
CF310 Petite taille transparent € 12,95
CC559 *UDQGH�WDLOOH�WUDQVSDUHQW € 22,95
CF311 *UDQGH�WDLOOH�QRLU € 24,95

N°d’art prix
DP115 € 11,95

N°d’art desCriptioN prix
C582 support € 17,95
C578 seau à champagne € 13,95

N°d’art desCriptioN prix
K407 support € 23,50
K406 seau à champagne € 11,50

N°d’art desCriptioN prix
CD957 support € 19,95

Seau à champagne Seau à champagne Seau à champagne Seau à champagne

Seau à champagne

rafraîchiSSeur à Vin SalSa Seau à champagne en acrylique  Seaux à Vin / champagne en acrylique

Support pour Seau à champagne Support pour Seau à champagne Support pour Seau à champagne

Support Seau à Vin

€ 13,95 € 11,50 € 19,95 € 14,95

€ 31,95

€ 8,95 € 10,95 à partir de
€ 12,95

€ 17,95 € 23,50 € 19,95

€ 11,95

Ŧ�,QR[ Ŧ�,QR[ Ŧ�$OXPLQLXP
Ŧ�� �����[����K��FP

Ŧ�,QR[�PDUWHOª
Ŧ�������K��[��������FP

Seau à champagne en inox 18/10.
Diamètre 16cm.

5DIUD¯FKLVVHXU�¡�YLQ�
HQ�DFU\OLTXH�HPSLODEOH�
SRXYDQW�«WUH�SRUWª�
GşXQH�VHXOH�PDLQ�

6HDX�¡�JODFH�ªOªJDQW�
pour rafraîchir et 
VHUYLU�OHV�YLQV�

6HDX�HQ�DFU\OLTXH�WUDQVSDUHQW�SRXU�SUªVHQWHU� 
HW�PDLQWHQLU�DX�IUDLV�OHV�ERXWHLOOHV�GH�YLQ�RX�GH� 
FKDPSDJQH��3RLJQªHV 
SRXU�OH�VRXOHYHU� 
facilement.

Seau à champagne  
HW�VXSSRUW��9HQGXV�
FKDFXQ�VªSDUªPHQW�

Seau à champagne  
HW�VXSSRUW��9HQGXV�
FKDFXQ�VªSDUªPHQW�

6XSSRUW�FKURPª�
HPSLODEOH��+DXWHXU�
62cm.

3HXW�«WUH�IL[ª�DX�
ERUG�GH�OD�WDEOH�� 
,GªDO�ORUVTXH�
OşHVSDFH�DX�VRO�HVW�
OLPLWªH��6şDGDSWH�
pour C578, K406, 
J373, CB883.

CaraCtéristiques:
c578�'LPHQVLRQV��PP������K��[�������
c582:�'LPHQVLRQV��PP������K��[�������

CaraCtéristiques:
K406�'LPHQVLRQV��PP������K��[�������
K407��'LPHQVLRQV��PP������K��[�������

CaraCtéristiques:
Dim. maximales seau  175 Ø mm

CaraCtéristiques:
�'LPHQVLRQV��PP��������+��[������/��[������3���3HXW�FRQWHQLU�MXVTXş¡���ERXWHLOOHV�
�'LPHQVLRQV��PP��������+��[������/��[������3���3HXW�FRQWHQLU�MXVTXş¡���ERXWHLOOHV�
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N°d’art desCriptioN prix
J479 Chrome € 29,50

N°d’art desCriptioN prix
J158 7LUH�ERXFKRQ�¡�OHYLHU € 3,75

N°d’art desCriptioN prix
D786 7LUH�ERXFKRQ�GH�VHUYHXU € 4,75

N°d’art desCriptioN prix
GD669 13cm € 6,95

N°d’art desCriptioN prix
CB019 7LUH�ERXFKRQ € 9,75

N°d’art desCriptioN prix
DM107 12cm € 8,25

N°d’art desCriptioN prix
C195 Bouchon Tappo € 2,95

N°d’art desCriptioN prix
J376 %RXFKRQ�KHUPªWLTXH € 1,15

N°d’art desCriptioN prix
D607 7LUH�ERXFKRQ�GH�VHUYHXU € 4,25

N°d’art desCriptioN prix
D606 7LUH�ERXFKRQ�GH�VHUYHXU € 4,95

N°d’art desCriptioN prix
DF158 18cm € 5,95

N°d’art desCriptioN prix
GF270 Noir 12 x 2 x 1,5cm € 11,95
GF271 %RUGHDX[����[���[����FP € 11,95
GF272 Bleu 12 x 2 x 1,5cm € 11,95

N°d’art desCriptioN prix
CC055 Vacu-Vin € 11,95
CC195 %RXFKRQV�VXSSOªPHQWDLUHV��ORW�GH��� € 2,95

N°d’art desCriptioN prix
J379 �'ªFDSVXOHXU�&URZQ € 0,49

N°d’art desCriptioN prix
D866 2XYUH�ERXWHLOOHV�GH�EDUPDQ € 3,95

N°d’art desCriptioN prix
CD273 18cm € 3,75

N°d’art desCriptioN prix
J375 Coupe-capsule € 4,95

 tire-BouchonS eaSypull tire-Bouchon à leVier

tire-Bouchon de SerVeur

limonadier deluxe

tire-Bouchon pirouettelimonadier

Bouchon tappoBouchon hermétique

tire-Bouchon de SerVeur

tire-Bouchon de SerVeur

limonadier

SommelierS

décapSuleur crown

ouVre-BouteilleS de Barman

ouVre-BouteilleS de Barman de luxe

coupe-capSule

Vacu-Vin

€ 29,50

€ 4,75

€ 6,95

€ 9,75€ 8,25

€ 2,95€ 1,15

€ 4,95

€ 5,95

€ 11,95

€ 0,49

€ 3,95

€ 3,75

€ 4,95

€ 11,95

7LUH�ERXFKRQV�VLP-
SOHV�HW�UDSLGHV�GH�EDU�
ou à fixation murale.

7LUH�ERXFKRQ�
FKURPª�SURIHVVLRQ-
QHO�GH�KDXWH�TXDOLWª�
DYHF�GRXEOH�OHYLHU��
Dimensions (mm) : 
170 (H) x 63 (l) x 
38 (P).

���PP�GH�ORQJ��
%RUGHDX[�

/LPRQDGLHU�WLUH�
ERXFKRQ�HUJRQR-
PLTXH�ªTXLSª�GşXQH�
P©FKH�ORQJXH�HW�GşXQ�
FRXWHDX�HQFDVWUª�

7LUH�ERXFKRQ�GH�VHUYHXU�
GH�KDXWH�TXDOLWª�DYHF�XQ�
coupe capsule à 4  
couteaux et une  
tige extra longue.

/LPRQDGLHU�GRXEOH�
OHYLHU�DYHF�ILQLWLRQ�HQ�
ERLV�YHUQL��0ªFKDQLVPH�
GH�JUDQGH�TXDOLWª�HW�¡�
ODPH�UªWUDFWDEOH� 
pour couper  
la collerette.

3RXU�ERXWHLOOHV�GH�
FKDPSDJQH�HQWDPªHV�

8QH�PDQL©UH�IDFLOH�GH�
UHERXFKHU�OHV�ERXWHLOOHV�
HQWDPªHV��/HYLHU�SRXU�
ERXFKHU����GªERXFKHU�OD�
ERXWHLOOH�HQWDPªH�

'ªFDSVXOHXU�&URZQ�HW�
VSLUDOH�HQ�ELVHDX�����+��[�
40(L) x 160(L)mm.

��K��[���E��[����O�FP�

$FLHU�LQR[\GDEOH�
KDXWH�TXDOLWª�HW�GH-
sign ergonomique

6RPPHOLHU�GRXEOH�OHYLHU�
WU©V�HIILFDFH��P«PH�SRXU�
H[WUDLUH�OHV�ERXFKRQV�OHV�
SOXV�GLIILFLOHV��(Q�PªWDO�
DYHF�PDQFKH�UHY«WX�GH�
WªIORQ��/DPH�GHQWªH�
UªVLVWDQW�¡�OşXVXUH�

$FLHU�LQR[\GDEOH�
FKURPª�

'ªFDSVXOHXU�HQ�DFLHU�
LQR[\GDEOH�

2XYUH�ERXWHLOOHV�GH�
EDUPDQ�WUDGLWLRQQHO�
HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH�
DYHF�UHY«WHPHQW�39&�
SRXU�XQH�ERQQH�SULVH�
en main. 

Corps en plastique noir 
DYHF�GHX[�GLVTXHV�HQ�
DFLHU�LQR[\GDEOH��)DLUH�
tourner pour couper la 
capsule.

3RXU�FRQVHUYHU�OHV�ERXWHLOOHV�
GH�YLQ�RXYHUWHV��(PLVVLRQ�
GşXQ�FOLF�ORUVTXH�OH�YLGH�HVW�
UªDOLVª��1H�FRQYLHQW�SDV�
SRXU�OHV�YLQV�PRXVVHX[����
ERXFKRQV�LQFOXV�

€ 3,75 € 4,25

!
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Ac c e sso ires de bAr

N°d’art desCriptioN prix
U710 3ODWHDX�HW�FRXYHUFOH�WU©V�UªVLVWDQW € 14,50

N°d’art desCriptioN prix
CD269 15 x 30,5cm € 3,95

N°d’art desCriptioN prix
GD694 inox € 21,95

N°d’art desCriptioN prix
C461 23 x 15 x 2,5cm € 6,95
C653 &RXWHDX�GH�EDU���FP € 4,95

N°d’art desCriptioN prix
DL224 'RVHXU��/RW�GH���� € 4,25

N°d’art desCriptioN prix
DL225 'RVHXU��/RW�GH���� € 9,95

N°d’art desCriptioN prix
GD685 'RVHXU��/RW�GH���� € 14,95

N°d’art desCriptioN prix
C164 (FRXOHPHQW�PR\HQ € 1,35
C166 5DSLGH € 1,35
D478 %RXFKRQ��/RW�GH���� € 3,95

N°d’art desCriptioN prix
C192 Pince à glaçons € 3,95

N°d’art desCriptioN prix
CF647 $FLHU�LQR[\GDEOH € 4,95

N°d’art desCriptioN prix
CS550 32 glaçons € 9,95

N°d’art desCriptioN prix
CD271 20cm € 4,95

N°d’art desCriptioN prix
J377 'ªFDSVXOHXU € 4,25
J378 Boîte € 3,25

N°d’art desCriptioN prix
DM104 Pompe € 23,95
DP119 Bouchon € 13,95

N°d’art desCriptioN prix
C171 25ml € 3,75
C172 50ml € 3,75

N°d’art desCriptioN prix
C190 Bac à glaçons € 2,95

N°d’art desCriptioN prix
J812 18cm € 2,95
J813 25cm € 3,95
J814 31cm € 6,95
J815 40cm € 9,95

plateau et couVercle trèS réSiStant

planche à découper peBd

planche à découper de Bar en acier inoxydaBle

planche de Bar et couteau à citronS

doSeur

doSeur freeflow

doSeur

Bouchon doSeur à écoulement moyen ou rapide

meSure de Spiritueux

pince à glaçonS

pelle à glaçonS perforée

porte-cléS rétractaBle

 Bac à glaçonS en Silicone

 pelle à glaçonS de Bar 20 cm

décapSuleur fixe et Boîte

Bac à glaçonS

pelleS aluminium

Bouchon de champagne

€ 14,50

€ 3,95

€ 21,95

€ 6,95

€ 4,25

€ 9,95

€ 14,95

€ 1,35

€ 3,75

€ 3,95

€ 4,95

€ 8,95

€ 9,95

€ 4,95

€ 4,25

€ 2,95

€ 2,95

€ 23,95

&RXSH]�GHV�FLWURQV��FLWURQV�YHUWV��HWF���VXU�OH�SODWHDX�HW�
FRQVHUYH]�GDQV�OH�FRQWHQHXU�SUªYX�¡�FHW�HIIHW��&RXYHU-
FOH�WUDQVSDUHQW��3LHGV�HQ�FDRXWFKRXF�DQWL�GªUDSDQW��
Dimensions (enmm) : 45 (H) x 340 (l) x 170 (P).

3ODQFKH�¡�GªFRXSHU�SUDWLTXH�GH��PP�GşªSDLVVHXU�
GH�EDU�SRXU�OD�SUªSDUDWLRQ�GHV�JDUQLWXUHV�

3ODQFKH�¡�GªFRXSHU�GH�EDU�Uª-
VLVWDQWH�DYHF�FRQWHQHXU�JUDQGH�
FDSDFLWª�

3ODQFKH�¡�GªFRXSHU�HQ�ERLV�GH����[����FP�HW�FRXWHDX�GHQWª� 
9LFWRULQR[�DYHF�IRXUFKH�� 
9HQGXV�VªSDUªPHQW�

9HUVHXU�UDSLGH��
SRXU�OHV�ERLVVRQV�
DOFRROLVªHV�HW�
OHV�MXV�GH�IUXLWV��
Construction en 
une pièce.

%RXFKRQ�YHUVHXU�FKURPª�
¡�ªFRXOHPHQW�PR\HQ� 
DYHF�FROOLHU�QRLU�

Doseur en acier 
LQR[\GDEOH�RIIUDQW�OD�
SRVVLELOLWª�GH�UDOHQWLU�
OşªFRXOHPHQW�

(FRXOHPHQW�PR\HQ�
RX�UDSLGH��'RVHXU�
HQ�PªWDO�FKURPª�
HIILOª��%RXFKRQ�
fourni, remplace-
PHQWV�YHQGXV�
VªSDUªPHQW�

$�XWLOLVHU�DYHF�OHV�
PHVXUHV�GH�EDU�� 
6DQV�PDUTXH�&(�

$OXPLQLXP��3LQFHV�
en acier  
LQR[\GDEOH�

3HOOH�SHUIRUªH�� 
190 x 60mm.

Pour un accès facile 
DX[�FDUWHV�PDJQªWL-
TXHV�HW�DX[�FOªV��(Q�
DFLHU�LQR[\GDEOH�

Bac à glaçons en silicone 
IOH[LEOH�SRXU�IDFLOLWHU�OH�UHWUDLW�
GHV�FXEHV�GH�JODFH��/LYUª�DYHF�
un plateau en plastique pour un 
transport et un  
UDQJHPHQW�DLVªV� 
�/DYDEOH�DX 
ODYH� 
YDLVVHOOH�

3HOOH�GH�EDU�WU©V�UªVLVWDQWH�
DYHF�PDQFKH�WXEXODLUH�SRXU�
une meilleure isolation et  
SURWHFWLRQ�GHV�PDLQV�

%R¯WH�GH�IL[DWLRQ�
PXUDOH�XQLYHUVHOOH�
RX�HQFOLTXHWDEOH�
HW�GªFDSVXOHXU�
SLYRWDQW�HQ�
SODVWLTXH�EODQF�
HW�FKURPH��YHQGX�
VªSDUªPHQW��

%DF�IOH[LEOH�����[�����
[���PP�GH�SURIRQGHXU�

Mesure  
professionnelle.

/D�SRPSH�¡�YLGH�GşDLU�
SHUPHW�GH�FRQVHUYHU�OHV�
ERXWHLOOHV�GH�&KDPSDJQH�
HW�PRXVVHX[�RXYHUWHV�

CaraCtéristiques:
dL224 Dimensions 
(mm): 70(H) x 33(L) 
x 33(P).

CaraCtéristiques:
dL225 Dimensions(mm): 
75(H) x 32(L) x 32(P).

CaraCtéristiques:
cs550  Dimensions(mm): 40(H) x 345(L) x 185(P)

N°d’art desCriptioN Nombre prix
DP109 40(L)mm 2 € 8,95

!
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Accessoires de bAr

N°d’art desCriptioN prix
T413 25ml €  8,95
T415 35ml €  8,95
T416 50ml €  8,95

N°d’art desCriptioN prix
K500 50ml €  6,95

N°d’art desCriptioN prix
D964 25ml €  7,25

N°d’art desCriptioN prix
K498 35ml €3,95
D963 50ml €4,65

N°d’art desCriptioN prix
K487 Mural 70cl/1 l €  3,95
W623 Mural 1,5 l €  5,95

N°d’art desCriptioN prix
K488 (WDJ©UH���FO���O €  4,95
W622 (WDJ©UH�����O €  5,95

N°d’art desCriptioN prix
K476 4 Bouteilles €  53,95
K477 6 Bouteilles €  59,95

N°d’art desCriptioN prix
DP124 20/40cl €  4,25

N°d’art desCriptioN prix
P114 65(H) x 175(L) x 90(P)mm €  19,95

N°d’art desCriptioN prix
U617 25ml €  12,95
U618 35ml €  12,95
U619 50ml €  12,95

N°d’art desCriptioN prix
K493 25ml €  3,95
CD283 35ml €  3,95
K494 50ml €  3,95

N°d’art desCriptioN prix
DP268 35ml €  8,25

Distributeur  
métrique d’alcool 
professionnel 
avec lentille polie 
moderne et un 
levier lisse.

Acier inoxydable 
chromé.

Aucun contact 
avec le liquide, plus 
hygiénique. Quantité 
correcte à chaque 
fois.

Lot de 25. Joints de 
bouteilles pour les 
tailles disponibles 
dans le commerce. 
A remplacer si 
nécessaire afin 
d’éviter toute fuite du 
goulot de la bouteille 
inversée.

Se fixe au moyen 
d’un serre-joint.  2 
dimensions.

Acier inoxydable.

Se fixe facilement 
au mur. 2 tailles 
disponibles.

Acier inoxydable.

Support rotatif à 
utiliser avec tous les 
types de mesures de 
spiritueux. Pour des 
bouteilles de 70cl/1 l.

Egouttoir pratique et élégant pour me-
sures. Permet un rangement hygiénique 
lorsqu’elles ne sont 
pas utilisées.

Solides, testées  
plus de 100 000 fois pour 
garantir un remplacement 
moins fréquent. Ecoulement 
plus rapide grâce à la vanne de 
débit d’air brevetée. Les  
joints de compression  
brevetés éliminent les  
fuites et les pertes  
de matière.  
Performance  
améliorée même  
avec les liquides plus 
épais.

Verre doseur avec verseur qui s’adapte her-
métiquement afin d’éviter toute contamina-
tion. Ustensile lavable et longue durée.

Distributeurs 
d’alcool de 
forme conique 
traditionnelle à 
3 pattes pour 
faciliter 
la distribution.

diStriButeurS d’alcool

Bouchon doSeur automatique de 50ml

 meSure à alcool Bonzer 

JointS pour BouchonS doSeurS optic

Support comptoir

meSureS de cocktail

SupportS BouteilleS muraux

meSure à cocktail Jigger

Support 4 BouteilleS

Support meSureS

meSureS optiqueS gaSkell & chamBerS

doSeurS/VerSeurS

diStriButeurS d’alcool

€ 8,95

€ 6,95

€ 7,25

à partir de
€ 6,95

à partir de
€ 4,95

à partir de
€ 3,95

à partir de
€ 3,95

€ 4,25

à partir de
€ 53,95

€ 19,95

€ 12,95

€ 8,25

€ 3,95

N°d’art desCriptioN Nombre prix
U620 70cl 25 €  6,95
U621 1.5ltr 25 €  11,95
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Ac c e sso ires de bAr

N°d’art desCriptioN prix
DN973 21,5cm €  14,95

N°d’art desCriptioN prix
K602 Presse-agrumes €  3,95

N°d’art desCriptioN prix
DM218 16cm €  1,95

N°d’art desCriptioN prix
F975 ��GHQWV €  3,95
F976 ��GHQWV €  3,95

N°d’art desCriptioN prix
C167 rouge €  4,95
C168 YHUW €  4,95
C175 jaune €  4,95
C176 orange €  4,95
C187 EODQF €  4,95

N°d’art desCriptioN prix
DL265 YHUW €  7,95
DL262 jaune €  7,95
DL263 orange €  7,95

N°d’art desCriptioN prix
DL260 EOHX €  7,95
DL264 EODQF €  7,95
DL261 rouge €  7,95

N°d’art desCriptioN prix
GD690 ��GHQWV €  27,95

N°d’art desCriptioN prix
DN991 155(L)mm €  8,75

N°d’art desCriptioN prix
CF339 Presse-agrumes € 62,50

N°d’art desCriptioN prix
P329 Inox €  1,15

N°d’art desCriptioN prix
DP121 Orange €  9,95
DP122 Citron €  8,95
DP123 &LWURQ�YHUW €  7,95

N°d’art desCriptioN prix
CY054 Passoires €  12,25

N°d’art desCriptioN prix
CF648 20cm €  3,95

Poussoir et pilon en 
bois.

Dimensions (en mm) :  
95 (Ø) x 80 (H).

Acier inoxydable.

Acier inoxydable.

Pour la préparation  
et le stockage de  
boissons mixées  
ou de jus de fruits. 
Capacité : 1ltr.

Passoire à cocktail en 
placage argent qui ne ternit 
pas. Possède 2 oreilles 
pour l’adapter sur le shaker 
Boston.

Acier inoxydable. Presse-agrumes professionnel 
à levier facile à utiliser, doté d’un 
cône en acier inoxydable amovible 
et lavable au lave-vaisselle, ainsi 
qu’un support et un récipient en 
acier inoxydable.

Acier inoxydable. 
Dimensions: 
35 x 85 x 70mm.

Gamme de presse-agrumes 
manuels en émail.

Passoire en acier 
inoxydable avec 
oreilles.

Acier inoxydable.

 pilon/pouSSoir

preSSe-agrumeS

paSSoire à cocktail

paSSoireS

Store & pour  flaconS à cocktail

paSSoireS

preSSe-citron preSSe-agrumeS en fonte

preSSe-citron

preSSe-agrumeS

paSSoire à cocktail paSSoire de Bar

€ 14,95

€ 3,95

€ 1,95

€ 3,95 € 27,95

€ 8,75 € 62,50

€ 1,15

à partir de
€ 7,95

€ 12,25

€ 4,95 € 7,95

€ 3,95

Ŧ�ªOªJDQWV
Ŧ�SODVWLTXH�OªJHU
Ŧ�FDSDFLWª���OLWUH
Ŧ�IDFLOH�¡�QHWWR\HU

CaraCtéristiques:
dP121 240 x 70mm
dP122 225 x 60mm
dP123 205 x 55mm

CaraCtéristiques:
cF339 Dimensions (mm): 
475mm (H) x 210mm (L) 
[����PP��3���3RLGV���NJ
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Accessoires de bAr

N°d’art desCriptioN prix
C581 70cl €  11,95

N°d’art desCriptioN prix
CF646 80cl €  19,95

N°d’art desCriptioN prix
DF487 75cl € 19,95

N°d’art desCriptioN prix
CD272 70cl €  12,95

N°d’art desCriptioN prix
F978 6\VW©PH�GH�JLYUDJH�GH�YHUUHV € 14,95

Convient en tout lieu et 
permet le stockage des 
garnitures, condiments, des 
pailles, des agitateurs ou 
pics de différentes tailles. 
Packs réfrigérés également 
disponibles pour maintenir 
les condiments à la tem-
pérature désirée (vendus 
séparément).

Distributeur combiné de garniture 
et de serviettes avec extrémi-
tés compartimentées pour les 
agitateurs, etc. Matériau plastique 
pour une non contamination des 
ingrédients garantie. Couvercle en 
plastique transparent.  
Serviettes gaufrées  
double épaisseur  
pliées en 4 vendues  
séparément (lot de  
2400). Taille des  
serviettes 230 x 230mm.

Shaker en acier inoxydable avec 
revêtement PVC pour une bonne prise 
en main.

Extérieur en acier inoxydable avec 3 ou 6 
compartiments de garniture  
et un couvercle à charnière 
pour protéger 
le contenu.

Dimensions du présentoir (mm) : 106(H) x 230(L) x 137 (P). 
Serviettes gaufrées double épaisseur pliées en 4 vendues 
séparément (lot de 2400). Taille des serviettes 230 x 230mm.

Acier inoxydable.
70 cl.

Récipient en  
acier inoxy-
dable  
et verre. 
A utiliser 
ensemble ou 
séparément. 
Vendus 
séparément.

Shacker en 
acier inoxyda-
ble au design 
élégant   
pour réaliser 
facilement  
vos cocktails.

L’ustensile idéal 
pour le service 
de bar. Verseur 
fourni. 320(h) x 
70(Ø)mm.

Shaker en acier 
inoxydable avec 
couvercle et 
bec verseur. 
Revêtement 
PVC pour une 
bonne prise  
en main.

Plastique ABS.  
Dimensions 
(enmm) :  
70 (H) x 200 (l)  
x 160 (P).

 préSentoirS dôme

préSentoir de Bar

Shaker de Bar BoSton

diStriButeurS de garniture

 préSentoir de Bar

Shaker à cocktail

Shaker BoSton

Shaker BoSton

réSerVeS de Bar

Shaker à cocktail de luxe

SyStème de giVrage de VerreS

€ 32,95

€ 9,95

€ 21,50

à partir de
€ 64,95 € 7,95

€ 11,95

à partir de
€ 7,95

  € 19,95

€ 19,95

€ 12,95

€ 14,95

CaraCtéristiques:
dM112�'LPHQVLRQV��PP�������+��[�����/��[�����3���3RLGV�����NJ�
dM113�'LPHQVLRQV��PP�������+��[�����/��[�����3���3RLGV�����NJ�
dM114�'LPHQVLRQV��PP�������+��[�����/��[�����3���3RLGV��NJ�

CaraCtéristiques:
d871 Dimensions (mm): 95(H) x 605(L) x 155(P).

CaraCtéristiques:
Dimensions (mm): 76(H) x 460(L) x 152(P).

N°d’art desCriptioN Nombre prix
DM112 ��EDFV�FRPSDUWLPHQWV 1 € 64,95
DM113 ��EDFV�FRPSDUWLPHQWV 1 € 69,95
DM114 3DFNV�UªIULJªUªV 6 € 24,95

N°d’art desCriptioN Nombre prix
F980 3UªVHQWRLU�GH�EDU 1 € 7,95
CB666 6HUYLHWWHV�QRLUHV 1000 € 34,95
&(��� 6HUYLHWWHV�EODQFKHV 1000 € 19,95

N°d’art desCriptioN Nombre prix
D871 3UªVHQWRLU�GH�EDU 1 € 32,95
CB666 6HUYLHWWHV�QRLUHV 1000 € 34,95
&(��� 6HUYLHWWHV�EODQFKHV 1000 € 19,95

N°d’art desCriptioN Nombre prix
CD270 80cl 1 €  9,95
CD029 Verre 12 €  23,76

N°d’art desCriptioN Nombre prix
F974 5ªFLSLHQW 1 €  7,95
CD029 Verre 12 €  23,76

!

!
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N°d’art desCriptioN prix
K490 ��FRPSDUWLPHQWV�GH��/ € 21,50
K489 ��FRPSDUWLPHQWV�GH����/ € 21,50
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€ 23,76

!

"



242

Ac c e sso ires de bAr

N°d’art desCriptioN prix
GD151 16,5cm € 10,50

N°d’art desCriptioN prix
C174 59 x 8cm € 8,25
F977 45 x 30cm € 18,95

N°d’art desCriptioN prix
K828 10mtr € 29,50

N°d’art desCriptioN prix
&(��� longueur 40,5 cm € 7,25
&(��� longueur 61 cm € 8,75

N°d’art desCriptioN prix
D824 10 € 5,20

N°d’art desCriptioN prix
DM121 30 x 30cm € 4,95

N°d’art desCriptioN prix
F987 56 cm € 29,95
DL221 80 cm € 43,95
DL222 100 cm € 51,95

N°d’art desCriptioN prix
CK722 15cmØ € 12,95

N°d’art desCriptioN prix
GD150 /DYH�YHUUHV € 15,25

N°d’art desCriptioN prix
DM219 $FLHU�LQR[\GDEOH € 19,95

N°d’art desCriptioN prix
C568 3LTXH�DGGLWLRQV € 1,75

N°d’art desCriptioN prix
D825 $FLHU�LQR[\GDEOH € 21,95

N°d’art desCriptioN prix
CJ988 14(Ø)cm € 2,95

N°d’art desCriptioN prix
D823 Bac en laiton    € 39,95

Lave-verres en nylon, 
base avec ventouses.

Tapis anti-dérapant 
pour utilisation en 
salle ou au bar. Laver 
à l’eau savonneuse.

Evite d’ébrécher les verres et leur permet de sécher à l’air 
rapidement grâce à une meilleure circulation de l’air. Rou-
leau transparent de 10 m. Se coupe à la longueur désirée.

Ces étagères à verres en inox 
vous permettent d’entreposer 
votre verrerie en toute sécurité 
et de manière parfaitement 
hygiénique. Pas de bris de 
verre ni de poussière. S’installe 
très facilement près d’un bar 
pour un accès très rapide (vis 
non livrées).

Tapis transparents emboîtables permettant la 
circulation de l’air dans les verres pour aider au 
séchage. Peuvent également être coupés aux 
dimensions requises. Lavables au  
lave-vaisselle. Dimensions (mm) :  
6 (H) x 322 (l) x 215 (P).

Emboîtable selon 
les besoins de votre 
espace.

Bac à bouteilles facile à 
assembler pour entrepo-
ser pendant un instant 
les boissons les plus 
servies

Bac récepteur de bar rond 
en acier inoxydable, idéal 
pour les mesures de bar.

Pour un nettoyage 
facile et simple de la 
verrerie. Brosse 
en nylon.

Bac récepteur en 
acier inoxydable.

Hauteur 150mm.

Bac récepteur de bar, 
idéal pour les mesures 
de bar. Dimensions 
(cm) 2,3 (H) x 30 (l) x 
15 (P).

Acier inoxydable.

Bac récepteur effet laiton 
traditionnel de haute qualité 
et durable pour une utilisation 
professionnelle. Dimensions 
(mm) : 30 (H) x 455 (l) x 
227 (P).

laVe-VerreS

tapiS de Bar en caoutchouc

reVêtement de Bar multiShelf

etagère à VerreS en inox

tapiS à VerreS

 tapiS de Bar emBoîtaBle

Bac à BouteilleS en inox

Bac récepteur de Bar rond en acier inoxydaBle

laVe-VerreS

Bac récepteur

pique-additionS

Bac récepteur en acier inoxydaBle

plateau à addition

Bac récepteur en laiton

€ 10,50

€ 12,95

€ 15,25

à partir de
€ 8,25

€ 29,50

à partir de
€ 7,25

€ 5,20

€ 4,95

à partir de
€ 29,95

€ 19,95

€ 1,75

€ 21,95

€ 2,95

€ 39,95
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Accessoires de bAr

N°d’art Nombre prix
&(��� 250 €  1,95

N°d’art desCriptioN prix
CC429 100 €  3,95

N°d’art Nombre prix
CC461 1000 €  1,59

N°d’art desCriptioN prix
CN181 20cm € 2,95
CN193 25cm € 3,95

N°d’art Nombre prix
DL100 100 €  2,50

N°d’art desCriptioN prix
&(��� 250 €  7,95

N°d’art desCriptioN prix
CS349 Pilon € 18,95

N°d’art desCriptioN prix
GD689 25cm €  9,25

N°d’art desCriptioN prix
CL443 144 €  3,25

N°d’art desCriptioN prix
D868 Bâton €  2,95

N°d’art desCriptioN prix
K474 Cuillère €  5,95

Pailles flexibles 
noires. 203mm.

Pailles noires 
et transparen-
tes flexibles 
extra longues. 
280mm.

Pailles courtes à 
cocktail. 140mm.

Pailles transpa-
rentes dans un 
emballage en 
papier hygiénique.

Polystyrène. 
185 mm.

En bois.

Agitateurs à cock-
tails en bois dur.

Couleurs différentes 
178(L)mm

Pilon en silicone qui 
ne se tâche pas et 
n’absorbe pas les 
couleurs, parfait pour 
mélanger les épices 
et les herbes qui libère-
ront leurs saveurs dans 
les cocktails. Lavable 
au lave-vaisselle.

Les agitateurs en 
forme de prisme 
réfléchissent la lumière 
et les couleurs créant 
ainsi une décoration 
attrayante pour les 
boissons. Parfaits pour 
les cocktails.

Papier 8 épaisseurs. 
90 mm.

Une cuillère de bar 
multi-usages par-
faitement équilibrée 
pouvant être utilisée 
pour réaliser les 
étages des cocktails 
et comme pilon. 
Mesure de 5 ml.

Assortiment de 
couleurs

Bâton en plastique à 
extrémité dentelée 
pour n’oublier aucun 
ingrédient lors de 
son utilisation. 
Lavables au lave-
vaisselle. 21 cm de 
long.

Cuillère en acier inoxy-
dable pour mélanger 
les cocktails. Disque 
pour écraser le sucre à 
l’extrémité supérieure.  
Dimensions (enmm) : 
270(L) x 30(Ø).

agitateurS à cocktail

piqueS à cocktail

agitateurS en BoiS dur

agitateurS à cocktail

BrochetteS en BoiS

pilon en Silicone

agitateurS priSme

pailleS fineS memphiS

SouS-Verre

cuillère à cocktail

paraSolS en papier

pailleS emBallage papier

Bâton

cuillère

€ 1,95

€ 3,95

€ 1,59

à partir de
€ 2,95

€ 2,50

€ 7,95

à partir de
€ 1,49

€ 18,95

à partir de
€ 3,15

€ 14,95

€ 21,95

€ 9,25

€ 1,95

€ 3,25

€ 2,95

€ 5,95

CaraCtéristiques:
cN181 Dimensions(mm): 205(H) x 27(L) x 27(P).
cN193 Dimensions (mm): 255(H) x 27(L) x 27(P). CaraCtéristiques:

cs349�'LPHQVLRQV��PP�������FP�+��[����/��[����3��[��������3RLGV����J�

pailleS flexiBleS noireSpailleS flexiBleS noireS

N°d’art desCriptioN Nombre prix
&(��� Noir 1000 €  3,15
DF153 Transparent 1000 €  3,95

N°d’art desCriptioN Nombre prix
DP190 21cm 250 €  1,95

N°d’art desCriptioN Nombre prix
DF144 Transparent 1000 €  14,95

N°d’art desCriptioN Nombre prix
CD907 18cm 200 €  1,49
CD908 25cm 200 €  1,79

N°d’art desCriptioN Nombre prix
U639 6RXV�YHUUH 1000 €  21,95
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Service à café et à thé moderne 
en inox poli 18/10. La poignée 
résiste à la chaleur et le bec 
verseur est anti-gouttes.

Théière anti-goutte en acier inoxydable garantissant 
un écoulement sans éclaboussure à chaque utilisation. 
Modèle classique avec une charnière  
extrêmement résistante.

Pot en aluminium avec 
poignée en plastique. 
Capacité 3,4 ou 4,6 litres

Service à café et à thé en inox concorde

Service à café et à thé en inox arabe

Service à café et à thé coSmoS

Pot à thé

Pot à thé

Pot à café/thé

théière anti-goutte et éclabouSSure

Pot à café

Pot à café

Pot à lait

Pot à lait

Pot à lait

Pot à thé Jumbo

Pot à Sucre

Pot à Sucre avec couvercle

Pot à Sucre avec couvercle

à partir de
€ 1,95

€ 4,75

€ 8,25

à partir de
€ 1,40

€ 5,35

à partir de
€ 4,95

à partir de
€ 53,95

à partir de
€ 11,50

€ 12,95

à partir de
€ 4,95

à partir de
€ 9,95

à partir de
€ 4,25

à partir de
€ 8,75

NºD'ART. DescRipTioN pRix
P964 35 cl. € 4,25
K677 45 cl. € 4,95
K678 57 cl. € 6,25
K679 91 cl. € 8,95
K680 1,4  L € 11,25
K681 2,0  L € 12,75

NºD'ART. DescRipTioN pRix
C458 0,4 L € 8,75
M980 0,5 L € 9,25
M981 0,7 L € 12,75
M982 0,9 L € 13,25
M983 1,4 L € 15,75

NºD'ART. DescRipTioN pRix
J321 0,3 L € 11,50
J322 0,6 L € 13,25
J323 0,9 L € 18,25
J324 1,4 L € 23,25

NºD'ART. DescRipTioN pRix
K745 0,5 L € 4,95
K746 0,6 L € 6,25
K747 0,9 L € 8,95
K748 1,4 L € 11,25
K749 2,0 L € 12,75

NºD'ART. DescRipTioN pRix
M984 0,7 L € 9,95
M985 1,0 L € 13,25

NºD'ART. DescRipTioN pRix
J325 14 cl. € 4,95
J326 34 cl. € 6,75

NºD'ART. DescRipTioN pRix
C352 Pot à thé Jumbo 3,4 L € 53,95
C353 Pot à thé Jumbo 4,6 L € 59,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
M986 28 cl. € 5,35

NºD'ART. DescRipTioN pRix
M987 Pot à sucre € 4,75

NºD'ART. DescRipTioN pRix
J327 Pot à sucre € 8,25

NºD'ART. DescRipTioN pRix
GC949 43cl. € 12,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
J738 8 cl. € 1,40
J732 14 cl. € 1,90
J733 28 cl. € 3,20
J734 57 cl. € 4,10

NºD'ART. DescRipTioN pRix
J728 14cl. € 1,95
J729 28cl. € 2,50

Ŧ�%HF�YHUVHXU�DQWL�JRXWWH
Ŧ� &KDUQL©UH�UªVLVWDQWH
Ŧ�$FLHU�LQR[\GDEOH�����
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Polycarbonate pratiquement 
incassable résistant à la casse ou 
aux éclats. Résiste aux tâches.

Cafetière de style contemporain en 
acier inoxydable et verre résistant.

Pichet de cafetière en acier 
inoxydable à utiliser avec les 
machines à filtre.

Cafetières en 
acier inoxydable 
de haute qualité 
pour faire du café 
facilement et 
rapidement.

Théière en acier inoxydable avec 
couvercle aileron de requin utilisée 
par les compagnies aériennes 
internationales.

En polycarbonate avec une base 
en acier inoxydable thermo-
conductrice. S'utilise avec les 
machines à café 
à filtre.

En verre avec poignée en plastique.

Modèle finition chromée hautement 
polie avec verre en Pyrex. Filtre en 
acier inoxydable de haute qualité de 
forme améliorée pour une meilleure 
circulation de l'eau. Le filtre et le verre 
sont amovibles pour un nettoyage 
aisé. Couvercle en acier 
inoxydable.

Cafetières contemporaines en 
acier inoxydable 18/10 hautement 
polies avec une double 
paroi pour 
maintenir la  
chaleur du café 
plus longtemps.

Cafetières contemporaines en 
acier inoxydable 18/10 hautement 
polie avec isolation  
à double paroi.

Cafetières

Verres supplémentaires

cafetièreS en Polycarbonate

cafetièreS

Pichet de rechange inox cafetièreS en acier inoxydable

théièrePichet réSiStantcafetière

cafetièreS cafetièreS en acier inoxydable

cafetièreS en acier inoxydable

à partir de
€ 7,95

à partir de
€ 10,95

€ 17,95 à partir de
€ 39,95

€ 21,95€ 11,95€ 9,95

à partir de
€ 13,95

à partir de
€ 19,95

à partir de
€ 19,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
U067 ��7DVVHV����PO € 7,95
U068 ��7DVVHV�����PO € 11,95

NºD'ART.. DescRipTioN pRix
U072 35cl. € 19,95
U073 80cl. € 28,50

NºD'ART. DescRipTioN pRix
W836 35cl. € 19,95
W837 80cl. € 25,90

NºD'ART. DescRipTioN pRix
K990 9HUUH���7DVVHV € 5,95
K984 9HUUH���7DVVHV € 7,95
K647 9HUUH���7DVVHV € 9,95
K737 9HUUH����7DVVHV € 11,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
GD167 35cl. € 39,95
GD168 70cl. € 49,95
GD169 1,05 L € 59,95
GD170 1,4 L € 69,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
GF230 35cl. € 10,95
GF231 80cl. € 12,95
GF233 1,5 L € 19,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
K655 1,7 L € 17,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
DP125 1,6 L € 21,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
J509 1,8 L € 11,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
D821 1,8 L € 9,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
K987 ��7DVVHV����PO € 13,95
K988 ��7DVVHV����PO € 17,95
K989 ��7DVVHV���O € 19,95
K890 ���7DVVHV�����O € 23,95
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Bec verseur anti-goutte, finition 
cleancoat™ résistant aux empreintes 
de doigts et isolation sous vide à 
double paroi inox ferrostat™. Poignée 
ergonomique. Lavable au lave-
vaisselle.

Etiquettes d'identification 
pour lait écrémé, lait de 
soja, lait et crème (texte en 
Anglais).

Pichets incassables élégants 
à volutes avec un simple 
mécanisme d'inclinaison pour 
verser. Le revêtement en 
plastique incassable résistant 
maintient les boissons chaudes 
pendant 4 heures. Fournis avec 
trois clips en plastique de trois 
couleurs différentes à fixer sur 
la poignée du pichet pour une 
identification aisée du contenu 
(marron pour le café normal, 
orange pour le décaféiné et vert 
pour le thé).

Grâce à leur revêtement intérieur 
triple paroi résistant aux tâches et 
leur isolation en mousse, les pichets 
Connoisserve offrent une excellente 
rétention de la chaleur pour maintenir 
la température des boissons pendant 
trois heures maximum. Mécanisme 
de pompe manuel pour une 
distribution aisée et contrôlée. Manche 
ergonomique pour une prise en main 
confortable, en toute sécurité. Lavable 
au lave-vaisselle. Fourni avec trois 
étiquettes de couleur pour facilement 
identifier le contenu. 
Rouge = café, 
Orange = café décaféiné, 
Vert = thé.

Cafetières professionnelles 
avec bec verseur anti-goutte, 
finition cleancoat™ résistant aux 
empreintes de doigts et isolation 
sous vide à double paroi  
inox ferrostat™.  
Poignée  
ergonomique.  
Lavable au  
lave-vaisselle.

Théière professionnelle avec boule à thé 
amovible, bec verseur anti-goutte, finition 
cleancoat™ résistant aux empreintes de 
doigts et isolation sous vide  double paroi 
inox ferrostat™. Poignée ergonomique. 
Lavable au lave-vaisselle.

Inclinez et servez.

 Pichet à lait ergoServe  PichetS iSothermeS  PichetS iSothermeS

cafetière ergoServe

théière ergoServe PichetS iSothermeS

€ 27,95 à partir de
€ 11,95

à partir de
€ 11,95

€ 34,95

€ 32,95 à partir de 
€ 9,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
&%��� 1 L € 27,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
&%��� 1,5 L € 34,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
&%��� 1 L € 32,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
K654 %ODQF�����/ € 11,95
K664 %ODQF�����/ € 14,95
J015 %ODQF�����/ € 19,95
K786 1RLU�����/ € 11,95
K799 1RLU�����/ € 14,95
K813 1RLU�����/ € 19,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
CE947 %ODQF�����/ € 11,95
CE948 %ODQF�����/ € 16,95
CE949 %ODQF���/ € 18,95
CE944 1RLU�����/ € 11,95
CE945 1RLU�����/ € 16,95
CE946 1RLU���/ € 18,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
K888 %ODQF�����/ € 9,95
K784 %ODQF���/ € 13,95
K974 1RLU�����/ € 9,95
K785 1RLU���/ € 13,95

�
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Pichets isothermes de 1,5 litres avec 
affichage du contenu gravé. Double paroi en 
acier inoxydable avec couvercle dôme. 1.5L. 
230(H) x 140(Ø)mm.

Pichets isotherme possédant un 
corps en acier inoxydable brossé 
et une paroi isolée. Couvercle 
pratique à vis.

Intérieur isotherme et extérieur en 
acier inoxydable. Convient pour la 
plupart des machines à café à filtre, y 
compris la gamme Buffalo. 
1.5L: 215(H) x 143(Ø)mm. 
2L: 248(H) x 
143(Ø)mm.

Pichet en acier inoxydable de 1,5 l 
contemporain à bouchon bombé avec 
intérieur isolé en acier inoxydable. 
Dimensions 23(h) x14(Ø)cm.

Simple appui sur le bouton 
poussoir pour verser. Intérieur 
isotherme en acier inoxydable. 
215(H) x 150(Ø)mm.

Extérieur en acier inoxydable brossé 
et intérieur en acier inoxydable 
isotherme. Joint au niveau du bouchon 
à vis, contrôle de l'écoulement  
et de débordement. 
Garde la chaleur 
pendant 
3 heures. 1ltr :  
22(h)x13Ø)cm,   
1,9ltr : 30(h)x 
13(Ø)cm.

Pichets isothermes exceptionnels 
en acier inoxydable avec un 
couvercle hermétique à charnière 
et corps inox à double 
paroi pour une 
excellente rétention  
de la chaleur. 1ltr,  
22,5(h)x14,5(Ø)cm,  
2ltr, 27,5(h) x  
14,5(Ø)cm.

PichetS iSothermeS gravéS  Pichet iSotherme bouchon à viS Pichet iSotherme 

Pichet iSotherme  Pichet iSotherme chromé

Pichet iSotherme avec bouchon à viS PichetS iSothermeS inox

€ 12,95 à partir de 
€ 11,95

à partir de 
€ 12,95

€ 12,95 € 27,95

à partir de 
€ 24,50

à partir de 
€ 21,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
K656 1,5 L € 12,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
S031 1,5 L € 27,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
DL162 +27�:$7(5 € 12,95
DL160 7($ € 12,95
DL161 COFFEE € 12,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
DL167 1 L € 21,95
DL168 1,5 L € 29,95
DL169 2 L € 34,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
J718 1 L € 24,50
J717 1,9 L € 29,50

NºD'ART. DescRipTioN pRix
GD297 0,5 L € 11,95
GD298 1 L € 14,95
GD299 1,5 L € 16,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
C092 1,5 L € 12,95
CE227 2 L € 14,95

!
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Ŧ�$FLHU�LQR[\GDEOH
Ŧ�%RXFKRQ�¡�YLV
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Pichet à pompe en inox avec un 
couvercle amovible  et col large 
pour un nettoyage facile. 32(h)
x15(Ø)cm.

Pichet avec emplacement pour 
tasse doté d'un intérieur  
et d'une structure en  
acier inoxydable, d'un  
couvercle, d'une  
poignée et d'un  
support pour tasse  
en plastique. Convient  
pour les boissons  
chaudes et froides. 
45(h) x 22(l)cm.

Distributeur à pompe à bouton 
pressoir, maintient l'eau juste 
en dessous du point d'ébullition, 
avec remise en ébullition en une 
minute. Couvercle à verrouillage 
de sécurité.

Pichet à levier à double paroi inox 
avec un couvercle amovible  et col 
large pour un 
nettoyage facile.

Distributeur de boissons double 
paroi inox. 51(h)  
x 23(Ø)cm.

Pichet isotherme élégant et classique pour maintenir les boissons chaudes ou froides pendant des heures. Corps en acier 
inoxydable. Lavage à la main recommandé. Le levier à l'arrière du couvercle doit être actionné vers le bas pour verser.

Compact et résistant, intérieur 
et extérieur en acier inoxydable 
incassables. Loquet de sécurité et 
bec verseur anti fuite.  
Pour les boissons  
chaudes et froides.

Bac de récupération en acier 
inoxydable compatible avec la 
plupart des pichets à pompe 
Olympia. Emboîtable pour une 
présentation nette.

Pichet à PomPe 1.9l

diStributeur de boiSSonS iSotherme

 bouilloire à PomPe électrique

Pichet à levier 2.5l

diStributeur de boiSSonS iSotherme

Pichet à café iSotherme

Pichet à PomPe

bac de récuPération Pour PichetS à PomPe 

NºD'ART. DescRipTioN pRix
DL163 1,9 L € 19,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
&%��� 3 L € 39,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
K711 4,25 L € 49,50

NºD'ART. DescRipTioN pRix
DL165 2,5 L € 29,95
DL166 4 L € 39,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
DL170 14 L € 49,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
K635 2,5 L € 21,95
K636 3 L € 23,95
DL164 5 L € 31,50

NºD'ART. DescRipTioN pRix
GF574 �/�DFLHU�LQR[\GDEOH € 29,95
GF575 �/�QRLU € 29,95
GF576 �/�EODQF € 29,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
GF992 %DF�GH�UªFXSªUDWLRQ�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH € 6,95

cARAcTéRisTiques 
K711 220-240V. 750W. 3,2A. Monophasé. 

Dimensions (mm): 355(H) x 235(L) x 237(P). 

Poids 2,9kg.

€ 19,95

€ 39,95

€ 49,50

à partir de 
€ 29,95

€ 49,95

€ 29,95

à partir de 
€ 21,95

€ 6,95
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En plastique et inox facile à nettoyer.  
Le puits central amovible se remplit 
de glaçe pour garder le jus de fruit 
au frais. Robinet anti-gouttes, pour 
buffets en libre service.

Distributeurs de boissons avec récipients en 
acrylique transparent et socles, couvercles et 
robinets anti-gouttes en acier inoxydable 18/10. 
L'élément réfrigérant (CF228) situé dans le socle aide 
à maintenir les boissons, notamment le lait, au frais 
pendant le service. 
Facile à nettoyer.

En acier inoxydable 
facile à nettoyer avec 
robinet. Pour les buffets 
et l'utilisation en libre 
service.  Pour boissons 
froides uniquement. Ne 
convient pas pour le lait 
ou le chocolat chauds.

Distributeur de boissons de style 
bouilloire en acier inoxydable 
18/10 avec élément réfrigérant 
(CF228) dans le socle pour 
maintenir le lait au frais pendant 
le service. Robinet anti-gouttes. 
Facile à nettoyer.

En acier inoxydable et acrylique 
facile à nettoyer avec robinet. 
Présentation impeccable pour les 
buffets haut de gamme.

En plastique et inox facile à 
nettoyer.  Le puits central 
amovible se remplit de glaçe 
pour garder le jus de fruit 
au frais. Robinet anti-
gouttes, pour buffets en 
libre service.

diStributeurS de JuS de fruitS Premier Prix

diStributeurS de boiSSonS

diStributeur de lait diStributeur de lait 3ltr

diStributeurS de JuS de fruitS inox Poli

diStributeurS de JuS de fruitS Premier Prix

NºD'ART. DescRipTioN pRix
J183 ��[���� L € 149,00

NºD'ART. DescRipTioN pRix
CF064 ��[�� L € 219,00
CF066 ��[�� L € 459,00
CF228 (OªPHQW�UªIULJªUDQW�VXSSOªPHQWDLUH € 5,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
J192 8,3 L € 149,00

NºD'ART. DescRipTioN pRix
CF227 3 L € 259,00
CF228 (OªPHQW�UªIULJªUDQW�VXSSOªPHQWDLUH € 5,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
J184 ��[���� L € 259,00

NºD'ART. DescRipTioN pRix
S020 ��[�� L € 249,00
F780 ��[�� L € 399,00

€ 149,00

à partir de 
€ 219,00

€ 149,00 € 259,00

à partir de 
€ 249,00

€ 259,00

cARAcTéRisTiques 
CF064 Dimensions (mm): 430 (H) x 320 (L) x 210 (P).

CF066 Dimensions (mm): 340 (H) x 510 (L) x 510 (P).

cARAcTéRisTiques 
S020 Dimensions (mm): 470(H) x 230(L) x 350(P).

F780 Dimensions (mm): 470(H) x 420(L) x 350(P).

cARAcTéRisTiques 
CF227 Dimensions (mm): 390 (H) x 210 (L) x 320 (P)
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NºD'ART. DescRipTioN pRix
CE318 Moulin de 10cm €  4,95
CE316 Moulin de 13,5cm €  6,95

NºD'ART. pRix
CB043 €  19,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
GF258 Sel. 11,5cm (H). €  16,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
DF505 0,5ltr €  7,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
CB030 Sel €  11,25
CB029 Poivre €  11,25

NºD'ART. DescRipTioN pRix
CE247 8,5(H)cm €  17,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
CF297 Ensemble complet avec support. €  12,95
CF296 Ensemble huilier / vinaigrier avec support. €  8,95
CF295 Porte-condiments. €  4,95
CF298 Salière/poivrière supplémentaire. €  1,95
CF299 Bouteille supplémentaire. €  2,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
CB042 Salière 12,5cm €  13,75
CB041 Poivrier 12,5cm €  13,75

NºD'ART. DescRipTioN pRix
CE246 8,5(H)cm €  17,95

Fabriqués en acrylique. Mécanisme en 
céramique résistant.

Sel et poivre deux en un 
! Acrylique transparent 
de haute qualité garanti 
à vie pour le mécanisme 
du moulin. Le méca-
nisme du poivrier est 
réglable pour une mou-
ture fine ou grossière. 
Hauteur 14 cm.

Moulins en bois finition chromée de 
style moderne avec mécanisme en 
céramique.

Bouteille d’huile 
d’olive en verre de 
0,5ltr avec verseur.

Acrylique transparent de haute qualité 
garanti à vie pour le mécanisme du moulin. 
Le mécanisme du poivrier est réglable 
pour une mouture fine ou grossière.  
Hauteur 8,5cm.

Mécanisme en céramique durable et 
manivelle en acier inoxydable. Ecrous « 
S » et « P » pour une 
identification facile.

Les moulins à sel et poivre Cole & Mason sont 
réputés pour leur qualité et longévité. Ces 
moulins possèdent des niveaux  
d’assaisonnement réglables 
permettant aux utilisateurs de 
choisir une mouture plus ou  
moins fine. Ces moulins  
Forest sont en bois finition  
hêtre foncé. Chaque moulin  
bénéficie d’une garantie à  
vie de son mécanisme.

Support en acier inoxydable avec socle 
en plastique noir et une bouteille 
d’huile et de vinaigre et une salière et 
poivrière en verre dotées de bouchons 
en acier inoxydable. Bouteilles et 
salière et poivrière supplémentaires 
vendues séparément.

Acrylique transparent de haute 
qualité garanti à vie pour le méca-
nisme du moulin. Le mécanisme 
du poivrier est  
réglable pour une  
mouture fine  
ou grossière.  
Hauteur  
12,5cm.

Mécanisme en céramique durable et 
manivelle en acier inoxydable. Ecrous 
« S » et « P » pour une identification 
facile.

Bouteille en verre 
pour huile ou vinai-
gre avec couvercle 
chromé à utiliser  
avec une ménagère.

Moulin à poivre et salière acrylique

salière et Moulin à poivre séville

Moulin en bois

bouteille d’huile     d’olive 

Moulins à sel et à poivre capstan

enseMble de Moulins en bois foncé

Moulins à sel et poivre forest

porte-condiMents

Moulins à sel et à poivre pina

enseMble de Moulins en baMbou

huilier ou vinaigrier

à partir de
€ 4,95

€ 19,95

€ 16,95

€ 7,95

€ 11,25

€ 17,95

€ 49,95

à partir de
€ 4,95

€ 13,75

€ 17,95

€ 11,88

NºD'ART. DescRipTioN NombRe pRix
GD114 Poivre 16,5cm  4 €  49,95
GD115 Sel 16,5cm 4 €  49,95

NºD'ART. DescRipTioN NombRe pRix
CE329 15cl. 12 €  11,88

cARAcTéRisTiques 
CF297 Dimensions (mm): 218 (H) x 106 (L) x 110 (P).
CF296 Dimensions (mm): 215 (H) x 115 (L) x 54 (P).
CF295 Dimensions (mm): 130 (H) x 30 (L) x 80 (P).
CF298 Dimensions (mm): 90 (H) x 32 (L) x 32 (P).
CF299 Dimensions (mm): 158 (H) x 49 (L) x 49 (P).

!

" #

!

"

#



251

SERVICE DE TABLE

NºD'ART. DescRipTioN pRix
CE333 Sel/poivre 15cm €  9,95
CE334 Sel/poivre 20cm €  12,95
CE335 Sel/poivre 25cm €  15,95
CE336 Sel/poivre 33cm €  19,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
P023 Sel 13cm €  23,95
P024 Poivrier de 13cm €  23,95
P025 Sel 18cm €  29,95
P026 Poivrier de 18cm €  29,95
P020 Poivrier de 23cm €  31,50
P022 Poivrier de 30,5cm €  42,50
P021 Poivrier de 50cm €  99,50

NºD'ART. DescRipTioN pRix
DP272 Sel 18cm €  29,95
DP273 Poivre 18cm €  29,95
DP277 Poivre 23cm €  32,95
DP274 Poivre 30cm €  43,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
P188 Ménagère €  21,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
C159 Ménagère €  3,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
F771 support €  16,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
DL148 Acacia €  17,95
DL149 Hévéa €  16,95

Moulins en bois fournis avec des écrous 
‘S’ et ‘P’ pour le sel ou le poivre. Le 
mécanisme en céramique résistant est 
réglable pour obtenir une mouture gros-
sière ou fine.

Gamme de première qualité de moulins 
à sel et poivre élégants en bois foncé, 
doté du fameux mécanisme en acier 
inoxydable Peugeot de renommée 
mondiale. Garantie illimitée contre les 
défauts de fabrication. Possibilité de 
régler le mécanisme pour obtenir une 
mouture grossière à  très fine.

Gamme de première qualité de moulins 
à sel et poivre élégants en bois clair, 
doté du fameux mécanisme en acier 
inoxydable Peugeot de renommée 
mondiale. Garantie illimitée contre les 
défauts de fabrication. Possibilité de 
régler le mécanisme pour obtenir une 
mouture grossière à  très fine.

Support en acier inoxydable poli avec 
quatre bols.  Pour présenter les con-
diments et les sauces au centre de la 
table. Dimensions (cm) : 5,9 (H) x 9,7 (Ø).

Moulins en bois

Moulins en bois

Moulins à sel et poivre en bois clair

Ménagère à sauces rotative

€ 4,25

€ 3,95

€ 16,95

à partir de
€ 16,95

à partir de
€ 9,95

à partir de
€ 23,95

à partir de
€ 29,95

NºD'ART. DescRipTioN NombRe pRix
C198 Ménagère 1 €  4,25

Ménagère

Ménagère

support de service 

panier à condiMents

Support en acier 
inoxydable 18/10. 
Pour deux bouteilles 
d’huile et de vinaigre 
de 14 cl (vendues sé-
parément).  
15 (h) x 5 cm.

Ménagère chromée pour salière, poivrier, 
huilier, sucre (tous vendus séparément). 
Fourni vide. Dimensions (cm) : 13,5 (H)  
x 20 x 13 cm.

Acier inoxy-
dable 18/10. 
Dimensions 
(cm) : 20 (H) x 
19 cm Ø.

Panier à deux compartiments 
avec une barre centrale 
servant de poignée pour  
le transporter.

€ 21,95
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€ 0,59

€ 1,95

€ 1,37

€ 2,75

€ 0,59

€ 1,08

€ 8,75

€ 3,75

€ 0,75

€ 0,59

€ 2,45

à partir de
€ 3,95

NºD'ART. DescRipTioN NombRe pRix
CE326 Nostalgique 6cl 12 €  7,08
CE327 Champignon 6cl 12 €  7,08

NºD'ART. DescRipTioN NombRe pRix
C213 Salière 12 €  16,35
C214 Poivrière 12 €  16,35

NºD'ART. DescRipTioN NombRe pRix
CE325 11 x 4,5(Ø)cm 12 €  7,08

NºD'ART. DescRipTioN NombRe pRix
P203 15cl 12 €  12,96

NºD'ART. DescRipTioN NombRe pRix
P232 Sel 12 €  8,95
P233 Poivre 12 €  8,95

NºD'ART. DescRipTioN NombRe pRix
CE328 Mini salière/poivrière 50g 12 €  7,08

salière/poivrière en verre

enseMble Mini salière & poivrière

salière et poivrière

saupoudreuses

salière / poivrière tour eiffel

distributeur de sauce

enseMble salière poivrière

salière et vinaigrier

salière & poivrière

Mini salière/poivrière

enseMble salière & poivrière juMbo

Moulin à poivre et salière acrylique

57ml. CE326; 100(h) x 40 x 40mm,  
CE327; 93(h) x 47mm.

Ensemble de salière et 
poivrière mini en inox.

9 cm de haut.

Pour utilisation 
en cuisine. 14 (H) 
x 7 cm Ø.

Salière / poivrière en 
verre transparent.

Bouteille en verre avec bouchon. 
127(H) x 65mm.

Salières et poivrières à rainures élé-
gantes en acrylique avec couvercles en 
acier inoxydable.

Articles de comp-
toir en plastique de 
grande contenance. 
Bouchons de 
rechange vendus 
séparément. S469;  
135(H) x 75(Ø)mm, 
S471; 175(H) x 
75(Ø)mm.

Récipients en verre avec bouchons.

Salière / poivrière de service en 
chambre avec bouchon chromé 
14 g. Dimensions (mm) : 
50 (H) x 30 (l) x 30 (P).

Ensemble de salière et poivrière en inox.

Fabriqués en acryli-
que. Mécanisme en 
céramique résistant.

NºD'ART. DescRipTioN pRix
P043 5 x 4(Ø)cm €   1,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
P044 6 x 7(Ø)cm €  2,45

NºD'ART. DescRipTioN pRix
CE319 Salière de 10cm €  3,95
CE317 Salière de 13,5cm €  4,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
S469 Sel €  3,75
S470 Bouchon de salière €  1,25
S471 Vinaigre €  3,75
S472 Bouchon de bouteille de vinaigre €  1,25

NºD'ART. DescRipTioN pRix
C233 1 trou de 8mm. 340ml. €  2,75
C234 Trou sur le côté. 340ml. €  2,75
C235 Trous de 4mm. 340ml. €  2,75
C236 Trous de 2,5mm €  2,75

NºD'ART. DescRipTioN pRix
CD237 70(H)mm. 50ml. €  8,75
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€ 1,09 € 3,75

€ 9,95

€ 4,99

€ 1,49

€ 6,25

€ 14,95

€ 1,25

€ 2,16

€ 1,95

à partir de
€ 2,75 € 1,75

€ 1,39Empilables. Allume-gaz :  
Allume-gaz 
électronique 
à butane. 
Rechargeable. Vente 
interdite aux moins 
de 18 ans. Recharge 
de gaz : 250ml.

Poubelle en acier 
inoxydable pour 
les sachets vides, 
etc. Pour hygiène 
maximale, utilisez 
des sacs poubelle 
vendus  
séparément.  
17(h) x 12(Ø) cm.

Argenté. Dimensions 
(mm) : 40 (l) x 25 (Ø).

Bouteille avec bouchon 
qui préserve la sauce et 
assure un écoulement 
constant. Capacité 34cl.

Acier inoxydable. Acier inoxydable. Peut contenir les serviettes de bar, à 
déjeuner et à dîner Katrin ainsi que les serviettes Lotus.

Il suffit de soulever le 
couvercle pour retirer et 
remplacer la protection  
(vendu séparément). 13 (Ø) 
x 15 (H) cm.

Céramique lavable au 
lave-vaisselle. Soule-
ver le couvercle pour 
retirer et remplacer 
les sacs poubelle 
(vendus séparé-
ment). 12,5(h) x 
12(Ø)cm.

Aluminium avec clip 
de fixation à la po-
che. Longueur 15cm. 
Vendu à l’unité.

Un cendrier coupe-vent 
conçu en deux parties 
qui réduisent les odeurs 
et conservent les 
mégots et cendres hors 
de vue. Empêche les 
cendres de s’envoler. 
Lavable au lave-
vaisselle.

NºD'ART. DescRipTioN pRix
J049 14cl €  2,75
J048 28cl €  3,95
J053 45cl €  5,50

NºD'ART. DescRipTioN pRix
GF250 Transparent €  1,95
GF251 Rouge €  1,95
GF252 Jaune €  1,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
CC463 Poubelle €  9,95
U278 Sacs (Lot de 160) €  8,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
T272 Allume-gaz €  3,75
T271 Combustible 250ml €  2,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
U277 Poubelle de table €  14,95
U278 Sacs (Lot de 160) €  8,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
DP131 Blanc €  6,25
U278 Sacs (Lot de 160) €  8,95

cendrier en verre alluMe-gaz

poubelle de table à couvercle battant

ronds de serviettes

cendrier inox

bouteilles de sauce avec     bouchon

saucière support pour serviettes

poubelle de table MelaMiné

poubelle de table

raMasse-Miettes

cendrier coupe-vent

cendrier en MélaMine

NºD'ART. DescRipTioN pRix
P842 10cm €  1,39

NºD'ART. DescRipTioN pRix
P326 12,5cm €  1,49

NºD'ART. DescRipTioN pRix
P904 4 €  19,95

NºD'ART. pRix
GF209 €  1,75

NºD'ART. DescRipTioN pRix
P928 Ramasse-miettes €  1,25

NºD'ART. DescRipTioN NombRe pRix
D865 11cm 24 €  26,16

NºD'ART. DescRipTioN NombRe pRix
CD751 4(H)x 12,5(Ø)cm 6 €  12,95
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à partir de
€ 5,95

€ 1,46

€ 4,95

€ 1,32

€ 4,87

€ 11,25

€ 2,10

€ 3,33

€ 39,95

€ 1,32

€ 4,75

€ 29,75

€ 6,95

à partir de
€ 5,95

Bougies dégageant 
peu de fumée pouvant 
être utilisées dans un 
support 4 en 1 et un 
porte-menu (Y128). 
Brûle pendant environ 
39 heures. 6 cm Ø.

Rond. 7Ø x 3,5(h)cm.

Argenté. Dimensions 
(cm) : 7 (H) x 6 (Ø).

Transparents.  
7,5 Ø x 2,5 (H) cm.

Lanternes à poser sur la 
table en métal noir avec 
des panneaux de verre 
dépoli. Deux bougies à 
réchaud fournies (bougies 
supplémentaires  
vendues  
séparément).  
11,5(h) x 8(b)  
x 8(d)cm.

Bougies Bistro 20 cm pour 
une atmosphère décon-
tractée. Elles dégagent peu 
de fumée et necoulent pas. 
Boîte de 45.

Bougies de 4 heures à utiliser 
avec les chauffe-plats ou pour 
un éclairage d’ambiance. 4cm Ø.

Bougies chauffe-plat 
adaptées aux photophores 
et chauffe-plats.

Elégants bols rem-
plis de cire pouvant 
brûler jusqu’à 75  
heures. Lot de 12.

9 x 9 x 5,5(h)cm.

Argenté. Dimensions 
(cm) : 32,5 (H) x 29 (l) x 
11,5 (Ø base).

6 x 6 x 2,5(h)cm.

Verre amovible sur une 
élégante base en acier 
inoxydable. Extérieur: 8cm 
Ø. Intérieur: 4 cm Ø. Verre: 
4,7 cm de haut. Socle: 2,9 
cm de haut. Bougie vendue 
séparément (GF448).

Les bougies effilées de 25 
cm ajoutent une touche 
d’élégance. Elles dégagent 
peu de fumée et ne coulent 
pas. Boîte de 100.

bougies cylindriques ivoire

photophore Massif

bougeoirs

photophore soucoupe

photophores lanternes

bougies bistro 20 cM

bougies chauffe - plat standards

bougies chauffe-plat

photophores bas

photophore en verre bleu

chandelier

photophore carré

photophore

bougies effilées 25 cM

NºD'ART. DescRipTioN pRix
CC902 6 €  8,76

NºD'ART. DescRipTioN pRix
CC901 6 €  7,92

NºD'ART. DescRipTioN pRix
CC904 6 €  19,98

NºD'ART. DescRipTioN pRix
CC900 6 €  7,92

NºD'ART. DescRipTioN NombRe pRix
P999 Ivoire 45 €  11,25
P963 Blanche 45 €  11,25

NºD'ART. DescRipTioN NombRe pRix
P962 Ivoire 100 €  29,75
P961 Rouge 100 €  29,75
P960 Blanche 100 €  29,75

NºD'ART. DescRipTioN NombRe pRix
GF448 4 heures 4(Ø)cm 100 €  5,95
GF449 8 heures 4(Ø)cm 75 €  8,95

NºD'ART. DescRipTioN NombRe pRix
P950 4 heures 100 €  6,95
DP228 8 heures 50 €  6,95

NºD'ART. DescRipTioN NombRe pRix
CF294 2 lanternes. 2 €  9,74
GF448 4 heures 4(Ø)cm 100 €  5,95

NºD'ART. DescRipTioN NombRe pRix
P907 Chandelier 2 €  9,90
P961 Rouge 100 €  29,75

NºD'ART. DescRipTioN NombRe pRix
U066 Photophore 1 €  4,75
GF448 4 heures 4(Ø)cm 100 €  5,95

NºD'ART. DescRipTioN NombRe pRix
P908 Argenté 1 €  39,95
P961 Rouge 100 €  29,75

NºD'ART. DescRipTioN NombRe pRix
Y197 Rouge 12 €  25,20
Y198 Ambre 12 €  25,20
Y200 Vert 12 €  25,20

NºD'ART. DescRipTioN NombRe pRix
CB021 8cm(h) 4 €  5,95
CB020 13cm(h) 6 €  11,95
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€ 6,95

€ 8,25

€ 0,99

€ 8,95

€ 11,75

€ 6,25

€ 1,50

€ 13,95

€ 3,25

€ 5,95

€ 5,25

€ 1,35

à partir de
€ 1,55

€ 4,95

€ 36,95

Beurrier en acier 
inoxydable.  
Dimensions (cm) : 
11,5 x 18,5.

Pince à sucre en inox. 
Lavable au lave-vais-
selle. 10,5(h) x 3,5(L) x 
1,5(l) cm.

Lot de 10. Texte en 
Anglais.

Lot de dix numéros.

Porcelaine avec 
couvercle en 
acier inoxydable. 
Dimensions(en mm) : 
75(H) x 90Ø

Acier inoxydable. 
4,5(h) x 9(L) x 7(l) cm.

Non fumeur : 36 (h) x 32 (l) 
x 2 mm d’épaisseur. Vendu 
à l’unité. Réservé (Anglais) : 
Lot de 10. 12cm de long.

Lot de dix numéros.

Support en acier 
inoxydable avec 
base amovible pour 
un nettoyage facile. 
Dimensions (cm) :  
6 (H) x 21 (l) x 7,5 (P).

Inox 18/10 avec 
couvercle rabattable 
et cuillere.

Acier inoxydable.

Assiette en acier inoxydable polie avec 
six logements pour les escargots. 

Cloche en acier inoxydable 18/0 poli 
finition satinée à l’intérieur et poignée 
chromée, pour les restaurants gastro-
nomiques. Dimensions (mm): 180(H) x 
280 (Ø intérieur), 295 (Ø extérieur).

Acier doux chromé. 
Dimensions (cm) : 
13,5 (H) x 15,5 (l) x 
8 (P).

Acier inoxydable. 
Dimensions (mm) : 
46 (H) x 49 (Ø).

beurrier avec couvercle

pince à sucre

signalétique de table en plastique

nuMéros de table en plastique

pot à beurre et couvercle

support de sachets

signalétique de table inox

nuMéros de table en acier inoxydable

porte-toast à 6 fentes

froMagère

coupe à glace basse

plat à escargots

cloche inox

porte-toast Métallique

coquetier

NºD'ART. DescRipTioN pRix
P334 250g €  6,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
CR563 10,5cm €  8,25

NºD'ART. DescRipTioN pRix
S019 4cl €  11,75

NºD'ART. DescRipTioN pRix
U255 Support de sachets €  6,25

NºD'ART. DescRipTioN pRix
K411 Inox €  3,25

NºD'ART. DescRipTioN pRix
F773 11,7x 7,5cm €  5,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
CC553 295mmØ €  36,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
K394 Acier de haute qualité €  5,25

NºD'ART. DescRipTioN pRix
P330 Inox €  1,35

NºD'ART. DescRipTioN pRix
P328 9cm €  1,55
P327 11,5cm €  4,75

NºD'ART. DescRipTioN pRix
L981 (1-10) €  8,95
L982 (11-20) €  8,95
L983 (21-30) €  8,95
L984 (31-40) €  8,95

NºD'ART. DescRipTioN NombRe pRix
C096 Assiette de 13,5cm Ø 1 €  4,95
DN981 17(L)cm 6 €  7,75

NºD'ART. DescRipTioN NombRe pRix
L988 Reserved 10 €  9,90

NºD'ART. DescRipTioN NombRe pRix
U044 No Smoking 1 €  1,50
U051 Reserved 10 €  29,50

NºD'ART. DescRipTioN NombRe pRix
U046 (1-10) 10 €  13,95
U047 (11-20) 10 €  13,95
U048 (21-30) 10 €  13,95
U049 (31-40) 10 €  13,95
U050 (41-50) 10 €  13,95
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sets de table et sous-verres en bois

planches à découper en bois

plat de présentation rectangulaire 

plats de présentation arrondis

plateaux à froMage et assiettes en bois d’olivier

plat en bois d’olivier

planche à découper tuscan

huile d’entretien pour le bois

couverts à salade tuscan

à partir de
€ 3,99

à partir de
€ 8,95

à partir de
€ 9,95

à partir de
€ 16,95

€ 7,95

€ 9,95

€ 16,75

€ 27,95

€ 37,95

€ 44,95

€ 16,75

ART.NR DescRipTioN NombRe pRix
DL145 Sets de table en hévéa 4 €  15,95
DL134 Sets de table en acacia 4 €  17,25
DL135 Sous-verres en acacia 4 €  8,95

PRéSEnTATIon  
TuSCAn 

BoIS D’oLIVIER

Gamme d’articles de présentation en bois faciles à nettoyer, disponibles en acacia ou hévéa.

Le bois d’olivier est un magnifique matériau caractéristique et robuste. Chaque pièce est faite 
main et unique.

Protéger votre table avec ces sous-
verres et set de table de style. 
Lot de 4. Sets de table : 25(l) x 25(L)cm.  
Sous-verres : 10(l) x 10(L)cm.

Plat de présentation en hévéa.  
Réversible.

Elégants plats arrondis de présentation en 
bois. Petit 30 x 20cm. Grand 36 x 26cm.

Planche à découper en acacia, convient 
parfaitement à la préparation d’aliments.

Idéal pour la salade, les 
pâtes ou autres légumes.

Prenez soin de vos produits 
en bois avec cette huile de 
traitement.

NºD'ART. DescRipTioN pRix
DL138 28 x 20cm €  8,95
DL139 34,5 x 24cm €  13,25
DL140 46 x 30,5cm €  19,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
DF054 25 x 17,5cm €  16,95
DF055 30 x 20cm €  23,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
DL133 28cm €  7,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
DF059 25cl €  9,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
DL136 Petite taille - Hévéa €  9,95
DL137 Grande taille - Hévéa €  11,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
GD121 Petite taille 36-50cm €  37,95
GD120 Grande taille 50-60cm €  44,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
GD123 Plateau 50cm Ø €  27,95
GD124 Assiette 20cm Ø €  16,75

NºD'ART. DescRipTioN pRix
GD122 Olivier 20x 12,5cm €  16,75

Ces plateaux en bois d’olivier sont faits main et 
possèdent une finition protectrice facile à entretenir 
en applicant occasionnellement de l ‘huile d’olive. Ils 
sont réversibles et chacun est unique. Ils sont extrê-
mement robustes et utiles dans la cuisine. Existent 
en plusieurs dimensions.

Parfaits pour présenter le fromage, ces articles en bois 
d’olivier sont des pièces uniques faites main. 

Plat en bois d’olivier pour présenter les 
olives, chips ou cacahouètes. Modèle 
unique fait main.

cARAcTéRisTiques 
GD123 Tous les articles sont faits à la main et peuvent donc varier légèrement en taille.

cARAcTéRisTiques 
GD121 Les dimensions varient car ces plateaux sont des produits en bois naturel.
GD120 Les dimensions varient car ces plateaux sont des produits en bois naturel..
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cARAcTéRisTiques 
GF207 Dimensions (cm): 1,5(H )x 14(l) x 48(L).
GF208 Dimensions (cm): 1,5(H) x 14(l) x 35,5(L)

à partir de
€ 8,95

à partir de
€ 9,95

à partir de
€ 9,95

€ 11,25

Plateaux possédant une surface plate et une surface avec enco-
ches GF208 peut accueillir 3 ramequins empilables Olympia et 
GF207 peut en accepter 2. Parfait  
pour les tapas et  
présentation de  
petites entrées.

Style contemporain gastro-pub avec renfoncement pour 
adapter des ramequins de 7cm. Dimensions: 26 x 19cm 
(petite) - 31(L) x 24(P)cm (grande).

Planche à  steak 

Fond plat

Planche de présentation

Planches de présentation/à steak en bambou très résistant.

Style contemporain gastropub avec renfoncement 
pour adapter des ramequins de 7cm. 34(L) x 24(P)cm

plateaux pour raMequins

planche à  steak en bois 

planches de présentation baMbou

planche de présentation arrondie en bois 

NºD'ART. DescRipTioN NombRe pRix
GF207 Planche 2 encoches. Pour les ramequins empilables jusqu'à 134mm (Ø) 1 €  8,95
GF208 Planche 3 encoches. Pour les ramequins empilables jusqu'à 9,5cm (Ø) 1 €  9,95
CD741 Plat empilable 3(H) x 13,5(Ø)cm 6 €  21,75
DK822 Ramequins 4,5(h) x 9,5(Ø)cm 6 €  11,95

NºD'ART. DescRipTioN NombRe pRix
DP138 Petite - Acacia (sans renfoncement) 1 €  9,95
DP139 Grande - Acacia (avec renfoncement) 1 €  13,95
DP158 Petite - Hévéa (sans renfoncement) 1 €  10,25
DP159 Grande - Hévéa (avec renfoncement) 1 €  12,95
W435 Ramequin 7cm Ø 12 €  14,85

NºD'ART. DescRipTioN NombRe pRix
GF205 26(L)x 19(B)cm 1 €  9,95
GF206 31(L)x 24(B)cm 1 €  11,95
W435 Ramequin  7cm Ø 12 €  14,85

NºD'ART. DescRipTioN NombRe pRix
DP156 Planche de présentation arrondie en acacia 1 €  11,25
DP157 Planche de présentation arrondie en hévéa 1 €  11,25
W435 Ramequin 7cm Ø 12 €  14,85
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€ 69,95

€ 39,95

€ 12,95

€ 4,95

€ 44,95

€ 23,95

€ 12,95

€ 6,95

€ 59,95

€ 59,95

€ 14,95

€ 7,25

NºD'ART. DescRipTioN NombRe pRix
P420 Distributeur 1 €  7,25
CB392 Serviettes 6000 €  29,95

planche à pizza en chêne

planche en chêne carrée

 panier à pain et à fruits

chevalet en bois pour ardoise

planche de présentation Mince en chêne

planche en chêne épaisse

 panier à pain et à fruits

porte-serviettes

planche en chêne

planche en chêne avec poignée

 panier à pain et à fruits

distributeur de serviettes

Chêne brut taillé : une façon originale 
de présenter les pizza.

Une planche carrée tout usage en 
chêne anglais.

Panier en acier inoxydable pour une 
présentation élégante du pain et 
des fruits.

Chevalet en bois 
pour disposer une 
ardoise. Parfait pour 
la présentation.

Planche mince pour une présentation 
originale  dans un style naturel.

Planche épaisse naturelle.

Panier en acier inoxydable pour une 
présentation élégante du pain et 
des fruits.

Chromé. 19 x 19 x 19cm. 
Pour serviettes carrées 
de 33cm maximum.

Planche classique idéale pour la présentation des 
steaks, ou toute autre utilisation. Rainure pour le 
jus. Style naturel et classique.

Planche épaisse idéale pour la présen-
tation des aliments. Un style naturel 
en chêne anglais.

Panier en acier inoxydable pour une 
présentation élégante du pain et 
des fruits.

Distributeur classique 
style années 1950 
en acier inoxydable 
chromé. Remplissage 
sur les deux côtés. 
14 (h) x 9,5 (l) cm. 
Serviettes simple 
épaisseur en papier 
recylé vendues 
séparément (code 
CD501).

NºD'ART. DescRipTioN pRix
CD252 9(h) x 25,5(Ø)cm € 14,95

NºD'ART. pRix
T763 €  6,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
GF317 Chevalet €  4,95
GF318 Ardoise carrée €  2,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
CD250 16(h) x 28(Ø)cm € 12,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
CD251 22(h) x 23,5(Ø)cm € 12,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
GG105 40 x 14cm €  44,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
GG102 23 x 19cm €  23,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
GG100 21 x 28cm €  59,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
GG103 46 x 30cm €  59,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
GG104 30(Ø)cm €  69,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
GG101 28 x 28cm €  39,95

PRéSEnTATIon 
TuSCAn 

Planches en chêne au style naturel et aux contours irréguliers. Traitées avec une huile  
antibactérienne pour assurer une meilleure hygiène.
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à partir de
€ 21,95

à partir de
€ 2,95

à partir de
€ 8,95

à partir de
€ 3,95

à partir de
€ 4,25

€ 6,95 à partir de
€ 4,95

à partir de
€ 0,99

€ 7,95

€ 6,95

€ 3,95

NºD'ART. DescRipTioN NombRe pRix
GF037 Uni. 25,5x 40,6cm. 500 €  21,95
GF036 Impression journal. 27 x 42cm. 500 €  42,95

NºD'ART. DescRipTioN NombRe pRix
DM211 Panier conique sans support ramequin 1 €  8,95
DM212 Panier conique avec support ramequin 1 €  9,25
DM164 Ramequin cannelé 8,5cl Noir 12 €  23,95
T814 Ramequin cannelé 8,5cl Blanc 12 €  23,95

carrés de papier sulfurisé

panier de présentation

supports pour cornets de frites

seaux rondssupport pour frites 

pot à frites pots à sauce jetables coupelles à sauce

panier de présentation

bassine rectangulaire galvanisée

seau à friture

Carrés de papier sulfurisé pour agrémenter la 
présentation des aliments. Idéal pour la friture 
à emporter.

Vaisselle contemporaine idéale 
pour servir les aliments frits. 
Doubler de papier sulfurisé  
pour un style  
bistro-gastro.

Vaisselle contemporaine idéale pour ser-
vir grandes frites, scampis ou poulet frits. 
A doubler de papier sulfurisé pour un 
aspect bistro-gastro. Peut être utilisée 
avec les ramequins T814 et  
DM164. 230(H)mm.

Vaisselle contemporaine idéale pour 
servir les aliments frits. Doubler de 
papier sulfurisé pour un style bistro-
gastro.

Support en acier inoxydable, idéal pour 
présenter des frites.  Compatible lave-
vaisselle.

Vaisselle contemporaine pour servir 
des langoustines ou du poulet. Look 
bistro-gastro.

Papier ciré. Acier inoxydable.

Panier de présentation en inox avec 
poignée idéal pour le service de tapas 
ou autres aliments. Lavable au lave-
vaisselle. 8(H) x 8(Ø)cm.

Bassine rectangulaire contempo-
raine idéale pour servir les aliments 
frits. Doubler de papier sulfurisé 
pour protéger et donner un style 
bistro-gastro.

Seau en acier inoxydable avec anse, 
pour présenter la friture et apporter 
un style gastropub.

NºD'ART. DescRipTioN pRix
CE149 Avec anses €  7,95
CE148 Avec poignée €  7,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
DM209 10(h) x 90(Ø)cm €  2,95
DM214 7(h) x 15(Ø)cm €  4,95
GF248 8(h)x 20(Ø)cm €  6,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
DM195 4cl €  0,99
DM196 7cl €  1,49
DM197 11cl €  1,79

NºD'ART. DescRipTioN pRix
GF246 8(H)x 7(Ø)cm €  3,95
GF247 12(H)x 13(Ø)cm €  5,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
CT537 inox €  3,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
DM210 Pot 85(H)mm €  6,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
GF249 7(H)x 23(L)x 15(P)cm €  6,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
H980 Standard €  4,25
H981 Avec cone en porcelaine €  7,25

cARAcTéRisTiques 
H980 Dimensions (cm): 20(H)x 12(Ø). Poids 136g.
H981 Dimensions (cm): 20(H)x 12(Ø). Poids 414g.

NºD'ART. DescRipTioN NombRe pRix
CB612 2,8cl 250 €  4,95
T181 5,9cl 250 €  6,25
CB613 11,2cl 250 €  8,75
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€ 1,25

NºD'ART. DescRipTioN NombRe pRix
Y570 Ronde 23cm 6 €  7,50
Y571 Ovale 23 x 18cm 6 €  7,50

NºD'ART. DescRipTioN NombRe pRix
T365 23 x 10 x 6(h)cm 6 €  11,10
T366 37,5 x 15 x 7(h)cm 6 €  17,70

NºD'ART. DescRipTioN NombRe pRix
T363 7 x 20cmØ 6 €  11,34

NºD'ART. DescRipTioN NombRe pRix
T364 23 x 15 x 6,5(h)cm 6 €  13,14

corbeilles à pain
Pour le pain ou les fruits. à partir de

€ 1,25

€ 1,89

€ 7,50

€ 4,95

à partir de
€ 1,85

€ 7,50

à partir de
€ 2,35

 € 2,19

à partir de
€ 12,50

€ 19,50

corbeilles à pain ovale

corbeille ronde

corbeille carrée osier

paniers à baguette

corbeille osier ovale

corbeille osier et tissu rectangulaire

paniers en bois ovales

corbeille ovale

corbeilles rondes osier

 panier osier rond

Polypropylène lavable, même au  
lave-vaisselle.  Passe au micro-ondes.

Osier polyester facile à nettoyer, 
certifié pour le contact alimentaire. 
Lot de 6.

Osier polyester facile à nettoyer, 
certifié pour le contact alimentaire. 
Lot de 6.

Revêtement intérieur amovible avec cordon inclus.

Pour le pain ou les fruits.

Osier polyester facile à nettoyer, 
certifié pour le contact alimentaire. 
Lot de 6.

Paniers en osier foncé pour un style 
de présentation traditionnel, plus 
robustes que les paniers en osier 
classiques.

NºD'ART. DescRipTioN pRix
P017 23 x 18cm €  1,25
DP219 26 x 21,5cm €  1,49

NºD'ART. DescRipTioN pRix
P765 8(h) x 25 x 25cm €  7,50

NºD'ART. DescRipTioN pRix
P764 8(h) x 18 x 23cm €  7,50

NºD'ART. DescRipTioN pRix
U747 9(h) x 25cmØ €  4,95
U748 10(h) x 23 x 23cm €  4,95
U746 9,5(h) x 31,5 x 23cm €  4,95

NºD'ART. DescRipTioN pRix
L092 23 x 18cm €  2,35
L093 30,5 x 23cm €  2,45

NºD'ART. DescRipTioN pRix
P762 10 x 24(Ø)cm € 12,50
P763 6,5(h) x 23 x 15cm € 14,50

NºD'ART. DescRipTioN pRix
P759 10 x 42(Ø)cm € 19,50
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PORtE-MENUS Série de présentoirs à cartes, pour unne bonne présentation individuelle de vos menus, liste de prix 
et toutes autres informations. Disponibles en plusiers tailles.

Porte-menu dôme

Porte-menus

Porte-menu en bois

Porte-carte en acrylique

Porte-menus inclinés

Porte-cartes en acrylique

Porte-menu carré

Porte-menu a5 en acrylique

Porte-menu 3 côtés

Porte-cartes en acrylique

Porte-menu en bois

Porte-menus

Porte-menus droits

€1,95

€3,25

€5,95

€8,95

à partir de
€3,75

€2,25

€3,95

€3,95

€7,95

€2,95

€4,95

€3,95

à partir de
€4,50

NºD'ART PRix
DM220 €1,95

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
DM221 Inox - Triangulaire €3,25

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
DM201  Bois d'Hévéa €5,95

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
DM203 Transparent €8,95

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
CC444 A5 €3,75
CC445 A4 €5,95

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
CC443 En forme de T €2,25

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
DM222 Carré €3,95
CE304 Feuillet A5 pour F778 et DM222 €3,95
CE305 Support 1/3 A4 pour F778 et DM222 €3,25

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
D790 Base plastique €3,95

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
DM208 A4 €7,95

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
CC442 Porte-cartes €2,95

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
CF849 13x3,5x3,5cm €4,95

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
F778 Base inox €3,95
CE304 Feuillet A5 pour F778 et DM222 €3,95
CE305 Support 1/3 A4 pour F778 et DM222 €3,25

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
CC446 A5 €4,50
CC447 A4 €6,25

Acier inoxydable.  
23(H) x 42(L) x 60(P)mm.

Acier inoxydable. 80(H) x 37(L)mm.

Porte-menu en bois compatible 
avec des menus de tailles 
différentes.

Transparent. 55(H) x 85(L) x 30(P)mm.

Support en acrylique au format portrait A4 ou A5. 
Les feuilles de papier s’insèrent simplement sur le 
côté pour une présentation efficace et sur pied des 
menus ou de toute autre information.

A poser sur la table ou 
pour un affichage sur 
les buffets. Les menus 
ou les cartes plastifiées 
s’insèrent pour une 
présentation protégée.

A poser sur la table ou pour un affichage sur 
les buffets. Les menus ou les cartes plastifiées 
s’insèrent pour une  
présentation  
protégée.

Acier inoxydable

Plastique transparent 
extrêmement durable 
pour toute carte de 
menu au format A5 (non 
fournie). 42 (H) x 151 (l) 
x 57 (P) mm.

Support 
acrylique pour 
présenter 
menus et 
promotions

Porte-menu en bois d’acacia 
compatible avec des menus de 
tailles différentes.

Base en acier inoxydable 18/10 polie. 
Les supports pour menu en acrylique 
transparent (vendus séparément) 
sont faciles à nettoyer et 
disponibles aux 
formats A5 ou 
1/3 A4 (210H x 
100Lmm). 18(H) 
x 80(W) x 78(P)mm.

Supports en acrylique au format portrait. Les 
feuilles de papier s’insèrent simplement sur le 
côté pour une présentation efficace et sur pied 
des menus ou de toute autre information.

cARAcTéRisTiques
CC446 Dimensions (mm): 215(H) x 150(L) x 70(P).
CC447 Dimensions (mm): 305(H) x 210(L) x 100(P).
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Présentoirs Pour cartes & brochures

cadres de table en teck

cadres encliquetables en aluminium

Panneau d’affichage Pour vitrine

Petit chevalet

trio de tableaux susPendus

Porte-menu crystal

à partir de
€2,95

à partir de
€19,95

à partir de
€17,95

à partir de
€21,95

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
CD165 Carte de Visite €2,95
CB589 Portrait 1/3 A4 €3,95
CB588 A5 €3,95
CB590 A4 €6,95

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
CE408 A5 €19,95
CE409 A4 €23,50

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
U797 Format A4 330 x 425mm. €17,95
U798 Format A3 455 x 332mm. €23,95

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
CE433 A4 € 21,95
CE434 A3 € 39,95

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
E078 Petit Chevalet €17,25

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
E094 Acajou €49,95

NºD'ART. DescRiPTioN NombRe PRix
CB841 Simple (2 pages) 3 €8,75
CB842 Double (4 pages) 3 €12,25
CB843 Triple (6 pages) 3 €18,95

Sur pied ou fixation murale. Pour mettre les menus,  les brochures des attractions locales,  
les cartes de visite... à la disposition de vos clients à la réception.

Méthode de présentation professionnelle et 
élégante des posters, des menus, des listes de 
prix, etc. Cadre en bois brut avec feuillet acrylique. 
Résistant aux éclaboussures et facile à utiliser.

Ouvrez simplement le devant 
du cadre pour changer 
le contenu facilement et 
rapidement. La couverture en 
PVC anti-éblouissant, anti-
reflets, résistant aux marques 
et flexible protège le contenu. 
Le cadre en aluminium 
argenté mat avec des coins 
en onglet fournit une bordure 
de 25 mm. Fixations murales 
non fournies.

Panneau d’affichage  en 
acrylique avec ventouses 
pour le fixer facilement à 
l’intérieur de la vitrine. La 
feuille de papier s’insère sur 
le côté long pour changer 
facilement de menu. Convient 
pour une utilisation au format 
portrait ou paysage.

Chevalet finition acajou de 
table, de bar ou de comptoir, 
fourni avec une ardoise A4 
pour afficher le 
menu du jour 
ou d’autres 
informations à 
l’attention de la 
clientèle. Peut 
également servir 
à présenter la 
carte de menu 
(porte-menu vendu 
séparément). 355(H 
sans l’ardoise) x 
310(L) x 210(P)mm.

Tableaux suspendus reliés par des 
chaînes couleur acajou. Dimensions 
1200 (H) x 430 (L) mm.

Porte-menus A4, transparents des 
deux côtés. Lots de trois.

cARAcTéRisTiques
CE408 Dimensions (mm): Panneau 210(H) x 150(L), globales, 230(H) x 180(L) x 40(P).
CE409 Dimensions (mm): Panneau 300(H) x 210(L), globales, 320(H) x 240(L) x 40(P).

€17,25

€49,95

à partir de
€8,75
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Porte-menus cachemire / rayés / Plage

Porte-menus contemPorains

Porte-me nu avec cadre en bois a4

Porte-menu en bois

colis de 20 Porte-menus contemPorains a4

colis de 20 Porte-menu a4 cadre en bois

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
CB836 Porte-menu Rayures €19,95
CB838 Porte-menu Beach €19,95
H600 10 Feuillets Supplémentaires A4 (40 pages) €13,75

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
H714 Noir A5 €11,95
H718 Rouge Foncé A5 €11,95
H720 Vert A5 €11,95
H716 Bleu A5 €11,95
H601 10 feuillets supplémentaires (A5) €10,75

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
H735 Porte-menu noir €11,95
H741 Porte-menu marron €11,95

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
H747 Feuillets noirs (x5) €15,95
H753 Feuillets marron (x5) €15,95

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
H713 Noir A4 €14,95
H717 Rouge Foncé A4 €14,95
H719 Vert A4 €14,95
H715 Bleu A4 €14,95
H600 10 Feuillets Supplémentaires A4 €13,75

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
CE406 Teck € 29,95
CE405 Marron Foncé € 29,95
H600 10 Feuillets Supplémentaires A4 (40 pages) € 13,75

NºD'ART. DescRiPTioN NombRe PRix
U267 Rouge foncé A4 20 €249,00
U266 Noir A4 20 €249,00
U268 Marron clair A4 20 €249,00

NºD'ART. DescRiPTioN NombRe PRix
H759 Noir 20 €199,00
H761 Rouge 20 €199,00
H762 Marron 20 €199,00

Collection élégante de porte-menu disponibles en trois styles 
différents : motif Cachemire en simili cuir, motif Rayures effet 
textile et modèle Beach tissé. Livré avec housses 4 côtés. 
Convient pour maximum 10 housses (40 côtés).

Gamme de portes-menu contemporains disponibles en différentes 
tailles et coloris assortis. Fabriqués en cuir synthétique doux au 
toucher, résistant aux rayures et lavables à l’eau savonneuse. 
Contiennent un feuillet pour afficher 4 feuilles dos à dos.

Rouge foncé

Marron clair

Porte-menu élégant dans un cadre en bois pour une présentation 
originale de votre carte. Disponible en noir et marron avec deux 
feuillets pour afficher quatre pages. Pochettes supplémentaires 
vendues séparément.

Porte-menus A4 en bois de haute qualité pour un aspect 
unique et naturel. Le vernis double protection permet de les 
utiliser en intérieur ou en extérieur. Fournis avec un insert 
de quatre pages standard, avec possibilité de contenir 24 
pages maximum.

Collection de porte-menus contemporains en cuir 
synthétique doux et résistant 
aux rayures, 
dotés d’un feuillet 
permettant 
d’afficher quatre 
pages dos à dos.  
Livré dans une 
solide boîte 
de rangement 
pour une 
présentation 
ordonnée. 
Lavables à l’eau 
savonneuse.

Porte-menus élégants dans un cadre en bois pour une 
présentation originale de votre carte. Disponibles en quatre 
couleurs avec deux feuillets pour afficher quatre pages. 
Pochettes supplémentaires vendues séparément. Fournis avec 
boîte de rangement tout en bois également.

€19,95

à partir de
€11,95

à partir de
€11,95

€ 29,95

€249,00

€199,00
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NºD'ART. DescRiPTioN PRix
E290 A5 noir (2 côtés) €3,95
E294 A5 bordeaux (2 côtés) €3,95
E291 A5 noir (4 côtés) €5,95
E295 A5 bordeaux (4 côtés) €5,95

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
E219 A5 Noir (2 pages) €3,95
E220 A5 Bordeaux (2 pages) €3,95

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
E223 A5 Noir €5,95
E224 A5 Bordeaux €5,95
E226 Feuillet A5 4 côtés €1,25
E228 Cordon doré A5 €0,95

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
E292 A4 noir (2 côtés) €4,95
E296 A4 bordeaux (2 côtés) €4,95
E297 A4 bordeaux (4 côtés) €6,95
E293 A4 noir (4 côtés) €6,95

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
E217 A4 Noir (2 pages) €5,95
E218 A4 Bordeaux (2 pages) €5,95

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
E221 A4 Noir €7,95
E222 A4 Bordeaux €7,95
E225 Feuillet A4 4 côtés €1,95
E227 Cordon doré A4 €0,95

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
E606 A4 Vert (2 Côtés) €5,95
E225 Feuillet A4 4 côtés €1,95

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
H603 Porte-addition A5 €8,50
H602 Carte des vins A4 €15,95

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
GF266 Rouge €14,95
GF267 Marron clair €14,95
GF268 Noir €14,95

Porte-menu de style américain

Porte-menu en Pvc

Porte-menu en simili cuir

carte des vins en Pvc

carte des vins et Porte-addition

Porte-menus contemPorains

Insérez votre  menu derrière le plastique transparent pour une 
présentation élégante, pratique et professionnelle. Bords en tissu 
élégants avec des 
coins métalliques 
de protection. 
Disponibles au 
format A4 ou A5. 
Cartes de menu 
non fournies.

Porte-menu matelassé de style traditionnel avec couverture en PVC facile à 
nettoyer, disponible en format A4 ou A5. Deux côtés de présentation, feuillets 
supplémentaires disponibles ci-dessous. Cartes de menu non fournies.

Porte-menus A4 ou A5 résistants en simili cuir avec quatre pages 
d’affichage. Pour rajouter des pages, commandez des pochettes 

transparentes supplémentaires 
ainsi qu’un cordon doré pour les 

attacher (vendus 
séparément). Cartes de 

menu 
non fournies.

Pochettes 
supplémentaires

Cartes des vins matelassées de style traditionnel 
avec couverture en PVC facile à nettoyer, disponibles 
au format A4. Deux côtés de présentation, feuillets 
supplémentaires disponibles. Cartes de menu non 
fournies.  Marquage “Wine” en Anglais.

La carte des vins est fournie avec 2 feuillets 
permettant d’afficher 8 feuilles, dos à dos. Conçue 
pour s’assortir à la gamme de porte-menus 
contemporains. Dim.: 235(H) x 130(L) x 5(p)mm.

Gamme de portes-menu contemporains disponibles en différentes 
tailles et coloris assortis. Fabriqués en cuir synthétique doux au 
toucher, résistant aux rayures et lavables à l’eau savonneuse. 
Contiennent un feuillet pour afficher 4 feuilles dos à dos.

à partir de
€3,95

à partir de
€3,95

à partir de
€5,95

€5,95

à partir de
€8,50

€14,95

cARAcTéRisTiques
Dimensions (mm): 350(H)x 182(L)x 10(P).
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PRéSENtAtION DE tAblE

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
Y993 Lot de 8 (multicolore) €19,95
Y994 Nettoyant 1ltr. €11,95

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
Y984 Lot de 8 (multicolore) €35,95
Y994 Nettoyant 1ltr. €11,95

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
Y995 Blanc €7,60

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
E287 Kit €12,95

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
GF317 Chevalet €4,95
GF318 Ardoise carrée €2,95

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
CE416 21 x 15cm € 17,95
CE417 41 x 26,5cm € 21,95

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
Y869 A5 €14,75
Y870 A4 €17,75

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
E281 35 x 50cm €34,95
E284 50 x 80cm €58,50
E286 60 x 105cm €87,00

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
GG110 15 x 23cm €9,95
GG111 21 x 32cm €11,95

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
P485 A6 15 x 10cm €10,95
P486 A5 21 x 15cm €12,95
P487 A4 30 x 21cm €17,25

marqueurs Posterman extérieur/intérieur 6 mm / 15 mm marqueurs effaçables 30mm kit de Pochoirs

marqueurs effaçables 6mm / 15 mm Présentoir Pour bouteilles de vin

elégantes ardoises de table couleur teck

chevalet en bois Pour ardoise

ardoises de table bois foncé

ardoises de table

tableau mural rondo

elégantes ardoises de table finition teck

Marqueurs indélébile 
à l’eau pour utilisation 
à l’extérieur : la pluie 
ne l’efface pas, seul le 
solvant approprié peut 
l’effacer.  S’utilise avec 
tous les tableaux des 
pages précédentes. Se 
nettoient facilement avec 
le produit nettoyant. 

Marqueurs à utiliser avec 
tous les tableaux des 
pages précédentes, sans 
bavure une fois sec, qui 
s’effacent facilement 
à l’aide d’un chiffon 
humide. 

5 pochoirs, y compris des 
nombres, des symboles, l’alphabet 
et 13 images pour apporter une 
touche professionnelle à tous vos 
tableaux.

Marqueurs à utiliser 
avec tous les tableaux 
des pages précédentes, 
sans bavure une fois 
sec, qui s’effacent 
facilement à l’aide d’un 
chiffon humide. 

Présentoirs à bouteilles de structure 
résistante avec tableau pour afficher les prix.
Support bouteille 9cmØ, Tableau 13 x 10,5cm.

taille de la pointe 6mm.

taille de la pointe 6mm.

taille de la point 15mm.

taille de la point 15mm.

Ces tableaux élégants, simples mais 
efficaces, se posent sur la table ou sur le 
bar afin d’afficher le plat 
du jour ou les offres 
spéciales. Les supports 
sont fabriqués en hévéa, 
finition teck. L’ardoise 
se retire facilement du 
support pour écrire des 
deux côtés.

Chevalet en bois pour disposer une 
ardoise. Parfait pour la présentation.

Ardoises de table en bois brut  pour 
afficher les plats du jour, etc., sur les 
comptoirs, les buffets ou les tables 
des convives. 
Les ardoises se 
retirent facilement 
pour vous 
permettre d’écrire 
et de les nettoyer. 

Chevalet entouré d’un cadre en pin, idéal à 
poser sur les tables. Ardoise en mélamine 
facile à nettoyer avec un chiffon doux.

Bois de hêtre durable finition hêtre 
ou acajou, de forme élégante. Surface 
synthétique non poreuse pour écrire 
avec de la craie ou des stylos à 
craie. Surface réinscriptible. 
Disponible en trois tailles.

Ces tableaux élégants, simples mais efficaces, 
se posent sur la table ou sur le bar et sont 
idéaux pour afficher les spécialités. Supports 
en hévéa avec une finition couleur acajou. 
L’ardoise se retire facilement 
du support pour écrire des 
deux côtés.

€35,95 €7,60 €12,95€19,95

€41,25 à partir de
€26,95€21,75

à partir de
€14,75

€2,95

à partir de
€17,95

à partir de
€9,95

à partir de
€34,95

à partir de
€10,95

!

$

!

$

Bleu NoirRouge Bleu Clair Jaune VertBlanc Rose

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
Y999 Lot de 8 (multicolore) €21,75
GF261 Blanc lot de 8 €19,95

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
DL186 Simple €26,95
DL187 Triple €41,95

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
Y998 Lot de 8 (multicolore) €41,25
GF260 Blanc lot de 8 €29,95

Bleu MauveRouge Orange Jaune VertBlanc Rose

!

!

$

$

Exemples 
effectués avec le 
kit de pochoirs.
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taille de la pointe 30mm.
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tAblEAUx MURAUx

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
P499 60 x 80cm €56,25
P513 70 x 90cm €76,50
E086 80 x 100cm €82,50

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
Y866 60 x 80cm €57,75
Y867 70 x 90cm €78,00
Y868 Chevalet €89,00

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
GG112 Bouteille de vin €10,95
GG113 Verre à vin €10,95
GG114 Tasse à café €10,95

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
Y859 56 x 100cm €54,50
Y860 56 x 120cm €65,50
Y861 56 x 150cm €76,50
Y862 56 x 170cm €87,95

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
Y128 Porte-menu €55,50
CB020 13cm(H) €11,95

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
GG106 30 x 40cm €11,95
GG107 60 x 80cm €23,95

tableaux acajou

tableaux muraux universels en teck

ardoises

tableaux muraux en teck modèles longs Porte-menu

tableaux noirs
à partir de

€56,25

à partir de
€57,75

€10,95

à partir de
€54,50 €55,50

à partir de
€11,95

Bois de hêtre verni deux fois en 
finition naturelle ou acajou. Les 
tableaux peuvent être utilisés des 
deux côtés ou fixés au mur.

En hêtre durable avec une finition 
teck. Les tableaux peuvent être 
utilisés des deux côtés ou fixés 
au mur. 2 tailles disponibles.

Ardoises pour indiquer les prix ou autres informations. 
La surface non-poreuse résiste aux coulures et à la pluie 
légère. Solution idéale pour les promotions.

En hêtre, finition teck. Les 
tableaux peuvent être utilisés 
des deux côtés ou fixés au mur. 4 
tailles disponibles.

Modèle élégant en acier noir, 
idéal pour présenter les menus. 
Fixations incluses. Hauteur 
135cm. Lot 
de six bougies 
cylindriques 
de 13cm 
vendues 
séparément.

Cadre en pin robuste avec une ardoise en 
mélamine facile à nettoyer.

cARAcTéRisTiques
GG112 Dimensions (cm): 50(H)x 15(L)
GG113 Dimensions (cm): 50(H)x 24(L)
GG114 Dimensions (cm): 30(H)x 47(L)
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ChEvAlEtS

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
GG108 50 x 85cm €69,95
GG109 70 x 120cm €119,95

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
CE414 55 x 85cm €119,50
CE415 68 x 120cm €179,00

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
P515 55,5 x 75cm €113,50
P514 80 x 135cm €164,50

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
CE430 55 x 85cm €121,50
CE431 67 x 120cm €179,00

Panneaux de trottoir 

chevalet moyen finition teck chevalet moyen en bois foncé

chevalet moyen acajou
à partir de

€69,95

à partir de
€119,50

à partir de
€121,50

à partir de
€113,50

Panneaux de trottoir avec cadre en bois résistant et ardoise en 
mélamine facile à nettoyer. Parfaits pour les pubs, cafés, terrasses 
extérieures et pour afficher les plats du jour ou promotions.

Panneau de trottoir en bois brut, finition teck. Doubles couches de vernis de protection 
pour une utilisation en intérieur ou en extérieur. A utiliser avec des marqueurs à la craie. 

Chevalet de trottoir en bois brut, finition bois foncé. Doubles 
couches de vernis de protection pour une utilisation en intérieur ou 
en extérieur. A utiliser avec des marqueurs à la craie.

Chevalet double-face avec un cadre en bois finition acajou. 
Utilisation en intérieur et en extérieur. Surface synthétique non 
poreuse pour écrire avec de la craie ou des stylos à craie. Surface 
réinscriptible. Se plie à plat pour un rangement aisé.

cARAcTéRisTiques
CE414 Dimensions (cm): Tableau 67(H) x 47(L), totales : 85(H) x 55(L) x 8(P). Poids 8,8kg.
CE415 Dimensions (cm): Panneau 100(H) x 57(L), totales : 120(H) x 67(L) x 8(P). Poids 16,35kg.

cARAcTéRisTiques
CE430 Dimensions (cm): Panneau 67(H) x 47(L), globales, 85(H) x 55(L) x 8(P). Poids 8,8kg.
CE431 Dimensions (cm): Panneau 100(H) x 57(L), globales, 120(H) x 67(L) x 8(P). Poids 16,35kg.
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cARAcTéRisTiques
Y951 Dimensions (mm): 75(H) x 430(L) x 65(P). Poids 1,6kg.

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
Y950 OPEN €42,50
CC941 OPEN / CLOSED €42,50
CC942 BAR €42,50
CC945 BAR OPEN €42,50
CD595 COCKTAILS €52,50
CD972 TAKE AWAY €47,50
CD973 RESTAURANT €47,50
CD974 CAFE €52,50
CD976 KEBABS €47,50
CD977 FISH & CHIPS €47,50
CC949 PIZZA €52,50

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
DL181 2 x A4 € 159,00
DL182 Batterie €  99,00
S597 Socle de 138cm € 189,00

NºD'ART. DescRiPTioN PRix
DL180 Affichage 3 x A4 € 349,00
DL182 Batterie € 99,00
S597 Socle de 138cm € 189,00

NºD'ART. PRix
Y951 €49,50

enseignes lumineuses

enseigne lumineuse message défilant

Panneau d’affichage led Panneau d’information led

€42,50

€49,50

€159,00 € 349,00

Attirez l’œil de la foule avec ces panneaux à LED lumineux élégants pour les restaurants et les vitrines de magasins. Prêts 
à brancher et à mettre sous tension. Prise d’adaptateur 12 V et chaînette incluses. Montage mural ou suspendu dans la 
vitrine  Utilisation en intérieur uniquement. NB : certains textes en Anglais, voir photos.

Pour une utilisation portative ou statique. Facile à installer. Programmez votre 
propre message à distance en utilisant jusqu’à 40 caractères, chiffres ou 
symboles. Affichage simultané de 10 caractères.  2 vitesses de défilement.

Peut être fixé au mur (chevilles et vis fournies) ou utilisé 
librement avec sa base (vendu séparément). Fourni avec 
un adaptateur de secteur 220V, câble et fiche. Batterie 
rechargeable au ion-lithium (vendu séparément) permet un 
positionnement polyvalent et stratégique pour vos ventes.

Peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur et affiche 3 
feuilles A4. Peut être fixé au mur (chevilles et vis fournies) 
ou utilisé libre avec le socle (S597 vendu séparément). 
Fourni avec adaptateur de secteur 
220V, câble et prise. Batterie 
rechargeable au ion-lithium (DL182 
vendue séparément) permet un 
positionnement polyvalent et 
stratégique pour vos ventes.

Ŧ�/ªJHU��ORQJXH�GXUªH�GH�YLH
Ŧ�)DLEOH�FRQVRPPDWLRQ�GşªQHUJLH
Ŧ��&KRL[�GşªFODLUDJH�VWDWLTXH� 

ou clignotant
Ŧ�)DFLOH�¡�XWLOLVHU

Commutateur pour passer de
“Open” a “Closed”

Socle 
contemporain 
pour panneau 
d’affichage

Socle 
contemporain 
pour panneau 
d’affichage

cARAcTéRisTiques
Y950 Dimensions (cm): 17(H) x 41(L) x 4(P). Poids 1,1kg.
CC941 Dimensions (cm): 17(H) x 41(L) x 4(P). Poids 1,2kg.
CC942 Dimensions (cm): 17(H) x 41(L) x 4(P). Poids 1,1kg.
CC945 Dimensions (cm): 17(H) x 41(L) x 4(P). Poids 1,1kg.
CD595 Dimensions (cm): 40(H) x 40(L) x 4(P). Poids 1.8kg.
CD972 Dimensions (cm): 17(H) x 41(L) x 4(P). Poids 1,4kg.
CD973 Dimensions (cm): 24,5(H) x 65(L) x 4(P). Poids 2,4kg.
CD974 Dimensions (cm): 40(H) x 40(L) x 4(P). Poids 2kg.
CD976 Dimensions (cm): 17(H) x 41(L) x 4(P). Poids 1,4kg.
CD977 Dimensions (cm): 33(H) x 56(L) x 4(P). Poids 1,6kg.
CC949 Dimensions (cm): 33(H) x 56(L) x 4(P). Poids 1,5kg.

cARAcTéRisTiques
Dl181 220V. Dimensions (cm): 69(H) x 53(L) x 8(P). Poids 5kg.
Dl182 Dimensions (cm): 14(H) x 16,5(L) x 6(P). Poids 700g.
S597 Dimensions (cm): 138(H) x 24(L) x 11(P). Poids 5kg.

cARAcTéRisTiques
Dl180 220V. Dimensions(cm): 72(H) x 40(L).
Dl182 Dimensions (cm): 14(H) x 16,5(L) x 6(P). Poids 700g.
S597 Dimensions (cm): 138(H) x 24(L) x 11(P). Poids 5kg.

! $ " %

&

'

#

(

)

*

!

$

"

#

%

&

'

(

)

*
11

11



269

PLATEAUX DE SERVICE

Surface texturée anti-dérapante. Polypropylène facile à 
nettoyer. Vendu à l’unité. Disponibles dans un choix de 3 
tailles et 7 couleurs.

Plateaux anti-dérapants de qualité à des prix exceptionnels. 
Résistant avec une surface anti-dérapante. Les versions en 
fibre de verre sont quasiment incassables et ne pèlent pas.

Plateaux résistants plaqués acajou ou bouleau, adaptés à 
tous les budgets.

à partir de 
€ 4,50

à partir de 
€ 1,95

à partir de 
€ 4,75

à partir de 
€ 5,95
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NºD'ART DescRipTioN pRix
J834 Acajou 30,5cmØ € 4,50
J831 Acajou 32 x 24cm € 4,50
P248 Acajou 43 x 33cm € 5,25
J832 Acajou 46 x 34cm € 7,25
J833 Acajou 60 x 45cm € 9,95

NºD'ART DescRipTioN pRix
DP224 Bouleau 32 x 24cm € 4,50
DP225 Bouleau 43 x 33cm € 5,25
DP226 Bouleau 45 x 34cm € 7,25

 Plateaux self-service

Plateaux acajou ou Bouleau

Plateaux anti-déraPants

NºD'ART DescRipTioN pRix
C556 Rond Plastique 280mm (Ø) € 4,75
C557 Rond Plastique 356mm (Ø) € 5,25
C558 Rond Plastique 406mm (Ø) € 6,75
J845 Rond Fibre de Verre 280mm (Ø) € 7,95
J846 Rond Fibre de Verre 356mm (Ø) € 9,95

NºD'ART DescRipTioN pRix
J847 Rond Fibre de Verre 406mm (Ø) € 12,95
C559 Rectangulaire 356 x 457mm € 5,95
C560 Rectangulaire 356 x 508mm € 7,75
C162 Ovale 685 x 560mm € 21,95
C163 Support chromé pour plateau ovale - 787mm de haut € 29,95

NºD'ART DescRipTioN pRix
DP213 Rouge € 1,95
DP214 Vert € 1,95
DP215 Bleu € 1,95
DP216 Noir € 1,95
DP217 Gris € 1,95
DP218 Marron € 1,95
GF995 Blanc € 1,95

NºD'ART DescRipTioN pRix
P504 Rouge € 2,35
P505 Vert € 2,35
P506 Bleu € 2,35
P501 Noir € 2,35
P502 Gris € 2,35
P503 Marron € 2,35
GF996 Blanc € 2,35

NºD'ART DescRipTioN pRix
P510 Rouge € 2,75
P511 Vert € 2,75
P512 Bleu € 2,75
P507 Noir € 2,75
P508 Gris € 2,75
P509 Marron € 2,75
GF997 Blanc € 2,75

34,5 x 26,5cm 41,5 x 31cm 45 x 35cm
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PLATEAUX DE SERVICE

Plateau de service léger avec poignées. Convient parfaitement 
pour le service de chambres ou autres utilisations. Empilable.

Plateau rond en acier inoxydable avec rebord.

Plateau en plastique  
ABS noir avec  
gravure “Thank you”.

Dimensions (mm): 
10 (H) x 132 (L) x 
180 (P).

Plateau ovale chromé, motif élégant sur le rebord.

Plateaux de service anti-dérapants, dont un modèle avec 
un bord droit. Aluminium.

Acier inoxydable 18/8 finition satinée avec bord recourbé.

€ 15,95

€ 3,95

à partir de 
€ 4,95

€ 2,95

€ 2,45

€ 4,95

à partir de 
€ 9,25

à partir de 
€ 11,95

�

�

�

�

Plateau de service

Plateau à addition Plateau à addition

Plateau de service rond

Plateau à café

Mini Plateaux inox

Plateau anti-déraPant

Plateaux de service en acier poli à 
rebord plat.

Plateau de luxe fabriqué à la main à partir de bois et 
de revêtements de bois plaqué hêtre. Vernis italien 
résistant à la chaleur et à l’humidité.   
Empilable.

Plateau en hêtre à PoignéesPlateaux de service

€ 21,95

NºD'ART DescRipTioN pRix
GF204 7,6(H)x 58,4(L)x 38(B)cm € 21,95

NºD'ART DescRipTioN pRix
DL156 Noix € 15,95
DL157 Wenge € 15,95

NºD'ART DescRipTioN pRix
T765 30 x 22cm €2,45

NºD'ART DescRipTioN pRix
U261 Rectangulaire € 4,95

cARAcTéRisTiques 
DL156 Dimensions(mm): 640(L) x 400(P).

DL157 Dimensions(mm): 640(L) x 400(P).

cARAcTéRisTiques 
U261 Dimensions (mm): 130(L) x 215(P)

!

"

!

"

NºD'ART DescRipTioN pRix
DL158 190 x 110mm € 2,95

NºD'ART DescRipTioN pRix
F979 Plateau à addition € 3,95

NºD'ART DescRipTioN pRix
J828 30,5(Ø)cm € 4,95
DM193 35,5(Ø)cm € 5,95
DM194 40,5(Ø)cm € 6,95

NºD'ART DescRipTioN pRix
T744 48 x 30cm € 11,95
CF026 58 x 42cm € 29,95

NºD'ART DescRipTioN pRix
DP207 30,5(Ø)cm € 9,25
D857 5(h) x 33(Ø)cm € 11,95
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Moules à pâtisserie ForMaFlex anti-adhésiFs

Moules en silicone pavoFlex.

6 MuFFins

11 Mini-MuFFins

20 Mini-Madeleines

6 pyraMides

15 tartelettes

24 poMponettes

15 petit-Fours

24 MuFFins

15 deMi-sphères

9 gâteaux

16 ovales

54 Minis MuFFins

6 deMi-sphères

15 pyraMides

8 cœurs

44 Madeleines

Nºd'art. Prix
N933 € 9,25

Nºd'art. Prix
N934 € 9,25

Nºd'art. Prix
N939 € 9,25

Nºd'art. Prix
N943 € 9,25

Nºd'art. Prix
N936 € 9,25

Nºd'art. Prix
N941 € 9,25

Nºd'art. Prix
N951 € 9,25

Nºd'art. Prix
CF160 € 69,95

Nºd'art. Prix
N935 € 9,25

Nºd'art. Prix
N940 € 9,25

Nºd'art. Prix
N945 € 9,25

Nºd'art. Prix
CC069 € 69,95

Nºd'art. Prix
N938 € 9,25

Nºd'art. Prix
N942 € 9,25

Nºd'art. Prix
CB167 € 9,25

Nºd'art. Prix
CF161 € 69,95

Moules souples anti-adhésifs pour pâtisseries et restaurants.  Ces moules souples 100% silicone alimentaire vous offrent une ex-
cellente solution de remplacement aux plaques métalliques et vous permettent de démouler facilement vos gâteaux.   Ils passent 
au lave-vaisselle, ils résistent au four comme au congélateur (de -40°C à +280°C) et sont agréés HACCP.   De taille Gastro 1/3 ils  
entrent dans tous les fours.

Moules antiadhésifs souples, idéaux 
pour les pâtisseries et les restau-
rants. 100 % silicone alimentaire 
platine, ces moules flexibles 
se substituent parfaitement 
aux plateaux et aux moules 
métalliques et permet-
tent de démouler la 
pâtisserie sans aucun 
problème. Lavables au lave-
vaisselle, ils peuvent passer du four au congélateur (-40ºC à 
+280ºC) et sont certifiés HACCP. Conservent leur forme, même après 
des lavages fréquents. Taille de plaque de pâtisserie (600 x 400 mm) 
pour une utilisation pratique dans les boulangeries et les pâtisseries.

Flexibles ! 
Rien ne colle - Démoulez et le tour est joué !

40 mm de hauteur. 70 mm Ø.

35 mm de hauteur. 70 mm Ø.

22mm de profondeur. 36 mm 
de long, 36 mm de large.

35 mm de hauteur. 65 mm  
de long, 60 mm de large.

23 mm de profondeur.  
50 mm Ø.

30 mm de hauteur. 80 mm  
de long, 30 mm de large.

20 mm de hauteur. 53 mm  
de long, 33 mm de large.

15 mm de profondeur.  
50 mm Ø.

16 mm de hauteur. 34 mm Ø.

20 mm de profondeur.  
40 mm Ø.

Moules de 75(Ø) x 40(h)mm. 45 ml. 28 mm de profondeur. 
50 mm Ø.

35 ml. 18 mm de profondeur. 
78 mm de long, 45 mm de large.

28 mm de hauteur. 50 mm Ø.

115 mm de profondeur.  
42 mm de long, 30 mm de large.

40 mm de hauteur. 71 mm  
de long, 71 mm de large.

€ 9,25 

€ 9,25 

€ 9,25 

€ 9,25 

€ 69,95 

€ 9,25 

€ 9,25 

€ 9,25 

€ 69,95 

€ 9,25 

€ 9,25 

€ 9,25 

€ 69,95 

€ 9,25 

€ 9,25 

€ 9,25 
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pinceaux à pâtisserie

pinceaux à pâtisserie naturels

pinceaux à pâtisserie

pinceaux en polyaMide

pinceau en silicone

grille de reFroidisseMentMesurescuillères à Mesurer

pelle ronde 

grille de reFroidisseMent

pinceau à pâtisserie
Pinceau rond avec 
manche en bois et 
poils de 4,5cm.

Récipient en acier inoxydable 
27,5 cl avec couvercle en 
maille métallique pour 
saupoudrer la farine, le sucre 
glace, le 
cacao en 
poudre 
et les  
épices 
moulus.

Poils en silicone résistant à 
une température maximale de 
260°C. Peut être utilisé pour 
arroser les viandes. Lavable au  
lave-vaisselle.

Acier  
inoxydable. 
Capacité  
28cl.

Lot de 5 mesures. 1/8: 3 cl (39 Ø x 24 
mm de profondeur), 1/4 : 6 cl (53 Ø x 
27 mm de profondeur), 1/3 : 8 cl (58 Ø 
x 34mm de profondeur), 1/2 : 12,5 cl 
(68 Ø x 34 mm de profondeur) et 1/1 : 
25 cl (81 Ø x 48 mm de profondeur).

Lot de quatre.  
Acier inoxydable 18/8.

Un outil pratique pour le transport et le service des pâtisseries 
et gâteaux. Lavable au lave-vaisselle.

Très résistante, 63,5 cm (L) x 
40,5 cm (P).

Corps en verre avec 
gaine ronde de 
protection. Mesure la 
température entre 80 
et 200°c.

Polypropylène. 4,5 mm, 
6,5 mm et 12 mm.

Manche en bois rond 
avec poils lisses de 
4,5cm

Poils plats en poly-
amide, manche en 
plastique, lavable au 
lave-vaisselle. Lon-
gueur des poils 5 cm. 
Voir ci-dessous. Taille 
globale.

Manche en bois avec 
poils lisses de 4,5cm. à 
poils naturels

Manche solide en 
plastique lavable au 
lave-vaisselle avec poils 
naturels plats, longs de 
6 cm. Voir ci-dessous  
pour les dimensions :

€ 6,95 € 3,25 € 2,75 

€ 3,95 € 5,95 

€ 7,95 € 12,95 € 6,95 

€ 39,95 

€ 19,95 

€ 1,25 € 29,95 

à partir de
€ 2,25

à partir de
€ 2,95

à partir de
€ 4,15

Nºd'art descriPtioN Prix
E440 2,5 x 24cm(l) € 2,95
E441 3 x 24,5cm(l) € 3,15
E442 3,5 x 25cm(l) € 3,25
E443 4 x 25,5cm(l) € 3,50
E444 4,5 x 26,5cm(l) € 3,95
E445 5c x 27cm(l) € 4,25

Nºd'art descriPtioN Prix
F237 3 x 23,5cm(l) € 4,15
F238 4 x 24,5cm(l) € 4,45
F239 5 x 26cm(l) € 5,45
F240 6 x 26,5cm(l) € 6,75
F241 7 x 26,5cm(l) € 7,95

Nºd'art descriPtioN Prix
J939 Fin 1mm € 3,95
J935 Grossier 2mm € 3,95

Nºd'art descriPtioN Prix
J810 43cm x 25,5cm € 7,95

Nºd'art descriPtioN Prix
J811 63,5 x 40,5cm € 19,95

Nºd'art descriPtioN Prix
GG076 25,5cm € 39,95

Nºd'art descriPtioN Prix
J134 9(h) x 7(Ø)cm € 5,95

Nºd'art descriPtioN Prix
D558 Lot de 4 € 6,95

Nºd'art descriPtioN Prix
DN923 30cm € 29,95

Nºd'art Prix
CC478 € 1,25

Nºd'art descriPtioN Prix
J424 Lot de 5 € 12,95

Nºd'art descriPtioN Prix
CG229 2,5cm (l) € 2,25
CG046 5cm (l) € 2,75

Nºd'art descriPtioN Prix
CF963 Ø2,5cm € 2,75

Nºd'art descriPtioN Prix
D594 2,5cm € 3,25

Nºd'art descriPtioN Prix
F242 Ø1,5cm € 6,95

therMoMètre conFiseur

saupoudreuses

peigne à décor

saupoudreuse
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taMis à Farine

passoires

cornes à pâte

rouleau à pâtisserie en bois corne à pâtisserie

taMis

cornes à pâte

entonnoirs à piston autoMatiques passoires

cornes à pâte

rouleau à pâtisserie en polyéthylène coupe-pâte exoglass
11,5cm x 8cmFlexible. 11,5 x 7,5cm.

Cornes à pâte résistantes, lavables au lave-vaisselle. Prise  
facile grâce à son manche moulé rond. Lame 110mm.

Solide fabrication en polypropylène avec tamis. Facile à nettoyer. 
9(H) x 30cmØ.

Entonnoir à piston professionnel en acier 
inoxydable pour servir de petites quantités 
de sauce ou de crème. Fourni avec un 
support anti-dérapant et une buse de 
7mm(dia). Passe au lave-vaisselle. 

Manche en plastique 
avec lame rigide. 
11,5 x 8cm.

Lame flexible. 
8,5x13,5cm.

Tamis compact et facile à utiliser avec poignée confortable. Il suffit 
de secouer de gauche à droite pour tamiser parfaitement la farine 
ou le sucre. Fermetures hermétiques pour conserver la farine 
intacte et l’ustensile  propre.

Passoire en inox, 
manche en métal, 
lavable au lave-
vaisselle.

Maille en acier 
inoxydable. Cadre en 
polypropylène.

€ 13,95 

€ 7,50 

à partir de
€ 9,95 € 0,95 

€ 6,25 

€ 4,95 

€ 17,95 

€ 6,25 

Nºd'art descriPtioN Prix
J171 30,5cm € 9,95
J172 35,5cm € 10,95
J173 41cm € 11,95
J174 46cm € 12,95
J175 51cm € 13,95

Nºd'art descriPtioN Prix
E406 Corne à pâtisserie € 7,50

Nºd'art descriPtioN Prix
J217 Droit € 6,25
J218 Rond € 6,25

Nºd'art descriPtioN Prix
J102 45,5cm € 4,95

Nºd'art descriPtioN Prix
E407 Corne à pâtisserie € 6,25

Nºd'art descriPtioN Prix
C799 Ø10cm € 6,95
C800 Ø14cm € 8,95
C801 Ø18cm € 10,95

Nºd'art descriPtioN Prix
C795 Ø7cm € 1,95
C797 Ø14cm € 6,95
C798 Ø18cm € 8,95

Nºd'art descriPtioN Prix
E401 Corne à pâtisserie € 0,95

Nºd'art descriPtioN Prix
GG073 Flexible et ronde € 3,95
GG074 Rigide et carrée € 5,25

Nºd'art descriPtioN Prix
D472 Maille de 0,5mm € 17,95
D471 Maille de 1mm € 17,95

Nºd'art descriPtioN Prix
DN905 Mini 0,8 ltr € 59,95
DN906 1,5 ltr € 119,95

Nºd'art descriPtioN Prix
GG066 17(h)cm € 13,95

à partir de
€ 3,95

à partir de
€ 59,95

à partir de
€ 1,95

à partir de
€ 6,95

!

"

!

"

!

"

!

"

!

"

!

"



274

PATISSERIE

Nºd'art. Prix
E133 € 7,95

Nºd'art. descriPtioN Prix
DN922 Kit décoration € 119,95

Nºd'art.  Prix
E399 € 24,95

Nºd'art.  Prix
E503 € 39,95

Nºd'art. descriPtioN Nombre Prix
GD697 Piston à pâtisserie 1 € 99,95
GD698 Douilles 6 € 19,95
GF284 Douille etoile 6 € 21,95
GD579 Tube de réserve 0,75cl 1 € 6,95

Nºd'art. descriPtioN Prix
CB162 Siphon 0,5L € 37,50
CB439 Boîte de 10 recharges € 4,25
CB163 Boîte de 50 recharges € 19,25

lot de douilles

Kit de décoration de gâteau

coFFret décors bicolores duo MatFer

plateau de glaçage

siphon à chantilly 0,5 l

piston à pâtisserie le tube

Lot complet de 22 douilles et  
adaptateur dans une boîte.

4 poches de 16cm et 8 douilles pour un glaçage ultra précis.

Une gamme de couleurs et de saveurs pour inspirer les pâtissiers et cuisiniers. Des 
résultats exceptionnels. Facile à assembler, propre, fourni dans une boite avec un livre de 
recettes. Contient 1 x cone, 2 x tubes avec 3 rainures de 1 ou 2mm, 1 x tube avec 4 bandes 
et 1 x  tube pour enrober, 6 x douilles à visser sur les tubes de décoration  (ordinaire, 
étoiles, bûche de noël), 1 brosse à douille. Taille de la boîte (cm): 9,5 (H) x 33 (L) x 17 (P).

Décoration précise  
Facile à utiliser  
Faites des bandes avec un minimum 
d’effort

14,5 cm de diamètre. Incliné, rotatif. 
Surface anti-glisse, facile à nettoyer.

Siphon à chantilly de 0,5 l livré avec 
trois embouts.

Piston à pâtisserie pour doser, 
remplir et décorer sans effort. Idéal 
pour l’utilisation avec les pâtes, 
crèmes et mousses plutôt épaisses. 
Il permet un travail facile, rapide, 
précis et soigné et est plus facile à 
remplir qu’une poche. Livré avec  
2 douilles 8mm. 

€ 24,95

€ 7,95

€ 119,95

€ 39,95

€ 37,50

€ 99,95

caractéristiques 
CB162 Dimensions (cm): 25,5(H) x 8(L) x 
11,5(P). Contenance: 0,5ltr. Poids 570g.

caractéristiques 
GD697 Dimensions (cm): 10,5(L)x 38,5(L).  
Poids 0,44kg.

!

" # $

!

"

#

$

Ŧ� �0ªFDQLVPH�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH�
Ŧ� &DSDFLWª�����/�
Ŧ� *UDGXª�HQ�FO�HW�R]�
Ŧ� �0DQFKH�HQ�SRO\SURS\O©QH� 

surmoulé TPE ergonomique  
et anti-glisse
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Nºd'art. descriPtioN Prix
CD572 Taille 1 (28cm). € 3,15
CD573 Taille 2 (34cm). € 3,75
CD574 Taille 3 (40cm). € 4,25

Nºd'art. descriPtioN Prix
CD554 Taille 1 (28cm). € 3,95
CD555 Taille 2 (34cm). € 4,50
CD556 Taille 3 (40cm). € 5,95
CD557 Taille 4 (46cm). € 6,95

Nºd'art. descriPtioN Prix
CD575 Taille 4 (46cm). € 4,95
CD576 Taille 5 (50cm). € 5,25

Nºd'art. descriPtioN Prix
CD558 Taille 5 (50cm). € 8,25
CD559 Taille 7 (60cm). € 9,95
CD560 Taille 9 (70cm). € 12,50

Nºd'art. descriPtioN Nombre Prix
CC073 Cannelées 6 € 17,95
CC071 Assorties 12 € 39,95

Nºd'art. descriPtioN Nombre Prix
CD414 50 x 30cm 100 € 17,95
CD415 57 x 30cm 100 € 23,25

Nºd'art. descriPtioN Nombre Prix
CD416 46 x 51cm 100 € 19,95

Nºd'art. descriPtioN Nombre Prix
CD417 46 x 51cm 100 € 18,95

Nºd'art. descriPtioN Prix
E210 Ø7mm € 3,25
E212 Ø9mm € 3,25
E214 Ø13mm € 3,25
E216 Ø18mm € 3,25

Nºd'art. descriPtioN Prix
E322 Ø6,5mm € 1,45
E324 Ø8mm € 1,45
E326 Ø9mm € 1,45
E328 Ø10mm € 1,45
E330 Ø14mm € 1,45
E332 Ø16mm € 1,45

Nºd'art. descriPtioN Prix
E200 Ø6mm € 3,25
E202 Ø10mm € 3,25
E204 Ø12mm € 3,25
E206 Ø16mm € 3,25

Nºd'art. descriPtioN Prix
E300 Ø3mm € 1,45
E302 Ø5mm € 1,45
E304 Ø8mm € 1,45
E306 Ø9mm € 1,45
E308 Ø15mm € 1,45
E310 Ø14mm € 1,45
E312 Ø16mm € 1,45

poches à douilles jetables douilles

poches à douille bleues jetables

poches à douille jetables anti-glisse

poches à douille ultra souples en nylon

poches à douille en coton therMo douilles savoy assorties

douille savoy - ordinaire

En polyéthylène transparent avec intérieur lisse et bout non coupé. Distributeur de 100. Polycarbonate incassable.  
Hauteur 6 cm environ.

En polyéthylène bleu transparent avec intérieur lisse et bout non coupé. Lot de 100.

En polyéthylène transparent avec intérieur lisse, extérieur anti-glisse pour une meilleure  
prise en main et bout non coupé. Boîte de 100.

Poches à douille en nylon 
alimentaire hygiénique résistant 
aux graisses. Restent souples, 
même après des lavages fréquents 
à l’eau bouillante. Les bouts 
peuvent être coupés à la taille de 
la douille.

Poches à douille en coton 
hermétique résistant réutilisables, 
résistant aux graisses, qui restent 
souples, même après des lavages 
fréquents à l’eau bouillante. Les 
bouts peuvent être coupés à la 
taille de la douille.

Polycarbonate. 

Acier inoxydable (sans joint). 
Hauteur 60 mm environ.

Douille ordinaire

Douille ordinaire

Etoile

Etoile

caractéristiques 
CD414 50 x 30cm
CD415 57 x 30cm

!

!

!

"

"

"

!

"

!

!

"

"

€ 1,45à partir de
€ 17,95

€ 18,95

€ 19,95

à partir de
€ 3,15

€ 3,25

à partir de
€ 3,95

à partir de
€ 17,95
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rond uni

rond uni exoglass 

rouleau extensible

diviseur à gâteau

rond cannelé

rond cannelé exoglass

rouleau “pic-vite”

carré uni

ForMes variées

rouleau à losanges

Moule pyraMide

coeur uni

coupe-pâte

billes de cuisson

Moule deMi-sphère

Lot de 6. Acier doux 
étamé. Dimensions 
de 40x45 à 85x85.

Coupe-pâte profes-
sionnel en acier inoxy-
dable avec manche  
en polypropylène.

Billes en céramique 
pour la cuisson à blanc 
des fonds de toutes 
formes. Sachet de 1 kg. 

Acier inoxydable.

Lot de 6. Acier doux 
étamé. Dimensions de 
36x36 à 70x70mm.

Lot de 12. Acier doux 
étamé.

Idéal pour les strudel, 
les gâteaux et les tar-
tes. 12cm(L) x 4,5cm(Ø)

Acier inoxydable.

Lot de 11. Acier doux 
étamé. Dimensions 
de 20 à 56mm (Ø).

Permet de piquer les 
bandes de pâte de 
façon régulière en un 
temps record.

Lot de 11. Acier doux 
étamé. Dimensions 
de 20 à 86mm (Ø).

Lot de 8.  
30 à 100 mm Ø. 
Lot de 7.  
35 à 95mm Ø.

Lot de 7.  
35 à 95 mm Ø. 
Lot de 9.  
20 à 100mm Ø.

Extensible de 5 cm à 
51 cm.

Polypropylène 26,5cm Ø. Réversible 
pour des portions de taille différente.

€ 7,95 

€ 3,95 

€ 14,95 

€ 7,95 

€ 7,95 

€ 11,95 

€ 7,95 

à partir de 
€ 49,95 

€ 9,95 

€ 7,95 

€ 7,95

à partir de
€ 35,95

à partir de
€ 79,95

à partir de
€ 6,25

à partir de
€ 5,95

Nºd'art descriPtioN Prix
E013 Uni € 7,95

Nºd'art Prix
CC470 € 35,95
E043 € 42,95

Nºd'art Prix
E044 € 49,95
CC471 € 53,95

Nºd'art descriPtioN Prix
E557 5 roulettes de 5,5cm (Ø) € 79,95
DN921 7 roulettes € 109,95

Nºd'art descriPtioN Prix
E570 12/16 Parts € 7,95
E571 14/16 Parts € 7,95

Nºd'art descriPtioN Prix
E019 Cannelé € 7,95

Nºd'art descriPtioN Prix
E515 20,5 x 6,5cm (Ø) € 9,95

Nºd'art descriPtioN Prix
E017 Carré € 7,95

Nºd'art descriPtioN Prix
E001 6,4cm € 7,95
E002 10,2cm € 7,95

Nºd'art descriPtioN Prix
E516 Rouleau à losanges € 11,95

Nºd'art descriPtioN Prix
W723 51(h) x 64mm € 6,25
W724 87(h) x 87mm € 7,75

Nºd'art descriPtioN Prix
E025 Forme d'un coeur € 7,95

Nºd'art descriPtioN Prix
CF925 Roulette de 6cm de Ø. € 3,95

Nºd'art descriPtioN Prix
W708 1kg € 14,95

Nºd'art descriPtioN Prix
W709 60(Ø)mm € 5,95
W713 80(Ø)mm € 7,25

eMporte-pièces

! !

" "

!

"

!

"
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cercles à Mousse

cercles à Mousse carrés

Moules à pudding en polypropylène

cercles à Mousse

Mini Moule

Mini Moule rectangulaire

darioles

Mini Moule ovale

Mini Moule carré

dariole inox

Ovale. 30 mm.  
Acier inoxydable.

Carré. 30 mm de 
profondeur. Acier 
inoxydable.

Dariole à bord roulé 
en inox 18/10 finition 
miroir poli. Compatible  
lave-vaisselle.

Acier inoxydable. Rond. 
30 mm de profondeur.

Rectangulaire. 30 mm. 
Acier inoxydable.

Aluminium.

Acier inoxydable.

Acier inoxydable.

Moules durables en 
polypropylène, allant  
au micro-ondes et  
au congélateur.  
Couvercles fournis.  
Lot de 12.

Acier inoxydable.

€ 7,95 

€ 6,95 

€ 5,95 

€ 6,95 

à partir de
€ 2,25

Nºd'art descriPtioN Prix
E891 70 x 35 (d)mm € 2,25
CC056 70 x 60 (d)mm € 2,50
CC057 90 x 35 (d)mm € 2,75
CC058 90 x 60 (d)mm € 3,25

Nºd'art descriPtioN Prix
CF164 60 x 35(H)mm € 3,25
CF165 60 x 60(H)mm € 3,95
CF166 80 x 35(H)mm € 4,25
CF167 80 x 60(H)mm € 4,75

Nºd'art descriPtioN Nombre Prix

Y839 121mm 12 € 29,88
Y840 153mm 12 € 36,72
Y841 178mm 12 € 46,92

Nºd'art descriPtioN Prix
E890 120Øx 60mm(d) € 8,95
E886 140Ø x 60mm(d) € 9,95
E887 200Ø x 60mm(d) € 10,95

Nºd'art descriPtioN Prix
E048 40(h)x70Ømm € 1,95
E047 50(h)x85Ømm € 2,15
E046 54(h)x110Ømm € 2,25

Nºd'art descriPtioN Prix
E060 62mm(Ø) € 5,95

Nºd'art descriPtioN Prix
E062 81 x 41mm € 6,95

Nºd'art descriPtioN Prix
E061 75 x 45mm € 7,95

Nºd'art descriPtioN Prix
E063 56 x 56mm € 6,95

Nºd'art descriPtioN Prix
CN082 70(haut Ø) x 48(H)mm € 5,95

!

!

"

"

#

#

$

$

!

"

#

$

!

"

#

$

à partir de
€ 3,25

à partir de
€ 8,95

à partir de
€ 1,95 € 5,95 à partir de

€ 2,49
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Nºd'art descriPtioN Nombre Prix
K513 55(Ø) x 32(D)mm 6 € 5,75
K514 67(Ø) x 39(D)mm 6 € 6,95

Nºd'art descriPtioN Nombre Prix
K517 58x50mm 70ml 1 € 1,85
K516 65x60mm 120ml 1 € 1,95

Nºd'art descriPtioN Nombre Prix
GC981 65 (Ø) x 60mm (H) 3 € 6,95

Nºd'art descriPtioN Nombre Prix
CD124 90(Ø) x 40(d)mm 2 € 11,95

Nºd'art descriPtioN Nombre Prix
GC990 100 (Ø) x 19mm (P) 3 € 8,25

dariole alu

dariole inox

raMequin anti-adhésiF

raMequin

Moule à Manqué cannelé 

dariole alu

dariole

raMequin ovale

Moule à brioche

cornet

chaluMeaux de cuisine

têtes de chaluMeau quicK Fit

Aluminium.  
Vendu à  
l’unité.

Dariole anti-adhésive.  
Lot de 3.

Acier-carbone, ramequin ovale 
anti-adhésif.

Anti-adhésif. Acier 
inoxydable.

127 mm de long. Vendus par 12.

Puissants chalumeaux à allumage 
automatique et socle amovible.  Se 
rechargent à gaz.  Le chalumeau Pro 
fournit une flamme extra large très 
puissante pour une finition rapide 
et parfaite. Combustible vendu 
séparément.  

Puissantes, simples à installer, les têtes 
de chalumeau sont dotées d’un allumage 
automatique. Peuvent être utilisées dans tous 
les angles. Fonctionne avec une recharge de 
butane de 226 ml (vendue séparément).  

Aluminium. Lot de 6.

Acier inoxydable. Vendu  
à l’unité.

Lot de 2.

Idéal pour servir du four à la table. 
Compatible four, micro-ondes et  
lave-vaisselle.

Moule à manqué cannelé anti-
adhésif. Acier carbone. Lot de 3.

à partir de
€ 5,75

€ 3,75

€ 11,95

€ 2,25

€ 8,25

à partir de
€ 1,85

€ 6,95

€ 2,75

€ 4,95

€ 4,16

à partir de
€ 21,95

à partir de
€ 17,95

Nºd'art. descriPtioN Prix
K519 51(Ø) 52mm(d) € 3,75

Nºd'art. descriPtioN Prix
L793 Mini 20ml € 21,95
L799 Pro 28ml € 34,95
T271 Combustible 250ml € 2,95

Nºd'art. descriPtioN Prix
L977 Standard € 17,95
L792 Avec poignée € 27,95
K980 Recharge de butane 220g € 2,25

Nºd'art. descriPtioN Prix
GD020 40(h) x 80(b) x 61(d)mm € 2,75

Nºd'art. descriPtioN Prix
E638 120mm € 4,95

Nºd'art. Nombre Prix
E599 12 € 49,92

Nºd'art. descriPtioN Prix
GD028 9cm(Ø) € 2,25

!

"

#

!

"

#

!

"

#

caractéristiques 
L793 Dimensions (mm): 143(H) x 46(Ø
L799 Dimensions (mm): 155(H) x 140(L) x 45(P).

!

"

#



279

PATISSERIE

cercles à tarte
cercle à tarte ordinairecercle à tarte ordinaire

Moules à quiche

Moules à quiche 

Moule à tartelette Moule à tartelette cercle à tarte ordinaire plat à quiche coMposite

plat à quiche cannelé

Moules à Manqué cannelés proFonds

cercle à tarte cannelé
200 mm Ø x 25 mm 
de profondeur.

25 mm de  
profondeur.

Disponibles en 3 tailles, 
ultra profond.

Moule à manqué cannelé profond anti-adhésif.  
Fond amovible.

Anti-adhésif.
23 mm de profondeur 
avec une base fixe.

Anti-adhésif.  
Lot de 12.

20 mm de profondeur. 
Acier inoxydable.

Avec base amovible.

Moules à quiche anti-adhésifs à fond amovible.  
Acier carbone.

Anti-adhésif.

à partir de
€ 5,75

à partir de
€ 4,95

à partir de
€ 4,95

à partir de
€ 5,75

€ 3,25à partir de
€ 1,88

à partir de
€ 2,95

à partir de
€ 3,50

€ 3,49à partir de
€ 12,95

€ 12,95

Nºd'art. descriPtioN Prix
E693 200mm(Ø) € 5,75
E692 250mm(Ø) € 7,75

Nºd'art. descriPtioN Prix
E694 cannelé € 12,95

Nºd'art. descriPtioN Prix
E144 240mm Ø € 12,95
E145 280mm Ø € 14,95

Nºd'art descriPtioN Nombre Prix
U742 20 x 100mm 12 € 41,95

Nºd'art descriPtioN Nombre Prix
E198 100(Ø) x 20mm(p) 12 € 38,95

Nºd'art descriPtioN Nombre Prix
E197 60(Ø) x 17mm(p) 25 € 47,00
E196 80(Ø) x 18mm(p) 12 € 29,88
E195 100(Ø) x 21mm(p) 12 € 33,96

Nºd'art descriPtioN Prix
E645 160(Ø)mm € 4,95
DN961 180(Ø)mm € 4,95
E646 200mm(Ø) € 5,25

Nºd'art descriPtioN Prix
CD234 14 x 2,5cm (d) € 4,95
E801 20 x 2,5cm (d) € 5,95

Nºd'art descriPtioN Prix
E800 10cm Ø, 3cm (d) € 2,95
W717 20cm Ø, 4,5cm (d) € 8,95
W718 25cm Ø, 5cm (d) € 11,25

Nºd'art descriPtioN Prix
GC988 10 (Ø) 3cm (d) € 3,50
GC989 25 (Ø) 5,5cm (d) € 6,95

Nºd'art descriPtioN Prix
GC991 20 (Ø) x 3cm (d) € 5,75
GC992 24 (Ø) x 3cm (d) € 6,95
GC993 28 (Ø) x 3cm (d) € 8,25

Nºd'art descriPtioN Prix
E647 240(Ø)mm € 5,75
DN962 280(Ø)mm € 6,95

Nºd'art descriPtioN Prix
E802 24 x 2,5cm (d) € 6,95
E803 28 x 2,5cm (d) € 7,95

Plastique alimentaire 
composite incassable.  
Démoulage facile sans  
graissage préalable. Limites de 
températures -20º à +250ºC. Lavables 
au lave-vaisselle.

Moules à pàtisserie



280

PATISSERIE

Moule à gâteau aluMiniuM

Mini Moules à tarte

Moule à gâteau

Mini Moules à tarte

Moules à Manqué proFonds

Moules à quiches

Moule à gâteau carré

Moule à tartelette cannelée

Moules à manqué profonds anti-
adhésifs en acier carbone

Moules à quiches 
anti-adhésifs en 
acier carbone. Fond 
non amovible.

Anti-adhésif. Moule à gâteau rond.

Exoglass peut résister 
à des températures 
de 20° à 250°. 
100mm de diamètre

Cuisson bien répartie, pas de 
points chauds.  Fond détachable

Exoglass peut résister 
à des températures  
de 20° à 250°. 
100mm de  
diamètre

€ 6,75

€ 4,16

à partir de
€ 8,25

€ 4,17

€ 6,95à partir de
€ 3,50

à partir de
€ 3,50

à partir de
€ 4,70

Nºd'art. descriPtioN Prix
GC994 13 (Ø) x 3cm (P) € 3,50
GC995 16,5 (Ø) x 4cm (P) € 4,25
GC996 20 (Ø) x 5cm (P) € 4,75

Nºd'art. descriPtioN Prix
CD479 20 x 8cm € 8,25
CE089 23 x 9cm € 9,15
CE526 25,5 x 9,5cm € 11,25
CE527 30,5 x 10cm € 15,50

Nºd'art. descriPtioN Prix
E339 23Ø x 3,5cm € 6,75

Nºd'art. descriPtioN Prix
E340 45mm (p) € 6,95

Nºd'art. descriPtioN Prix
GC999 20(Ø)x 3(H)cm € 3,50
GD001 24 (Ø) x 3cm (H) € 4,75
GD002 28 (Ø) x 3cm (H) € 5,95

Nºd'art descriPtioN Nombre Prix
DN950 Standard 100(Ø) 12 € 49,95

Nºd'art descriPtioN Nombre Prix
DN949 Cannelés 100(Ø) 12 € 49,92

Nºd'art descriPtioN Nombre Prix
GC997 80(Ø) x 12mm(P) 3 € 4,70
GC998 100(Ø) x 18mm(P) 3 € 5,85

Anti-adhésif. 230 x 230 mm.

Moules à tartelette 
cannelée anti-
adhésifs en acier 
carbone.

Moule à gâteau à Fond aMovible

Moule à tarte cannelé avec rigole

Moules à Fond aMovible 

Moule en sandwich aluMiniuMMoule à tourte 

Acier carbone, moules à fond 
amovible anti-adhésifs.

Cuisson uniforme, fond amovible.

75 mm de profondeur.

25 mm de 
profondeur x  
250 mm.

Avec base amovible. 
76 mm de  
profondeur.

à partir de
€ 3,95

€ 6,95€ 11,25

à partir de
€ 6,95

à partir de
€ 8,25

Nºd'art descriPtioN Prix
E706 Avec rigole € 11,25

Nºd'art descriPtioN Prix
E713 11,4 x 7,6cm € 6,95

Nºd'art descriPtioN Prix
GD017 21,5 cm(Ø) € 6,95
GD018 24 cm(Ø) € 8,25
GD019 26 cm(Ø) € 9,25

Nºd'art descriPtioN Prix
E845 20cm(Ø) € 3,95
E846 22cm(Ø) € 5,35
E847 24cm(Ø) € 5,95
E848 26cm(Ø) € 7,95
E849 28cm(Ø) € 8,95

Nºd'art descriPtioN Prix
CE018 20 x 3cm € 8,25
CE019 23 x 3,5cm € 9,25

Moules
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Moules à pain

plaque à pudding

plaque de 12 Moules à MuFFin

Moules à MuFFins

Moule à pain/caKe

Moule ronds creux

plaque de 24 Moules à MuFFin

plaques de 12 MuFFins

Moules à pain/caKe

plaque à MuFFins proFonde

Moule à MuFFins

plaques de 12 Moules à MuFFin

Mini Moules à caKe exoglass

plaque de 12 Moules à petits pains

Moule Mini-MuFFins 

plaque de 24 Moules à MuFFin

Acier carbone,  
moules à pain/cake  
anti-adhésifs.

Moules de 70 mm 
Ø. 2,8 mm de pro-
fondeur. 283 mm.

Acier carbone, 
moules à muffins 
anti-adhésifs. 
Profondeur 30mm.

273 x 358 x 27 (de 
profondeur) mm.

Acier carbone, moule à 
pain/cake anti- 
adhésifs.

Acier carbone, moules 
ronds creux anti-
adhésifs. Profondeur 
23mm.

Peut être utilisé pour 
les muffins, etc.  
Dimensions de la pla-
que (mm): 358 x 523. 
Dimimension des  
moules (mm):  
80 (Ø) x 35 (P).

Disponible en deux  
tailles. Anti-adhésif. 
390 x 265 x 35 mm. 
300 x 190 x 25 mm.

Moules de cuisson en 
fer blanc.

4 cercles de 13 mm de 
profondeur.

273 x 358 x 27 (de 
profondeur) mm.

Acier carbone,  
moules à muffins  
anti-adhésifs. 
Profondeur 30mm.

€ 5,95

€ 4,75

€ 23,95

€ 14,25

€ 3,25

€ 14,95

€ 10,75

à partir de
€ 6,95

€ 6,95

€ 7,25

€ 17,95à partir de
€ 11,95

€ 4,99

€ 5,95

€ 6,95

€ 29,95

Nºd'art. descriPtioN Prix
GD075 63(H)x 180(L)x 86(P)mm. € 6,95
GD003 78(H) x 250(L) x 100(P)mm € 9,25
GD004 80(H) x 300(L) x 112(P)mm € 9,95

Nºd'art. descriPtioN Prix
E815 210x108mm € 14,25
E816 273 x 102mm € 14,25
E817 305 x 102mm € 14,25

Nºd'art. descriPtioN Prix
E810 4 Moules € 3,25

Nºd'art. descriPtioN Prix
C561 Standard (12) € 14,95

Nºd'art. descriPtioN Prix
GD011 12 muffins € 10,75

Nºd'art. descriPtioN Prix
E334 Moules de 45mm € 11,95
E333 Moules de 70mm € 13,95

Nºd'art. descriPtioN Prix
C563 Standard (24) € 23,95

Nºd'art. descriPtioN Prix
GD012 4 Moules € 4,75

Nºd'art. descriPtioN Prix
GD005 60(H) x 255(L) x 125(P)mm € 5,95

Nºd'art. descriPtioN Prix
E714 Plaque à muffins € 6,95

Nºd'art. descriPtioN Prix
E715 12 Moules € 5,95

Nºd'art. descriPtioN Prix
GD010 6 muffins € 7,25

Nºd'art. descriPtioN Prix
GD013 12 mini-muffins € 6,95

Nºd'art. descriPtioN Prix
C562 Anti-adhésif (12) € 17,95

Nºd'art. descriPtioN Prix
C564 Anti-adhésif (24) € 29,95

Nºd'art descriPtioN Nombre Prix
DN948 90mm 6 € 29,95

Petits moules à tarte  
Exoglass; une  
composition de  
matériaux utilisable entre -20ºC et 
+250ºC. Offre une répartition de  
chaleur excellente.

12 Moules de. 
64mm Ø, 32mm de 
profondeur. 

Moule mini-muffins  
anti-adhésif, acier  
carbone.  
Profondeur 14mm.

Peut être utilisé 
pour les muffins, etc. 
Dimensions de la 
plaque (mm): 358 x 
523. Dimimension des 
moules (mm):  
80 (Ø) x 35 (P).
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toiles de cuisson anti-adhérentes exopat

papier cuisson ecopap

revêteMent de cuisson 

protection Four haute teMpérature

tapis de cuisson

papier sulFurisé

tapis de cuisson 

Feuille de cuisson

Tricot de verre imprégné de silicone, idéal pour la cuisson des 
pâtisseries et viennoiseries. Aucun  
graissage nécessaire. Résistant à la  
chaleur de -40° à +300°.  
Nettoyage facile à l’éponge.

Papier kraft brun non blanchi, siliconé 2 faces, anti-adhérent 
et utilisable jusqu’à 7 à 8 fois selon les  
conditions de cuisson. Convient  
pour toutes les pâtisseries.

Protection pour grilles et plaques de four réutilisable, anti-
adhésive et lavable.  Retirez du four et lavez-la à l’eau savon-
neuse ou passez la au lave-vaisselle. Résiste à la congélation 
et au températures jusqu’à 260°C.

Protection pour four anti-adhésive et lavable. Retirez du four 
et lavez-la à l’eau savonneuse ou passez la au lave-vaisselle. 
Résiste à la congélation et au températures jusqu’à 260°C.

Tapis de cuisson anti-adhésif révolutionnaire pour préserver 
les pâtisseries délicates.  
Résiste au  
four jusqu’à 250°C.  
Facile à nettoyer.

Papier sulfurisé de haute qualité avec revêtement anti-
adhésif siliconé des deux côtés et capable de résister à une 
température jusqu’à 230 º C. Convient pour la congélation 
domestique.

Tapis tissés avec revêtement PTFE pour une surface anti-
adhésive ne nécessitant ni graisses, ni huiles. Utilisés pour 
cuire, griller, rôtir, frire et au micro-ondes. Résiste à une 
température maximum de 260°C. Facile à nettoyer.

Feuille à mailles PTFE anti-adhésive réutilisable pour la pâtis-
serie, les grillades et la cuisson. Coupez aux 
dimensions requises 
et placez sur une 
plaque de cuisson 
ou une plaque du 
four. Résiste à une 
chaleur maximale  
de 260°C. 

à partir de
€ 17,95

à partir de
€ 27,95

€ 8,75

à partir de
€ 13,95

à partir de
€ 12,25

à partir de
€ 6,25

à partir de
€ 8,95

à partir de
€ 4,95

Nºd'art descriPtioN Prix
DN929 GN 1/1 53 x 32,5cm € 17,95
DN940 60 x 40cm € 22,95

Nºd'art descriPtioN Prix
CE174 33cm x 2m € 8,75

Nºd'art descriPtioN Prix
CE172 50cm x 1m € 13,95
CE173 50cm x 2m € 23,95

Nºd'art descriPtioN Prix
E842 GN 1/1 53 x 32,5cm € 12,25
E687 58,5 x 38,5cm € 17,95

Nºd'art descriPtioN Prix
CF349 Papier sulfurisé 34cm(L) x 50m € 6,25
DM177 Papier sulfurisé 45cm x 50m € 7,95

Nºd'art descriPtioN Prix
K560 33 x 100cm € 8,95

Nºd'art descriPtioN Prix
U761 33 x 40cm € 4,95
U762 33 x 100cm € 9,95

Nºd'art descriPtioN Nombre Prix
DN928 GN 1/1 530 x 325mm 500 € 27,95
DN927 60 x 40cm 500 € 32,95
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Panneaux de sécu-
rité avec une poignée 
pour les transporter 
ou les accrocher 
lorsqu'ils ne sont pas 
utilisés. Message 
des deux côtés, en 
plastique durable 
léger pour la mise en 
place, le nettoyage 
et l'hygiène. Se plie à 
plat pour un range-
ment aisé.  Hauteur 
64cm. NB : texte en 
anglais.

Chariot multi-usages 
avec tablettes et 
crochets pour trans-
porter les produits 
d'entretien, balais et 
serpillières.

Chariot à paroi lisse 
pour un nettoyage 
facile et une appa-
rence professionnel-
le. Le sac en vinyle 
se détache grâce à la 
fermeture éclair pour 
un retrait facile des 
sacs poubelle. Com-
partiment verrouil-
lable pour les objets 
de valeur, facile à 
installer en option 
(vendu séparément).

Solution de nettoyage com-
plète avec plusieurs poubel-
les, support pour balai/balai 
à franges et seau essoreur. 
Les roulettes sont dotées 
de tampons pour minimiser 
tout dommage accidentel.

Panneau double-
face sur pied pour 
zones plus étroites. 
 NB : texte en 
Anglais.

Panneau sur pied 
à quatre côtés 
pour avertir du 
danger sous 
tous les angles. 
Empilable pour 
un rangement 
aisé. Panneau 
emboîtable  
pour une  
visibilité  
accrue.  NB : 
texte en  
Anglais.

€ 8,95 € 119,00

€ 199,00

€ 219,00€ 23,50€ 12,95

Panneaux de sol de sécurité chariot de nettoyage

chariot de nettoyage

chariot de nettoyage

CaraCtéristiques 
L683 dimensions (cm): 113(h) x 98(l) x 50(p).

CaraCtéristiques 
L658 dimensions (cm): 97,5(h) x 116,8(l) x 55,2(p).

CaraCtéristiques 
F657 dimensions (cm): 106(h) x 82(l) x 57(p).

Panneau de sol cône et Panneau

Ŧ��&RQVWUXFWLRQ�HQ�SODVWLTXH�� �
IDFLOH�¡�QHWWR\HU

Ŧ� �3ODWHIRUPH�IURQWDOH�SRXU�� � OH�
VHDX�HVVRUHXU

Ŧ��6XSSRUW�GH�VDF�SRXEHOOH�� �
DYHF�FURFKHWV

Ŧ�)DFLOH�¡�QHWWR\HU
Ŧ��3ODWHIRUPH�IURQWDOH� 
SRXU�OH�VHDX�HVVRUHXU

Ŧ�6DF�YLQ\OH�]LSSª

Ŧ����VHDX[�GH���O� 
3RXEHOOH�GH�����O

Ŧ�6HDX�GH����O
Ŧ���SODWHDX[
Ŧ��5RXOHWWHV�����PP� 
DQWL�WUDFH

Ŧ�)RXUQL�HQ�NLW

N°d’art. desCriptioN prix
l387 6RO�JOLVVDQW € 12,95

N°d’art. desCriptioN prix
l483 cône € 23,50

N°d’art. desCriptioN prix
)��� &KDULRW € 219,00

N°d’art. desCriptioN prix
l658 &KDULRW € 199,00
M896 &RPSDUWLPHQW�YHUURXLOODEOH € 89,00

N°d’art. desCriptioN prix
l416 :HW�)ORRU € 8,95
l434 1R�(QWU\ € 8,95
l433 &OHDQLQJ�LQ�3URJUHVV € 8,95

N°d’art. desCriptioN prix
l683 &KDULRW € 119,00
gd749 6DF�GH�UHFKDQJH € 16,75

!
!

"

#

!

"

#

!

#

#
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Brosses en Bois Balai Pulse

Balai en V

Pelle très résistanteBalai aVec ramasse-Poussière

moPs

raclette en acier galVanisé

Balai clean sweeP

à partir de
€ 2,95 € 109,00

€ 69,95

€ 4,95€ 31,95

à partir de
€ 5,25

à partir de
€ 6,25

€ 6,25

7«WHV�GH�EDODLV�HQ�ERLV�DYHF�
IL[DWLRQ�GH�VXSSRUW�HQ�SODVWLTXH�
SRXU�UHPSODFHU�IDFLOHPHQW�OHV�
PDQFKHV��7«WH�HQ�FRFR�VRXSOH�
LGªDOH�SRXU�EDOD\HU�OHV�GªFKHWV�
OªJHUV�¡�O
LQWªULHXU�FRPPH�¡�
O
H[WªULHXU��W«WH�¡�SRLOV�ULJLGHV�
SRXU�EDOD\HU�¡�O
H[WªULHXU��
0DQFKHV�HQ�ERLV�YHQGXV�
VªSDUªPHQW�

/H�UªVHUYRLU�FRPSDFW�DWWDFKª�DX�
PDQFKH�GX�EDODL�FRQWHQDQW�SOXV�
G
XQ�GHPL�OLWUH�GH�GªWHUJHQW��YRXV�
SRXYH]�GLUH�DGLHX�DX[�VHDX[���/H�
GªWHUJHQW�HVW�DSSOLTXª�VXU�OH�VRO�
HQ�WURLV�MHWV�HQ�DSSX\DQW�VXU�OD�
J£FKHWWH�VLWXªH�VXU�OH�PDQFKH�
SRXU�QHWWR\HU�VDQV�HIIRUW�SOXV�GH�
���Ps�DYHF�XQ�UªVHUYRLU�

7«WH�UªJODEOH�HQ�ILEUH�V\QWKªWLTXH�¡�
ORQJXH�GXUªH�GH�YLH�SRXU�XQH�H[FHOOHQWH�
FRXYHUWXUH�GX�VRO�FRPSULVH�HQWUH����
FP�HW�����P��/
DFWLRQ�GH�FLVHDX�SHUPHW�
GH�UDPDVVHU�UDSLGHPHQW�HW�IDFLOHPHQW�
OD�SRXVVL©UH�HW�OHV�GªFKHWV��)RXUQL�DYHF�
GHX[�KRXVVHV�EDODL�

)DEULTXª�HQ�SRO\SURS\O©QH�� 
12,5(h) x 33(l) x 31,5(P).

%DODL�DYHF�UDPDVVH�SRXVVL©UH�
HQ�SRO\SURS\O©QH�UªVLVWDQW��
LGªDO�SRXU�O
HQWUHWLHQ�JªQªUDO�
GDQV�OHV�KDOOV�G
KµWHO�HW�]RQHV�
GH�UªFHSWLRQ�ORUVTX
LO�Q
HVW�SDV�
SRVVLEOH�GH�EDOD\HU�HQWL©UHPHQW�
OH�VRO��/H�EDODL�HVW�ªTXLSª�G
XQ�
VXSSRUW�SRXU�PDLQWHQLU�OH�
UDPDVVH�SRXVVL©UHV�HQ�SODFH� 
HW�IDFLOLWHU�OH�UDQJHPHQW�

8Q�V\VW©PH�LQWHUFKDQJHDEOH�GH�
SURGXLWV�GH�QHWWR\DJH�HW�HQWUHWLHQ�GHV�
VROV���V
DGDSWDQW�VXU�XQ�P«PH�PDQFKH��
3RXU�XQ�EDOD\DJH�UDSLGH�HW�K\JLªQLTXH�
GHV�JUDQGHV�VXUIDFHV�

0DQFKH�����P�HQ�DOXPLQLXP�DQRGLVª�
HW�UDFOH�HQ�FDRXWFKRXF�QRLU����FP�GH�
ODUJH���$UWLFOHV�YHQGXV�VªSDUªPHQW��

7URLV�HQ�XQ���EDODLH��UªFXUH�HW�ODYH��
0DQFKH�H[WHQVLEOH��������FP��� 
/DUJHXU�GH�OD�W«WH�����FP�

CaraCtéristiques
CF203�0DQFKH�GH�EDODL��FP���
�����+���&RQWHQDQFH�GX�UªVHUYRLU�
���PO��&DGUH�HQ�DOXPLQLXP��FP���
���+��[�������3���3RLGV����NJ�

CaraCtéristiques
CD059�3HOOH��FP������+��[����/��[����3���%DOD\HWWH��FP������+��[����/��[���3��

CaraCtéristiques
CB798 dimensions (mm): 210(h) x 240(l) x 190(p).
CB799 dimensions (mm): 410(h) x 240(l) x 190(p).Nºd’art. desCriptioN prix

cd796 7«WH�FRFR���FP € 2,95
cd798 7«WH�¡�SRLOV�ULJLGHV���FP € 3,45
cd800 0DQFKH�GH����FP € 6,25

Nºd’art. prix
cd059 € 31,95

Nºd’art. prix
&)��� € 109,00

Nºd’art. prix
cd803 € 69,95

Nºd’art. desCriptioN prix
u398 33cm € 4,95

Nºd’art. desCriptioN prix
dn835 a poche 40cm € 5,25
dn836 a poche 60cm € 7,75
dn837 6XSSRUW�PRS���FP € 6,25
dn838 6XSSRUW�PRS���FP € 7,75

Nºd’art. desCriptioN prix
l478 5DFOHWWH € 6,25
l479 0DQFKH € 7,95

Nºd’art. desCriptioN prix
)��� 30cm € 6,25



285

HYGIÈNE

gants multi usages gants en Vinyle Poudrés transParentsgants de nettoyage / d'entretien

ensemBle de Brosses de nettoyage 

racloir à Plaquessystème de nettoyage de Plaques Pierre aBrasiVe grillmaster

racloir à PlaquesBrosse métallique de grill

€ 1,35 € 4,50€ 2,95

€ 7,95

€ 23,95€ 7,75 € 6,95

€ 3,95€ 3,95

*DQWV�HQ�ODWH[�QDWXUHOV�OªJHUV�RIIUDQW�
XQH�ERQQH�SURWHFWLRQ��3HXYHQW�«WUH�
XWLOLVªV�SRXU�ODYHU�OD�YDLVVHOOH��OD�
SUªSDUDWLRQ�HW�OD�WUDQVIRUPDWLRQ�
DOLPHQWDLUH��'LVSRQLEOHV�GDQV�OHV�
WDLOOHV�6��0�RX�/�

*DQWV�HQ�YLQ\OH�WUDQVSDUHQW�
MHWDEOHV�WU©V�UªVLVWDQWV��QRQ�VWªULOHV�
HW�OªJ©UHPHQW�SRXGUªV��*DQWV�
DPELGH[WUHV�DYHF�ERUGV�RXUOªV��(1�
�����9HXLOOH]�SUªFLVHU�OD�WDLOOH���6��0�
RX�/��%R¯WH�GH�����

*DQWV�HQ�ODWH[�QDWXUHO�SRXU�XQH�
SURWHFWLRQ�GH�KDXW�QLYHDX��3HXYHQW�
«WUH�XWLOLVªV�SRXU�OD�SUªSDUDWLRQ�
HW�OD�WUDQVIRUPDWLRQ�DOLPHQWDLUH��
'LVSRQLEOHV�GDQV�OHV�WDLOOHV�6��0�RX�/�

'HX[�EURVVHV�SRXU�DWWHLQGUH�OHV�HQGURLWV�GLIILFLOHV�
¡�QHWWR\HU��3RLOV�HQ�Q\ORQ�UREXVWHV�HW�SRLJQªHV�
DQWL�GªUDSDQWHV�FRQIRUWDEOHV��/D�JUDQGH�EURVVH�
HVW�LGªDOH�SRXU�OHV�MRLQWV��SDUWLHV�VXSªULHXUHV�GHV�
IRXUV��HWF��/D�SHWLWH�EURVVH�HVW�SDUIDLWH�SRXU�OHV�
DSSDUHLOV�HW�HVSDFHV�UHVWUHLQWV��/D�ODPH� 
SHUPHW�G
HQOHYHU�OHV�VDOHWªV�GDQV� 
OHV�UHFRLQV�HW�IHQWHV�

)DEULFDWLRQ�VROLGH�HQ�XQH�VHXOH�SL©FH�
DYHF�XQ�VXSSRUW�SRXU�OD�PDLQ�HW�XQH�
ODPH�GH�����PP�UHPSOD¨DEOH�

3RUWH�WDPSRQ�OªJHU�
DYHF�SRLJQªHV�LQWªJUªHV��
/HV�WDPSRQV�¡�PDLOOH�
RXYHUWH�ªOLPLQHQW�OHV�
DOLPHQWV�HW�OHV�JUDLVVHV�
EU¼OªV��7DPSRQ�UªVLVWDQW�
¡�OD�FKDOHXU�SRXU�XQ�
QHWWR\DJH�HW�SROLVVDJH�
OªJHUV�

3LHUUH�SRQFH�GH�TXDOLWª�SRXU�ªOLPLQHU�
O
DFFXPXODWLRQ�GH�JUDLVVHV�UªVLVWDQWHV���
dimensions (cm): 15 x 7,5 x 7,5.

/DPH�GH���FP�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH�
DYHF�PDQFKH�HQ�SODVWLTXH�

%URVVH�¡�TXDWUH�UDQJV�GH�SLFV�
PªWDOOLTXHV�DYHF�XQ�PDQFKH�HQ�ERLV��
LGªDOH�SRXU�
U£FOHU�OHV�DOLPHQWV�RX�OD�
JUDLVVH�EU¼OªV��

CaraCtéristiques
D470 dimensions (cm): 11,5(h) x 15(l) x 41(p).

CaraCtéristiques
CD059�%OLN��FP������K��[����O��[���S���9HJHU��FP������K��[����O��[���S��

Nºd’art. prix
)��� € 2,95

Nºd’art. prix
l405 € 3,95

Nºd’art. desCriptioN prix
)��� %OHX € 1,35
cd793 -DXQH € 1,35
cd794 rose € 1,35

Nºd’art. desCriptioN prix
gg069 ��EURVVHV € 7,95

Nºd’art. desCriptioN prix
d470 5DFORLU� € 23,95
n048 /DPH € 2,75

Nºd’art. desCriptioN prix
)��� 3RUWH�7DPSRQ�3RXU�3ODTXHV € 7,75
)��� 7DPSRQV��/RW�GH���� € 7,95
)��� 7DPSRQV��/RW�GH���� € 6,95

Nºd’art. desCriptioN prix
l402 3LHUUH�DEUDVLYH € 6,95
l403 0DQFKH € 27,95

Nºd’art. desCriptioN prix
d394 13cm € 3,95

Ŧ�(ODVWLFLWª�DFFUXH
Ŧ��*DQWV�OªJ©UHPHQW�SRXGUªV
Ŧ�(1���
Ŧ��7DLOOHV� 
6��0�RX�/

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
y252 9LQ\OH�WUDQVSDUHQW 100 € 4,50
a228 /DWH[�EODQF 100 € 6,50
y215 6XSSRUW 1 € 6,95
gc960 6XSSRUW���QLYHDX[ 1 € 12,95

!

"

#

!

"

#
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N°d’art. desCriptioN Nombre prix
dn843 %OHX 200 € 9,95
dn844 5RXJH 200 € 9,95
dn845 -DXQH 200 € 9,95

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
dn839 %OHX 5 € 4,95
dn840 5RXJH 5 € 4,95
dn841 -DXQH 5 € 4,95

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
cd788 -DXQH 10 € 4,30
e944 5RXJH 10 € 4,30
cd787 %OHX 10 € 4,30
cd789 9HUW 10 € 4,30

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
)��� 7DPSRQV�DEUDVLIV 10 € 3,45

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
)��� (SRQJH�DEUDVLYH SHU��� € 3,90

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
cd810 -DXQH 50 € 4,45
cd809 5RXJH 50 € 4,45
)��� %OHX 50 € 4,45
cd811 9HUW 50 € 4,45

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
cd812 -DXQH 10 € 5,90
cd813 5RXJH 10 € 5,90
)��� %OHX 10 € 5,90
cd814 9HUW 10 € 5,90

Nºd’art. desCriptioN prix
dn842 40 x 40cm € 1,75

Nºd’art. Nombre prix
J867 (SRQJH�DEUDVLYH € 1,55

Nºd’art. Nombre prix
e943 10 € 4,30

Nºd’art. Nombre prix
cd792 20 € 5,80

Nºd’art. Nombre prix
e947  10 € 7,90

chiffons tout usage antiBactériens

chiffons microfiBres

laVettes

ePonge/tamPon à récurrer

chiffons solonet

chiffons à Poussière

serPillières

ePonges métalliques coPPercote

chiffons solonet

chiffons microfiBres

tamPons aBrasifs

tamPon inox

€ 9,95

€ 4,95

€ 4,30

€ 3,90

€ 5,90

€ 4,30

€ 7,90

€ 5,80

€ 4,45

€ 1,75

€ 3,45

€ 1,55

%R¯WH�GH�FKLIIRQV�WRXW�XVDJH�DQWLEDFWªULHQV�
DYHF�V\VW©PH�GH�GLVWULEXWLRQ�IDFLOH��
5ªXWLOLVDEOHV��'LPHQVLRQV�
G
XQ�FKLIIRQ����[���FP�

&KLIIRQV�WU©V�DEVRUEDQWV�TXL�UHWLUHQW�OD�
SRXVVL©UH�HW�OD�VDOHWª�SOXV�HIILFDFHPHQW�
TXH�OHV�WLVVXV 
WUDGLWLRQQHOV�� 
6
XWLOLVHQW�VHFV� 
RX�KXPLGHV�� 
40 x 40cm.

([FHOOHQWH�DEVRUSWLRQ��3HXYHQW� 
«WUH�ODYªHV�HQ�EODQFKLVVHULH� 
HW�¡�O
HDX�GH�-DYHO��&RGH� 
FRXOHXU�SRXU 
O
K\JL©QH�� 
dimensions  
40,6 x 25,4cm.

(SRQJH�DEVRUEDQWH�HW�WDPSRQV�¡�
UªFXUUHU�GXUDEOHV�����[���FP�

&KLIIRQV�GH�FHOOXORVH�DYHF�FDQHYDV�HQ�
SRO\HVWHU��([FHOOHQWHV�TXDOLWªV�G
DEVRUSWLRQ�
HW�GH�UªVLVWDQFH�������[�����FP�

/RW�GH�����'LPHQVLRQV������[�����FP�

'LPHQVLRQV����[���FP��/RW�GH����

/
ªSRQJH�PªWDOOLTXH�HQ�FXLYUH�
UªGXLW�OHV�ULVTXHV�GH�UD\XUHV�VXU�OHV�
VXUIDFHV�SOXV�GªOLFDWHV�

&KLIIRQV�QRQ�WLVVªV�ILQLV�¡�O
HQGXLW�
UªVLQHX[�DYHF�G
H[FHOOHQWHV�TXDOLWªV�
G
DEVRUSWLRQ��&RGH�FRXOHXU�SRXU�
O
K\JL©QH�����[���FP�

&KLIIRQ�PLFURILEUHV��LGªDO�SRXU�XQ�
QHWWR\DJH�VDQV�WUDFH�GHV�YLWUHV�HW�GH�
O
DFLHU�LQR[\GDEOH�

7DPSRQV�DEUDVLIV�UªVLVWDQWV�� 
22,5 x 15cm.

'XUDEOH��$QWL�URXLOOH�HW�FRUURVLRQ��
)RXUQL�¡�O
XQLWª�
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N°d’art. desCriptioN prix
l727 -DXQH € 1,45
l725 5RXJH € 1,45
l726 %OHX € 1,45
l724 9HUW € 1,45

N°d’art. desCriptioN prix
l723 -DXQH € 6,95
l721 5RXJH € 6,95
l722 %OHX € 6,95
l720 9HUW € 6,95

N°d’art. desCriptioN prix
gg067 15(h)x 25,5(l)x 6(p)cm. € 12,95

N°d’art. desCriptioN prix
cc939 35,5cm € 2,50

N°d’art. desCriptioN prix
d733 46cm € 24,95

N°d’art. desCriptioN prix
cc938 30cm € 4,25

N°d’art. desCriptioN prix
l382 3DQLHU € 9,95

N°d’art. desCriptioN prix
cc934 -DXQH € 1,25
cc936 5RXJH € 1,25
cc937 %OHX € 1,25
cc935 9HUW € 1,25

N°d’art. desCriptioN prix
l719 -DXQH € 6,95
l717 5RXJH € 6,95
l718 %OHX € 6,95
l716 9HUW € 6,95

N°d’art. desCriptioN prix
cc930 -DXQH € 2,45
cc931 5RXJH € 2,45
cc932 %OHX € 2,45
cc933 9HUW € 2,45

N°d’art. desCriptioN prix
l751 3HOOH�MDXQH € 3,50
l749 3HOOH�URXJH € 3,50
l750 3HOOH�EOHXH € 3,50
l752 3HOOH�YHUWH € 3,50

N°d’art. desCriptioN prix
l755 %DOD\HWWH�MDXQH € 5,95
l753 %DOD\HWWH�URXJH € 5,95
l754 %DOD\HWWH�EOHXH € 5,95
l756 %DOD\HWWH�YHUWH € 5,95

Brosse à ongles

Brosse dure

aPPlicateur laVe-Vitres

raclette en acier inoxydaBle rangement de Placard

raclette inox Panier de transPort

Brosse à Vaisselle hygiénique

Brosse à main

Balayettes à Poils doux et Pelles

Pelles et Balayettes à code couleur

€ 1,45

€ 6,95

€ 2,50

€ 12,95 € 24,95

€ 4,25 € 9,95

€ 1,25

€ 6,95

€ 2,45

à partir de
€ 3,50 

En plastique durable 
et hygiénique. 7,5cm 
de long.

En plastique durable 
et hygiénique. 21cm 
de long.

Manche ergonomique  
confortable pour éviter 
 toute contrainte lors  
d'une utilisation continue. Recharge en coton 
ultra absorbant. Fixation velcro pour une 
installation et un remplacement aisés.

Idéale pour nettoyer les surfaces carrelées, 
miroirs embués et portes de douche ainsi 
que les fenêtres. Utilisable sur les surfaces 
courbes, avec une poignée confortable pour 
une utilisation facile. Support à  
ventouse fourni.

46cm de long avec trois 
crochets.

Manche ergonomique 
confortable pour évi-
ter toute contrainte 
lors d'une utilisa-
tion continue. Le 
mécanisme à ressort 
permet de changer 
facilement le support 
et le caoutchouc.

Dimensions (cm): 13(h) x 39(l) x 25,5(p).

Brosse à vaisselle 
solide à poils durs et 
un côté pour frotter.

En plastique  
durable et hygiénique. 
25cm de long.

Ensemble en plastique durable 
avec rebord de la pelle en 
caoutchouc. Largeur 22 cm.

Pelle en plastique 30 x 21cm. Balayettes à manche blanc avec poils de couleur.
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SYStÈmE  
DE NEttoYaGE  
INtErCHaNGEaBLE

6\VW©PH�¡�FRGH�FRXOHXU�K\JLªQLTXH�Rº�OH�PDQFKH�SHXW�«WUH�XWLOLVª�DYHF�WRXWHV�OHV�W«WHV�GH�EDODL�
GH�FHWWH�SDJH��6H�IL[H�HQ�TXHOTXHV�VHFRQGHV�VDQV�DYRLU�EHVRLQ�GH�YLV��/HV�PDQFKHV�¡�EDODLV�HW�OHV�
W«WHV�VRQW�YHQGXV�VªSDUªPHQW�

N°d’art. desCriptioN prix
l887 -DXQH &XLVLQH € 4,95
l884 5RXJH 7RLOHWWHV € 4,95
l885 %OHX �%DUV�'ªELWV�GH�ERLVVRQV� € 4,95
l886 9HUW �HVSDFHV�SXEOLFV��3XEOLTXHV € 4,95

N°d’art. desCriptioN prix
l349 -DXQH 3RXU�OHV�FXLVLQHV € 9,95
l347 5RXJH 3RXU�OHV�WRLOHWWHV € 9,95

N°d’art. desCriptioN prix
l348 %OHX 3RXU�OHV�EDUV�GªELWV�GH�ERLVVRQV € 9,95
l346 9HUW 3RXU�OHV�HVSDFHV�SXEOLFV € 9,95

N°d’art. desCriptioN prix
)��� -DXQH &XLVLQH € 7,95
)��� 5RXJH 7RLOHWWHV € 7,95
)��� %OHX �%DUV�'ªELWV�GH�ERLVVRQV� € 7,95
)��� 9HUW �HVSDFHV�SXEOLFV��3XEOLTXHV € 7,95

moPs KentucKy manches interchangeaBles de couleur

moP à franges

moPs syntex KentucKy

Balais hygiéniques

raclette de sol

Balais Brosse

Brosses dures

moPs imPutresciBles

€ 4,95 € 9,95

€ 3,25

€ 7,95

€ 15,95

€ 9,95

€ 14,95

€ 4,95

€ 7,95

0RSV�¡�IUDQJHV�WUDGLWLRQQHOOHV�HQ�FRWRQ�
����J�DYHF�ILQLWLRQ�SODWH�GHV�H[WUªPLWªV�
HW�VXSSRUWV�GH�FRXOHXU�

���FP�GH�ORQJ��8WLOLVDEOH�HW�LQWHUFKDQJHDEOH�DYHF�WRXWHV�OHV�W«WHV�GH�EDODL�¡�IUDQJHV�HW�GH�EDODL�GH�FHWWH�JDPPH�

6\VW©PH�G
ªWLTXHWWHV�GH�FRXOHXU��*DUGH]�
XQLTXHPHQW�OD�FRXOHXU�UHTXLVH��3HXW�«WUH�
XWLOLVª�DYHF�GHV�PDQFKHV�LQWHUFKDQJHDEOHV��
$FFUªGLWDWLRQ�&+6$�

0RSV�¡�IUDQJHV�WUDGLWLRQQHOOHV�6\QWH[�
SUª�UªWUªFLHV�DYHF�JUDWWRLU�LQWªJUª�HQ�
GHVVRXV��,PSXWUHVFLEOHV�

%DODLV�¡�SRLOV�VRXSOHV�RX�GXUV�DYHF�
FRGH�GH�FRXOHXUV�SRXU�ªYLWHU�WRXWH�
FRQWDPLQDWLRQ�FURLVªH��0DQFKHV�
YHQGXV�VªSDUªPHQW�

)RXUQL�DYHF�OD�ODPH��
0DQFKH�YHQGX�
VªSDUªPHQW�

%DVH�VROLGH�HQ�SRO\SURS\O©QH�HW�
EURVVH�GXUH�

%URVVHV�GXUHV�SRXU�WRXW�W\SH�GH�
EDOD\DJH��/DYDEOHV�HQ�PDFKLQH�RX�
¡�OD�PDLQ�����FP��0DQFKHV�YHQGXV�
VªSDUªPHQW�

)LEUHV�V\QWKªWLTXHV�SUª�UªWUªFLHV�
LPSXWUHVFLEOHV��(PERXWV�GH�FRXOHXU�IL[HV�

Nºd’art. desCriptioN prix
l345 ��FP�����-DXQH € 7,95
l343 ��FP�����5RXJH € 7,95
l344 ��FP�����%OHX € 7,95
l342 ��FP�����9HUW € 7,95

Nºd’art. desCriptioN prix
l871 -DXQH�¡�SRLOV�VRXSOHV € 15,95
l868 5RXJH�¡�SRLOV�VRXSOHV € 15,95
l869 %OHX�¡�SRLOV�VRXSOHV € 15,95
l870 9HUW�¡�SRLOV�VRXSOHV € 15,95
l875 -DXQH�¡�SRLOV�GXUV € 15,95
l872 5RXJH�¡�SRLOV�GXUV € 15,95
l873 %OHX�¡�SRLOV�GXUV € 15,95
l874 9HUW�¡�SRLOV�GXUV € 15,95

Nºd’art. desCriptioN prix
cc084 -DXQH € 4,95
cc083 5RXJH € 4,95
cc086 %OHX € 4,95
cc085 9HUW € 4,95

Nºd’art. desCriptioN prix
l889 5DFOHWWH € 9,95

Nºd’art. desCriptioN prix
l888 %OHX € 14,95
dl939 5RXJH € 14,95
dl940 -DXQH € 14,95
dl941 9HUW € 14,95

Nºd’art. prix
cd801 € 3,25
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0DQFKH�IRXUQL�DYHF�GHV�FOLSV�FRGH�
FRXOHXU�SRXU�XQH�LGHQWLILFDWLRQ�IDFLOH��
/RQJXHXU����FP�

+DXWHPHQW�DEVRUEDQW�DYHF�FRGH�FRXOHXU�SRXU�
XQH�LGHQWLILFDWLRQ�IDFLOH�����/�FP�����JU�

0RSV�WU©V�DEVRUEDQWV�HQ�SRO\HVWHU�DYHF�FRGH�
FRXOHXU�SRXU�XQH�LGHQWLILFDWLRQ�IDFLOH�

%DODLV�¡�SRLOV�GRX[�FRGH�FRXOHXU��ODYDEOHV�
MXVTX
¡����q&�����/�FP�

+DXWHPHQW�DEVRUEDQW�DYHF�FRGH�FRXOHXU�SRXU�XQH�LGHQWLILFDWLRQ�
IDFLOH��$QWLEDFWªULHQ��ILEUHV�LPSXWUHVFLEOHV�������FP�

mopS 
CoDE CouLEur 

8Q�V\VW©PH�LQWHUFKDQJHDEOH�GH�SURGXLWV�GH�QHWWR\DJH 
HW�HQWUHWLHQ�GHV�VROV�SRXYDQW�V
DGDSWHU�VXU�XQ�PDQFKH�XQLTXH�

N°d’art. desCriptioN prix
dn820 0RS�WUDGLWLRQQHO�DYHF�VXSSRUW�EOHX € 1,95
dn821 0RS�WUDGLWLRQQHO�DYHF�VXSSRUW�URXJH € 1,95
dn822 0RS�WUDGLWLRQQHO�DYHF�VXSSRUW�MDXQH € 1,95

N°d’art. desCriptioN prix
dn826 0RS�EOHX € 4,25
dn827 0RS�URXJH € 4,25
dn828 0RS�MDXQH € 4,25

N°d’art. desCriptioN prix
dn823 0RS�%LR�)UHVK�EOHX € 4,95
dn824 0RS�%LR�)UHVK�URXJH € 4,95
dn825 0RS�%LR�)UHVK�MDXQH € 4,95

N°d’art. desCriptioN prix
dn819 0DQFKH�DYHF�FOLSV�FRXOHXUV € 5,95

manches à Balai couleurs

moPs code couleur

moPs KentucKy à code couleur

moPs imPutresciBles code couleur

sfeerafBeelding

têtes de Balai code couleur

€ 5,95

€ 1,95

€ 4,25

€ 4,95

à partir de
€ 6,25

N°d’art. desCriptioN prix
dn829 %OHX���FP € 6,25
dn830 5RXJH���FP € 6,25
dn831 -DXQH���FP € 6,25

N°d’art. desCriptioN prix
dn832 %OHX���FP € 9,95
dn833 5RXJH���FP € 9,95
dn834 -DXQH���FP € 9,95
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6HDX�HQ�SODVWLTXH�GXUDEOH��IDFLOH�¡�QHWWR\HU�GH�
���O�VXU�URXOHWWHV�SRXU�WRXWHV�OHV�DSSOLFDWLRQV�GH�
QHWWR\DJH��&OLS�¡�RXYHUWXUH�UDSLGH�VXU�OH�EDODL�SODW�
SRXU�XQ�ULQ¨DJH�UDSLGH�HW�DLVª��/D�W«WH�HQ�PLFURILEUH�
HVVXLH�OD�SRXVVL©UH�HW�OHV�OLTXLGHV�UHQYHUVªV�
VXU�WRXWH�VXUIDFH�OLVVH��8WLOLVH]�OHV�PDQFKHV�
LQWHUFKDQJHDEOHV�SRXU�XQ�FRGH�FRXOHXU�

6HDX�HVVRUHXU�SURIHVVLRQQHO�
DYHF�XQ�FKDULRW�VROLGH�HQ�DFLHU�
LQR[\GDEOH�HW�XQ�SDQLHU�GH�
UDQJHPHQW�

6\VW©PH�GH�
QHWWR\DJH�GXUDEOH�HQ�
SRO\SURS\O©QH��8WLOLVH]�
XQ�VHDX�SRXU�O
HDX�
SURSUH�HW�O
DXWUH�SRXU�
O
HDX�VDOH�

seau à moP et essoreuse système de nettoyage

essoreur de luxe

douBle seau-essoreur

€ 119,00 € 79,00

€ 79,95

€ 89,00

N°d’art. desCriptioN prix
M903 -DXQH &XLVLQH € 119,00
M988 5RXJH 7RLOHWWHV € 119,00
M989 %OHX ([WªULHXU € 119,00
M990 9HUW HVSDFHV�SXEOLFV € 119,00

N°d’art. desCriptioN prix
s308 6HW�GH�QHWWR\DJH € 79,95

N°d’art. desCriptioN prix
M884 ��OWU € 79,95

N°d’art. desCriptioN prix
M880 ��[���OWU € 89,00

Ŧ��&RQWHQDQFH�PD[LPDOH����O�� 
YROXPH�XWLOLVDEOH���O

Ŧ�%DODL�SODW�¡�W«WH�SLYRWDQWH����q
Ŧ��$�XWLOLVHU�DYHF�OHV�PDQFKHV�
LQWHUFKDQJHDEOHV

Ŧ�&DSDFLWª�PD[LPDOH����O
Ŧ�5RXOHWWHV�DQWL�WUDFH
Ŧ��(VVRUHXU�SURIHVVLRQQHO

Ŧ���&DSDFLWª�PD[LPDOH���[����O
Ŧ���URXOHWWHV�DQWL�WUDFHV
Ŧ�&KDULRW�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH

CaraCtéristiques
S308 dimensions (mm): 
6HDX������+��[�����/��[�����3���3RLGV�����NJ��&DSDFLWª��/� 
,QVHUW�PRS�SODW�������+��[�����/��[�����3��� 
6XSSRUW�PRS�SODW�������+��[�����/��[�����3�� 
7«WH�PLFURILEUH�������+��[�����/��[�����3

Contenu 
6HDX��HVVRUHXU�GH�EDODL�¡�IUDQJHV�SODW��
VXSSRUW�GH�EDODL�¡�IUDQJHV�SODW�HW�W«WH�HQ�PLFURILEUHV�

Ŧ�&DSDFLWª�PD[LPDOH����O
Ŧ�5RXOHWWHV�DQWL�WUDFH
Ŧ�(VVRUHXUV�¡�PRXYHPHQW�ODWªUDO

6HDX�GH�FRXOHXU�DYHF�HVVRUHXU�¡�XWLOLVHU�GDQV�
OHV�]RQHV�GªVLJQªHV�
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6HDX[�GH�FRXOHXU�HQ�SRO\SURS\O©QH�IDFLOHV�¡�UHPSOLU�DYHF�
XQ�YROXPH�XWLOLVDEOH�DFFUX��&DSDFLWª�PD[L���/��&DSDFLWª�
G
XWLOLVDWLRQ���/�

6HDX�HVVRUHXU�¡�GHX[�FXYHV�SRXU�SHUPHWWUH�XQ�ULQ¨DJH�¡�O
HDX�
SURSUH��&RGH�FRXOHXU�SRXU�XQH�XWLOLVDWLRQ�K\JLªQLTXH�GDQV�OHV�
]RQHV�GªVLJQªHV�

6HDX�HQ�DFLHU�JDOYDQLVª�GH�ORQJXH�GXUªH�
GH�YLH�DYHF�HVVRUHXU�GH�EDODL�SRXU�XQ�
QHWWR\DJH�WUDGLWLRQQHO�����+��[����/��[�
���3�FP��3RLG����NJ�

seau à moP et essoreuse

seaux-essoreurs à code couleur

seaux-essoreurs douBles à code couleur

seau-essoreur galVanisé 15 l

€ 49,50

€ 11,95

€ 14,95

€ 19,95

N°d’art. desCriptioN prix
cd503 -DXQH &XLVLQH € 14,95
cd502 5RXJH 7RLOHWWHV € 14,95
cd504 %OHX ([WªULHXU € 14,95

N°d’art. desCriptioN prix
s223 -DXQH &XLVLQH € 11,95
s222 5RXJH 7RLOHWWHV € 11,95
s225 %OHX ([WªULHXU € 11,95
s224 9HUW (VSDFHV�SXEOLFV € 11,95

N°d’art. desCriptioN prix
cd808 ��OWU € 19,95

Ŧ��&RQWHQDQFH�
PD[LPDOH�GH���/

Ŧ�(VVRUHXU�KDXW
Ŧ�%HF�YHUVHXU�IDFLOH

Ŧ�&RQWHQDQFHV�GHV� 
� VHFWLRQV���HW���O
Ŧ�(VVRUHXU
Ŧ�0DQFKHV�GRXEOHV�WU©V�UªVLVWDQWV

Ŧ�&RQWHQDQFH�PD[LPDOH����O
Ŧ�(VVRUHXU
Ŧ�$FLHU�JDOYDQLVª

Ŧ�&DSDFLWª�PD[LPDOH���/
Ŧ�&ROOHFWHXU�GH�GªFKHWV�HW�JULOOH
Ŧ�/HYLHU�G
HVVRUDJH

6HDX�DYHF�SRLJQªH�HW�URXOHWWHV�VROLGHV��IDFLOHPHQW�PDQĎXYUDEOH�
SRXU�WUDQVSRUWHU�O
HDX�GH�QHWWR\DJH��HQ�WRXWH�VªFXULWª��HW�ªYLWHU�
WRXW�GªYHUVHPHQW�HW�FRQWUDLQWHV�VXSHUIOXHV�DX�QLYHDX�GX�GRV�� 
/D�FRXOHXU�MDXQH�YLI�KDXWHPHQW�YLVLEOH�HW�O
DYHUWLVVHPHQW�
GH�GDQJHU�VXU�OH�FµWª�SHUPHWWHQW�G
ªYLWHU�WRXWH�EOHVVXUH�
DFFLGHQWHOOH��(VVRUHXU�OªJHU�DYHF�XQ�ORQJ�PDQFKH�IDLVDQW�HIIHW� 
GH�OHYLHU�SRXU�XQH�XWLOLVDWLRQ�IDFLOH�����+�[����/�[����3�FP�

N°d’art. desCriptioN prix
)��� -DXQH € 49,50
dl912 5RXJH € 49,50
dl913 %OHX € 49,50
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N°d’art. desCriptioN prix
l572 34cm € 2,95

N°d’art. desCriptioN prix
l571 ��OWU € 8,95

N°d’art. desCriptioN prix
cg047 15cmø € 4,95

N°d’art. desCriptioN prix
l367 �OWU € 5,25
dn803 ��OWU € 8,95

N°d’art. desCriptioN prix
t640 ��OWU € 39,50

N°d’art. desCriptioN prix
l573 �OWU € 2,95

N°d’art.  prix
J807 € 21,95

N°d’art.  prix
l569 € 8,75

N°d’art.  prix
l401 € 6,95

N°d’art. prix
y195 € 3,95

N°d’art. desCriptioN prix
cB594 'LVWULEXWHXU�EODQF € 4,50
cB595 'LVWULEXWHXU�FKURPª € 6,95
cB596 5HFKDUJHV�GH�VDFV�K\JLªQLTXHV� € 29,50

N°d’art. desCriptioN prix
cd805 -DXQH € 2,95
cd807 5RXJH € 2,95
cd804 %OHX € 2,95
cd806 9HUW € 2,95

seau

Brosse wc

cuVette

déBoucheur

distriButeurs de sacs hygiéniques

seaux en Plastique code couleur

PouBelle sanitairePouBelle de chamBre

seau en acier inoxydaBle

Brosse wc inox

seau en Plastique

Brosse wc

€ 8,95

€ 8,75

€ 2,95

€ 4,95€ 21,95

€ 6,95

€ 2,95

€ 3,95

à partir de
€ 4,50

€ 2,95

€ 39,50€ 5,25

Seau gradué en 
plastique résistant 
de 12 l avec bec 
verseur et poignée 
moulée sur anse 
métallique.

Support 
blanc et 
brosse à 
poils en 
nylon.

Plastique. 34cm Ø.

Ventouse en 
caoutchouc avec un 
manche de 51cm 
en bois.

Méthode hygiénique, discrète et prati-
que d'élimination des déchets sanitaires. 
Facile à installer avec un adhésif double-
face. Fixation murale possible. Sacs 
vendus séparément (lot de 48 boîtes de 
25 sacs).

Seaux en plastique de 10 litres, bonne 
prise en main. Code couleur pour une 
utilisation dans les zones spécifiques.

Poubelle sanitaire de 
18 l à pédale pour une 
utilisation en mains libres. 
Modèle compact en plas-
tique ABS avec surfaces 
faciles à nettoyer.

Poubelle rectangulaire en 
polypropylène. Résistant 
aux éclats et aux chocs.

Contenance de 12 l.

Modèle élégant et 
moderne en acier 
inoxydable.

9 l avec graduations.

Support blanc et 
brosse ronde à 
poils en nylon. 
37(H) x base 
16,5(Ø)cm.

CaraCtéristiques
t640 dimensions (cm): 36,5(h) x 19(l) x 58(p).
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N°d’art. desCriptioN prix
gg176 11l € 21,95

N°d’art. desCriptioN prix
dP039 %ODQF��/ € 11,95
dP038 5l € 14,95

N°d’art. desCriptioN prix
l570 %ODQF € 19,95
cc080 -DXQH € 19,95
cc079 5RXJH € 19,95
cc082 %OHX € 19,95
cc081 9HUW € 19,95

N°d’art. desCriptioN prix
dn846 25l € 18,95
dn847 50l € 24,95

N°d’art. desCriptioN prix
gg172 3l € 24,95
gg173 5l € 31,95

N°d’art. desCriptioN prix
l427 inox 3l € 6,95

N°d’art. desCriptioN prix
)��� 40l € 39,95

PouBelles à Pédale

PouBelle à Pédale de salle de Bain

PouBelles couVercle Basculant

PouBelles à couVercle Battant

PouBelle à Pédale

corBeille à PaPier

PouBelles à Pédale Blanches

à partir de
€ 24,95

€ 6,95

€ 21,95

à partir de
€ 11,95

à partir de
€ 18,95

€ 19,95

€ 39,95

Poubelle à pédale en acier, 
parfaite pour les salles de bain et 
toilettes. Seau intérieur amovible 
pour un nettoyage facile. Base  
anti-dérapante et  
pédale résistante.

Petite poubelle  
discrète de 3 l à 
pédale.

Poubelle en 
polypropy-
lène résistant 
et aux angles 
arrondis pour 
un nettoyage 
facile. Couvercle 
amovible.

Poubelles à code couleur de 50 litres 
légères et faciles à nettoyer.

Poubelle en 
polypropylène 
résistant de 40 l  
avec coins arrondis  
et contours lisses 
pour un nettoyage 
facile. Système 
d'ouverture à 
pédale, mains 
libres. Couvercle 
hermétique pour 
maîtriser les odeurs.

Petite poubelle adaptée à cha-
que pièce de la maison. La partie 
supérieure amovible couvre 
discrètement le contenu et 
permet de fixer un sac poubelle. 
Socle anti-rayures.

Poubelle à pédale 
petite et discrète pour 
les salles de bain. 
Seau intérieur amo-
vible et poignée de 
transport.

CaraCtéristiques
DN846 dimensions(cm): 64,5(h) x 31(l) x 20,5(p).
DN847 dimensions(cm): 85(h) x 40(l) x 30(p).

CaraCtéristiques
F743 dimensions (cm): 58(h) x 41(l) x 34(p).

CaraCtéristiques
GG172 dimensions��FP������K�[����O�[������S���3RLGV����J�
GG173 dimensions��FP������K�[������O�[������S���3RLGV����NJ�

CaraCtéristiques
GG176 dimensions��FP������K�[������O�[������S���3RLGV����NJ�

CaraCtéristiques
dimensions��FP������K��[����O��[����S���3RLGV�����NJ�

!
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PouBelle à couVercle Battant PouBelle à couVercle Battant PouBelle à couVercle Battant

sacs PouBelle

sacs Pour PouBelle à Pédale PouBelle à couVercle coulissant PouBelles à couVercle Battant

à partir de
€ 149,00

à partir de
€ 109,00€ 79,00

€ 15,95

€ 8,95 € 27,95 à partir de
€ 47,50

)DEULTXªH�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH�LJQLIXJH�
DYHF�XQ�UDEDW�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH�
¡�IHUPHWXUH�DXWRPDWLTXH�HW�XQH�
SRLJQªH�HQFDVWUªH�

)DEULTXªH�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH�LJQLIXJH�
DYHF�XQ�UDEDW�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH�
¡�IHUPHWXUH�DXWRPDWLTXH�HW�XQH�
SRLJQªH�HQFDVWUªH�

0RG©OH�ªOªJDQW�DYHF�FRXYHUFOH�HQ�DFLHU�
LQR[\GDEOH�¡�IHUPHWXUH�DXWRPDWLTXH�HW�
LQWªULHXU�JDOYDQLVª��PXQL�G
XQH�SRLJQªH�
SRXU�OD�YLGHU�IDFLOHPHQW�

6DFV�ªFRQRPLTXHV�SRXU�SRXEHOOH�¡�FRXYHUFOH�
EDWWDQW����[��[��FP�

6DFV�ªFRQRPLTXHV�SRXU�SRXEHOOH�¡�
SªGDOH����[��[��FP�

3RXEHOOH�QRLUH�HW�DUJHQW�GH����OLWUHV�
HQ�SRO\SURS\O©QH�DYHF�FRXYHUFOH�
FRXOLVVDQW�

3RXEHOOHV�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH�������
GH�KDXWH�TXDOLWª�DYHF�FRXYHUFOHV�
ERPEªV�HQ�SODVWLTXH�UªVLVWDQW�

Nºd’art. desCriptioN prix
d036 34l € 149,00
d038 47l € 159,00

Nºd’art. desCriptioN prix
l042 26l € 47,50
l043 40l € 52,50
l044 50l € 62,50

Nºd’art. desCriptioN prix
l551 45l € 27,95

Nºd’art. desCriptioN prix
d037 34l € 109,00
d039 47l € 129,00

Nºd’art. desCriptioN prix
u803 40l € 79,00

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
*)��� 3RXU�SRXEHOOH�¡�SªGDOH���/ 1000 € 8,95

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
*)��� 50l 1000 € 15,95

CaraCtéristiques
L551 dimensions (cm): 74(h) x 39(Ø).

CaraCtéristiques
u803�&RQWHQDQFH�GH���/���'LPHQVLRQV��FP������K��[���������

CaraCtéristiques
D037�&RQWHQDQFH�GH���/��'LPHQVLRQV��FP��������K��[���������
D039�&RQWHQDQFH�GH���/��'LPHQVLRQV��FP������K��[���������

CaraCtéristiques
D036�&RQWHQDQFH�GH���OWU��'LPHQVLRQV��FP��������K��[���������
D038�&RQWHQDQFH�GH���OWU��'LPHQVLRQV��FP������K��[���������

CaraCtéristiques
L042�&RQWHQDQFH�GH���/��'LPHQVLRQV��FP������K��[���������
L043�&RQWHQDQFH�GH���/��'LPHQVLRQV��FP������K��[���������
L044 &RQWHQDQFH�GH���/��'LPHQVLRQV��FP������+��[���������
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PouBelles suPPort Pour sacs PouBelle

suPPort Pour sacs PouBelle mural

suPPort Pour sacs PouBelle ralentisseur de feu

suPPort Pour sacs PouBelle

suPPort Pour sacs PouBelle moBile

 PouBelle 70 litres

à partir de
€ 42,50 € 69,00

€ 59,00

€ 159,00

€ 99,00

€ 79,00

€ 21,95

'LVSRQLEOH�HQ�GHX[�GLPHQVLRQV�
DYHF�FKRL[�HQWUH�WURLV�FRXYHUFOHV�
GLIIªUHQWV�HW�XQ�VRFOH�VXU�URXHV

&RQVWUXFWLRQ�VROLGH�DYHF�
SRLJQªHV�LQWªJUªHV�SRXU�
SRUWHU�SOXV�IDFLOHPHQW�

Nºd’art. desCriptioN prix
l623 SRXEHOOH�����OLWUHV € 49,50
l625 FRXYHUFOH�VWDQGDUG € 11,95
l626 FRXYHUFOH�DYHF�RXYHUWXUH € 13,95
l634 FRXYHUFOH�EDVFXODQW € 17,95
l645 VRFOH�VXU�URXHV € 32,50

Nºd’art. desCriptioN prix
l647 SRXEHOOH����OLWUHV € 42,50
l673 FRXYHUFOH�VWDQGDUG € 9,95
l679 FRXYHUFOH�DYHF�RXYHUWXUH € 12,95
l680 FRXYHUFOH�EDVFXODQW € 13,95
l682 VRFOH�VXU�URXHV € 29,50

Nºd’art. desCriptioN prix
l547 �6XSSRUW�SRXU�VDFV�SRXEHOOH € 159,00

Nºd’art. desCriptioN prix
l549 �6XSSRUW�SRXU�VDFV�SRXEHOOH € 59,00

Nºd’art. desCriptioN prix
l548 �6XSSRUW�SRXU�VDFV�SRXEHOOH € 69,00

Nºd’art. desCriptioN prix
l544 �3RXEHOOH����OLWUHV € 21,95

Nºd’art. desCriptioN prix
l546 �6XSSRUW�SRXU�VDFV�SRXEHOOH € 79,00

Nºd’art. desCriptioN prix
l585 �6XSSRUW�SRXU�VDFV�SRXEHOOH € 99,00

Ŧ�$FLHU�EODQF
Ŧ��2XYHUWXUH�¡�SªGDOH
Ŧ��'LP�����K��[����O��[����S�FP

Ŧ�0RG©OH�PXUDO
Ŧ�$FLHU�EODQF
Ŧ��'LP�����K��[����O��[����S�FP

Ŧ�WRXW�HQ�LQR[
Ŧ��FRORULV���EODQF
Ŧ�����K�[���O��[���S�FP

Ŧ�,QR[
Ŧ�2XYHUWXUH�¡�SªGDOH
Ŧ��'LP�����K��[����O��[����S�FP

Ŧ�0RG©OH�DYHF���URXHV
Ŧ�2XYHUWXUH�¡�SªGDOH
Ŧ�$FLHU�EODQF
Ŧ�'LP�����K��[����O��[����S�FP

Ŧ�&DSDFLWª����OLWUHV
Ŧ��3RO\SURS\O©QH�VROLGH
Ŧ��3RXU�XVDJH�LQWªULHXU�RX�H[WªULHXU
Ŧ��'LPHQVLRQV��PP��������K��[������

&RQWHQHXU�¡�GªFKHWV�����OWU�����[��[���K�FP

&RQWHQHXU�¡�GªFKHWV����OWU�����[��[���K�FP

FRXYHUFOH�VWDQGDUG

FRXYHUFOH�DYHF�
RXYHUWXUH

FRXYHUFOH�EDVFXODQW
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N°d’art. desCriptioN prix
)��� 9HUW € 45,00
)��� %OHX € 45,00
)��� -DXQH € 45,00
)��� Beige € 45,00

N°d’art. desCriptioN prix
J649 3RXEHOOH�GH����O € 23,95
J656 &RXYHUFOH € 6,95

conteneur à déchets “Big wheel”la manière la Plus hygiénique de traiter les déchets

PouBelle résistante de 94 l

PouBelles Beca

€ 45,00

€ 23,95

€ 129,00

Conteneur beige avec couvercle, couleur au choixConteneurs à déchets avec pédale pour garder les mains libres. 
Les couvercles refermables empêchent toute propagation de 
mauvaise odeur. Disponible en 4 tailles et coloris différents, 
convient pour toutes les cuisines.

30,5 Litres: 435 (H) x 415 x 400 mm
45,5 Litres: 600 (H) x 415 x 400 mm
68 Litres: 675 (H) x 500 x 410 mm
87 Litres: 825 (H) x 500 x 410 mm

En polyéthylène noir moulé avec un intérieur lisse, facile à net-
toyer. Possibilité d'empiler dix poubelles maximum en hauteur. 
Couvercle vendu séparément. 74(h) x 47(Ø)cm.

Poubelle grise avec un couvercle  
spécialement conçu pour les gobelets 
jetables. 

CaraCtéristiques
dimensions 533 x 512 x 852 (h)mm

CaraCtéristiques
t414 dimensions (mm): 640(h) x 350(l) x 350(P)

Ŧ��&RQVWUXFWLRQ�HQ�SODVWLTXH�WU©V�VROLGH
Ŧ��&RXYHUFOH�UHIHUPDEOH�FRQWUH�OHV�PDXYDLVHV�RGHXUV
Ŧ��([LVWH�HQ���WDLOOHV�HW���FRORULV
Ŧ��$YHF�V\VW©PH�¡�SªGDOH
Ŧ�&URFKHW�SUDWLTXH�SRXU�IL[HU�OHV�VDFV

Ŧ�&DSDFLWª�����OLWUHV
Ŧ��'LPHQVLRQV�����[�����[������K�PP
Ŧ���&RXYHUFOH�UDEDWWDEOH�SUDWLTXH�DYHF� 
SRLJQªH�HUJRQRPLTXH

Ŧ�&RQWHQDQFH�GH����O
Ŧ�)DEULFDWLRQ�HQ�SRO\ªWK\O©QH�
� GXUDEOH
Ŧ�3RLJQªHV�LQWªJUªHV
Ŧ�0DUTXH�.LWHPDUN��%6�����

Ŧ��3UªYXH�SRXU�����JREHOHWV�
GH�WDLOOH�VWDQGDUG�

Ŧ�)DFLOH�¡�YLGHU�HW�¡�QHWWR\HU

desCriptioN 30.5 litres 45.5 litres 68 litres 87 litres

Beige l380 .��� l374 l630

5RXJH .��� .��� .��� l629
-DXQH .��� .��� .��� .���
%ODQF .��� l381 .��� .���
3DU�SL©FH € 99,00 € 119,00 € 129,00 € 169,00

N°d’art.  prix
t414 € 129,00

à partir de
€ 99,00

#
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sacs PouBelle sacs BiodégradaBles

cendrier mural

PouBelle d'entrée

sacs PouBelle à code de couleur

sacs PouBelle de comPacteur

cendrier PouBelle

cendrier PouBelle

sacs PouBelle transParents

 à partir de
€ 9,95 € 19,95

€ 39,95

à partir de
€ 31,95

€ 7,95

€ 23,95

€ 59,00

€ 89,00

€ 14,95

8QH�ODUJH�JDPPH�GH�VDFV�SRXEHOOH�
FRQ¨XV�SRXU�UªSRQGUH�¡�WRXV�OHV�
EHVRLQV�

6DFV�ªFRORJLTXHV�TXL�VH�
GªVDJU©JHQW�HQ�PLFUR�
SDUWLFXOHV�HQ����PRLV�
HQ�PR\HQQH��)DEULTXªV�
¡�SDUWLU�GH�PDWªULDX[�
UHF\FOªV��)RXUQLV�
SOLªV��'LPHQVLRQV��
46x74x96cm.

)DEULTXªH�HQ�DFLHU�
LQR[\GDEOH������
GH�ILQLWLRQ�PLURLU�
ªOªJDQWH�DYHF�XQ�
FHQGULHU�DPRYLEOH�
VXU�OH�GHVVXV�

6DFV�SRXEHOOH�������3(%'�UHF\FOª�¡�FRGH�FRXOHXU�
SRXU�XQH�LGHQWLILFDWLRQ�IDFLOH�GHV�GªFKHWV��&DSDFLWª�
80l. dimensions 45 x 72,5 x 85cm.

6DFV�GH�FRPSDFWHXU� 
WU©V�UªVLVWDQWV�GH�
FDOLEUH������IRXUQLV�
¡�SODW�HW�IDEULTXªV�¡�
SDUWLU�GH�PDWªULDX[�
UHF\FOªV��&DSDFLWª�GH�
3 00 l. dimensions: 
46x86x120cm.

&HQGULHU�
SRXEHOOH�FDUUª��
LGªDO�SRXU�OHV�
]RQHV�IXPHXUV�
G
H[WªULHXU��
'HVVXV�DPRYLEOH�
SRXU�YLGHU�
IDFLOHPHQW�
OH�FRQWHQHXU�
LQWªULHXU� 
LJQLIXJH�

)DEULTXª�DYHF�GHV�
SDURLV�OLVVHV�HW�
XQ�UHERUG�GXUDEOH�
GH�SURWHFWLRQ�
GH�WRXWHV�OHV�
RXYHUWXUHV��XQ�
UHERUG�LQIªULHXU�HQ�
DFLHU�LQR[\GDEOH�
SRXU�ªYLWHU�WRXW�
HQGRPPDJHPHQW�
GX�VRO�HW�XQ�
UHY«WHPHQW�
LQWªULHXU�LJQLIXJH�

6DFV�SRXU�XVDJH�PR\HQ�GH�FDOLEUH�
����IDEULTXª�¡�SDUWLU�GH�PDWªULDX[�
UHF\FOªV��)RXUQLV�SOLªV�� 
&DSDFLWª�GH�����O�� 
dimensions:  
45x74x96,5cm.

3HWLW��&DSDFLWª���/WU�����PLFURQV�� 
dimensions: 38 x 63 x 61cm. 

6WDQGDUG��&DSDFLWª���/WU�����PLFURQV� 
dimensions : 43 x 71 x 83cm.
 
5ªVLVWDQW��&DSDFLWª����/WU�������PLFURQV�� 
dimensions: 45 x 73 x 96cm.

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
*)��� 6DFV�SRXEHOOH���/ 500 € 18,95
M897 6DFV�SRXEHOOH���/ 100 € 9,95
cd769 6DFV�SRXEHOOH����/ 100 € 11,95

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
cB219 -DXQH 50 € 7,95
cB218 5RXJH 50 € 7,95
cB221 %OHX 50 € 7,95
cB220 9HUW 50 € 7,95

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
cd509 100l 200 € 19,95

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
cd665 100l 200 € 14,95

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
cd508 300l 100 € 23,95

Nºd’art. desCriptioN prix
ce178 &HQGULHU�PXUDO�LQFXUYª € 49,50
cg044 &\OLQGUH�PXUDO € 49,95
cg045 &HQGULHU�SRWHDX € 87,50

cendrier mural cylindrique

€ 49,50

&HQGULHU�PXUDO�JDLQ�GH�SODFH�HQ�IRUPH�GH�WXEH��/HV�ORTXHWV�
GH�YHUURXLOODJH�SHUPHWWHQW�GH�OH�YLGHU�IDFLOHPHQW�WRXW�HQ�OH�
SURWªJHDQW�FRQWUH�OH�YDQGDOLVPH�HW�OH�YRO�

)DEULTXª�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH�DYHF�
GHX[�DXWRFROODQWV�SHUPHWWDQW�XQH�
XWLOLVDWLRQ�GDQV�OHV�
]RQHV�IXPHXUV�RX�
QRQ�IXPHXUV��/H�
FHQGULHU�¡�FKDUQL©UH�
se penche en 
DYDQW�SRXU�OH�YLGHU�
IDFLOHPHQW��,GªDO�
SRXU�OHV�HQWUªHV�
GH�E£WLPHQW��
3HXW�«WUH�IL[ª�VXU�
WRXWH�VXUIDFH�
SODWH��NLW�GH�
PRQWDJH�IRXUQL��

CaraCtéristiques
CE178 dimensions (cm): 35,2(h) x 24,5(l) x 14,2(p).
CG044�'LPHQVLRQV��FP������K��[���������3RLGV�����NJ�
CG045 dimensions (cm): 92(h) x 7,5(Ø).

CaraCtéristiques
F905 dimensions (cm):  
10(h) x 19(l) x 10(p).

CaraCtéristiques
C539 dimensions (cm): 60(h) x 20(Ø).
C576 dimensions (cm): 62(h) x 30(Ø).

CaraCtéristiques
Y812 dimensions (cm):  
60(h) x 20(l) x 20(p).

CaraCtéristiques
D040�&RQWHQDQFH������O���� 
dimensions (cm): 73(h) x 38(Ø).

Nºd’art. desCriptioN prix
)��� 0XUDO € 39,95

Nºd’art. desCriptioN prix
c539 3HWLWH�WDLOOH € 31,95
c576 *UDQGH�WDLOOH € 41,95

Nºd’art. desCriptioN prix
y812 1RLU € 59,00

Nºd’art. desCriptioN prix
d040 $UJHQW € 89,00

��DXWRFROODQWV�LQFOXV
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CoNtENEurS  
SLIm JIm

PouBelles aVec Pictogramme de recyclage

chariots

conteneurs Brute ramasse-ordures

conteneurs slim Jim

€ 74,95

€ 69,00

à partir de
€ 29,95 € 11,25

à partir de
€ 37,50

Poubelles avec pictogramme de recyclage pour un tri sélectif 
des déchets facile et efficace. Elles possèdent des conduits 
d'aération pour optimiser 
la collecte des déchets et 
des poignées moulées à 
la base permettent une 
meilleure prise du 
collecteur quand 
on le vide. 

Les chariots encliquetables peuvent être attachés l'un à l'autre pour 
faciliter le transport de plusieurs conteneurs 
à la fois. Se détachent rapidement par 
commande au pied.  Tout plastique,
facile à nettoyer.  Légers et sans 
angles vifs.

La pratique pour la collecte et le transport des déchets, avec poig-
nées moulées pour une meilleure maniabilité. Possibilité d'adapter 
un chariot mobile pour faciliter le déplacement des poubelles de 75 
et 121L. Le chariot et les conteneurs sont vendus séparément.

Ramasse-ordures en plastique avec tête pivotante et pince can-
nelée pour attraper les déchets récalcitrants.

Pour trier efficacement et facilement les déchets. Poubelles 
compactes avec couvercles de couleur interchangeables indi-
quant le type de déchet :  boîtes de conserve, bouteilles, papier 
déchets domestiques généraux. Capacité à encombrement réduit 
de 60 litres ou 87 litres.

Nºd’art. desCriptioN prix
dn855 %OHX���/ € 74,95
dn856 9HUW���/ € 74,95

Nºd’art. desCriptioN prix
)��� &KDULRW € 69,00

Nºd’art. desCriptioN prix
cc940 ��FP�GH�/RQJ € 11,25

Nºd’art. desCriptioN prix
)��� 3RXEHOOH�GH����O € 37,50
)��� 3RXEHOOH�GH����O € 52,50
)��� &RXYHUFOH�YHUW�SRXU�ERXWHLOOHV € 29,95
)��� &RXYHUFOH�PDUURQ�SRXU�ERXWHLOOHV € 29,95
)��� &RXYHUFOH�MDXQH € 29,95
)��� &RXYHUFOH�EOHX�SRXU�SDSLHUV € 29,95
)��� &RXYHUFOH�JULV�SRXU�GªFKHWV��GLYHUV� € 33,50

CaraCtéristiques
poubelle de 60 l dimensions (cm):  
���K��[������O��[�������3��SRLJQªH�LQFOXVH���
poubelle de 87 l dimensions (cm): 76,2(h) x 27,9(l) x 50,8(p).
Couvercles dimensions (cm): 7(h) x 28,7(l) x 51,8(p).

Nºd’art. desCriptioN prix
l639 3RXEHOOH�GH����O € 29,95
l638 3RXEHOOH�GH����O € 43,50
l640 3RXEHOOH�GH�����O € 59,50
l641 &RXYHUFOH�GH����O € 7,95
l643 &RXYHUFOH�GH����O € 8,75
l642 &RXYHUFOH�GH�����O € 12,95
l644 &KDULRW�SRXU����HW�����/ € 49,95

Ŧ��)DEULFDWLRQ�HQ�SRO\ªWK\O©QH�OLQªDLUH�
IDLEOH�GHQVLWª

Ŧ�3RLJQªHV�LQWªJUªHV
Ŧ�(PSLODEOH

CaraCtéristiques
37L dimensions (cm): 39,7Ø x 43,5(h)
75L dimensions(cm): 49,5Ø x 58,1(h)
121L dimensions (cm): 55,9Ø x 69,2(h)
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casiers à Verre et rehausses rehausses de casiers à Verre 

asPirateur henry asPirateur sec et humide

€ 14,95 € 8,95

€ 159,00 € 79,95

Casiers à verres ou tasses à compartiments, pour réduire les éclats 
et la casse. Rehausses optionnelles disponibles pour les verres 
plus haut, ajoutant une hauteur d'environ 45 mm chacun.  
Dimensions du casier (cm) 10(H) x 50(L) x 50(P).

Rehausses de casier à verres pour les grands verres. Chaque 
rehausse permet d'ajouter environ 4,5cm(H).

Aspirateur très puissant de 1,2 kW avec filtre à poussière très 
performant. Tube en inox et cordon d'alimentation de 10m.  
S'utilise avec ou sans sac à poussière.  Fourni avec les acces-
soires pour moquette, sols lisses, tentures, fauteuils.

Aspirateur sec et humide pour nettoyer les liqui-
des renversés et la salissures diverses dans les 
hôtels, les supermarchés, etc. La longueur du tube 
est ajustable  permet de l'utiliser aussi bien sur 
la moquette que sur les sols en béton.  Grandes 
roues pour manoeuvrer facilement.  Fourni avec  
un important kit d'accessoires.

Nºd’art. desCriptioN prix
M975 +HQU\ € 159,00
l924 /RW�GH����VDFV € 13,95

Nºd’art. desCriptioN prix
ce219 $VSLUDWHXU € 79,95
ce569 6DFV�GH�UHFKDQJH�����SFHV� € 11,50

CaraCtéristiques
CB006�&DSDFLWª�GH�FKDUJH�PD[LPDOH���NJ��'LPHQVLRQV��FP������+��[������/��[������3���3RLGV����NJ�

CaraCtéristiques
m975 ���9�����N:��$VSLUDWLRQ���/WU�VHF��'LDP©WUH�GşRSªUDWLRQ�
����P��'LPHQVLRQV��FP������+��[����/��[����3���3RLGV����NJ�

CaraCtéristiques
CE219����9���N:��'ªELW�GşDLU����O�V��'LPHQVLRQV��FP���
�����+��[����/��[������3���3RLGV����NJ�

Ŧ�&DSDFLWª��/
Ŧ���YLWHVVHV�G
DVSLUDWLRQ
Ŧ�)LOWUHV�7ULWH[
Ŧ�6DF�¡�SRXVVL©UH�0LFURIOR
Ŧ��&RUGRQ�G
DOLPHQWDWLRQ�¡�
UDQJHPHQW�DXWRPDWLTXH

Ŧ���DFFHVVRLUHV�IRXUQLV

Ŧ�&DSDFLWª�¡�VHF�GH����O
Ŧ�&DSDFLWª�KXPLGH�GH����O
Ŧ��8WLOLVDWLRQ�¡�VHF�HW�
KXPLGH

Nºd’art. desCriptioN prix
.��� &RXYHUWV����[���FP € 11,95
.��� 7DVVHV����[���FP € 11,95
.��� 3RXU�DVVLHWWHV����[���FP € 11,95
cB006 &KDULRW € 49,95

€ 11,95

N°d’art. desCriptioN dimeNsioNs prix
)��� ���FRPSDUWLPHQWV 110mm € 14,95
)��� ���FRPSDUWHPHQWV 86mm € 14,95
)��� ���FRPSDUWHPHQWV 73mm € 14,95
)��� ���FRPSDUWHPHQWV 60mm € 14,95

N°d’art. desCriptioN dimeNsioNs prix
)��� ���FRPSDUWLPHQWV 110mm € 8,95
)��� ���FRPSDUWHPHQWV 86mm € 8,95
)��� ���FRPSDUWHPHQWV 73mm € 8,95
)��� ���FRPSDUWHPHQWV 60mm € 8,95

approprié à uNe 
utilisatioN aveC 
tous les Casiers 
de lavage de Cette 
3$*(�Ơ���;���&0ơ
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CaSIErS DE LavaGE &DVLHU�VROLGH�DMRXUª�DX�IRQG��,GªDO�SRXU�WRXV�OHV�JUDQGV�SODWV��UªFLSLHQWV�HW�WDVVHV�
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N°d’art. desCriptioN Nombre prix
gd751 ��ªSDLVVHXU��HQY������IHXLOOHV�SDU�URXOHDX 36 € 8,92
dl922 ��ªSDLVVHXU��HQY������IHXLOOHV�SDU�URXOHDX 36 € 12,96
gd831 ��ªSDLVVHXU��HQY������IHXLOOHV�SDU�URXOHDX 40 € 15,95

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
&)��� 3DTXHW�GH�SDSLHU�WRLOHWWH 36 € 21,24
*)��� 'LVWULEXWHXU 1 € 11,95

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
dl918 5RXOHDX���SOLV�0LQL�-XPER 12 € 15,48
dl919 5RXOHDX���SOLV�-XPER 6 € 15,48
gd838 'LVWULEXWHXU�0LQL�-XPER 1 € 13,95
gd837 'LVWULEXWHXU�-XPER 1 € 15,95

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
dl923 (VVXLH�PDLQV�SOL�HQ�=�YHUW�VLPSOH�ªSDLVVHXU 15 € 20,85
&)��� (VVXLH�PDLQV�SOL�HQ�&�EODQF�GRXEOH�ªSDLVVHXU 15 € 23,84
gd832 (VVXLH�PDLQV�EOHX�SOL�HQ�&�VLPSOH�ªSDLVVHXU 16 € 23,95
gd839 'LVWULEXWHXU 1 € 15,95

rouleau de PaPier toilette

distriButeurs JumBo

distriButeur d'essuie-mains

distriButeur de PaPier toilette
à partir de

€ 2,23 € 0,59

à partir de
€ 1,29

€ 1,39

Rouleaux de papier toilette doux mais 
résistant. Triple épaisseur.

Distributeur de papier grande taille robuste, capable de résister à un 
usage constant. Hygiénique et modulable, design contemporain. Jumbo 
est idéal pour les écoles, les usines, centres de loisirs et tout lieu 
fréquenté quotidiennement par un grand nombre de personnes. 
Le Mini Jumbo est plutôt adapté aux bureaux, restaurants et 
cafés. Facile à utiliser; accepte le papier pré-découpé ou 
non.

Distributeur d'essuie-mains polyvalent et très 
résistant adapté à une large gamme d'essuie-
mains. Distribution feuille à feuille pour éviter le 
gaspillage. Résiste à une utilisation constante.

Distributeur compact et robuste, idéal pour les toilettes de petite taille (pour les bu-
reaux, petits restaurants, etc). Facile à installer et recharger. 

CaraCtéristiques
DL918�(QYLURQ�����IHXLOOHV�SDU�URXOHDX��/RQJXHXU�GX�URXOHDX����P�
DL919�(QYLURQ�����IHXLOOHV�SDU�URXOHDX��/RQJXHXU�GX�URXOHDX����P�
GD838 'LPHQVLRQV��FP��������+�[����/�[������3���3RLGV�����NJ�.
GD837�'LPHQVLRQV��FP��������+�[����/�[������3���3RLGV����NJ�

CaraCtéristiques
DL923�(QYLURQ�����IHXLOOHV�SDU�SDTXHW�
CF796�(QYLURQ�����IHXLOOHV�SDU�SDTXHW��
GD832�(QYLURQ�����IHXLOOHV�SDU�SDTXHW�
GD839�'LPHQVLRQV��FP��������+�[����/�[������3���3RLGV�����NJ�

CaraCtéristiques
CF797�(QYLURQ�����IHXLOOHV�SDU�SDTXHW�
GF280�'LPHQVLRQV��FP��������+�[����/�[����3���3RLGV�����NJ
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N°d’art. desCriptioN Nombre prix
gd836 'LVWULEXWHXU 1 € 18,95

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
dl921 %OHX��'RXEOH�ªSDLVVHXU 6 € 13,14
&)��� %OHX��'RXEOH�ªSDLVVHXU 18 € 37,62
gd833 %OHX�¡�DOLPHQWDWLRQ�FHQWUDO�VLPSOH�ªSDLVVHXU 6 € 17,95

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
gd835 3HWLW�GLVWULEXWHXU 1 € 15,95
gd728 0LQL�EOHX��6LPSOH�ªSDLVVHXU 12 € 17,95
gd729 0LQL�EODQF��6LPSOH�ªSDLVVHXU� 12 € 17,95

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
dl920 %ODQF��'RXEOH�ªSDLVVHXU 6 € 13,14
&)��� %ODQF��'RXEOH�ªSDLVVHXU 18 € 37,62
gd834 %ODQF�¡�DOLPHQWDWLRQ�FHQWUDO�VLPSOH�ªSDLVVHXU 6 € 17,95

€ 1,49

à partir de
€ 1,99

Un distributeur gain de place conçu 
pour pour les zones nécessitant un 
accès rapide aux essuie-mains tels 
que les cuisines professionnelles et 
les centres de soins. Hygiénique et 
modulable, design contemporain. 
Le mécanisme feuille par feuille 
minimise le gaspillage de papier et 
l'impact environnemental.

CaraCtéristiques
GD835�'LPHQVLRQV��FP������+�[����/�[������3���3RLGV�����NJ�
GD728�(QYLURQ�����IHXLOOHV�SDU�URXOHDX��/RQJXHXU�GX�URXOHDX����P�
GD729�(QYLURQ�����IHXLOOHV�SDU�URXOHDX��/RQJXHXU�GX�URXOHDX����P�

CaraCtéristiques
GD836�'LPHQVLRQV��FP������+�[����/�[������3���3RLGV����NJ�
DL921�(QYLURQ�����IHXLOOHV�SDU�URXOHDX��/RQJXHXU�GX�URXOHDX����P�
GD833�(QYLURQ�����IHXLOOHV�SDU�URXOHDX��/RQJXHXU�GX�URXOHDX����P�
DL920�(QYLURQ�����IHXLOOHV�SDU�URXOHDX��/RQJXHXU�GX�URXOHDX����P�
CF970�(QYLURQ�����IHXLOOHV�SDU�URXOHDX��/RQJXHXU�GX�URXOHDX�125m.
GD834�(QYLURQ�����IHXLOOHV�SDU�URXOHDX��/RQJXHXU�GX�URXOHDX����P�

distriButeurs d'essuie-mains à alimentation centrale

distriButeurs d'essuie-mains à alimentation centrale

Prix Bas sur les recharges de PaPier

8Q�GLVWULEXWHXU�JDLQ�GH�SODFH�FRQ¨X�SRXU�SRXU�OHV�]RQHV�
QªFHVVLWDQW�XQ�DFF©V�UDSLGH�DX[�HVVXLH�PDLQV�WHOV�TXH�OHV�
FXLVLQHV�SURIHVVLRQQHOOHV�HW�OHV�FHQWUHV�GH�VRLQV��+\JLª�
QLTXH�HW�PRGXODEOH��GHVLJQ�FRQWHPSRUDLQ��/H�PªFDQLVPH�
IHXLOOH�SDU�IHXLOOH�PLQLPLVH�OH�JDVSLOODJH�GH�SDSLHU�HW�
O
LPSDFW�HQYLURQQHPHQWDO�

distributeur

blauw

wit
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€ 18,95

€ 15,95
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N°d’art. desCriptioN Nombre prix
cc968 'LVWULEXWHXU 1 € 21,50
y034 5HFKDUJH�SOHLQH 36 € 69,48

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
y031 'LVWULEXWHXU 1 € 27,50
y030 5HFKDUJH����P 12 € 32,95

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
cd506 'LVWULEXWHXU 1 € 19,95
cd507 5RXOHDX[ 6 € 31,92

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
y037 'LVWULEXWHXU 1 € 27,50
dn997 5HFKDUJH�GH�SDSLHU�EODQF 40 € 34,40

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
y033 'LVWULEXWHXU 1 € 27,50
y032 5HFKDUJH����P 6 € 32,94

CaraCtéristiques
CC968�'LPHQVLRQV���FP������+��[������/��[������3���3RLGV����NJ��
Y034�(QYLURQ�����IHXLOOHV�GRXEOH�ªSDLVVHXU�SDU�URXOHDX��/RQJXHXU�GX�URXOHDX�������P�

CaraCtéristiques
Y033 dimensions (cm): 
29(h) x 26(l) x 12,5(P).
Y030�(QYLURQ�����IHXLOOHV�
GRXEOH�ªSDLVVHXU�SDU�
URXOHDX��/RQJXHXU�GX�
URXOHDX�����P�

CaraCtéristiques
CD506 dimensions (cm): 
������[����3���3RLGV����NJ�
CD507 (QYLURQ������
IHXLOOHV�GRXEOH�ªSDLVVHXU��
/RQJXHXU�GX�URXOHDX�����P�

CaraCtéristiques
Y037 dimensions (cm): 
31(h) x 15(l) x 13(P).
DN997�(QYLURQ�����IHXLOOHV�

CaraCtéristiques
Y033 dimensions (cm): 
37(h) x 36(l) x 13(P).
Y032�(QYLURQ������
IHXLOOHV�GRXEOH�ªSDLVVHXU�
SDU�URXOHDX��/RQJXHXU�GX�
URXOHDX�����P�

distriButeur smart one et rouleaux distriButeur de PaPier toilette et recharges

distriButeur JumBo 200m distriButeur JumBo 400m

distriButeur de rouleau de PaPier toilette Plein comPact

€ 5,32€ 19,95 € 0,86 € 27,50

€ 2,75€ 27,50 € 27,50

€ 1,93€ 21,50

Distributeur hygiénique totalement clos distribuant des feuilles 
individuelles pour un meilleur contrôle des coûts. Haute capacité pour 
les zones à forte circulation. La distribution de feuille individuelle aide à 
éviter toute contamination croisée, étant donné que les utilisateurs ne 
touchent que les feuilles qu'ils utilisent.

Système de distribution hygiénique, feuille par feuille.  
Economique et facile à réapprovisionner.

Distributeur compact, solide, hygiénique et anti-rouille avec 
ajourements multiples à l'arrière pour un remplacement aisé.

Distributeurs solides, hygiéniques et anti-rouille avec ajoure-
ments multiples à l'arrière pour un remplacement aisé.

Distributeur double en plastique avec un système de harpon à chargement facile pour contrôler la coupe 
lors de la distribution et ainsi réduire les déchets. Modèle compact idéal dans les endroits où l'espace est 
restreint. Un rouleau plein équivaut à environ 4 à 5 rouleaux ordinaires. Remarque : uniquement utilisable 
avec les rouleaux ci-dessous.

€ 5,49
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N°d’art. desCriptioN Nombre prix
dl935 'LVWULEXWHXU 1 € 27,50
dl936 5RXOHDX[ 6 € 59,34

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
y041 'LVWULEXWHXU 1 € 21,50
y040 5HFKDUJH 6 € 39,50

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
gc950 (VVXLH�WRXW 24 € 23,76

N°d’art.       desCriptioN Nombre prix
gg165      2 plis  48 € 29,76

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
y044 'LVWULEXWHXU 1 € 27,50
y042 5HFKDUJH�EODQFKH 6 € 34,50
y043 5HFKDUJH�EOHXH 6 € 34,50

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
y039 'LVWULEXWHXU 1 € 27,50
y038 5HFKDUJH���EOHX 12 € 27,48
dl931 5HFKDUJH���EODQF 12 € 27,50

CaraCtéristiques
DL935 dimensions (cm):  
43(h) x 31(l) x 23(p).
DL936�(QYLURQ�����
IHXLOOHV�GRXEOH�ªSDLVVHXU�
SDU�URXOHDX��/RQJXHXU�GX�
URXOHDX����P�

CaraCtéristiques
Y041 dimensions (cm):  
25(h) x 32(l) x 25(p).
Y040�(QYLURQ�����IHXLOOHV�
GRXEOH�ªSDLVVHXU�SDU�
URXOHDX��/RQJXHXU�GX�
URXOHDX�������P

CaraCtéristiques
Distributeur. dimensions 
(cm): 33(h) x 27,5(l) x 25(p).
rouleaux de recharge 
(QYLURQ�����IHXLOOHV�GRXEOH�
ªSDLVVHXU�SDU�URXOHDX��
/RQJXHXU�GX�URXOHDX�
157,5 m.

CaraCtéristiques
Y039 dimensions (cm):  
38,5(h) x 30(l) x 13(p).
Y038�(QYLURQ�����IHXLOOHV�
SDU�SDTXHW�
DL931�(QYLURQ�����IHXLOOHV�
SDU�SDTXHW�

essuie-tout thirst PocKet PaPier toilette doux nouVelle

distriButeur d'essuie-mains et rouleaux next turn

essuie-mains simPle éPaisseur

essuie-mains à alimentation centrale

essuie-mains Pli en Z

€ 0,99 € 0,62

€ 9,89

€ 21,50

€ 27,50

€ 6,59

€ 27,50

€ 27,50

Essuie-tout très résistant qui peut être rincé et réutilisé. Envi-
ron 56 feuilles double épaisseur par rouleau de 13.5m.

Papier toilette 100% recyclé. Doux et confortable.

Système d'essuie-mains hygiénique. Nécessite 
peu d'entretien et réduit les risques de conta-
mination croisée.

Distributeur d'essuie-mains Reflex, feuille par 
feuille, pour une solution rapide et contrôlée 
d'essuie-mains destinée à réduire les coûts, 
les temps de préparation et la contamination 
croisée. Bleu pour les zones alimentaires.

Distributeur d'essuie-main à alimentation centrale. 
Solution fiable et aisée pour les cuisines et les toilettes. 
Recharges de différentes couleurs : bleues pour les zo-
nes alimentaires, blanches pour une utilisation générale.

Chaque feuillet est plié dans le précédent pour une distribu-
tion feuillet par feuillet. Distributeur en plastique élégant et 
économique.

€ 5,75
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HYGIÈNE

N°d’art. desCriptioN Nombre prix
gd846 'LVWULEXWHXU�EODQF����FO 1 € 43,95
*)��� 5HFKDUJH�GH�VDYRQ����FO 4 € 42,95
*)��� 5HFKDUJH�GH�VDYRQ�DQWL�EDFWªULHQ����FO 4 € 57,95
c573 Piles c (2) € 2,95

Nºd’art. desCriptioN prix
gg068 40cl € 21,95
gc976 �OWU�6DYRQ�OLTXLGH�DQWLEDFWªULHQ € 8,95

Nºd’art. desCriptioN prix
gd840 'LVWULEXWHXU���FO € 9,95
gd841 ��FO�VDYRQ�ORWLRQ�HQ�VSUD\ € 4,25
gd842 ��FO�VDYRQ�HQ�VSUD\�DQWLEDFWªULHQ € 4,95

Nºd’art. desCriptioN prix
gd843 'LVWULEXWHXU���FO € 9,95
gd844 ��FO�VDYRQ�¡�PRXVVH�QRXULVVDQWH € 5,95
gd845 ��FO�PRXVVH�DQWLEDFWªULHQQH € 6,95

Nºd’art. desCriptioN prix
gd847 $FLHU�LQR[\GDEOH € 169,00
gd848 %ODQF € 159,00

Nºd’art. desCriptioN prix
l372 7DEOH�¡�ODQJHU € 289,00
l373 3URWHFWLRQV��/RW�GH����� € 59,95

Nºd’art. desCriptioN prix
gd220 'LVWULEXWHXU�GH�VHUYLHWWHV��NJ € 259,00
dl158 19 x 11cm € 2,95
gd221 ���URXOHDX[������VHUYLHWWHV�SDU�URXOHDX� € 59,95

Nºd’art. desCriptioN prix
*)��� 'LVWULEXWHXU € 15,95
gc976 �OWU�6DYRQ�OLTXLGH�DQWLEDFWªULHQ € 8,95

Nºd’art. desCriptioN prix
y047 'LVWULEXWHXU € 21,50
y045 6DYRQ�OLTXLGH�K\GUDWDQW € 8,95
y046 6DYRQ�VSD\�XOWUD�FOHDQ € 10,95

distriButeur de saVon Bouton large 

distriButeur de saVon Blanc

distriButeur Blanc de mousse laVante

sèche-mains automatiques taBle à langer distriButeur de serViettes humides 

distriButeur de saVon modulaBle

saVons liquides distriButeur de saVon automatique

€ 21,95

€ 9,95

€ 9,95

à partir de
€ 159,00 € 289,00 € 259,00

€ 15,95

€ 21,50 € 43,95

&H�GLVWULEXWHXU�SRVV©GH�XQ�
ERXWRQ�ODUJH�DQWL�GªUDSDQW�SRXU�
IDFLOLWHU�OD�GLVWULEXWLRQ�GH�VDYRQ��
/
RXYHUWXUH�ODUJH�SHUPHW�XQ�
UHPSOLVVDJH�IDFLOH�

6ROXWLRQ�¡�IDLEOH�FR¼W�HW�HIILFDFH�SRXU�OH�ODYDJH�GH�
PDLQV��'XUDEOH�HW�IDFLOH�¡�XWLOLVHU��FH�GLVWULEXWHXU�
HVW�LGªDO�SRXU�OHV�]RQHV�¡�IRUWH�IUªTXHQWDWLRQ��
6\VW©PH�GH�GLVWULEXWLRQ�HIILFDFH�SHUPHWWDQW�
MXVTX
¡������ODYDJHV�SDU�UHFKDUJH�

6ROXWLRQ�¡�IDLEOH�FR¼W�HW�HIILFDFH�SRXU�OH�
ODYDJH�GH�PDLQV��'XUDEOH�HW�IDFLOH�¡�XWLOLVHU��
FH�GLVWULEXWHXU�HVW�LGªDO�SRXU�OHV�]RQHV�¡�IRUWH�
IUªTXHQWDWLRQ��6\VW©PH�GH�GLVWULEXWLRQ�HIILFDFH�
SHUPHWWDQW�MXVTX
¡������ODYDJHV�SDU�UHFKDUJH�

6©FKH�PDLQV�DYHF�EXVH�RULHQWDEOH�
¡�������q��)DLEOH�FRQVRPPDWLRQ�
G
ªQHUJLH�JU£FH�¡�XQ�FDSWHXU�
LQIUDURXJH��&DSRW 
UªVLVWDQW� 
DQWLYDQGDOLVPH�

*UDQGH�WDEOH�SURIRQGH��VROLGH�HW�SOLDEOH�DYHF�SURWHFWLRQ� 
DQWLEDFWªULHQQH�TXL�ªOLPLQH�OHV�VRXUFHV�GH�PDXYDLVHV 
RGHXUV��&URFKHWV�SRXU�VDF�¡�ODQJHU�¡�SRUWªH�GH�PDLQ� 
SRXU�XQ�FKDQJH�SOXV�IDFLOH�HW�FHLQWXUH�GH�VªFXULWª�U 
ªJODEOH��&RQIRUPH�¡�WRXWHV�OHV�QRUPHV�GH�VªFXULWª�PRQGLDOHV��$670��$'$��
)'$�HW�(1���(WDJ©UH�HW�GLVWULEXWHXU�GH�SURWHFWLRQV�LQWªJUªV�SRXU�XQ�FKDQJH�
SUDWLTXH�HW�K\JLªQLTXH�

'LVWULEXWHXU�SHUPHWWDQW�¡�OD�IRLV�G
REWHQLU�GHV�VHUYLHWWHV�
¡�XVDJH�XQLTXH�FKDXGHV�RX�IURLGHV���ªOLPLQDQW�DLQVL�WRXW�
ULVTXH�GH�FRQWDPLQDWLRQ�FURLVªH��/HV�WDX[�G
KXPLGLWª�HW�
OD�ORQJXHXU�GHV�VHUYLHWWHV�VRQW�UªJODEOHV��/HV�VHUYLHWWHV�
VRQW�HOOHV�P«PHV������UHF\FODEOHV�

'LVWULEXWHXU�GH�VDYRQ�SHUPHWWDQW�XQH�
JUDQGH�IOH[LELOLWª��&RQYLHQW�SRXU�XQH�
XWLOLVDWLRQ�DYHF�GHV�VDYRQV�OLTXLGHV�RX�HQ�
PRXVVH��DYHF�SRPSHV�LQWHUFKDQJHDEOHV�
VHORQ�OH�W\SH�GH�SURGXLW�XWLOLVª�

6\VW©PH�GH�GLVWULEXWLRQ�GH�VDYRQ�
OLTXLGH�GH�JUDQGH�FRQWHQDQFH�DYHF�
GLIIªUHQWHV�UHFKDUJHV�GLVSRQLEOHV��
$QWLEDFWªULHQ���SRXU�OHV�]RQHV�GH�
SUªSDUDWLRQ�DOLPHQWDLUH��/RWLRQ�Ŝ�
OªJ©UHPHQW�SDUIXPª

'LVWULEXWHXU�DXWRPDWLTXH�VDQV�FRQWDFW�TXL�UªGXLW�
OD�SURSDJDWLRQ�GHV�JHUPHV�HW�OD�FRQWDPLQDWLRQ�
FURLVªH��HW�HQFRXUDJH�XQ�ODYDJH�GHV�PDLQV�VDLQ�

CaraCtéristiques
GG068�'LPHQVLRQV��FP������K�[�����O�[������S���3RLGV����J�

CaraCtéristiques
GF281�'LPHQVLRQV��FP������K�[������O�[������S���3RLGV����NJ�

CaraCtéristiques
GD843 dimensions (cm): 26,5(h)x 12,5(l)x 14(p).

CaraCtéristiques
GD840 dimensions (cm): 28(h)x 10,5(l)x 13,5(p).

CaraCtéristiques
���9�������:����$��9LWHVVH������WU�PQ��7HPSV�GH�FKDXIIH��VHF�� 
'LPHQVLRQV��FP������+�[����/�[������3���3RLGV�����NJ�

CaraCtéristiques
Dispenser dimensions (cm):  
30,5(h) x 10,5(l) x 10,5(p).
Savons�(QYLURQ������ODYDJHV��

CaraCtéristiques
L372��'LPHQVLRQV��FP���GªSOLª������+��[����/��[����3���SOLª����+��[����/��[����3���
&KDUJH�PD[LPDOH���NJ

CaraCtéristiques
GD220����9�����$���'LPHQVLRQV��FP��������+�[����/�[������3���3RLGV��NJ� 
DL158 dimensions (cm): 1(h) x 11(l) x 19 (P)

CaraCtéristiques
GD846 dimensions (cm): 14x 14x 28,5.

Ŧ� $FLHU�LQR[\GDEOH�
Ŧ� &DSDFLWª����PO�
Ŧ� %DVH�DQWL�GªUDSDQWH�
Ŧ� �*UDQGH�RXYHUWXUH�SHUPHWWDQW�
XQ�UHPSOLVVDJH�IDFLOH�

Ŧ� 5ªVHUYRLU�UHFKDUJHDEOH�
Ŧ� ��JDOHPHQW�FRPSDWLEOH�
DYHF�OHV�FDUWRXFKHV�HW�
VDFKHWV�GH�VDYRQ�MHWDEOHV�

Ŧ� 9HUURXLOODEOH�
Ŧ� 6DQV�SRXVVRLU�

Ŧ� �/H�VDF�VFHOOª�HPS«FKH�OHV�IXLWHV�
Ŧ� 'RVH�GH�����PO�
Ŧ� �6\VW©PH�GH�GLVWULEXWLRQ�DQWLPLFURELHQ�

Ŧ� /H�VDF�VFHOOª�HPS«FKH�OHV�IXLWHV�
Ŧ� 'RVH�GH�����PO�
Ŧ� �6\VW©PH�GH�GLVWULEXWLRQ�
DQWLPLFURELHQ�

Ŧ� 6DQV�FRQWDFW
Ŧ� �5HFKDUJH�VFHOOªH�K\JLªQLTXH
Ŧ� 'RVH�GH�����PO�
Ŧ� ��2SWLRQ�GH�SURJUDPPDWLRQ�21���
2))�DYHF�OH�ELS�VRQRUH

Ŧ� �'LVWULEXWHXU�GH�VHUYLHWWHV� 
FKDXGHV�HW�IURLGHV

Ŧ� �7DX[�G
KXPLGLWª�GHV� 
VHUYLHWWHV�UªJODEOH

Ŧ� �/RQJXHXU�GHV�VHUYLHWWHV�UªJODEOH
Ŧ� ���RSWLRQV�GH�UªJODJH�GH�ORQJQHXU�
GHV�VHUYLHWWHV

Ŧ� (YLWH�OD�FRQWDPLQDWLRQ�FURLVªH
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PRODUITS À USAGE UNIQUE
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Nºd'art descriptioN prix
CF350 Film 300mm x 300 m. €  6,25
CF351 Film 450 mm x 300 m. €  8,25
CF352 Papier aluminium 300mm x 75 m. €  6,25
CF353 Papier aluminium 450 mm x 75 m. €  8,95
CF349 Papier sulfurisé 300mm(L) €  6,25
DM177 Papier sulfurisé 482(L)mm €  7,95

à partir de
€ 6,25

!

"

#

à partir de
€ 6,25

!

!
!

"

#

$

%

&

Dérouleur coupe film fraîcheur

Distributeurs De film fraîcheur / papier aluminium et recharges  Distributeur compact  35 cm

Rouleaux de film fraîcheur de 300 mm ou 450 mm de large sur 300 m de long 
fournis dans un dérouleur avec coupe film.

Distributeurs hygiéniques, professionnels et faciles à utiliser.  
Lame de sécurité efficace à chaque découpe.  Modèles de 
table pouvant également être fixés au mur (supports de 
fixation vendus séparément). S’utilisent exclusivement avec 
les recharges ci-dessous.

Modèle hygiénique, professionnel et compact à utiliser dans les 
endroits où l’espace est limité. Lame de découpe facile à utiliser en 
toute sécurité pour une coupe nette à chaque fois. Pour utilisation peu 
intensive. Dimensions 363 x 68 x 90 mm. Rouleaux de film  
fraîcheur ou papier aluminium vendus séparément.

caractéristiques
CF350 Dimensions (mm): 102 (H) x 330 (L) x 102 (P).
CF351 Dimensions (mm): 102 (H) x 480 (L) x 102 (P).
CF352 Dimensions (mm): 65 (H) x 330 (L) x 65 (P).
CF353 Dimensions (mm): 65 (H) x 480 (L) x 65 (P).
CF349 Dimensions (mm): boîte 82(H) x 342(L) x 83(P).
DM177 Dimensions (mm): 82(H) x 482(L). Longueur du rouleau 50m.

Nºd'art descriptioN Nombre prix
CB623 Distributeur compact 1 €  21,95
CB624 Recharges de film fraîcheur 305mm x 100m 3 €  10,95
CB625 Aluminium 305mm x 30m 3 €  12,95

film alimentaire pré-Découpé
Film alimentaire pré-découpé 
facile à détacher. 

" RECHARGES DE PAPIER ALUMINIUM

! DISTRIBUTEURS

Nºd'art descriptioN Nombre prix
M801 30cm(l) 1 €  34,95
M802 45cm(l) 1 €  39,95
M881 Fixations murales 2 €  7,95

Nºd'art descriptioN Nombre prix
J370 30cm(l) 3 €  34,95
J371 45cm(l) 3 €  44,95

Nºd'art descriptioN Nombre prix
M809 30cm(l) 3 €  26,85
M810 45cm(l) 3 €  32,85

Nºd'art descriptioN Nombre prix
GD149 500m (L) 3 €  39,95

Rouleaux de recharge de papier aluminium de 
90 m. Lot de 3 rouleaux.

Rouleaux de recharge de film 
fraîcheur 300 m. Lot de 3 rouleaux.

# RECHARGES DE FILM FRAICHEUR

"

"

#

#

à partir de
€ 6,25

à partir de
€ 34,95 € 21,95

€ 39,95
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PRODUITS À USAGE UNIQUE

caractéristiques
Distributeur Dimensions (mm): 121(H) x 237(L) x 190(P).
Etiquettes Rouleau de 1000 étiquettes.  
Dimensions des étiquettes (mm): 24 x 24.

 etiquettes solubles pour aliments

 etiquettes jours De la semaine et Distributeuretiquettes pour aliments

etiquettes jours De la semaine pour aliments

Utilisées pour identifier les dates de limite de conservation des aliments 
préparés afin d’améliorer l’hygiène et la sécurité dans les cuisines. 
Lorsqu’elle est remplie correctement, l’étiquette permet de détecter 
rapidement les produits périmés. Rouleau de 500 fourni dans un distributeur 
pratique. Taille de l’étiquette : 49 x 75 mm.  NB : texte en Anglais.

Etiquettes HACCP à code de couleur correspondant à votre 
système de rotation basé sur les jours de la semaine. Pour véri-
fier la date de préparation des aliments d’un simple coup d’œil. 
Indique la date limite de consommation. Facile à retirer, sans 
résidu de colle. Rouleaux de 500 étiquettes fournis  
dans un distributeur pratique. Disponibles en rouleaux  
individuels ou par lot de 7 rouleaux, un pour chaque  
jour de la semaine. Taille de l’étiquette : 49 x 60mm.   
NB : texte en anglais.

Limitez vos déchets alimentaires et optimisez les bénéfices avec  
ce système simple de rotation des aliments à code couleur.  
Le distributeur en acier inoxydable peut contenir sept rouleaux 
d’étiquettes, un pour chaque jour de la semaine. Inscrivez la date 
dans la section vide de l’étiquette pour garantir une rotation précise.

Etiquettes hygiéniques, totalement biodégradables qui se 
dissolvent dans l’eau à toute température, sans résidu adhésif, 
refuge de bactéries. Conformes aux normes de la FDA sur le contact 
alimentaire accidentel. Facilement inscriptibles avec un stylo. 
Rouleau de 1000 étiquettes fourni dans un distributeur pratique. 
Taille de l’étiquette : 20 mm.

Nºd'art descriptioN prix
E148 Rouleau de 500 €  6,95

Nºd'art descriptioN prix
L931 Lun/Bleu €  3,50
L932 Mar/Jaune €  3,50
L933 Mer/Rouge €  3,50
L934 Jeu/Marron €  3,50
L935 Ven/Vert €  3,50
L936 Sam/Orange €  3,50
L930 Dim/Noir €  3,50
S151 Kit étiquettes 7 jours €  21,50
L937 Distributeur seul €  42,50
S154 Lot d'étiquettes avec 

distributeur
€  59,50

Nºd'art descriptioN prix
L066 Lundi €  7,25
L067 Mardi €  7,25
L068 Mercredi €  7,25
L069 Jeudi €  7,25
L070 Vendredi €  7,25
L071 Samedi €  7,25
L072 Dimanche €  7,25
L938 Ensemble semaine €  49,50

Nºd'art descriptioN prix
U777 Lundi €  13,95
U778 Mardi €  13,95
U779 Mercredi €  13,95
U780 Jeudi €  13,95
U781 Vendredi €  13,95
U782 Samedi €  13,95
U783 Dimanche €  13,95
Y769 Ensemble semaine €  89,95

Robuste distributeur 
en acier inoxydable 
compatible avec 
toutes les étiquettes 
Vogue. 

Permet d’imprimer 
jusqu’à 16 caractères 
alpha ou numériques sur 
deux lignes. Rouleau encreur propre et facile à 
installer/démonter avec fenêtre permettant de voir 
l’intérieur en cas de panne. Tailles des étiquettes 20 
x 16 mm. Un rouleau encreur gratuit dans chaque 
lot de 14000 d’étiquettes (fournies séparément-

code J330). NB : texte en 
anglais.

Empêche toute consom-
mation d’aliments périmés. 
Rouleaux de 1000 dans 
un distributeur pratique. 
Etiquette Ø 25mm. Taille 
réelle illustrée. NB : texte 
en Anglais.

Garantit une rotation appro-
priée des aliments. Rouleaux 
de 1000 fournis dans un 
distributeur pratique. Taille de 
l’étiquette : 25 mm de diamè-
tre. Taille réelle illustrée. NB : 
texte en Anglais.

Les rouleaux d’étiquettes sont fournis dans un 
distributeur individuel.

€ 6,95

€ 7,25

€ 3,50

€ 13,95

Nºd'art descriptioN prix
J329 Etiqueteuse €  79,50
J330 Lot de 14 000 étiquettes €  39,95

Distributeur D’étiquettes  etiqueteuse pour aliments etiquettes etiquettes

€ 19,95 € 79,50 € 5,95 € 5,95

Nºd'art descriptioN prix
DP191 18,5 x 11 x 6,5cm €  19,95

Nºd'art descriptioN prix
E150 Rouleau de 1000 € 5,95

Nºd'art descriptioN prix
E149 Rouleau de 1000 € 5,95

Solubles dans l’eau

!
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PRODUITS À USAGE UNIQUE

gants en vinyle pouDrés transparents

caissettes cupcakes boîtes à cupcakes
à partir de
€ 3,95

Caissettes pour gâteaux résistant aux 
graisses et allant au micro-ondes, idéales 
pour les petits gâteaux et les muffins.  
Lot de 1000.  Dimensions  
prises lorsque le produit  
est posé à plat.

Élégantes boîtes à cupcakes.  
Facile à assembler.

gants jetables Gants en vinyle jetables très résistants, non stériles et 
légèrement poudrés. Gants ambidextres avec bords ourlés.  
EN 420. Disponibles en tailles S, M ou L. Boîte de 100.

Nºd'art descriptioN Nombre prix
CE995 7,5cm Ø 1000 € 4,95

Nºd'art descriptioN Nombre prix
GG230 Individuel  10 € 3,95
GG231 4 gâteaux   4 € 2,92

Nºd'art descriptioN Nombre prix
Y252 Vinyle transparent 100 € 4,50
Y247 Vinyle non poudré 100 € 4,75

Nºd'art descriptioN Nombre prix
CB254 Vinyle bleu 100 € 4,75

!

"

Ŧ��(ODVWLFLWª�DFFUXH
Ŧ�(1���
Ŧ�7DLOOHV�6��0�RX�/
Ŧ���'LVSRQLEOH�SRXGUªV�RX�

non poudrés. 

Ŧ�(ODVWLFLWª�DFFUXH
Ŧ���*DQWV�OªJ©UHPHQW� 

poudrés
Ŧ�(1����
Ŧ�7DLOOHV�6��0�RX�/

!

"

gants en nitrile non pouDrés

gants en vinyle pouDrés bleus

gants jetables

gants en latex

à partir de
€ 4,50

à partir de
€ 4,95

€ 4,75

Distributeur de 100.

Nºd'art descriptioN Nombre prix
A228 Latex blanc 100 € 6,50
Y262 En latex non poudré 100 € 8,25

Nºd'art descriptioN Nombre prix
Y478 En nitrile non poudré 100 € 8,95

!

!

Ŧ�/DWH[
Ŧ�%RQQH�SULVH
Ŧ�(1����
Ŧ�7DLOOHV�6��0�RX�/
Ŧ���'LVSRQLEOH�SRXGUªV�RX�

non poudrés

Ŧ��5ªVLVWDQW�DX[� 
huiles et aux  
produits chimiques

Ŧ��1LWULOH
Ŧ�(1����
Ŧ��7DLOOHV�6��0�RX�/

!

€ 8,95à partir de
€ 6,50

Distributeur De gants
Support métallique revêtement  
plastique fixable au mur.  
Fourni avec les fixations.

Nºd'art descriptioN Nombre prix
Y215 Support 1 € 6,95
GC960 Support 3 niveaux 1 € 12,95

! !
"

Nºd'art descriptioN Nombre prix
U601 Transparents 100 € 1,95
U602 Bleus 100 € 1,95

"

!

"

€ 1,95

!

"

à partir de
€ 6,95

!
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PRODUITS À USAGE UNIQUE

sacs coDés jour De la semaine

sacs en papier marron

sachet baguette en papier

sacs congélation

sacs à sanDwichs jetables

emballages triangulaires à sanDwich

€ 0,24

Nºd'art descriptioN Nombre prix
U492 Lundi 2000 € 39,95
U493 Mardi 2000 € 39,95
U494 Mercredi 2000 € 39,95
U495 Jeudi 2000 € 39,95
U496 Vendredi 2000 € 39,95
U497 Samedi 2000 € 39,95
U498 Dimanche 2000 € 39,95

Nºd'art descriptioN Nombre prix
CF590 Petite taille 500 € 41,95
CF591 Taille moyenne 250 € 29,95
CF592 Grande taille 250 € 36,95

Nºd'art descriptioN Nombre prix
J529 Sacs à sandwichs 1000 € 59,95

Nºd'art descriptioN Nombre prix
GF029 Sac 23,5 x 38cm. 200 € 8,95

Sacs congélation dans un distribu-
teur pratique en carton. Avec  
zones d’inscription et attaches.  
Boîte 13(H) x15(L) x13,2(P)cm.

Pour une rotation appropriée des aliments 
et pour gagner du temps dans les coups de 
feu. Ces sacs en polyéthylène haute densité 
résistent à des températures allant jusqu’à 
104°C. Peuvent être utilisés au micro-ondes, 
dans l’eau bouillante et les fours à vapeur. 
Fermeture rabattable, facile à sceller. Zone 
inscriptible blanche pour une précision garan-
tie.  NB : texte en Anglais.

Un moyen facile de faire un sandwich 
toasté. Faites votre sandwich, placez-
le dans le sac puis mettez le tout  
dans un grille-pain  
ou un four.  
180 x 160mm.

Sacs 100 % papier Kraft 
recyclé dotés de  
poignées en papier 
solides.

Emballages autocollants 
biodégradables, recyclables et 
compostables dotés d’une bande 
adhésive simple qui évite d’avoir 
recours à une machine de thermo-
scellage. Offre une durée de vie  
de deux jours au contenu. 
Possibilité de refermer  
l’emballage.

100% biodégradable avec un film 
compostable. convient aux baguettes 
jusqu’à 30cm de long.

caractéristiques
CF590 Dimensions(mm): 215(H) x 180(L) x 95(P)
CF591 Dimensions(mm): 255(H) x 215(L) x 115(P)
CF592 Dimensions(mm): 305(H) x 260(L) x 135(P)

€ 39,95

à partir de
€ 29,95

€ 8,95

€ 59,95

!

"

#

! #"

€ 129,95

bIODéGRADAblE

sacs à toasts réutilisables

€ 4,25Faites votre sandwich comme 
d’habitude, puis placez-le dans  
un sac pour le faire griller.  
Un jeu d’enfant ! Lavables au  
lave-vaisselle.

barquettes à salaDe rpet

Nºd'art descriptioN Nombre prix
CF686 37,5cl  750 € 79,50
CF687 50cl  750 € 89,50
CF688 75cl  500 € 79,95

caractéristiques
CF686 Dimensions (mm): 145 x 130 x 25.
CF687 Dimensions (mm): 145 x 130 x 37.
CF688 Dimensions (mm): 155 x 130 x 52.

Nºd'art descriptioN Nombre prix
CD925 Standard 500 € 29,95
CD926 Grande largeur 500 € 34,95
CD927 Extra larges 500 € 37,95

Nºd'art descriptioN Nombre prix
CF586 Fougères. 500 € 119,95
CF587 Forêt. 500 € 119,95

caractéristiques
CD925 Dimensions (mm): 185 x 70 x 78.
CD926 Dimensions (mm): 183 x 77 x 78.
CD927 Dimensions (mm): 183 x 87 x 78.

caractéristiques
CF586 Dimensions (mm): 123 (H) x 123 (L) x 72 (P).
CF587 Dimensions (mm): 123 (H) x 123 (L) x 72 (P).

barquettes à sanDwichs

Nºd'art descriptioN Nombre prix
CE249 Sachet baguette en papier 1000 € 129,95

Nºd'art descriptioN Nombre prix
E131 Sacs à toasts réutilisables 5 € 4,25

Boîtes en polyé-
thylène recyclable 
pour préserver la 
fraîcheur et le goût 
des sandwichs.

caractéristiques
CE249 Dimensions (mm): 355(H) x 150(L) x 100(P).

bIODéGRADAblE

bIODéGRADAblE

à partir de
€ 29,95

à partir de
€ 79,50

!

"

!

"
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PRODUITS À USAGE UNIQUE

récipients en plastique pour micro-onDes carton alimentaire bols à soupe compostables

barquette en polystyrène

à partir de
€ 49,50 € 79,95 à partir de

€ 64,95

€ 17,95

Nºd'art descriptioN Nombre prix
DM181 Récipient et couvercle 50cl 250 € 49,50
DM182 Récipient et couvercle 65cl 250 € 52,50
DM183 Récipient et couvercle 100cl 250 € 59,50

Nºd'art descriptioN Nombre prix
GF046 34cl. 6,5(H)x 11,5(Ø)cm. 500 € 64,95
GF047 48cl. 8(H)x 11,5(Ø)cm. 500 € 74,95
GF048 Couvercle pour 34cl & 48cl 500 € 64,95

Nºd'art descriptioN Nombre prix
DM172 Pot oriental carré 250 € 79,95
DM173 Pot oriental rectangulaire 250 € 79,95

Récipients pour micro-ondes avec couvercles 
parfaits pour des plats à emporter ou le stock-
age des aliments. Résistants, allant au con-
gélateur et réutilisables.

Un carton alimentaires haut de gamme 
idéal pour une variété d’aliments 
chauds ou froids. Recyclable.

Récipients biodégradables et compostables fabriqués à 
partir de papier doublé APL très léger. Conviennent aux 
aliments chauds et froids, tels  
que les soupes, ragoûts,  
glaces et yaourts glacés.

Le polystyrène non absorbant 
conserve la chaleur pendant 20 
minutes et protège les doigts des 
clients de la chaleur.

caractéristiques
DM172 Dimensions (mm): 92(H) x 118(L) x 97(P).
DM173 Dimensions (mm): 58(H) x 185(L) x 103(P).

caractéristiques
DM181 Dimensions (mm): 43(H) x 120(L) x 43(P). Poids 35g.
DM182 Dimensions (mm): 56(H) x 120(L) x 56(P). Poids 40g.
DM183 Dimensions (mm): 77(H) x 120(L) x 77(P). Poids 45g bIODéGRADAblE

RECYClAblE

!

"

#

!

#

"

boîte repas à charnière en mousse

pots à sauce jetables

boîte triangulaire à pizza 

boîte à hamburger en fibre moulée bioDégraDable

moules à tarte aluminium.

cartons à hot-Dog

cornet à frites en papier

€ 37,95

à partir de
€ 4,95

à partir de
€ 39,00

€ 31,95

€ 99,95

€ 72,50

Nºd'art descriptioN Nombre prix
CB612 2,8cl 250 € 4,95
T181 5,9cl 250 € 6,25
CB613 11,2cl 250 € 8,75

Nºd'art descriptioN Nombre prix
CF580 Petite taille.  500 € 69,50
CF581 Standard.  500 € 89,50

Nºd'art descriptioN Nombre prix
CB610 Boîte à hamburger 500 € 59,00
CB611 Boîte à hamburger 250 € 39,00

Nºd'art descriptioN Nombre prix
GD118 13,5Ø x2,5(h)cm 250 € 31,95

Nºd'art descriptioN Nombre prix
DL101 Petite  500 € 37,95

Nºd'art descriptioN Nombre prix
CF583 Boîte triangulaire  1000 € 89,95

Nºd'art descriptioN Nombre prix
CD937 Petit modèle 500 € 17,95

Nºd'art descriptioN Nombre prix
CF584 Grande taille. 1000 € 99,95

Nºd'art descriptioN Nombre prix
CE230 Cornet à frites en papier  1000 € 72,50

Papier ciré.

La mousse de polystyrène non-absorb-
ante retient la chaleur jusqu’à 20 minutes 
tout en protègeant les doigts des clients 
de la sensation de chaud.

Carton Triplex résistant aux graisses 
recyclable, biodégradable et 
compostable.

Moules à tarte aluminium.

Les produits en fibre moulée sont fabriqués à partir de 
matériaux végétaux renouvelables et sont entièrement 
compostables, offrant ainsi une alternative écologique 
au plastique. Compatibles micro-ondes et refroidisseurs. 
Résistance à l’eau à 100ºC, à l’huile 150ºC.

Carton Triplex résistant aux graisses 
recyclable,  
biodégradable  
et compostable.

Carton Triplex résistant aux graisses  
recyclable, biodégradable et 
compostable.

Recyclable, biodégradable et 
compostable.

caractéristiques
CF583 Dimensions (mm): 172 (L) x 180 (P).

caractéristiques
Dl101 Dimensions(mm): 62(H) x 145(L) x 185(P).

caractéristiques
CE230 Dimensions (mm): 182(H) x 182(L)

caractéristiques
CF584 Dimensions (mm): 50 x 230 x 70

caractéristiques
CF580 Dimensions (mm): 60 x 144 x 85
CF581 Dimensions (mm): 70 x 178 x 106.

boîtes De restauration rapiDe

€ 89,95

bIODéGRADAblE bIODéGRADAblE

bIODéGRADAblE

bIODéGRADAblE

bIODéGRADAblE

à partir de
€ 69,50
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PRODUITS À USAGE UNIQUE

bol en fibre moulée bioDégraDable

service De table prairieware

Nºd'art descriptioN Nombre prix
CE522 17cm 125 € 7,95
CE523 25cm 125 € 17,95
CB605 30cl 125 € 9,95

Nºd'art descriptioN Nombre prix
GF038 18cm (Ø) 250 € 8,95
GF039 23cm (Ø) 250 € 9,95

Les produits en fibre moulée sont fabriqués 
à partir de matériaux végétaux renouvelables 
et sont entièrement compostables, offrant 
ainsi une alternative écologique au plastique. 
Compatibles micro-ondes et refroidisseurs. 
Résistance à l’eau à 100ºC, à l’huile 150ºC.

Alternative non absorbante, solide, 
légère et hygiénique à la vaisselle en 
carton classique.

Mousse stratifiée non absorbante, étanche 
avec revêtement anti-dérapant. Les 
dimentions plus profondes permettent 
d’éviter les renversements. Bord décoré 
élégant.

Assiettes simples et fonctionnelles 
tout usage.

assiettes en carton

plateau traiteur jetable

€ 2,95Plateau traiteur chromé jetable 
avec bord en relief. 41x31cm.

bols et assiettes eps

plateaux De présentation snack

à partir de
€ 24,95

à partir de
€ 7,95

à partir de
€ 11,50

à partir de
€ 57,95

Nºd'art descriptioN Nombre prix
DM215 Assiette 17,5(Ø)cm 600 € 24,95
DM216 Assiette 26(Ø)cm 600 € 49,95
DM217 Bol 34cl 600 € 34,95

Nºd'art descriptioN Nombre prix
CE990 10cm Ø 250 € 2,25
CE991 16,5cm Ø 250 € 3,75
CE992 24cm Ø 250 € 5,75
CE993 30cm Ø 250 € 7,25
CE994 30x40cm 250 € 8,25

Nºd'art descriptioN Nombre prix
GF063 Petit 100 € 57,95
GF064 Grand 100 € 64,95
GF065 Couvercle pour petit plateau 100 € 57,95
GF066 Couvercle pour grand plateau 100 € 64,95

Nºd'art descriptioN Nombre prix
U665 Assiette de 25,5cm 125 € 26,50
G625 Assiette 18cm 150 € 15,95
U664 Bol de 34cl 125 € 11,50

Nºd'art descriptioN Nombre prix
CE998 43cm 10 € 9,95
CE999 56cm 10 € 14,90

Plateaux de présentation snack noirs en APET. Fermeture facile à charnière 
hermétique. Idéal pour la restauration rapide, ainsi que pour les soirées et 
événements spéciaux.

Plateaux rigides en aluminium décorés 
idéaux pour une présentation optimale 
des plats lors de réceptions, de buffets 
ou pour la restauration mobile.

Nºd'art descriptioN prix
T751 Plateau traiteur rectangulaire € 2,95

napperons en papier

plateaux jetables
à partir de
€ 9,95

Napperons au motif de rose pour la 
présentation d’aliments et de boissons 
dans les salons de thé, les cafés, les 
hôtels, etc.

à partir de
€ 2,25

à partir de
€ 8,95

bIODéGRADAblE
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PRODUITS À USAGE UNIQUE

cuillère-fourchette blanche

couverts légers en plastique

couverts prairieware

couverts en bois

kit De repas 

lingettes rince-Doigt

lot De couverts assortis

ronDs De serviette aDhésifs en papier

€ 2,95

à partir de
€ 11,95

€ 2,95

€ 11,95

Papier 8 épaisseurs. 90 mm.

Combinaison cuillère-fourchette, 
idéale pour la restauration rapide et 
la vente à emporter. 140 mm.

Gamme de haute qualité de couverts 
en polystyrène transparents avec une 
gravure élégante.

Couteau, fourchette, cuillère et 
serviette fournis dans des paquets 
scellés de trois couleurs pour une 
hygiène améliorée. Idéal pour les 
fêtes ou les occasions spéciales.

Senteur citron, idéales pour se nettoyer les 
mains après avoir dégusté des crustacés. 
Lingettes 140 x 128mm ou serviettes en 
papier  270 x 180mm (emballage hermétique).

Baguettes en bois 210mm,  
idéales pour les bars à sushis  
et les traiteurs chinois.

Gamme de haute qualité de cou-
verts jetables en polystyrène dura-
bles transparents avec une gravure 
élégante. Contenu : 50 couteaux 
(19cm), 50 fourchettes (18cm), 50 
cuillères à dessert (15cm).

Une autre façon de présenter les 
couverts. Contribue à accélérer la 
mise en place de la table. Paquet 
de 2000.

Nºd'art descriptioN Nombre prix
CD906 Baguettes en bois 100 € 2,95

Nºd'art descriptioN Nombre prix
U644 Couverts assortis Set de 50 € 11,95

Nºd'art descriptioN Nombre prix
GD126 Ronds de serviette adhésifs en papier 2000 € 13,25

Nºd'art descriptioN Nombre prix
CB615 Kit de repas 200 € 59,95

Nºd'art descriptioN Nombre prix
CE231 Lingette 1000 € 29,95
CE260 Serviette 100 € 11,95

Nºd'art descriptioN Nombre prix
U641 Fourchette 16cm 100 € 1,65
U642 Couteau 16,5cm 100 € 1,65
U640 Cuillère à dessert 15cm 100 € 1,65
U643 Cuillère à café 12,5cm 100 € 1,35

Nºd'art descriptioN Nombre prix
U649 Fourchette 18cm 100 € 6,95
U650 Couteau 19cm 100 € 6,95
U648 Cuillère à Dessert 15cm 100 € 6,95

Nºd'art descriptioN Nombre prix
CD902 Couteau 16,5cm 100 € 2,95
CD903 Fourchette 15,5cm 100 € 2,95
CD904 Cuillère à dessert 16,5cm 100 € 2,95
CD905 Cuillère à thé 11cm 100 € 2,95

Ŧ$XWR�DGKªVLIV

sous-verre cure-Dents

fourchettes en bois baguettes en bois 

à partir de
€ 1,35

€ 6,95

€ 11,95

€ 59,95

€ 13,25

Gamme économique de couverts 
légers blancs en plastique.

Couverts jetables en bois de bouleau

Plastique. Emballés séparément pour une 
meilleure 
hygiène.

Nºd'art descriptioN Nombre prix
U639 Sous-verre 1000 € 21,95

Nºd'art descriptioN Nombre prix
U667 14cm 100 € 1,95

Nºd'art descriptioN Nombre prix
CD901 Fourchettes en bois 1000 € 4,25

€ 21,95

€ 1,95 € 4,25Fourchettes en bois  
de bouleau 95mm.

Nºd'art descriptioN Nombre prix
CC460 Cure-dents 1000 € 11,95
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PRODUITS À USAGE UNIQUE

gobelet pet transparent et couvercle verre à pieD jetable

verres shooters en polystyrène

gobelets jetables

Nºd'art descriptioN Nombre prix
CB870 2,5cl 100 € 18,95
CB871 5cl 100 € 24,00

Nºd'art descriptioN Nombre prix
GF917 Blanc, 20cl 2000 € 45,95
U212 Transparent, 21cl 2000 € 39,95

Nºd'art descriptioN Nombre prix
T644 18cl 10 € 1,99

Nºd'art descriptioN Nombre prix
CB880 2,5cl, 49mm 24 € 6,95

Nºd'art descriptioN Nombre prix
CB872 3cl 1000 € 36,95

Distributeur de 
gobelets mural 
en inox qui 
s’ajuste à toute 
dimension de 
gobelet. Livré 
avec fixations 
murales.

Polystyrène transparent.

Divers coloris. Réutilisables avec 
une durée de vie d’environ 100 lav-
ages. Lavables lave-verres.

Distributeur de 
gobelets pour les 
fontaines à eau; 
support fourni 
pour une fixation 
facile. Convient 
pour les gobelets 
de 12-30cl et 
diamètres entre 64 
et 83mm, tel que 
le U212.

Gobelet transparent pour les confé-
rences ou les fontaines d’eau.

Réutilisables avec un cycle de vie 
d’environ 100 lavages.

Ŧ�$FLHU�LQR[\GDEOH
Ŧ���3RXU�WRXV�OHV�

gobelets jetables
Ŧ��&ROOLHU�UªJODEOH�¡�

la  dimension du 
matériel 

Ŧ��)L[DWLRQV�PXUDOHV�
fournies

Gobelet durable en polyéthylène 
téréphtalate (PET). Les couvercles 
bombés conviennent parfaitement 
pour les jus de fruits  
et smoothies.

Distributeurs De gobelets muraux verres jetables

verres à liqueur en polystyrène

à partir de
€ 61,95 € 1,99

€ 6,95

à partir de
€ 39,95

à partir de
€ 18,95

Nºd'art descriptioN Nombre prix
CB022 Gobelet 34cl 540 € 61,95
CB023 Couvercle bombé 900 € 63,95

Idéal pour les dégustations ou les 
distributions promotionnelles.3cl à 
ras bord, 2cl à la ligne. Polystyrène.

Verres en polypropylène flexibles. 
Résistant aux fêlures. Base à ren-
foncement pour les empiler.

Nºd'art descriptioN Nombre prix
U379 29cl au bord 1000 € 59,95
U364 29cl à la graduation 1000 € 69,95
U380 57cl au bord 1000 € 69,95

Nºd'art descriptioN prix
CF668 Distributeur de gobelets € 16,95

Nºd'art descriptioN prix
GD116 Gobelets 8-30cl € 79,95
GD117 Gobelets 35-71cl € 89,95

Distributeurs De gobelets muraux

verre à liqueur jetable

à partir de
€ 79,95

€ 36,95

€ 16,95 à partir de
€ 59,95
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PRODUITS À USAGE UNIQUE

porte-gobelets

gobelets espresso

gobelets boissons chauDes

gobelets paroi onDulée

Nºd'art descriptioN Nombre prix
GF019 Espresso 11cl. Noir. 50 € 1,85
GF018 Espresso 11cl. Noir. 1000 € 29,95

Nºd'art descriptioN Nombre prix
CD912 2 gobelets 1000 € 119,95
CD913 4 gobelets 500 € 89,50

Nºd'art descriptioN Nombre prix
CB606 Gobelet de 23cl 50 € 5,95
CB607 Gobelet de 34cl 50 € 6,95
CE263 Couvercle 23cl 50 € 1,95
CE264 Couvercle 34/45cl 50 € 2,10

Nºd'art descriptioN Nombre prix
GF050 23cl 1000 € 64,95
GF052 34cl 1260 € 85,95
GF054 45cl 1000 € 91,95
CE263 Couvercle 23cl 50 € 1,95
CE256 Couvercle 23cl 1000 € 29,95
CE264 Couvercle 34/45cl 50 € 2,10
CE257 Couvercle 34/45cl 1000 € 34,95

Nºd'art descriptioN Nombre prix
GF021 23cl 40 € 3,95
GF020 23cl 800 € 69,95
GF023 34cl. 40 € 4,95
GF022 34cl. 800 € 79,95
GF025 45cl. 25 € 3,95
GF024 45cl. 500 € 69,95
CE263 Couvercle 23cl 50 € 1,95
CE256 Couvercle 23cl 1000 € 29,95
CE264 Couvercle 34/45cl 50 € 2,10
CE257 Couvercle 34/45cl 1000 € 34,95

Nºd'art descriptioN Nombre prix
GF031 23cl. Marron clair. 50 € 2,75
GF030 23cl. Marron clair. 1000 € 39,95
GF033 34cl. Marron clair. 50 € 3,95
GF032 34cl. Marron clair. 1000 € 59,95
GF035 45cl. Marron clair. 50 € 4,95
GF034 45cl. Marron clair. 1000 € 69,95
GF041 23cl. Marron foncé. 50 € 2,75
GF040 23cl. Marron foncé. 1000 € 39,95
GF043 34cl. Marron foncé. 50 € 3,95
GF042 34cl. Marron foncé. 1000 € 59,95
GF045 45cl. Marron foncé. 50 € 4,95
GF044 45cl. Marron foncé. 1000 € 69,95
CE263 Couvercle 23cl 50 € 1,95
CE256 Couvercle 23cl 1000 € 29,95
CE264 Couvercle 34/45cl 50 € 2,10
CE257 Couvercle 34/45cl 1000 € 34,95

Porte-gobelets moulés pour transporter 
des boissons chaudes et froides.

Gobelets simple paroi standard de style 
moderne, adaptés à de nombreuses 
utilisations. 

Gobelets simple 
paroi standard de 
style moderne, 
adaptés à de 
nombreuses 
utilisations. 

Gobelets avec paroi isolante ondulée fournissant une très grande rétention de la chaleur et une 
protection supérieure lors de la prise en main. Les couvercles dôme maintiennent les boissons 
chaudes et évitent les risques de déversement.

Gobelets simple paroi standard de style 
moderne, adaptés à de nombreuses uti-
lisations. Les couvercles dôme maintien-
nent les boissons chaudes et évitent les 
risques de déversement.

Conçus à partir de sources entièrement renouvelables 
avec acide polylactique (PLA) pour offre imperméabili-
té et retention de la chaleur. Entièrement biodégrada-
bles. Couvercles sans PLA vendus séparément.

gobelets pour boissons chauDes à partir de
€ 89,50

à partir de
€ 29,95

à partir de
€ 39,95

à partir de
€ 69,95

à partir de
€ 64,95

à partir de
€ 5,95

gobelets boissons chauDes bistro

gobelets pour boissons chauDes bioDégraDables

bIODéGRADAblE
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PRODUITS À USAGE UNIQUE

surnappes jetables

rouleau De nappe banquet

sets De table jetables

Rouleau de nappe banquet  
damas blanc jetable.

Nºd'art descriptioN Nombre prix
DP194  Set de table  kraft 500 € 16,95
DP196  Set de table bordeaux 500 € 16,95
DP193  Set de table blanc mat 1000 € 21,95

Nºd'art descriptioN Nombre prix
DP200 Surnappe blanche 500 € 34,95
DP201 Surnappe bordeaux 500 € 69,95
DP204 Surnappe ivoire 500 € 69,95

serviettes De table blanches pliées

surnappes et sets De table en papier

à partir de
€ 21,95

à partir de
€ 34,95

€ 29,95

Surnappes en papier élégantes. Une alternative jetable  pour 
garder vos nappes en tissu propres plus longtemps. 90x90cm.

Surnappes en relief jetables; divers coloris disponibles pour s’adapter à toute présentation de table. 70 x 70cm.

Surnappes en papier Surnappes linstyle

Serviette de table triple épaisseur avec un  
pli 1/8. Boîte de 1000.

Nºd'art descriptioN Nombre prix
U215 Blanc 25 € 4,75
DM174 Rouge 25 € 8,95

Nºd'art descriptioN Nombre prix
DM190 Bordeaux 100 € 129,95
DM191 Bleu nuit 100 € 129,95
DP187 Blanc 100 € 129,95

Nºd'art descriptioN prix
CC594 1.2m x 50m € 11,25

!

"

#

"

Rouge

BlancKraft

Bordeaux

BordeauxBordeaux

Bleu

IvoireBlanc

Blanc

à partir de
€ 4,75

Nºd'art descriptioN Nombre prix
GD125 Blanche triple épaisseur 1000 € 29,95

€ 11,25

!
#

!

!
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PRODUITS À USAGE UNIQUE

Nºd'art descriptioN prix
T763 Porte-serviettes € 6,95

porte-serviettes serviettes en papier professionnelles

Distributeur De serviettes

€ 6,95 à partir de
€ 14,95

Chromé. 190 x 190 x 190 mm. 
Pour serviettes  
carrées de 330 mm  
maximum.

Distributeur classique 
des années 1950 en 
acier inoxydable chromé. 
Remplissage sur les deux 
côtés. 140 (h) x 95 (l) 
mm. Serviettes simple 
épaisseur en papier recylé 
vendues séparément.

Nºd'art descriptioN Nombre prix
P420 Distributeur 1 € 7,25
CB392 Serviettes 250 € 29,95

Serviettes pliées en quatre fournies dans un emballage solide et 
rigide pour éviter qu’elles ne se froissent. Produites à partir de bois 
issus de forêts entièrement durables. Disponible en 6 coloris, aux 
tailles « déjeuner » (33cm - double épaisseur) ou « dîner »  
(40cm - triple épaisseur).

Nºd'art descriptioN Nombre prix
CC587 Blanc 1000 € 29,25
CC588 Rouge 1000 € 49,25
CC592 Bordeaux 1000 € 49,25
CC589 Vert 1000 € 49,25
CC590 Bleu 1000 € 49,25
CC591 Ecru 1000 € 49,25

Nºd'art descriptioN Nombre prix
CC580 Blanc 1000 € 14,95
CC581 Rouge 1000 € 19,95
CC585 Bordeaux 1000 € 19,95
CC582 Vert 1000 € 19,95
CC583 Bleu 1000 € 19,95
CC584 Ecru 1000 € 19,95

Nºd'art descriptioN Nombre prix
CE315 Serviettes blanches 1000 € 19,95
CB666 Serviettes noires 2000 € 34,95

Bar 25 x 25cm

Déjeuner 33 x 33cm

Diner 40 x 40cm

Blanc Rouge

Vert Bleu Ecru

BordeauxNoir

serviettes  linstyle

€ 7,25

€ 79,95

Distribue une serviette à la fois, rapide et facile à recharger avec 
un couvercle transparent publicitaire. Serviettes décorées.

Nºd'art descriptioN Nombre prix
DP180 Blanc 600 € 79,95
DP181 Blanc crème 600 € 79,95
DP183 Bordeaux 600 € 79,95
DP184 Bleu nuit 600 € 79,95
DP186 Vert 600 € 79,95

Distributeur « just one » et serviettes

Serviettes jetables tissées 40 x 40cm 

Nºd'art descriptioN prix
T212 Distributeur de comptoir € 34,95
T213 Lot de 8000 serviettes € 69,95

caractéristiques
T212 Dimensions (cm): 33(H) x 15(L) x 21(P). 
T213 Lot comprenant 45 paquets de 200 serviettes par boîte.
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pailles flexibles pailles flexibles pailles flexibles pailles emballage papier

€ 1,95 € 1,95 € 1,95 € 1,95

Nºd'art Nombre prix
CE310  250 € 1,95

Nºd'art Nombre prix
CE312  250 € 1,95

Nºd'art Nombre prix
CE311  250 € 1,95

Pailles flexibles, 
mélange de divers 
coloris. 20cm.

Pailles flexibles trans-
parentes. 20cm.

Pailles flexibles 
noires. 20cm. 

Pailles transparentes 
dans un emballage en 
papier hygiénique.

Nºd'art descriptioN Nombre prix
DP190 21cm  250 € 1,95

pailles flexibles extra longues pailles fines memphis pailles à smoothie transparentes pailles cuillères transparentes

Distributeur De pailles agitateurs à cocktailDistributeur De pailles agitateurs à cocktail

Nºd'art Nombre prix
DL100  100 € 2,50

Nºd'art Nombre prix
CE240  250 € 3,95

Nºd'art Nombre prix
CE239  250 € 3,95

Nºd'art descriptioN Nombre prix
CE313 Noir  1000 € 3,15

€ 3,15 € 3,95 € 3,95Paille droite transpar-
ente de diamètre plus 
important, idéale pour 
les smoothies et les 
milk-shakes. 20cm.

Pailles courtes à 
cocktail. 14cm.

Pailles noires et 
blanches flexibles 
extra longues. 28cm.

Paille droite trans-
parente avec une 
extrémité en forme 
de cuillère, idéale 
pour les slush ou les 
boissons avec glace 
pilée. 20cm.

piques à cocktail brochettes en bois

Nºd'art descriptioN prix
T267 Distributeur de pailles € 11,25

Nºd'art Nombre prix
CC461 1000 € 1,59

Nºd'art descriptioN prix
P419 Distributeur de pailles € 26,95

Distributeur de  
pailles traditionnel 
cylindrique en 
acétate. Longueur 
maximale des pailles : 
215 mm.  
270 (h)  
x 90 mm Ø.

En bois.

Polystyrène. 18,5cm.Distributeur de pailles 
de haute qualité en 
chrome et perspex. 
30,5(H) x  
11,5Øcm.

Couleurs différentes 
18cm

Nºd'art descriptioN Nombre prix
CD907 18cm 200 € 1,59
CD908 25cm 200 € 1,95

agitateurs blancs

€ 9,95

Nºd'art Nombre prix
CC429  100 € 3,95

Nºd'art Nombre prix
CC462  1000 € 4,25

Nºd'art Nombre prix
CE902  250 € 7,95

Nºd'art Nombre prix
U755  1500 € 9,95

Agitateurs en poly-
styrène de 135 mm,  
pour les boissons 
chaudes.

agitateurs en bois
19cm.

€ 11,25

€ 1,59

€ 3,95€ 26,95 € 7,95

€ 4,25

à partir de
€ 1,59

€ 2,50
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Livre d’invités

Cintres en bois

Présentoirs muraux

Coffrets Caisse

Chariot à bagages

Chariot de réCePtion

sonnettes réCePtion
Coffret caisse verrouillable et robuste 
avec poignée de transport. Idéal pour 
les bureaux. Livré avec un casier à 
monnaie en plastique.

Chariot en acier inoxydable brossé 
contemporain et élégant, idéal pour une 
utilisation dans les zones publiques. 
Grande capacité de chargement pour  
un transport aisé des bagages lourds 
avec ses quatre roues, dont 2  
roues pivotantes et 2 roues fixes.  
Base recouverte de moquette  
grise et pare-chocs de  
protection pour les bagages.

Chariot contemporain et élégant, idéal pour 
une utilisation dans les zones publiques. 
Grande capacité de chargement, crochet de 
suspension, double poignée et deux roues 
fixes pour transporter facilement les bagages 
lourds. Base recouverte de moquette grise 
pour la protection des bagages.

Ce livre au design élégant 
avec une couverture 
matelassée permet aux 
invités d’inscrire leurs 
commentaires. Convient 
pour les B & B, chambres 
d’hôtes, petits hôtels. 96 
pages. 25,5 x 19,5cm. 

Bois façonné avec barre anti-dérapante en caoutchouc pour pan-
talon et encoches pour les jupes. Crochet ou anneau de sécurité.

Présentoir mural en plastique pour une présentation simple et  
pratique des magazines, flyers et autres documents.

Sonnettes en métal poli 
émettant un son clair.

€ 15,95 € 17,95à partir de
€ 3,25

€ 399,00à partir de
€ 9,90

à partir de
€ 49,95

€ 169,00

Nºd'art descriptioN prix
DL483 Chocolat € 15,95

Nºd'art descriptioN prix
T184 Petite taille € 3,25
T183 Grande taille € 4,25

Nºd'art descriptioN prix
CG766 Taille 2 € 17,95

Nºd'art descriptioN prix
CF132 Chariot 4 roulettes € 399,00

Nºd'art descriptioN prix
CF135 Chariot pliant 2 roulettes € 169,00

Nºd'art descriptioN prix
CB355 5 compartiments  1/3 d'A4 € 49,95
CB356 5 compartiments A5 € 59,95
CB357 4 compartiments A4 € 69,95

caractéristiques 
T184 Dimensions (mm): 65(H) x 85(Ø). Poids 110g.
T183 Dimensions (mm): 70(H) x 100(Ø). Poids 205g.

caractéristiques 
CF132 Dimensions (cm): 191 (H) x 112 
(L) x 61 (P). Capacité maximale 350kg. 
Poids 42kg

caractéristiques 
CB355 Dimensions (cm): 55,5(H)x 15(L)x 9,5(P). Poids 1,35kg.
CB356 Dimensions (cm): 55,5(H)x 20(L)x 9,5(P). Poids 1,6kg.
CB357 Dimensions (cm): 55,5(H)x 26,5(L)x 9,5(P). Poids 1,9kg.

caractéristiques 
CF135 Dimensions (cm): 120 (H) x 59,5 (L) x 70 (P ouvert), 
44 (P fermé). Capacité maximale 150kg. Poids 17kg.

caractéristiques 
CG766 70(H) x 200(L) x 160(P). Poids 1kg.

Nºd'art descriptioN Nombre prix
T859 Bois naturel + crochet 10 € 9,90
T858 Bois naturel + anneau 10 € 11,90

Ŧ�3ODVWLTXH
Ŧ�)DFLOH�¡�DVVHPEOHU
Ŧ��&RQWLHQW�����IHXLOOHV�SDU�

compartiment.

Ŧ� �)LQLWLRQ�HQ�DFLHU�LQR[\GDEOH�EURVVª�
Ŧ� 6XSSRUW�FLQWUHV
Ŧ� &DSDFLWª�PD[�GH�FKDUJHPHQW����NJ
Ŧ� /LYUª�PRQWª

Ŧ��)LQLWLRQ�HQ�DFLHU�
LQR[\GDEOH�EURVVª�

Ŧ�3RUWDQW�
Ŧ�&KDUJH�PD[LPDOH�����NJ�
Ŧ�)RXUQL�HQ�NLW�SRXU� 
� XQ�DVVHPEODJH�IDFLOH�

!

!

"

"

#

!

"

!

"

#



318

RÉCEPTION HÔTEL

barrière en toiLe

barrières rétraCtabLes Cadre d’affiChage a4 Pour Poteau de barrière 

Idéale pour séparer les files d’attente ou compartimenter une salle en plusieurs sections. Barrière 100 % toile polyester 
rigide grâce aux barres insérées dans les coutures supérieures et inférieures de la toile et fixées aux anneaux des 
poteaux de barrière de chaque côté (vendus séparément). Fixations fournies.

Système de barrière rapide et facile fournissant jusqu’à 2 mètres de barrière. Les barrières 
ont des bases lestées pour un positionnement sécurisé. Idéal pour une utilisation dans les 
hôtels, boîtes de nuit et aéroports. Chaque ensemble comprend 1 poteau et 1 sangle.

Elégant cadre d’affichage en aluminium au format 
A4 portrait avec support en acier inoxydable et 
protection transparente. Se glisse simplement sur 
le poteau de barrière (vendu séparément) pour une 
solution d’affichage des plus efficaces.

Poteaux vendus séparément. Compatible avec 
tous nos poteaux. - S651, S652, S653, S654.

Exemple avec 2 poteaux 
(vendus séparément)

€ 49,50

€ 41,50

Nºd'art descriptioN prix
CF137 Barrière noire € 41,50
CF138 Barrière rouge € 41,50
CG222 Barrière verte € 41,50
DL480 %DUUL©UH�EOHX�IRQFª € 41,50

Nºd'art descriptioN prix
GC605 6DQJOH�URXJH € 49,50
GC606 6DQJOH�QRLUH € 49,50

Nºd'art descriptioN prix
CF131 Cadre d'affichage A4 € 31,95

caractéristiques 
CF131 Dimensions (mm): 300 (H) x 250 (L) x 50 (P de la zone d’affichage). Poids 2kg.

caractéristiques 
Barrière Dimensions (cm): 70 (H) x 143 (L) x 2 (P).

Ŧ�����[����FP
Ŧ�7RLOH�HQ�SRO\HVWHU
Ŧ�7LVVX�LJQLIXJH�%6����
Ŧ�)DFLOH�¡�DVVHPEOHU��GªPRQWHU�HW�UDQJHU�
Ŧ�/DYDEOH�HQ�PDFKLQH

Ŧ�$FLHU�LQR[\GDEOH�EURVVª������
Ŧ���SRVLWLRQV�GH�UDFFRUGHPHQW
Ŧ�%DVH�OHVWªH

€ 31,95
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Poteaux

Cordes Pour barrières

Poteaux d’aCCueiL 
Poteaux élégants à boule pour les hôtels, les discothèques, 
les théâtres et les restaurants.Vendus à l’unité, peuvent 
être utilisés avec les cordes et barrières en toile (vendues 
séparément).

Cordes douces texturées de 1,5 m de long avec des extrémités bombées en acier inoxydable chromé ou en laiton à fixer à un 
support mural ou à un poteau. Modèle torsadé également disponible.

Poteaux élégants à boule pour fractionner l’espace dans les 
hôtels, les boîtes de nuit, les théâtres et les restaurants. 
Vendus à l’unité, peuvent être utilisés avec les cordes et 
barrières en toile (vendues séparément).

€ 52,50

Nºd'art descriptioN prix
6��� +DXW�ERXOH�FKURPª € 52,50
6��� +DXW�ERXOH�ODLWRQ� € 52,50

Nºd'art descriptioN prix
U917 Bleu et chrome € 13,95
W612 Corde rouge et laiton € 13,95
CB511 Corde noire et chrome € 13,95
Y806 Torsadé doré et laiton € 15,95

Nºd'art descriptioN prix
6��� Haut dôme chromé € 52,50
6��� Haut dôme laiton € 52,50

Nºd'art descriptioN prix
CF136 Corde torsadée noire et chrome € 16,95
GF947 Corde torsadée rouge et chrome € 17,95
Y732 Laiton € 5,95
Y733 Chrome € 5,95

caractéristiques 
Poids 11.1kg. Dimensions (mm): 950(H) x 300(L).

caractéristiques 
Dimensions (mm): 
37(H) x 49(L).

caractéristiques 
Poids 11.1kg. Dimensions (mm): 950(H) x 300(L).

Ŧ��(Q�DFLHU�LQR[\GDEOH�SODTXª�FKURPH�RX�ODLWRQ
Ŧ�&ROOLHU�GH�IL[DWLRQ�SRXU�OD�FRUGH
Ŧ�%DVH�OHVWªH�GH�FLPHQW

Ŧ�(Q�DFLHU�LQR[\GDEOH�SODTXª�FKURPH�RX�ODLWRQ
Ŧ�&ROOLHU�GH�IL[DWLRQ�SRXU�OD�FRUGH
Ŧ�%DVH�OHVWªH�

€ 52,50

à partir de 
€ 13,95
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CHAMBRE D’HÔTEL

Mini bouilloire d’hôtel 1l

Mini plateaux inox

Grille-pain 

plateau anti-dérapant ovale et support

Mini bouilloire inox 1.2l

livre d’invités

poubelle de table

support de sachets

poubelle de table à couvercle battant

support de sachets noir

Mini bouilloire sans fil avec une poignée ergonomique,  
une fonction coupe-circuit  
automatique et un  
indicateur du niveau d’eau.  
Idéale pour les chambres 
d’hôtel.

Acier inoxydable 18/8 finition  
satinée avec bord recourbé.

Grille-pain en acier inoxydable finition miroir à quatre fonctions (décongélation, réchauffage, 
baguette et annuler), une fonction anti-calage, trois voyants et un interrupteur automatique 
 pour une polyvalence  
optimale. Pieds  
en caoutchouc 
anti-dérapants  
avec 
rangement 
de cordon.

Pour usage peu intensif, garantie limitée

Plateau noir ovale  
anti-dérapant. Fabrication  
en plastique d’une seule  
pièce. Support de 
plateau chromé.

Mini bouilloire inox idéale 
pour l’utilisation en chambre 
d’hôtel. Sans fil avec un socle 
360°, un indicateur de niveau 
d’eau et un coupe-circuit 
automatique.

Ce livre au design élégant 
avec une couverture 
matelassée permet aux 
invités d’inscrire leurs 
commentaires. Convient  
pour les B & B,  
chambres d’hôtes, petits 
hôtels. 96 pages.

Acier inoxydable.  
4,5(h) x 9(L) x 7(l) cm.

Poubelle en acier inoxydable 
pour les sachets vides, etc. 
Pour hygiène maximale, 
utilisez des sacs poubelle 
vendus séparément.  
17(h) x 12(Ø) cm.

Support en 
polycarbonate avec 
pieds en caoutchouc 
anti-dérapants. 
Convient pour les 
sachets standard et en 
bâtons.

€ 17,95

€ 5,25

€ 49,50

à partir de
€ 21,95

€ 23,95

€ 15,95

€ 6,25

€ 9,95

€ 5,75

Nºd'art. descriptioN prix
U277 Poubelle de table € 14,95
U278 Sacs (Lot de 160) € 8,95

Nºd'art. descriptioN prix
U255 Support de sachets € 6,25

Nºd'art. descriptioN prix
CD168 Noir € 5,75

Nºd'art. descriptioN prix
CC463 Poubelle € 9,95
U278 Sacs (Lot de 160) € 8,95

Nºd'art. descriptioN prix
G783 1ltr € 17,95

Nºd'art. descriptioN prix
J925 4 fentes € 49,50

Nºd'art. descriptioN prix
C162 Ovale 68 x 56cm € 21,95
C163 Support chromé pour plateau ovale - 79cm de haut € 29,95

Nºd'art. descriptioN prix
U261 Rectangulaire € 5,25

Nºd'art. descriptioN prix
DL483 Chocolat € 15,95

Nºd'art. descriptioN prix
CD405 1.2ltr € 23,95

caractéristiques 
G783 220-240V. 900W. 13A. Monophasé.  
Dimensions (mm): 200(H) x 210(L) x 117(P). Poids 600g.

caractéristiques 
J925 230V. 1,75kW. 7A. Monophasé. Dimensions (mm): 
194(H) x 338(L) x 300(P). Poids 2,36kg.

caractéristiques 
U261 Dimensions (mm): 130(L) x 215(P).

caractéristiques 
CD405 220-240V. 1.5kW. Capacité 1.2Ltr. Dimensions 
(mm): 205(H) x 148(L) x 205(P). Poids 0.71kg.

Ŧ�$FLHU�LQR[\GDEOH�ILQLWLRQ�PLURLU
Ŧ�)HQWHV�H[WUD�ODUJHV�GH����PP
Ŧ�7LURLU�UDPDVVH�PLHWWHV�

amovible

Céramique lavable au 
lave-vaisselle. Soulever le 
couvercle pour retirer et 
remplacer les sacs poubelle 
(vendus séparément).  
12,5(h) x 12(Ø)cm.

€ 14,95

!
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coffres-forts d’hôtel

coffre-fort de chaMbre d’hôtel pour ordinateurs portables

boîte à clé arMoire à clés

Coffres-forts en acier pour stocker les objets précieux tels que  portefeuilles et passeports. Peuvent être fixés au sol ou au mur  
pour une sécurité supplémentaire et sont livrés avec deux clés et un panneau d’informations client.

Conçu pour les ordinateurs portables à 
écran panoramique pour que vos clients 
aient l’esprit tranquille. Facile à utiliser 
avec un écran d’affichage ACL et des 
instructions étape par étape pour confi-
gurer le verrou électronique. Possibilité 
de le fixer au mur ou au sol (fixations non 
fournies). Fonctionne avec 4 piles AA 
(fournies).

Attrayante boîte à clé à fixation 
murale avec code à combinaison 
chiffrée, adaptée pour contenir 
un trousseau de clés, clés de 
cadenas ou clés de voiture. 
Idéale pour les arrivées dans les 
hôtels lorsque la réception est 
fermée. Une solution facile pour 
que le client prenne possession 
des clés et les remette grâce au 
code à 4 chiffres. 

Armoire à clés 
verrouillable d’une 
capacité de 48 clés. 
Prête à être fixée 
au mur et verrou 
fourni.

€ 99,00

€ 29,95€ 21,95

à partir de
€ 34,95

caractéristiques 
GC607 Dimensions (mm): 170(H) x 230(L) x 170(P). Poids 3kg.
GC608 Dimensions (mm): 200(H) x 310(L) x 200(P). Poids 7kg.

caractéristiques 
CF129 Dimensions (mm): 180 (H) x 420 (L) x 320 (P). Capacité 22 l. Poids 13,3kg.

caractéristiques 
CG609 Dimensions (cm): 10(H) x 6.5(L) x 
3.5(P). Poids 0.4kg.

caractéristiques 
CG605 Capacité 48 clés. Dimensions (cm): 25(H) x 18(L) x 8(P).

Ŧ���FOªV�SRXU�RXYHUWXUH�PDQXHOOH
Ŧ�(Q�DFLHU
Ŧ�)L[DWLRQ�PXUDOH�RX�SRVªH
Ŧ�)RXUQL�DYHF���SLOHV�HW�OHV�IL[DWLRQV
Ŧ�&RGH�XWLOLVDWHXU�HW�IDEULFDQW
Ŧ�3DQQHDX�GşLQIRUPDWLRQV�FOLHQW

Nºd'art. descriptioN prix
CG609 Boîte à clé (fixations fournies) € 21,95

Nºd'art. descriptioN prix
GC607 Mini coffre-fort € 34,95

Nºd'art. descriptioN prix
&)��� Coffre-fort pour ordinateurs portables 22L € 99,00

Nºd'art. descriptioN prix
CG605 48 clés € 29,95

Nºd'art. descriptioN prix
GC608 Coffre-fort standard € 47,95

!
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Mini bar de chaMbre d’hôtel

support à baGaGes

boîte à Mouchoirs et Mouchoirs

fer à repasser de chaMbre d’hôtel et support

planche à repasser

support à baGaGes en acier inoxydable

distributeurs de sacs hyGiéniques

Minibar réfrigéré au fonctionnement totalement silencieux, 
idéal pour les chambres d’hôtel. Polyvalent et facile à installer. 
Système de refroidissement par absorption et dégivrage 
automatique.

Pieds croisés courbés 
élégants et avec une 
sangle robuste de soutien. 
Se replie et se range 
facilement.

Boîte à mouchoirs chromée avec base en plastique pour 
maintenir les mouchoirs au sec. Idéale pour les salles de bain et 
les vestiaires. Mouchoirs blancs vendus séparément.

Conçus pour les hôtels et les chambres d’hôtes. Doté 
d’un voyant indicateur, d’un cordon d’alimentation 
rotatif et d’une fonction jet de vapeur. Semelle en acier 
inoxydable. Organiseur avec support de fixation murale 
et crochets pour la table à repasser.

Excellent rapport qualité/prix 
pour cette planche à repasser 
avec housse en coton, repose-
fer et pieds en caoutchouc.

Acier inoxydable finition miroir avec un côté surélevé 
pour protéger le mur. Se plie lorsqu’il n’est pas utilisé.

Méthode hygiénique, discrète et pratique d’élimination des déchets 
sanitaires. Facile à installer avec un adhésif double-face. Fixation 
murale possible. Sacs vendus séparément (lot de 48 boîtes de 25 sacs).

€ 159,00 € 11,95

€ 39,50

€ 23,95

à partir de
€ 37,50

à partir de
€ 4,50

à partir de
€ 14,95

Ŧ�&DSDFLWª���/
Ŧ�,QWªULHXU�$%6�
Ŧ�$�SRVHU�RX�HQFDVWUHU�
Ŧ�3RUWHV�UªYHUVLEOHV�HW�YHUURXLOODEOHV�
Ŧ���ªWDJ©UHV�HW���FDVLHUV�GH�SRUWH�

Ŧ��)RQFWLRQ�YDSHXU�HW�
température réglable

Ŧ�5ªVHUYRLU�GşHDX�GH�����PO
Ŧ�)RQFWLRQ�GşDXWR�QHWWR\DJH

caractéristiques 
CE322 �������9����:����$��3ODJH�WHPSªUDWXUH����{&��7HPSªUDWXUH�
DPELDQWH�PD[LPXP�MXVTXş¡���q&��5ªIULJªUDQW�5�����&DSDFLWª���/��(SDLVVHXU�
GşLVRODWLRQ���PP��'LPHQVLRQV��PP�������+��[�����/��[�����3���3RLGV���NJ�

caractéristiques 
DL018 Dimensions (mm): 500(H) x 450(L) x 
500(P). Poids 3.4kg.

caractéristiques 
DP922 Dimensions (mm): 600(H) x425(L) x500(P).
CB510 Dimensions (mm): 635(H) x 600(L) x 500(P). Poids 2,56kg.

caractéristiques 
CC493 Dimensions (mm): 130(H) x 120(L) x 120(P).
CF204 Dimensions (mm): 120(H) x 120(L).
CF121 Dimensions (mm): 61 (H) x 254 (L) x 139 (P).
CF120 100 mouchoirs double épaisseur par boîte.

caractéristiques 
Dimensions (mm): 136(H) x 98(L) x 25(P). 
Poids 9g.

caractéristiques 
G790 220-230V. 1,6kW. Dimensions (mm): 260(H) x 110(L) x 130(P). 
Semelle (mm): 210(H) x 110(L). Poids 830g.
GF953 Dimensions (mm): 315(H)x 138(L)x 105(P). Poids 0.5kg.

caractéristiques 
CF234 Dimensions (mm): Hauteur réglable de 530 
à 890mm x 1090 (L) x 330 (L). Pliée: 1440 (H) x 
�����/��[�����3���&K£VVLV�HW�SLHGV�HQ�WXEH�GşDFLHU�
de 19mm de Ø.

Nºd'art. descriptioN prix
&(��� 30L € 159,00

Nºd'art. descriptioN prix
DL018 Couleur miel € 39,50

Nºd'art. descriptioN prix
DP922 Chrome € 49,95
CB510 ,QR[ € 37,50

Nºd'art. descriptioN prix
CB594 Distributeur blanc € 4,50
CB595 Distributeur chromé € 6,95
CB596 5HFKDUJHV�GH�VDFV�K\JLªQLTXHV� € 29,50

Nºd'art. prix
&)��� € 23,95

Nºd'art. descriptioN prix
G790 )HU € 11,95
*)��� Support fer à repasser plastique € 11,95
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#

Nºd'art. descriptioN Nombre prix
CC493 Boîte cube chromée 1 € 14,95
&)��� Mouchoirs en papier (cube) 24 € 15,95
&)��� Boîte rectangulaire chromée 1 € 16,95
&)��� Mouchoirs 36 € 29,95
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Ŧ��6HDX�LQWªULHXU�
amovible

Ŧ��%DVH�DQWL�
dérapante et 
DQWL�UD\XUHV�

Ŧ��)HUPHWXUH�
silencieuse

Ŧ��5ªVLVWDQWH� 
aux odeurs

caractéristiques 
L367 Dimensions (cm): 26,5(H) x 26(L) x 17,5(P).
DN803 Dimensions (cm): 31(H) x 29(L) x 20(P).

caractéristiques 
Dimensions (mm): 280(H) x 224(Ø). Poids 1,08kg.

caractéristiques 
DL019 Capacité 11L. Dimensions (mm): 285(H) x 250(L) x 250(P). Poids 4.5kg.

caractéristiques 
GG172 Dimensions (cm): 25(H)x 17(L)x 23,5(P). Poids 735gr.
GG173 Dimensions (cm): 28(H)x 20,5(L)x 26,5(P). Poids 1,08kg.

caractéristiques 
L427 27cm de haut.

caractéristiques 
CF130 Capacité : 10.2L. Dimensions (mm): 280 (H) x (L). Poids 1,2kg.

caractéristiques 
T640 Dimensions (cm): 36,5(H) x 19(L) x 58(P).

!

"

!

"

Nºd'art. descriptioN Nombre prix
*)��� Pour poubelle à pédale 15L 1000 € 8,95

Nºd'art. descriptioN prix
L367 6L € 5,25
DN803 12L € 8,95

Nºd'art. descriptioN prix
Y804 (IIHW�FXLU�PDUURQ���GRUª €14,95
Y805 Argent €14,95

Nºd'art. descriptioN prix
DL019 11L € 23,95

Nºd'art. descriptioN prix
GG172 3L € 24,95
GG173 5L € 31,95

Nºd'art. descriptioN prix
L427 3L € 6,95

Nºd'art. descriptioN prix
&)��� 10,2L € 18,95

Nºd'art. descriptioN prix
7��� 18L € 39,50

Poubellesrectangulaires en polypropy-
lène. Résistent aux éclats et aux chocs. 
Conformes aux normes standards anti-
feu EN11925-2:2002.

En acier peint à la poudre époxy avec rebord amovible pour masquer le sac poubelle.

Cette corbeille est élégante et discrète 
pour stocker les déchets. Amovible 
pour vider la corbeille aisément. 

Poubelle à pédale en acier, parfaite pour les salles 
de bain et toilettes. Seau intérieur amovible pour un 
nettoyage facile. Base anti- 
dérapante et pédale 
résistante.

Sacs économiques pour poubelle à 
pédale. 28x43x43cm.

Petite poubelle à pédale discrète de 
3 litres.

Corbeille à papier en acier inoxydable brossé 
élégante dotée d’un rebord amovible conçu 
pour dissimuler le sac poubelle.

Poubelle sanitaire de 18 l à pédale pour une 
utilisation en mains libres. Modèle compact en 
plastique ABS avec  
surfaces faciles 
à nettoyer.

poubelles résistantes au feu

corbeille à papier

corbeille de chaMbre

poubelles à pédale

sacs pour poubelle à pédale

poubelle à pédale de salle de bain

corbeille à papier en acier inoxydable

poubelle sanitaire

€ 23,95

€ 14,95

€ 8,95

€ 6,95

€ 18,95

€ 39,95

à partir de
€ 5,25

à partir de
€ 24,95
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tapis de douche en caoutchouc

rideau de douche en polyester

peiGnoir de bain

chaussons jetables

tapis de bain

rideau de douche satin rayé

linGes éponGes

présentoir dépoli

présentoir de salle de bain

Tapis en caoutchouc blanc très résistant.

Rideau blanc résistant de 
qualité Contract, avec ourlet 
lesté, 12 œillets et une 
finition antifongique. Lavable 
en machine.

Peignoir classique 100 % coton 
300 gm nid d’abeille de style 
kimono avec ceinture. Lavable 
en blanchisserie industrielle. 
Taille unique (XL).

Chaussons à bout fermé de 
style nid d’abeille pour une 
utilisation générale. Taille 
unique.

Tapis de bain en éponge pur 
coton 600 g avec bordure 
unie. Lavable en blanchisserie 
industrielle. Linges éponges 
assortis ci-dessous.

Rideau de douche en polyester 
blanc 50 g avec ourlet lesté, bande 
supérieure renforcée et œillets 
métalliques anti-rouille.

Gamme de qualité 
supérieure de linges en 
éponge blancs de 500 g 100 
% coton et en polyester-
coton de 450 g. Doux, 
durables et hautement 
absorbants. Lavables en 
blanchisserie industrielle. 
Tapis de bain assorti 
également disponible.

Présentoir en polystyrène 
durable, idéal pour disposer les 
produits d’accueil ou boissons 
offertes, etc.

Présentoir noir élégant pour 
les produits d’accueil.

€ 6,75

€ 12,95

€ 34,95

€ 4,16

€ 21,95

à partir de 
€ 5,94

€ 7,95

€ 9,95

caractéristiques 
T597 Dimensions (mm): 540(L) x 540(P).

caractéristiques 
U950 Dimensions (mm): 800(L) x 530(P).

caractéristiques 
T596 Dimensions (m): 1,8(H) x 1,8(L).

caractéristiques 
U963 Longueur dos (m): 1.22.

caractéristiques 
CB572 Dimensions (mm): 200(H) x 90(L)x 75(P). Poids 0.21kg.

caractéristiques 
GF952 Dimensions 
(cm): 0,9(H)x 24,5(L)x 
10,5(P). Poids 175gr.

caractéristiques 
U946 30(L) x 30(P)cm.
U947 50(L) x 90(P)cm.
U948 70(L) x 130(P)cm.
U949 100(L) x 150(P)cm..

caractéristiques 
U961 Dimensions (m): 1,8(H) x 1,78(L).

Nºd'art. descriptioN prix
7��� 7DSLV € 6,75

Nºd'art. descriptioN prix
7��� Rideau de douche € 12,95
U962 Anneaux de rideau de douche supplémentaires (x 12) € 4,95

Nºd'art. descriptioN prix
U963 Peignoir € 34,95

Nºd'art. Nombre prix
CB574 100 € 129,00

Nºd'art. descriptioN prix
*)��� Noir € 9,95

Nºd'art. descriptioN Nombre prix
CB572 Présentoir dépoli 2 € 7,95

Nºd'art. descriptioN prix
U961 Rideau de douche €  21,95
U962 Anneaux de rideau de douche supplémentaires (x 12) €  4,95

Nºd'art. descriptioN Nombre prix
U946 Carré de toilette blanc 6 € 5,94
U947 Serviette 6 € 23,95
U948 Serviette de bain 3 € 24,95
U949 Drap de bain 3 € 39,95

Nºd'art. descriptioN Nombre prix
U950 Blanc 6 € 24,95

€ 1,29
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produits d’accueil MiGnon

produits d’accueil just for you

produits d’accueil style naturel elsyl

produits d’accueil natural

Une gamme moderne, contemporaine et économique de produits au parfum 
frais et unisexe. Son design neutre se fond parfaitement dans tous les décors. 
La description des produits en quatre langues en fait une gamme idéale pour les 
hôtels. Hypoallergéniques, les produits en bouteille sont dotés de capsules scellées. 
Le savon pur végétal est fourni en barres de 12 g afin de limiter les déchets.

Gamme simple adaptée aux hôtels et chambres d’hôtes. 

Somptueuse gamme de produits d’accueil assortis conditionnés avec le plus 
grand soin. Les boîtes des bonnets de douche sont décorées d’un ruban noué à 
la main, le savon porte un logo en relief et les produits en bouteille possèdent 
un couvercle en aluminium pour une présentation de qualité supérieure.

Produits d’accueil classique pour les hôtels et chambres d’hôtes. Parfait pour le 
confort et la relaxation des clients, cette  

gamme comprend tous les produits de  
beauté attendus dans les  
établissements hôteliers.

à partir de
€ 0,22

à partir de
€ 0,16

produits d’accueil Geneva Guild produits d’accueil health & spa
Gamme classique et contemporaine de produits d’accueil, 
composée de bouteilles en plastique recyclable et contenus 
biodégradables.

Produits de salle de bain de luxe comprenant un gel douche frais aux 
herbes, un shampoing aux algues marines et un lait pour le corps à la 
noix de coco pour un plaisir optimal.

à partir de
€ 0,30

à partir de
€ 0,12

à partir de
€ 0,22

à partir de
€ 0,12
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Nºd'art. descriptioN Nombre prix
*)��� Gel douche 20ml 100 € 14,95
*)��� &U©PH�PDLQV�HW�FRUSV���PO 100 € 16,95
*)��� 6KDPSRLQJ���DSU©V�VKDPSRLQJ���PO 100 € 14,95
*)��� Savon 15g 100 € 11,95

Nºd'art. descriptioN Nombre prix
CB557 Bain moussant et gel douche 30ml 250 € 49,95
CB558 Lotion pour les mains et le corps 30ml 250 € 49,95
CB559 6KDPSRLQJ�HW�DSU©V�VKDPSRLQJ���PO 250 € 49,95
CB561 Savon de 25g enveloppé de papier 100 € 15,95
CB562 Savon de 25g en boîte 100 € 19,95
CB563 Charlotte de douche 100 €15,95

Nºd'art. descriptioN Nombre prix
CB565 Bain moussant et gel douche 35ml 50 € 14,95
CB566 Shampoing 35ml 50 € 14,95
CB567 Lait pour le corps 35ml 50 € 14,95
CB568 Savon de 25g enveloppé de papier 100 € 18,95
CB570 Charlotte de douche 100 € 16,95
CB572 Présentoir dépoli 2 € 7,95

Nºd'art. descriptioN Nombre prix
CC495 Shampoing 40ml 50 €14,95
CC496 $SU©V�VKDPSRLQJ�GH���PO 50 €14,95
CC497 &U©PH�GH�EDLQ���PO 50 €14,95
CC570 Charlotte de douche 100 €15,95
CC498 Savon de 30g 50 €10,95

Nºd'art. descriptioN Nombre prix
CB653 Gel douche 30ml 300 € 69,95
CB654 Shampoing 30ml 300 € 69,95
CB655 &U©PH�SRXU�OH�FRUSV���PO 300 € 79,95
CB656 Savon 20g 250 € 29,95
CB657 Charlotte de douche 702 € 139,95

Nºd'art. descriptioN Nombre prix
&)��� Shampoing 20 ml. 50 € 10,95
&)��� Bain moussant 20 ml. 50 € 10,95
&)��� Bain moussant et shampoing 20 ml. 50 € 10,95
&)��� &U©PH�SRXU�OH�FRUSV����PO� 50 € 11,95
&)��� Savon de 12 g. 500 € 39,95
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Tablier QuicKlean 

GanT de four burnGuard

GanT anTi-vapeur

Tablier anTi-feu 

ManiQue

Moufle anTi-chaleur QuicKKlean GanTs JeTables

Tablier anti feu en 
polyester-coton. Offre 
une protection contre  
la vapeur, les 
projections de liquides 
et de graisses.  
Lavable en  
machine.  
Taille  
unique.  
64(l)x91(L)cm.

Manique recouverte d’une 
protection  VaporGuard ™conçue 
pour protéger lors de la prise en 
mains de plats chauds, paniers 
de friteuses et grils. Supporte 
des températures jusqu’à 250°C. 
Lavable en machine.

Moufle anti-chaleur avec surface Vapor 
Guard ™, une barrière efficace contre la  
vapeur, des liquides chauds et la graisse.  
Parfait pour tous les types de cuisson,  
durable et permet une grande dextérité. Blanchissage 
non nécessaire. Longueur 46cm. Résiste à des 
températures jusqu’à 250 ° C. Vendue à l’unité. 

Tablier léger en nylon avec 
protection VaporGuard™. 
Protège contre la vapeur, 
les liquides chauds et la 
graisse. Nettoyage à sec. 
93(L)x 64(l)cm.

Le concept DuPont Nomex® offre une 
résistance à la chaleur et aux flammes 
jusqu’à une température maximale de 
230°C. Matière DuPont Kevlar® entre 
le pouce et l’index pour une protection 
et une durabilité accrues. La barrière 
VaporGuard™ fournit une protection totale contre les  

brûlures avec des liquides chauds,  
tels que l’eau bouillante, l’huile  

et la graisse chaudes.  
Lavable en machine.  

Vendu à l’unité.

Gant en tricot doublé avec une 
protection anti-vapeur qui le rend 
étanche. Il possède une texture 
rugueuse pour une adhérence 
exceptionnelle. Facile à nettoyer. 
Résistant à la chaleur jusqu’à 50º C. 
Taille unique. 51cm.

€ 46,95

€ 7,95

€ 39,95

€ 57,95

à partir de
€ 1,95

à partir de
€ 35,00

Nºd'art. descriptioN prix
GD335 Rouge € 57,95

Nºd'art. descriptioN prix
GD337 Bleu € 7,95

Nºd'art. descriptioN prix
GD330 Bleu € 39,95

Nºd'art. descriptioN prix
GD331 Bleu € 46,95

Nºd'art. descriptioN prix
E995 38cm € 35,00
E996 45cm € 42,50

Nºd'art. descriptioN prix
GD336 Bleu € 34,95

Nºd'art. descriptioN Nombre prix
U601 Transparents 100 € 1,95
U602 Bleus 100 € 1,95
CB254 Vinyle bleu 100 € 4,75
Y252 Vinyle transparent 100 € 4,50
Y247 Vinyle non poudré 100 € 4,75
A228 Latex blanc 100 € 6,50
Y262 En latex non poudré 100 € 8,25
Y478 En nitrile non poudré 100 € 8,95
Y215 Support 1 € 6,95
GC960 Support 3 niveaux 1 € 12,95

Gants en vinyle jetables très 
résistants, non stériles et légèrement 
poudrés. Gants ambidextres avec 
bords ourlés. EN 420. Disponibles en 
tailles S, M ou L. Boîte de 100.

€ 34,95
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Torchons anTi-chaleur sTandard

ManiQue anTi-chaleur

GanTs à four pyroTex

Torchons anTi-chaleur hôTel

ManiQue eT GanT en silicone

GanTs eT Moufles de boulanGer

Torchon anTi-chaleur usaGe inTensif

GanT anTi-chaleur

GanTs anTi-froid

Tissu à chevrons 100 % coton. 
Dimensions 85 x 45 cm. Vendus 
à l’unité.

91 cm de long, pour prendre même les 
plats les plus larges. Le rembourrage 
double épaisseur offre une  
protection jusqu’à +150ºC.

Tissu matelassé ultra épais résistant à 
la chaleur et aux liquides et offrant une 
protection à des températures maximum de 
+200°C. Longueur au coude (43 cm) pour 
accéder en toute sécurité dans les fours 
chauds. Vendus par paire.

55% lin et 45% coton épais.  
Dimensions 86x79cm.

Gant en silicone convenant au 
lave-vaisselle et pouvant supporter 
des températures de -40 à +250°C.
Vendu à l’unité.

Gants et moufles en cuir rembourré 
allant jusqu’au coude et résistant 
à une température maximale de 
+300°C. Vendus par paire.

100 % coton écru.  
Dimensions 103 x 50 cm.

Gant anti-chaleur pouvant résister 
jusqu’à une température de 250°C. 
Possède une manchette longue pour 
protéger le poignet.

Des gants anti-froid spécialement conçus 
pour une utilisation dans des conditions 
froides. Un fini en latex plissé permet 
une excellente adhérence, tandis que 
le revêtement acrylique de niveau sept 
assure un niveau extrêmement élevé de 
chaleur et de protection contre les dangers 
du froid. Capable de protéger contre des 
températures de -20 ° C

à partir de
€ 5,95

Nºd'art. descriptioN prix
E930 Torchons € 2,15

Nºd'art. descriptioN prix
E942 Manique € 2,95

Nºd'art. descriptioN prix
E945 Marron clair € 13,95
W610 Noir € 13,95

Nºd'art. descriptioN prix
E933 Torchons € 3,95

Nºd'art. descriptioN prix
CC753 Manique en silicone € 5,95
CC752 Gant en silicone € 11,95

Nºd'art. descriptioN prix
T634 Gants € 29,95
W735 Moufles € 23,50

Nºd'art. descriptioN prix
E929 Torchons € 3,95

Nºd'art. descriptioN prix
CE164 Taille unique € 9,95

Nºd'art. descriptioN prix
CA975 Orange/Bleu € 14,95

€ 2,15

€ 2,95

€ 13,95

€ 3,95

à partir de
€ 23,50

€ 3,95

€ 9,95

€ 14,95
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Torchons Wonderdry
Torchons solides tout usage 95 % coton, 5 % polyester. Dimensions 75 x 50 cm. Vendus par 10. € 9,90

Torchon de cuisinier rayé

essuie-verres

Torchons de cuisinier

Torchons de service

Torchon rayé 95% coton et 5% tergal épais et absorbant.  
Dimensions 45 x 70 cm. Vendu à l’unité.

De qualité supérieure en toile de lin, ils ne laissent aucune trace 
sur les verres. 3 couleurs différentes et convenant parfaitement 
à un usage intensif. Dimensions 75 x 50 cm. Vendus à l’unité.

Torchons à carreaux de haute qualité, épais et absorbants 
100% coton tissé. Dimensions 65 x 65 cm. Vendus à l’unité.

100 % coton. Dimensions 70 x 50 cm. Vendus à l’unité.

€ 1,89

€ 2,29

€ 1,89

€ 1,49

Nºd'art. descriptioN Nombre prix
E700 Vert 10 € 9,90
CC595 Rouge 10 € 9,90

Nºd'art. descriptioN Nombre prix
CC596 Bleu 10 € 9,90
CC597 Noir 10 € 9,90

Nºd'art. descriptioN prix
E578 Bleu € 1,89
E579 Rouge € 1,89

Nºd'art. descriptioN prix
CE146 Bleu marine et blanc. € 1,89

Torchons Tissés nid d’abeilleTorchons usaGe inTensif
Torchons 100% coton motif nid d’abeille, excellente qualité absorbante. 
Parfaits pour essuyer les verres. Dimensions 75 x 50 cm. Vendus par 10.

Torchons épais et absorbants 100 % coton, disponibles en deux couleurs,  
et convenant parfaitement à un usage intensif. Dimensions 75 x 50cm. € 15,90€ 1,99

Nºd'art. descriptioN prix
E910 Rouge €2,29
E912 Vert €2,29
E911 Bleu €2,29

Nºd'art. descriptioN prix
CC598 10 €15,90

Nºd'art. descriptioN prix
E900 Torchons de service € 1,49

Nºd'art. descriptioN prix
E915 Rouge €1,99
E918 Bleu €1,99
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LINGE DE TABLE

à partir de
€ 1,39

à partir de
€ 1,59

à partir de
€ 2,19

 Nappes motif “feuilles de lierre” blaNches cotoN

Nappes blaNches bord satiNé

 Nappes motif “rose” polyester tissé

Ŧ�%ODQF������FRWRQ
Ŧ�5ªVLVWDQWHV
Ŧ�/DYDEOHV�HQ�PDFKLQH

Ŧ��6HQVDWLRQ�GRXFH�GX�FRWRQ��IDFLOLWª�
GX�SRO\HVWHU

Ŧ��(OLPLQDWLRQ�IDFLOH�GHV�WUDFHV�
UªVLVWDQWHV�P«PH�¡�EDVVH�
WHPSªUDWXUH

Ŧ�5ªVLVWH�DX�EODQFKLPHQW
Ŧ�1H�GªWHLQW�SDV
Ŧ�1H�UªWUªFLW�SDV

Linge de table blanc impeccable avec un élégant motif 
en feuille de lierre pour apporter une touche de classe à 
n’importe quelle table. Disponible dans différentes formes et 
tailles. Les serviettes assorties sont également disponibles, 
pour venir compléter votre composition de table.

La sensation du coton et la facilité du polyester tissé. Ré-
sistantes, faible taux de rétrécissement,  excellente résistance 
aux taches. Lavage à basses températures, résistant au 
blanchiment, séchage rapide et repassage facile.

Nappes 100% polyester tissé.  Excellente tenue en 
couleur, lessivage et repassage faciles. Serviettes 
vendues par colis de 10.

Nºd'art.. descriptioN Nombre prix
&(��� 6HUYLHWWH�&DUUªH�����[����PP �� Ž������
&(��� 1DSSH�&DUUªH�����[����PP � Ž�����
&(��� 1DSSH�&DUUªH������[�����PP � Ž�����
&(��� 1DSSH�&DUUªH������[�����PP � Ž������
&(��� 1DSSH�&DUUªH������[�����PP � Ž������
&(��� 1DSSH�5HFWDQJXODLUH������[�����PP � Ž������
&(��� 1DSSH�5HFWDQJXODLUH������[�����PP � Ž������
&(��� 1DSSH�5RQGH�����PP���� � Ž������
&(��� 1DSSH�5RQGH�����PP���� � Ž������

Nºd'art.. descriptioN Nombre prix
ce454 6HUYLHWWH�FDUUªH����PP �� Ž������
&(��� &DUUªH����PP � Ž�����
&(��� &DUUªH�����PP � Ž�����
&(��� &DUUªH�����PP � Ž������
&(��� &DUUªH�����PP � Ž������
&(��� 5HFWDQJXODLUH�����[����PP � Ž������

 couleur serviette
56 x 56cm

carré
90 x 90cm 

carré
135 x 135cm 

 rectaNgulaire
135 x 175cm

carré
175 x 175cm 

rectaNgulaire
175 x 275cm

carré
225 x 225cm 

%ODQF &(��� &(��� &(��� &(��� &(��� &(��� &(���
%RUGHDX[ &(��� &(��� &(��� &(��� &(��� &(��� &(���
%OHX�5RL &(��� &(��� &(��� &(��� &(��� &(��� &(���
,YRLUH &(��� &(��� &(��� &(��� &(��� &(��� &(���
3UL[ Ž������ Ž����� Ž������ Ž������ Ž������ Ž������ Ž������

serviette - ce450

servette- ce454

serviette - ce451blaNc bordeaux bleu roi ivoire



330

LINGE DE TABLE

à partir de
€ 1,95

à partir de
€ 1,79

à partir de
€ 9,95

Nappes eN polyester tissé uNi palmar

Nappes “auberge” polyester tissé

Nappes “bistro” eN pVc

Ŧ��/D�VHQVDWLRQ�GRXFH�GX�FRWRQ��OD�IDFLOLWª�
GX�SRO\HVWHU

Ŧ��(OLPLQDWLRQ�IDFLOH�GHV�WDFKHV�UªVLVWDQWHV�
P«PH�¡�EDVVH�WHPSªUDWXUH

Ŧ�5ªVLVWDQW�DX�EODQFKLPHQW
Ŧ�1H�GªWHLQW�SDV

Ŧ�/D�VHQVDWLRQ�GRXFH�GX�FRWRQ�� 
� OD�IDFLOLWª�GX�SRO\HVWHU
Ŧ�(OLPLQDWLRQ�IDFLOH�GHV�WDFKHV� 
� UªVLVWDQWHV�P«PH�¡�EDVVH� 
� WHPSªUDWXUH
Ŧ�5ªVLVWDQW�DX�EODQFKLPHQW
Ŧ�1H�GªWHLQW�SDV
Ŧ�1H�UªWUªFLW�SDV

Ŧ�6XUIDFH�39&�IDFLOH�¡�QHWWR\HU
Ŧ��1XO�EHVRLQ�GH�ODYHU�HQ�PDFKLQH��QL�GH�UHSDVVHU
Ŧ�*UDQGH�ORQJªYLWª
Ŧ��3OXV�EHVRLQ�GH�FKDQJHU�OHV�QDSSHV��HOOHV�VH�
QHWWR\HQW�¡�P«PH�OD�WDEOH

Ce polyester tissé de qualité supérieure allie la douceur et 
l’aspect de haute qualité du coton à la durabilité et à la facilité 
d’entretien du polyester.   Faciles à laver et à repasser.

Nappes traditionneles à carrés rouges et blancs.   En polyes-
ter tissé, douces au toucher et cependant faciles à nettoyer et 
à repasser.

Des nappes bistro sympas qui restent sur la table en perma-
nence et se nettoient au moyen d’un chiffon humide. Dessous 
en feutre synthétique pour  protéger la surface de la table.

Nºd'art.. descriptioN Nombre prix
&(��� 6HUYLHWWH������[�����FP �� Ž������
&(��� 1DSSH�FDUUªH����PP � Ž�����
&(��� 1DSSH�FDUUª�����[����FP � Ž������
&(��� 1DSSH�FDUUª�������[������FP � Ž������
&(��� 1DSSH�FDUUª�������[������FP � Ž������
&(��� 1DSSH�������[������FP � Ž������

Nºd'art.. descriptioN Nombre prix
&(��� 6HUYLHWWH�&DUUªH�GH����PP �� Ž������
&(��� &DUUªH����PP � Ž�����
&(��� &DUUªH�����PP � Ž������
&(��� &DUUªH�����PP � Ž������

coloris Nappe carrée  
890 x 890mm

Nappe carrée  
1370 x 1370mm

Nappe rectaNgulaire 
1370 x 1780mm

Nappe rectaNgulaire 
1370 x 2 280mm

&DUUHDX[�EOHXV (��� (��� (��� (���
&DUUHDX[�URXJHV (��� (��� (��� (���
&DUUHDX[�YHUWV (��� (��� (��� (���
3UL[ Ž����� € ����� Ž������ Ž������

serviette - ce694

serviette - ce457

carreaux 
rouges

carreaux 
verts

carreaux 
bleus
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LINGE DE TABLE

Modèle universel pour tables hautes 
avec plateau d’un diamètre de max. 
120cm.  Tissu poly-jersey, 100% 
polyester. Disponible en 4 coloris.

Modèle universel pour tables hautes 
avec plateau d’un diamètre de max. 
120cm.  Tissu poly-jersey, 100% 
polyester. Disponible en 4 coloris.

Housse de table en stretch en 90% 
polyester et 10% lycra. Convient 
pour des plateaux de table de Ø 
85cm et d’une hauteur maximale  
de 115cm.

housses de table party housses de table fiësta housses de table samba

€ 19,50 € 19,50 € 27,50

Nºd'art.. descriptioN prix
+��� %OHX�IRQFª Ž�����
+��� (FUX Ž�����
+��� %RUGHDX[ Ž�����
+��� 1RLU Ž�����

Nºd'art.. descriptioN prix
+��� %OHX�IRQFª Ž�����
+��� (FUX Ž�����
+��� %RUGHDX[ Ž�����
+��� 1RLU Ž�����

Nºd'art.. descriptioN prix
+��� 1RLU Ž�����
+��� %RUGHDX[ Ž�����
+��� %ODQF Ž�����
+��� %OHX Ž�����

Nºd'art.. descriptioN Nombre prix
&(��� 6HUYLHWWH�FDUUªH����[���FP �� Ž������

Nºd'art.. descriptioN Nombre prix
ce454 6HUYLHWWH�FDUUªH���FP �� Ž������

Nºd'art.. descriptioN Nombre prix
&(��� 6HUYLHWWH�FDUUªH�GH���FP �� Ž������

Nºd'art.. descriptioN Nombre prix
*'��� 5RQGV�GH�VHUYLHWWHV ���� Ž������

Nºd'art..  Nombre prix
3��� 4 Ž������

Nºd'art.. descriptioN Nombre prix
&(��� %RUGHDX[ �� Ž������
&(��� %ODQF �� Ž������
&(��� ,YRLUH �� Ž������
&(��� %OHX�URL �� Ž������

Nºd'art.. descriptioN Nombre prix
&(��� 6HUYLHWWH�FDUUªH���FP �� Ž������

Ce motif élégant de feuille de lierre 
apporte la touche finale aux tables 
de tout restaurant ou café haut de 
gamme.

Allient la douceur et l’aspect de haute 
qualité du coton à la durabilité et à 
la facilité d’entretien du polyester. 
Faciles à laver et à repasser.

Veuillez préciser le code couleur ci-dessus à la commande,  
par exemple : CE694- WI (blanc)

Ces serviettes tissées au motif Rose 
classiques complémentent toute 
table de restaurant 
traditionnelle. 
Excellente rétention 
de couleur.

Une autre façon de présenter les cou-
verts. Contribue à accélérer la mise en 
place de la table. Paquet de 2000.

Argenté. Dimensions (mm) :  
40 (l) x 25 (Ø).

La sensation du coton en polyester 
filé. Résistantes et peu susceptibles 
de rétrécir, ces serviettes peuvent être 
lavées à des températures basses, 
sèchent rapidement et sont faciles  
à repasser.

Style traditionnel à carreaux, idéal pour 
les cafés et les salons de thé. Poly-
ester tissé doux au toucher et facile 
d’entretien, à laver et à repasser.

serViettes feuille de lierre

serViettes eN polyester tissé uNies palmar

serViettes rosliN eN polyester tissées motif rose roNds de serViette adhésifs eN papier

roNds de serViettes

serViettes baNde de satiN serViettes eN polyester tissé à carreaux

€ 13,90

€ 19,50

€ 21,90 € 13,25

€ 19,95

€ 15,90 € 17,90

Ŧ�3RO\HVWHU�WLVVª
Ŧ�'XUDEOHV
Ŧ��5ªVLVWHQW�DX[�W£FKHV�HW�¡�
OşHDX�GH�-DYHO

Ŧ�1H�GªWHLQW�SDV
Ŧ�1H�UªWUªFLW�SDV

Ŧ�%ODQF�������
� FRWRQ�
Ŧ�5ªVLVWDQWHV�
Ŧ�/DYDEOHV�HQ�
� PDFKLQH�

Ŧ� /D�VHQVDWLRQ�GRXFH�GX�FRWRQ�� 
� OD�IDFLOLWª�GX�SRO\HVWHU
Ŧ� �(OLPLQDWLRQ�IDFLOH�GHV�WDFKHV� 
UªVLVWDQWHV�P«PH�¡� 
EDVVH�WHPSªUDWXUH

Ŧ� 5ªVLVWDQW�DX�EODQFKLPHQW
Ŧ� 1H�GªWHLQW�SDV
Ŧ� 1H�UªWUªFLW�SDV

Ŧ��/D�VHQVDWLRQ�GRXFH�
GX�FRWRQ�� 
OD�IDFLOLWª�GX�
SRO\HVWHU

Ŧ��(OLPLQDWLRQ�
IDFLOH�GHV�WDFKHV�
UªVLVWDQWHV� 
P«PH�¡�EDVVH� 
WHPSªUDWXUH

Ŧ��5ªVLVWDQW�DX� 
EODQFKLPHQW

Ŧ�1H�GªWHLQW�SDV

blaNc - Wi bordeaux - boivoire - iv Noir - ZW

bordeaux ivoireblaNc bleu roi
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à partir de
€ 54 ,50

€ 3,56

à partir de
€ 9,25

€ 79,95

à partir de
€ 41,95

serViettes liNstyle

-83(6�'(�7$%/(

1$33(6�(7�-83(6�'(�7$%/(�7287�(1�81

clips de Nappe

&/,36�9(/&52�3285�-83(6�'(�7$%/(

Nos nappes et habillages de table tout-en-un en polyester 
écru ou noir vous permettront de dresser rapidement les 
tables de buffet.  Disponibles en modèles plissés ou froncés. 
Lavables en machine. Dimensions (en cm) : 73 (H) x 182 (l) x 
75 (P). Pour tables de 1,8 m uniquement.

Fabrication en une seule pièce,  
acier inoxydable 18/0 finition 
miroir. A utiliser pour les plateaux  
de table de 45mm d’épaisseur  
maximum.

Clips en plastique qui se fixent sur la table et présentent une pastille Velcro 
sur laquelle on fixe la jupe de table, elle-même pourvue d’une bande Velcro 
sur le pourtour. Facile à fixer et à retirer de la surface de la table.  Intervalle 
recommandé : un clip par 30 cm de tissu. 3 modèles en fonction de 
l’épaisseur du plateau de table.

Serviettes jetables tissées 40 x 40cm 

Pour habiller rapidement vos tables pour le buffet petit-
déjeuner, une réception, une pause-café etc... 100 % polyester, 
lavable en machine et compatible  sèche-linge. Partie supé-
rieure avec velcro de fixation. Dimensions : (en mm) 730 (h) x 
4100 (l).  Vérifiez le périmètre de la table (maxi 4,10m) avant 
de passer commande.  Poids 1,07 kg.

Nºd'art.. descriptioN Nombre prix
'.��� ����PP �� Ž�����
'.��� �����PP �� Ž������
'.��� �����PP �� Ž������

Nºd'art.. descriptioN Nombre prix
&'��� &OLSV�GH�QDSSH 4 Ž����

Nºd'art.. descriptioN Nombre prix
'3��� %ODQF ��� Ž������
'3��� %ODQF�FU©PH� ��� Ž������
'3��� %RUGHDX[ ��� Ž������
'3��� %OHX�QXLW ��� Ž������
'3��� 9HUW ��� Ž������

Nºd'art.. descriptioN prix
7��� 3OLVVª�ERUGHDX[ Ž������
7��� 3OLVVª�ªFUX Ž������
7��� 3OLVVª�EOHX�PDULQH Ž������
7��� )RQFª�ERUGHDX[ Ž������
8��� )RQFª�ªFUX Ž������
8��� )RQFª�EOHX�PDULQH Ž������

Nºd'art.. descriptioN prix
&%��� (FUX�IURQFª Ž������
&%��� (FUX�SOLVVª Ž������
&'��� 1RLU�IURQFª Ž������
&'��� 1RLU�SOLVVª Ž������

stYle plisse

dispoNibles eN plissé ou froNcé

bordeaux

écru

bleu mariNe

froNcé

!

"

!

!
"

#

!

"

"

#

$

%

plissé

!

"

#

!

"

#

$

%
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LINGE DE TABLE

€ 5,95 à partir de
€ 4,95

à partir de
€ 14,95

à partir de
€ 16 ,95

sets de table eN pVc surNappes et sets de table eN papier

serViettes eN papier professioNNelles6(76�'(�7$%/(�(7�1$333(5216�-(7$%/(6

Sets de table simples et élégants en PVC. 30 x 40cm. Surnappes en papier élégantes. Une alternative jetable  pour 
garder vos nappes en tissu propres plus longtemps. 90x90cm.

Serviettes pliées en quatre fournies dans un emballage solide 
et rigide pour éviter qu’elles ne se froissent. Disponible en 6 
coloris, aux tailles « déjeuner » (33cm - double épaisseur) ou « 
dîner » (40cm - triple épaisseur).

Une gamme de sets de table en relief jetables; divers coloris 
disponibles pour s’adapter à toute présentation de table.  
30 x 40cm, napperons 70 x 70cm.

Nºd'art.. descriptioN Nombre prix
**��� 1RLU 4 Ž�����
**��� $UJHQW 4 Ž�����
**��� 0DUURQ 4 Ž�����

Nºd'art.. descriptioN Nombre prix
'3��� �6HW�GH�WDEOH�EODQF�PDW ���� Ž������
'3��� �6HW�GH�WDEOH�ERUGHDX[ ��� Ž������
'3��� �6HW�GH�WDEOH��NUDIW� ��� Ž������
'3��� 6XUQDSSH�EODQFKH ��� Ž������
'3��� 6XUQDSSH�ERUGHDX[� ��� Ž������
'3��� 6XUQDSSH�LYRLUH ��� Ž������

Nºd'art.. descriptioN Nombre prix
'0��� %RUGHDX[ ��� Ž�������
'0��� %OHX�QXLW ��� Ž�������
'3��� %ODQF ��� Ž�������

Nºd'art.. descriptioN Nombre prix
&&��� %ODQF ���� Ž������
&&��� 5RXJH ���� Ž������
&&��� %RUGHDX[ ���� Ž������
&&��� 9HUW ���� Ž������
&&��� %OHX ���� Ž������
&&��� (FUX ���� Ž������

Nºd'art.. descriptioN Nombre prix
&&��� %ODQF ���� Ž������
&&��� 5RXJH ���� Ž������
&&��� %RUGHDX[ ���� Ž������
&&��� 9HUW ���� Ž������
&&��� %OHX ���� Ž������
&&��� (FUX ���� Ž������

déjeuNer 33 x 33cm

surNappes liNstYle

surNappes eN papier

diNer 40 x 40cm

!

!

!

"

"

#

!

"

#

!

"

!

Nºd'art.. descriptioN Nombre prix
8��� %ODQF �� Ž�����
'0��� 5RXJH �� Ž�����

ivoire

blaNc

bordeaux

rouge

bordeaux

bleu Nuit

blaNc

blaNc rouge bordeaux

vert bleu ecru
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Nºd'art descriptioN prix
C921 4000 / 8 cm € 36,80

Nºd'art descriptioN prix
C940 4200 / 11 cm € 62,20

Nºd'art descriptioN prix
C924 4062 / 7 cm € 36,80

Nºd'art descriptioN prix
C947 4410 / 20 cm € 67,20

Nºd'art descriptioN prix
C901 4064 / 7 cm € 36,80

Nºd'art descriptioN prix
C926 4411 / 20 cm € 70,40

Nºd'art descriptioN prix
C902 4066 / 9 cm € 36,80

Nºd'art descriptioN prix
C931 4434 / 12 cm € 28,25

Nºd'art descriptioN prix
C918 4068 / 12 cm € 39,10

Nºd'art descriptioN prix
C948 4440 / 26 cm € 64,10

Nºd'art descriptioN prix
C925 4109 / 14 cm € 49,00

Nºd'art descriptioN prix
C949 4518 / 16 cm flex. € 49,20
C952 4518 / 20 cm € 54,50

Nºd'art descriptioN prix
C963 4522 / 18 cm € 55,70
C964 4522 / 20 cm € 65,10
C965 4522 / 23 cm € 70,00
C966 4522 / 26 cm € 75,60
C971 4522 / 32 cm € 86,80

Nºd'art descriptioN prix
C919 4110 / 14 cm € 47,90

Nºd'art descriptioN prix
C933 4138 / 20 cm € 61,30

Nºd'art descriptioN prix
C969 4150 / 23 cm € 70,00

Nºd'art descriptioN prix
C958 4523 / 23 cm € 72,70

Couteau à légumes Couteau à déCorer

Couteau à épluCher FourChette à viande

Couteau à légumes FourChette à viande Courbée

Couteau oFFiCe 63$78/(�Ơ)/(;�ơ

Couteau à steak Couteau spatule

Couteau à tomates Couteau à Fileter le poisson

Couteau à viande
Couteau à CharCuterie

Couteau de Cuisine

Couteau à pain Couteau à viande Cranté

 WüsThOf ClAssiC Les couteaux Wüsthof sont fabriqués à Solingen, Allemagne, depuis 1814. Par tradition, ils sont 
forgés d’une seule pièce et trempés jusqu’à 58° Rockwell. Avec pour résultat un excellent tran-
chant. La marque est considérée par de nombreux chefs cuisiniers comme la meilleure du monde.
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Nºd'art descriptioN prix
C988 4530 / 26 cm € 69,30

Nºd'art descriptioN prix
C242 4029 / 7 cm € 56,30

Nºd'art descriptioN prix
C244 4039 / 9 cm € 56,30

Nºd'art descriptioN prix
C257 4069 / 12 cm € 59,90

Nºd'art descriptioN prix
C241 4529 / 23 cm € 94,50

Nºd'art descriptioN prix
C249 4159 / 20 cm € 88,10

Nºd'art descriptioN prix
C477 4108 / 14 cm € 71,40

Nºd'art descriptioN prix
C251 4419 / 16 cm € 90,30

Nºd'art descriptioN prix
C255 4469 / 23 cm € 81,30

Nºd'art descriptioN prix
C240 4589 / 16 cm € 87,80
C232 4589 / 20 cm € 104,00
C220 4589 / 23 cm € 109,90

Nºd'art descriptioN prix
C916 4550 / 18 cm flex. € 58,40

Nºd'art descriptioN prix
C938 4602 / 14 cm € 53,80

Nºd'art descriptioN prix
C939 4602 / 16 cm flex. € 57,40

Nºd'art descriptioN prix
C974 4472 / 32 cm € 36,40

Nºd'art descriptioN prix
C903 4582 / 12 cm € 47,50
C905 4582 / 16 cm € 62,60
C936 4582 / 18 cm € 67,90
C907 4582 / 20 cm € 79,40
C909 4582 / 23 cm € 85,30
C911 4582 / 26 cm € 92,00
C914 4582 / 32 cm € 128,20

Nºd'art descriptioN prix
C908 4542 / 32 cm flex. € 77,60
C910 4542 / 32 cm flex. microk. € 89,70

Nºd'art descriptioN prix
C934 4584 / 20 cm € 92,00
C935 4584 / 26 cm € 128,20

Couteau à jambon

Couteau à Fileter

Couteau à désosser

Couteau à désosser

Fusil aiguiseur

Couteau CheF

Couteau à saumon

Couteau CheF large

Couteau oFFiCe

Couteau oFFiCe

Couteau à steak

Couteau tranCheur

Couteau à pain

Couteau à tomates

FourChette à viande

Fusil aiguiseur

Couteau CheF

 WüsThOf ClAssiC  WüsThOf CUlinAr
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 WüsThOf ClAssiC Les couteaux Wüsthof sont fabriqués à Solingen, Allemagne, depuis 1814. Par tradition, ils sont 
forgés d’une seule pièce et trempés jusqu’à 58° Rockwell. Avec pour résultat un excellent tran-
chant. La marque est considérée par de nombreux chefs cuisiniers comme la meilleure du monde.

Nºd'art descriptioN prix
H326 4556 / 16 cm € 66,40

Nºd'art descriptioN prix
H328 4166 / 23 cm € 84,50

Nºd'art descriptioN prix
H330 4176 / 17 cm € 91,40

Nºd'art descriptioN prix
H327 4516 / 26 cm € 88,70

Nºd'art descriptioN prix
H329 4124 / 20 cm € 82,40

Nºd'art descriptioN prix
H331 4616 / 14 cm € 67,20

Nºd'art descriptioN prix
H332 4626 / 18 cm € 78,40

Couteau à Fileter

Couteau à pain

santoku

Couteau à tranCher

Couteau à pain

Couteau à désosser

Couteau à Fileter

Nºd'art descriptioN prix
H322 4596 / 16 cm € 76,50
H323 4596 / 20 cm € 92,40
H324 4596 / 23 cm € 99,40
H325 4596 / 26 cm € 109,20

Nºd'art descriptioN prix
H314 4020 / 7 cm € 47,50

Nºd'art descriptioN prix
H315 4086 / 9 cm € 47,50

Nºd'art descriptioN prix
H316 4086 / 12 cm € 50,30

Nºd'art descriptioN prix
H317 4126 / 14 cm € 60,10

Nºd'art descriptioN prix
H318 4414 / 16 cm € 86,40

Couteau à épluCher

Couteau à épluCher

Couteau oFFiCe

Couteau à sauCisson

FourChette à viande

Couteau à viande

Couteau CheF

Nºd'art descriptioN prix
H319 4506 / 16 cm € 65,10
H320 4506 / 20 cm € 76,90
H321 4506 / 23 cm € 83,00
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&287($8;�768.,

Magnifiquement conçus, ces couteaux japonais classiques VG-10 se 
caractérisent par une base en acier inoxydable trempé indice Rockwell 
60°, offrant une excellente qualité de coupe longue durée. Deux couches 
d’acier Damas recouvrent la base pour la protéger contre la corrosion 
et le manche ergonomique en micarta offre une excellente adhérence, 
ajoutant ainsi la touche finale à ces couteaux classiques.

Nºd'art descriptioN prix
CF894 Couteau d'office 9cm € 28,95
CF892 Couteau tout usage 12,5cm € 29,95
CF845 Couteau Santoku 12,5cm € 42,95
CF844 Couteau Santoku 18cm € 57,95
CF840 Couperet 18cm € 69,95
CF841 Couteau de cuisinier 20cm € 57,95
CF842 Couteau à pain 20cm € 52,95
CF843 Couteau à découper 20cm € 52,95

!
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hYGiPlAs Améliorez l’hygiène en cuisine et évitez la contamination des aliments grâce à cette gamme de 
couteaux code couleur.  Lames en inox de qualité, manches couleur en nylon.  Passent au lave-
vaisselle.

Nºd'art descriptioN prix
C856 Bleu € 9,95
C811 Jaune € 9,95
C867 Vert € 9,95
C884 Blanc € 9,95

Nºd'art descriptioN prix
C542 Rouge € 1,95
C544 Bleu € 1,95
C543 Jaune € 1,95
C545 Vert € 1,95

Nºd'art descriptioN prix
C891 Rouge € 2,95
C852 Bleu € 2,95
C866 Vert € 2,95
C840 Marron € 2,95
C876 Blanc € 2,95

Nºd'art descriptioN prix
C897 Rouge € 7,95
C810 Jaune € 7,95
C883 Blanc € 7,95

Nºd'art descriptioN prix
CF896 Blanc € 7,95

Nºd'art descriptioN prix
C537 Vert € 5,95

Nºd'art descriptioN prix
CF898 Vert € 4,95

Nºd'art descriptioN prix
C860 Vert € 3,95

Nºd'art descriptioN prix
C538 Blanc € 3,50

Nºd'art descriptioN prix
C894 Rouge € 5,95
C870 Blanc € 5,95

Nºd'art descriptioN prix
C862 Vert € 3,95
C875 Blanc € 3,95

&287($8���*�12,6(����&0�Ơ'(17�ơ

Couteau d’oFFiCe 7,5 Cm

Couteau à pâtisserie 25Cm

Couteau tout usage alvéolé 13 Cm

Couteau à tomates denté 10Cm

Couteau à légumes 10 Cm

spatule 10Cm

spatule 20Cm

&287($8���/�*80(6�'(����&0�Ơ'(17�ơ

&287($8���*�12,6(����&0�Ơ'(17�ơ

Couteau d’oFFiCe 9 Cm

Nºd'art descriptioN prix
C895 Rouge € 7,95
C851 Bleu € 7,95
C803 Jaune € 7,95
C861 Vert € 7,95
C842 Marron € 7,95

Nºd'art descriptioN prix
C886 Rouge € 9,95
C850 Bleu € 9,95
C816 Jaune € 9,95
C868 Vert € 9,95
C879 Blanc € 9,95

Nºd'art descriptioN prix
C882 Blanc € 6,50

Nºd'art descriptioN prix
C804 Jaune € 7,50

Nºd'art descriptioN prix
C890 Rouge € 6,95
C854 Bleu € 6,95

Nºd'art descriptioN prix
C889 Rouge € 6,95
C853 Bleu € 6,95

Nºd'art descriptioN prix
C887 Rouge € 6,50
C815 Jaune € 6,50
C864 Vert € 6,50
C871 Blanc € 6,50

&287($8���3$,1�Ơ'(17�ơ���&0

&287($8;�&+()���&0

&287($8���'�6266(5����&0�Ơ/$0(�5,*,'(ơ

Couteau Filet de sole 15 Cm

&287($8;�&+()���&0

&287($8;�&+()���&0

&287($8;�&+()���&0

Rouge - Viande Crue

Bleu - Poisson Cru

Jaune - Volaille

Vert - Salade, Fruits, Légumes

Marron   - Viande Cuite

Blanc - Fromage/pain
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COUTEAUX

DiCk 
PrO DYnAmiC 
hACCP

Couteaux code couleur de grande qualité conçus pour être utilisés dans toutes les  
cuisines. Ils disposent de lames de qualité et de manches résistants hygiéniques à  
code couleur pour éviter la contamination des aliments. QUAliTé 

sUPériEUrE

Nºd'art descriptioN prix
DL345 Rouge € 22,60
DL354 Bleu € 22,60
DL360 Jaune € 22,60
DL366 Vert € 22,60
DL374 Blanc € 22,60

Nºd'art descriptioN prix
DL344 Rouge € 19,65
DL353 Bleu € 19,65
DL359 Jaune € 19,65
DL365 Vert € 19,65
DL373 Blanc € 19,65

Nºd'art descriptioN prix
DL368 Vert € 27,65

Nºd'art descriptioN prix
DL349 Rouge € 14,25
DL351 Bleu € 14,25
DL357 Jaune € 14,25

Nºd'art descriptioN prix
DL343 Rouge € 15,85
DL352 Bleu € 15,85
DL358 Jaune € 15,85

�&287($8�'(�&8,6,1,(5�'(17�����&0

&287($8;���'�6266(5���&0

&287($8;���75$1&+(5���&0

&287($8;�'(�&8,6,1,(5���&0

&287($8;�'(�&8,6,1,(5���&0

Nºd'art descriptioN prix
DL364 Vert € 2,85

Nºd'art descriptioN prix
DL362 Vert € 2,85

Nºd'art descriptioN prix
DL356 Bleu € 4,95

Nºd'art descriptioN prix
DL363 Vert € 3,75
GD067 Blanc € 3,75

Nºd'art descriptioN prix
DL372 Blanc € 4,75
GD068 Vert € 4,75

Nºd'art descriptioN prix
DL369 Marron € 13,95
GD784 Blanc € 13,95

Nºd'art descriptioN prix
DL347 Rouge € 30,35
DL371 Marron € 30,35
DL376 Blanc € 30,35

Couteau d’oFFiCe 8Cm

Couteau beC d’oiseau 5Cm

FourChette 15Cm

Couteau d’oFFiCe 8Cm

Couteau d’oFFiCe 11Cm

&287($8�'ş2)),&(���&0

&287($8;���*�12,6(���&0

Dick, probablement la meilleure qualité de couteaux 
disponible au monde. Fabriqués à Deizisau, en 
Allemagne par la même famille depuis 1778, ils ont la 
réputation internationale parmi les chefs de fabriquer 
des couteaux et matériel d’affûtage d’une qualité 
imbattable.
 
Fabrication allemande depuis 1778 
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COUTEAUX

Nºd'art descriptioN prix
GD750 20cm € 17,95
GD752 26cm € 19,95

&287($8;�&+()

Nºd'art descriptioN prix
GD759 18cm € 17,95

Couteau santoku 

Nºd'art descriptioN prix
GD757 15cm € 17,95

Couperet

Nºd'art descriptioN prix
GD753 20cm € 15,95

Couteau à pain

Nºd'art descriptioN prix
GD758 20cm € 11,95

Couteau à viande

Nºd'art descriptioN prix
GD754 15cm € 10,95

Couteau à désosser 

Nºd'art descriptioN prix
GD755 11cm € 9,95

Couteau tout usage

Nºd'art descriptioN prix
GD756 8cm € 6,95

Couteau d’oFFiCe 

63$78/(�)/(;,%/(

Couteau à épluCher

Couteau à pain

Nºd'art descriptioN prix
C554 16cm € 7,95
C555 19cm € 8,95
C265 21cm € 9,95
C264 25cm € 10,95

Nºd'art descriptioN prix
C266 15cm € 6,95

Nºd'art descriptioN prix
C267 12.5cm € 6,95

Nºd'art descriptioN prix
CF895 25cm € 12,95

Nºd'art descriptioN prix
C423 15cm € 7,95

Nºd'art descriptioN prix
C579 25cm € 7,95
C580 30cm € 9,95

Nºd'art descriptioN prix
C400 9cm € 4,95
C420 13cm € 5,95

Nºd'art descriptioN prix
C268 7cm € 1,95
C534 9cm € 2,95

Nºd'art descriptioN prix
CF897 10cm € 4,95

Nºd'art descriptioN prix
CF899 7cm € 2,95

Nºd'art descriptioN prix
D734 20cm € 14,95

Nºd'art descriptioN prix
D420 10cm € 6,25
D410 19cm € 11,95

Nºd'art descriptioN prix
D401 10cm € 4,95
D402 15cm € 5,95
D404 20cm € 6,95
D406 25cm € 9,75
D407 30cm € 9,75

Nºd'art descriptioN prix
C410 25cm € 9,95
C411 30cm € 12,95
C412 35cm € 14,95

Couteau de Cuisinier

Couteau à Filet

Couteau à désosser

Couteau à pâtisserie

FourChette de Cuisinier

&287($8;���*�12,6(

Couteau tout usage

Couteau à tomates denté

Couteau d’oFFiCe

spatule Coudée

&287($8���75$1&+(5�Ơ$/9�2/�ơ

Une gamme complète de couteaux pour toutes les 
utilisations.  Ils passent au lave-vaisselle et sont 
faciles à affûter.

Couteaux forgés avec la lame effilée en acier inoxydable à haute teneur en carbone pour une 
durabilité et une exécution de coupe supérieures. La semelle large et durable contribue à ce 
que les couteaux soient parfaitement équilibrés. Manche ergonomique. 

COUTEAUX mAnChEs nYlOn nOir COUTEAUX ChEf sOfT GriP VOGUE
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COUTEAUX

Fabriqués dans les usines qui ont établis la fameuse répu-
tation de qualité Sabatier, ces couteaux de classe profes-
sionnelle passent au lave-vaisselle grâce à leur manche en 
thermoplastique et leur lame en inox.

Couverts professionnels suisses de la plus haute qualité avec des lames en acier inoxydable 
acérées et des manches en bois de rose rivetés (non lavables au lave-vaisselle).

sAbATiEr DéGlOn mAnChEs En bOis DE rOsE ViCTOrinOX

Nºd'art descriptioN prix
C002 10cm € 16,25
C003 15cm € 24,95
C005 20cm € 37,50
C007 25cm € 44,25

Nºd'art descriptioN prix
GG071 7,5cm € 7,95
GG072 10cm € 8,75

Nºd'art descriptioN prix
C010 15cm € 31,25

Nºd'art descriptioN prix
C015 15cm € 18,25

Nºd'art descriptioN prix
C843 23cm € 41,50

Nºd'art descriptioN prix
C844 19cm € 22,50

Nºd'art descriptioN prix
GG079 40cm € 49,95

Nºd'art descriptioN prix
C030 18cm € 24,75

Nºd'art descriptioN prix
GG083 21cm € 19,95

Nºd'art descriptioN prix
GG081 28cm € 29,95

Nºd'art descriptioN prix
GG075 28cm € 21,95

Nºd'art descriptioN prix
GG082 25cm € 31,95

Couteau CheF

&287($8;�'ş2)),&(

Couteau Filet de sole

&287($8���'�6266(5�Ơ5,*,'(ơ

&287($8���'�&283(5�Ơ/$0(�3/(,1(�)25*�(ơ

Couteau à pain

Couteau à tranCher 

FourChette diapason

Couteau à pain 

Couteau à saumon 

Couteau à pâtisserie

Couteau à pain proFessionnel

Nºd'art descriptioN prix
C604 18cm € 33,50
C605 20cm € 37,50
C606 25cm € 43,95
C607 30cm € 56,95

Nºd'art descriptioN prix
C630 25cm € 39,95
C631 30cm € 44,95
C632 35cm € 55,95

Nºd'art descriptioN prix
C610 15cm € 24,95

Nºd'art descriptioN prix
C620 13cm € 25,95

Nºd'art descriptioN prix
C645 25cm € 39,95

Nºd'art descriptioN prix
C648 21,5cm € 32,95

Nºd'art descriptioN prix
C735 25cm € 39,95

Nºd'art descriptioN prix
C649 15cm € 39,95

Nºd'art descriptioN prix
C985 15cm € 25,95

Nºd'art descriptioN prix
GD047 30cm € 37,95

Nºd'art descriptioN prix
D131 25cm rond € 18,95
D129 30cm rond € 34,95

Nºd'art descriptioN prix
C707 20cm € 31,95

Nºd'art descriptioN prix
CC269 25cm € 34,95

Nºd'art descriptioN prix
CC268 12cm € 23,50

Nºd'art descriptioN prix
C624 10cm € 9,50

Nºd'art descriptioN prix
C629 7cm € 7,25

Nºd'art descriptioN prix
C623 7cm € 7,25

Couteau de Cuisinier

&287($8���75$1&+(5�Ơ'(17�ơ

Fileermes

Couteau à désosser

&287($8���75$1&+(5�Ơ'(17��$9(&�%287�32,178ơ

&287($8���3$,1�Ơ'(17�ơ

&287($8���*�12,6(�Ơ,1&859��(7�'(17�ơ

FourChettes diapason

FourChettes diapason bois de rose
Fusils diamantés

Fusil rond

spatule bois de rose

spatule Coudée

Couteau de Cuisinier / à légumes

&287($8�'ş2)),&(�Ơ'(17���%2,6�'(�%8%,1*$ơ

&287($8�'ş2)),&(�Ơ'(17���%2,6�'(�%8%,1*$ơ

&287($8�'ş2)),&(�Ơ%2,6�'(�%8%,1*$ơ
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COUTEAUX

Nºd'art descriptioN prix
C661 13cm € 16,95
C659 15cm € 17,95
C654 19cm € 24,75
C655 22cm € 27,25
C656 25cm € 32,95
C657 28cm € 39,75
C658 30cm € 45,95

Nºd'art descriptioN prix
CC265 19cm € 25,95
CC266 22cm € 31,25
CC267 25cm € 39,95

&287($8�'(�&8,6,1,(5�Ơ'(17�ơ

Nºd'art descriptioN prix
C662 20cm € 30,50

Couteau de Cuisinier à large lame

Nºd'art descriptioN prix
D827 17cm € 28,95

Couteau santoku

Nºd'art descriptioN prix
D828 17cm € 35,95

Couteau santoku alvéolé

Nºd'art descriptioN prix
C660 15cm € 19,95

&287($8�),/(7�'(�62/(�Ơ)/(;,%/(ơ

Nºd'art descriptioN prix
C670 13cm € 16,95
C671 15cm € 17,95

&287($8;���'�6266(5�Ơ5,*,'(ơ

Nºd'art descriptioN prix
C673 13cm € 16,25

&287($8���'�6266(5�Ơ'52,7ơ

Nºd'art descriptioN prix
C685 25cm € 28,95
C683 30cm € 33,95
C684 35cm € 43,95

&287($8���*�12,6(�Ơ'(17�ơ

Nºd'art descriptioN prix
C689 25cm € 28,95

&287($8���75$1&+(5�Ơ25',1$,5(��/$0(��752,7(ơ

Nºd'art descriptioN prix
DN912 16cm € 21,25

spatule Coudée

Nºd'art descriptioN prix
C693 15cm € 13,95
C691 20cm € 18,50
C690 25cm € 21,95

spatule

Nºd'art descriptioN prix
C669 18cm € 45,95

Couperet

Nºd'art descriptioN prix
C675 25cm € 34,95
C676 30cm € 43,95

Couteau à viande

Nºd'art descriptioN prix
C666 21.6cm € 21,95

&287($8���3$,1�Ơ'(17�ơ

Nºd'art descriptioN prix
C663 25cm € 31,25

&287($8���3�7,66(5,(�Ơ'(17�ơ

Nºd'art descriptioN prix
C664 30cm € 39,95

&287($8���6$8021�Ơ$/9�2/�ơ

Nºd'art descriptioN prix
C698 18cm € 41,95

)285&+(77(���'�&283(5�Ơ)25*�(ơ

Nºd'art descriptioN prix
D503 13cm € 17,95

FourChette diapason

Nºd'art descriptioN prix
C668 20cm € 21,95

&287($8���'�&283(5�Ơ'(17�ơ

Nºd'art descriptioN prix
C680 25cm € 30,75

&287($8���75$1&+(5�Ơ'(17�ơ

Nºd'art descriptioN prix
C686 25cm € 28,95
C687 30cm € 36,95
C688 35cm € 38,95

&287($8���75$1&+(5�Ơ25',1$,5(ơ

Nºd'art descriptioN prix
C651 7cm € 3,95

Couteau d’oFFiCe noir

Nºd'art descriptioN prix
C758 7cm € 3,95

Couteau d’oFFiCe rouge

Nºd'art descriptioN prix
C652 10cm € 4,45

Couteau d’oFFiCe noir

Nºd'art descriptioN prix
C983 10cm € 4,75

Couteau d’oFFiCe rouge

Nºd'art descriptioN prix
C756 7cm € 3,95

&287($8�'ş2)),&(�12,5�Ơ'(17�ơ

Nºd'art descriptioN prix
C982 7cm € 3,95

&287($8�'ş2)),&(�528*(�Ơ'(17�ơ

Nºd'art descriptioN prix
C757 7cm € 3,95

&287($8�'ş2)),&(�12,5�Ơ'52,7ơ

Nºd'art descriptioN prix
C650 6cm € 3,95

Couteau beC d’oiseau noir

Nºd'art descriptioN prix
C665 6cm € 3,95

Couteau beC d’oiseau rouge

Nºd'art descriptioN prix
C628 11cm € 4,75

&287($8���720$7(�12,5�Ơ'(17�ơ

Nºd'art descriptioN prix
C984 11.5cm € 4,75

&287($8���720$7(�528*(�Ơ'(17�ơ

Nºd'art descriptioN prix
C653 13cm € 4,95

Couteau de bar

Couteaux suisses professionnels de première qualité, résultat de plus 
de 100 ans d’expérience. Lames en inox affûtées de haute qualité avec 
manche Fibrox en nylon anti-dérapant unique. Lavables au lave-vaisselle.

COUTEAUX ViCTOrinOX mAnChE fibrOX PETiTs COUTEAUX ViCTOrinOX

Couteau de Cuisinier
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COUTEAUX

Nºd'art descriptioN prix
L114 20cm € 18,25

Nºd'art descriptioN prix
L116 22cm € 26,75
L118 25cm € 30,95
L120 30cm € 36,95

Nºd'art descriptioN prix
L115 15cm € 15,50
L177 18cm € 17,25

Nºd'art descriptioN prix
L156 13cm € 13,50
L158 16.5cm € 14,95

Nºd'art descriptioN prix
L152 13cm € 13,95
L154 16.5cm € 14,95

Nºd'art descriptioN prix
L102 15cm € 13,95
L103 18cm € 14,95

Nºd'art descriptioN prix
L104 13cm € 12,95
L142 16.5cm € 14,95

&287($8�),/(7�'(�62/(�Ơ)/(;,%/(ơ

Couteau de Cuisinier à large lame

&287($8�),/(7�'(�62/(�Ơ)/(;,%/(ơ

&287($8���'�6266(5��752,7�)/(;,%/(

Couteau à désosser rigide

Couteau à désosser large rigide

Couteau à désosser inCurvé rigide

Nºd'art descriptioN prix
L212 30cm € 28,50

Nºd'art descriptioN prix
L180 18cm € 22,95

Nºd'art descriptioN prix
L182 13cm € 17,95

Nºd'art descriptioN prix
L188 30cm € 30,95

Nºd'art descriptioN prix
L110 25cm € 22,75
L112 30cm € 26,25
L113 35cm € 30,95

Nºd'art descriptioN prix
L144 13cm € 12,95
L146 16.5cm € 14,95

Nºd'art descriptioN prix
L196 25cm € 27,95
L200 30cm € 30,95

Couteau à saumon alvéolé

Couteau à dépeCer rigide

Couteau à dépeCer rigide

Couteau de bouCher

Couteau à génoise

&287($8���'�6266(5�,1&859��)/(;,%/(

Couteau de bouCher

Nºd'art descriptioN prix
L181 22cm € 18,25

Nºd'art descriptioN prix
L128 11.5cm € 8,50

Nºd'art descriptioN prix
L122 10cm € 13,95

Nºd'art descriptioN prix
L130 7,5cm € 4,95

Nºd'art descriptioN prix
L187 7cm € 4,95

Nºd'art descriptioN prix
L124 20cm € 15,95

Nºd'art descriptioN prix
L134 Dunschiller € 4,95

Nºd'art descriptioN prix
L136 30cm € 25,95

Nºd'art descriptioN prix
L106 25cm € 22,50
L108 30cm € 24,95

Couteau à pain denté

dentelé multi usage

Couteau à légumes large manChe

Couteau d’oFFiCe ordinaire

Couteau d’oFFiCe denté

spatule

eConome

Fusil à aiguiser rond

Couteau à tranCher

sWibO Ces couteaux professionnels de haute qualité sont fabriqués dans un inox degré 440a, indice  
Rockwell 56-58º. Les manches nylon permettent le passage au lave-vaisselle et les couteaux  
sont stérilisables jusqu’à 120ºC.
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COUTEAUX

Nºd'art descriptioN prix
GD773 22cm € 21,95
GD774 26cm € 27,95

Nºd'art descriptioN prix
GD775 26cm € 34,95

Nºd'art descriptioN prix
GD777 18cm € 17,95

Nºd'art descriptioN prix
GD771 13cm € 14,95

Nºd'art descriptioN prix
GD783 22cm € 18,95

Nºd'art descriptioN prix
GD776 30cm € 35,95

Nºd'art descriptioN prix
GD772 22cm € 17,95

Nºd'art descriptioN prix
DL377 26cm € 16,95

Nºd'art descriptioN prix
GD779 17cm € 7,95

Couteau de Cuisine

Couteau de Cuisinier denté

Couteau à Filets

Couteau à désosser

Couteau à viande

Couteau à jambon

Couteau à patisserie

Couteau tout usage denté 

FourChette de Cuisine

COUTEAUX 
PrO-DYnAmiC 
hACCP

Couteaux de qualité supérieure pour un usage dans toutes cuisines, munis de manches robustes  
et hygiéniques.

Nºd'art descriptioN prix
GD769 8cm € 3,95
GD770 11cm € 3,95

Nºd'art descriptioN prix
GD781 10cm € 11,95
GD782 23cm € 19,95

Nºd'art descriptioN prix
GD778 11cm € 3,95

Nºd'art descriptioN prix
DL379 10cm € 10,95

Nºd'art descriptioN prix
GD768 5cm € 3,95

Nºd'art descriptioN prix
GD780 13cm € 12,95

Nºd'art descriptioN prix
GD791 26cm € 27,95

Couteau à épluCher

spatule

Couteau d’oFFiCe denté

spatule Coudée

Couteau beC d’oiseau

spatule Coudée

pinCe buFFet
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COUTEAUX

QUAliTé 
sUPériEUrE

QUAliTé 
sUPériEUrE

Acier renforcé de chrome pour une protection optimale 
contre la corrosion. Cette matière de première catégorie 
est alors forgée en un couteau parfaitement équilibré et 
ergonomique conçu pour un confort optimal.

La gamme 1905 possède des anneaux en acier 
symétriques entièrement reliés au manche moulé, 
faisant de ce couteau l’un des plus solide sur le marché. 
La lame est faite d’acier inoxydable de fabrication 
allemande de la meilleure qualité apportant un 
tranchant unique, rapide et précis.

COUTEAUX PrEmiEr PlUs COUTEAUX 1905

Nºd'art descriptioN prix
DL326 21cm Couteau de cuisinier € 57,75
DL327 26cm Couteau de cuisinier € 68,50

Nºd'art descriptioN prix
GD793 Longueur max de la lame 22cm € 4,95
GD794 Longueur max de la lame 26cm € 4,95

Nºd'art descriptioN prix
GD764 21cm € 79,95

Nºd'art descriptioN prix
GD070 18cm € 43,25

Nºd'art descriptioN prix
GD765 21cm € 59,95

Nºd'art descriptioN prix
GD766 21cm € 59,95

Nºd'art descriptioN prix
GD767 28cm € 69,95

Nºd'art descriptioN prix
DL328 26cm € 56,75

Nºd'art descriptioN prix
DL325 18cm € 57,75

Couteau de Cuisinier

protège-lames

Couteau asiatique

&287($8�),/(7�'(�62/(�)/(;,%/(

Couteau à tranCher denté

Couteau à pain

Couteau à jambon

Couteau tout usage denté

Couteau santoku

Nºd'art descriptioN prix
DL319 21cm € 70,65
DL320 26cm € 84,75

Nºd'art descriptioN prix
DL318 18cm € 70,65

Nºd'art descriptioN prix
GD761 18cm € 59,95

Nºd'art descriptioN prix
DL316 15cm € 56,25

Nºd'art descriptioN prix
DL317 21cm € 57,75

Nºd'art descriptioN prix
GD762 22cm € 69,95

Nºd'art descriptioN prix
GD763 20cm € 79,95

Nºd'art descriptioN prix
GD069 13cm € 47,75
DL321 26cm € 74,45

Nºd'art descriptioN prix
DL315 9cm € 32,65

Nºd'art descriptioN prix
GD760 26cm € 89,95

Couteau de Cuisinier

Couteau santoku 

Couteau Filet de sole

Couteau à désosser

Couteau à tranCher

Couteau à pain

FourChette à déCouper

Couteau tout usage denté

Couteau d’oFFiCe

Fusil à aiguiser

!

"

!

"
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COUTEAUX

6(7�'(�&287($8;�&2'(�&28/(85

���&287($8;�+<*,3/$6�(7�0$//(77(

kit de départ

���&287($8;�6:,%2�(7��78,

�6(7�'(�&287($8;�6$%$7,(5

6(7�'(�&287($8;�:�67+2)

Set de 7 pièces comprenant un étui en toile. Couteaux résistants 
au lave-vaisselle. Manche en plastique et lame en inox.

Rouge - viande
Bleu - poisson 

Jaune - volaille 
Brun - viande rôtie

Ensemble complet avec tout le nécessaire pour la cuisine. Amé-
liorez l’hygiène en cuisine et évitez la contamination croisée des 
aliments grâce à cette gamme de couteaux code couleur. Lames 
en acier inoxydable de la plus haute qualité avec manches lavables 
au lave-vaisselle. Livré dans une malette noire.

Couteau chef  25cm

Couteau à fileter 15cm

Couteau à désosser 12cm

Couteau spatule 20cm

Fusil aiguiseur 25cm

Couteau à éplucher 7cm

Couteau à éplucher

couteau de chef 25cm

couteau de chef 21cm

couteau à fileter 15cm

couteau à désosser 15cm

couteau à jambon 25cm

couteau à éplucher 8cm

Couteaux de cuisinier rouge et  vert 25cm 

Couteau Chef 22cm 

Tranchelard denté 25cm 

Couteau à pain 20cm  

Couteau tout usage alvéolé 13cm 

Couteau d’office 8cm  

Couteau à désosser 15cm 

Couteau filet de sole 15 cm 

Couteau à légumes denté 10 cm  

Couteau d’office 9 cm 

Spatule 20 cm  

Fourchette 15 cm 

Fusil diamanté 30 cm 

Econome 

Couteau Chef 25 cm 

Couteau à trancher  

denté 25 cm

Couteau filet de sole 15 cm 

Couteau à désosser 13 cm 

Spatule 20 cm 

Fusil rond 30 cm 

Econome Couteau d’office 8 cm

Couteaux de fabrication suisse de haute qualité avec lames acérées en acier inoxydable. 
Les manches moulés à fort impact sont lavables en lave-vaisselle. Fournis avec un étui.

Couteau chef 25cm

Couteau chef 15cm

Couteau chef 10cm

Couteau à fileter 15cm

Couteau à désoasser 15cm

Couteau spatule 20cm

Fusil aiguiseur 25cm

Couteau éplucheur

Couteau chef 26cm

Couteau à fileter 15cm

Couteau à viande 25cm

Fusil aiguiseur 30cm

Couteau à éplucher 7cm

Couteau office 9cm

€ 42,50

€ 139,00

€ 37,50

€ 119,00

€ 129,00

€ 359,00

Nºd'art descriptioN prix
 S088 Set de couteaux couleur, , Y compris un étui en toile. € 42,50

Nºd'art descriptioN prix
S454 Ensemble de 15 Pièces € 139,00

Nºd'art descriptioN prix
 F203 set de 8 pcs, Y compris un étui en toile. € 37,50

Nºd'art descriptioN prix
S089 Ensemble de 8 Pièces, Y compris un étui en toile. € 119,00

Nºd'art descriptioN prix
S004 set de 8 pcs, Y compris un étui en toile. € 129,00

Nºd'art descriptioN prix
 S093 Set de couteaux Wüsthof, Y compris un étui en toile. € 359,00
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Ensemble de couteaux Déglon Sabatier de qualité professionnelle avec manches ther-
moplastique et lames en acier inoxydable. Fourni avec un étui à rouler noir et 1 couteau 
d’office 8cm Victorinox, 1 spatule 20cm Hygiplas, 1 fusil à aiguiser 25cm Vogue et 1 
économe. Compatible lave-vaisselle.

Etui double face avec deux compartiments pour 34 couteaux et 
autres accessoires. Compartiment pour les livres et les stylos.

Lames en acier inoxydable au tranchant de haute qualité et 
manches nylon anti-dérapants Fibrox. Lavables au lave-vaisselle. 
Couteaux fournis dans un étui en simili-cuir.

Couteau Chef 21 ou 25 cm 

Couteau filet de sole 15 cm 

Spatule 20 cm 

Couteau à désosser 13 cm 

Fusil 25 cm 

Couteau d’office 8 cm 

Econome

Couteau de cuisine de 20 cm 

Couteau filet de sole 15 cm 

Couteau à désosser 15 cm 

Spatule 20 cm 

Couteau d’office 7 cm 

Econome  

Fusil 25 cm

Couteau Chef 19 cm et 25 cm 

Couteau à découper denté 25 cm 

Couteau filet de sole 18 cm 

Couteau à désosser 12 cm 

Spatule 20 cm  

fusil 25 cm 

Fourchette 15 cm 

Couteau d’office 10 cm 

Cuillère parisienne double 22 / 25 cm 

Couteau cannelé 

Zesteur 

Couteau bec d’oiseau 

Économe

22cm ou 25cm Couteau chef 

15cm Couteau à fileter 

couteau à désosser 12,7 cm  

25cm Couteau à jambon 

spatule 20 cm 

fusil à aiguiser 30 cm 

couteaux office 7,5 cm

Couteaux Victorinox de haute qualité avec manches en bois de rose 
et lames en acier inoxydable.

Set de 8 couteaux et ustensiles Pro Dynamic et un étui double face avec deux 
compartiments pour 34 couteaux et autres accessoires.

Lames en acier inoxydable au tranchant de haute qualité avec poignées anti-déra-
pantes  en nylon Fibrox. Compatible lave-vaisselle. Fourni dans un étui  à couteaux.

Couteau chef 21cm 

Couteau filet de sole 21cm 

Couteau à désosser 15cm 

Couteau à trancher denté 25cm 

Fusil à aiguiser 25cm 

Pinces 25cm 

Couteau d’office 8cm 

Couteau bec d’oiseau 5cm

Couteau de cuisinier 22cm 

Couteau filet de sole flexible 18cm 

Couteau à désosser 15cm 

Fusil à aiguiser 25cm 

Fourchette 18cm  

Couteau d’office 10cm 

Couteau bec d’oiseau 

Double cuillère parisienne

€ 89,00

€ 269,00

€ 139,00

€ 239,00

Nºd'art descriptioN prix
S461 Ensemble de 7 Pièces € 89,00

Nºd'art descriptioN prix
CC387 Ensemble de 14 Pièces € 269,00

Nºd'art descriptioN prix
F221 Ensemble de 7 Pièces (21 cm Couteau chef) € 95,00
F202 Ensemble de 7 Pièces (25 cm Couteau chef) € 99,00

Nºd'art descriptioN prix
S188 Ensemble de 7 Pièces (Couteau de Cuisinier 20cm) € 179,00
S189 Ensemble de 7 Pièces (Couteau de Cuisinier 25cm) € 189,00

Nºd'art descriptioN prix
DL385 8 couteaux € 139,00

Nºd'art descriptioN prix
DL386 8 couteaux € 239,00

QUAliTé 
sUPériEUrE

QUAliTé 
sUPériEUrE

à partir de
€ 95,00

à partir de
€ 179,00
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En plastique résistant avec plateau amovible, poignée  
rabattable et fermeture clipsée. Peut être sécurisé avec  
des cadenas (non fournis).

Etuis vendus séparément. L’étui à 11 
compartiments comprend une grande 
poche pour les outils ou les livres.

Trousse enroulable en tissu de haute qualité pour ranger vos couteaux; logo Dick brodé.

Malette double face avec deux 
compartiments pouvant contenir 
34 couteaux et autres accessoires. 
Compartiment séparé pour les livres  
et les stylos. Contenu non fourni.

Etui à couteaux professionnel 
pour ranger et transporter  
vos couteaux  
en toute sécurité.  
7 compartiments. 

Etui enroulable en nylon facile à nettoyer.  
Dos renforcé pour éviter toute perforation 
par les pointes de couteaux. Fournis vides.

Mallette en polypropylène facile d’entretien pour 20 couteaux maximum. Possibilité 
de la verrouiller avec des cadenas  
(vendus séparément).

à partir de
€ 11,25

à partir de
€ 7,95

à partir de
€ 29,95

€ 48,50

€ 14,95à partir de
€ 11,95

€ 54,50

Nºd'art descriptioN prix
CF700 Petite 190 x 366 x 170mm € 11,25
CF701 Grande 210 x 455 x 240mm € 16,25

Nºd'art descriptioN prix
U628 pour 13 couteaux € 11,95
Y730 pour 10 couteaux € 17,95
Y731 pour 16 couteaux € 21,95

Nºd'art descriptioN prix
DL381 Noir € 48,50

Nºd'art descriptioN prix
GD049 Etui à couteaux € 14,95

Nºd'art descriptioN prix
GD795 Noir € 29,95
GD796 Avec sangle € 34,95

Nºd'art descriptioN prix
D702 14 Compartiments € 11,50
D030 11 Compartiments € 9,95
D701 10 Compartiments € 7,95

Nºd'art descriptioN prix
T420 Mallette € 54,50

caractéristiques 
GD049 Dimensions(mm): 
370(H) x 240(L) x 30(P).

caractéristiques 
GD795 Dimensions (cm): ouvert 43(L)x 50(L).
GD796 Dimensions (cm): ouvert 48(L)x 60(L).

!

"

!

"

#

!

!

#

"

"
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$502,5(�'(�67�5,/,6$7,21�3285����&287($8; armoire de stérilisation bourgeat
Armoire à couteaux 
en acier inoxydable 
conçue pour réduire la 
contamination croisée. 
Minuterie réglable et 
porte transparente. 
Fixations murales.

L’intoxication alimentaire constitue une 
menace constante dans le secteur de la 
restauration. Pour l’éviter, il suffit de réduire 
la contamination croisée entre les couteaux. 
Solution rentable, à faible consommation 
d’énergie, facile à utiliser et efficace contre la 
plupart des bactéries, notamment E Coli, la 
Salmonelle et la Listeria. Armoire verrouillable 
en inox. Fixation murale, dessus biseauté 
pour éviter toute accumulation de saletés.

€ 189,00

à partir de
€ 17,95

à partir de
€ 9,95

à partir de
€ 18,95

€ 459,00

Nºd'art descriptioN prix
DM079 15 couteaux € 189,00
AD993 lampe de réserve € 19,95

Nºd'art descriptioN prix
CC302 Armoire € 459,00

caractéristiques 
Dm079 220-240V. 18W. Dimensions (mm): 
600(h) x 510(l) x 160(P).

Fusil gros grain Fusil rond traditionnel Fusils diamantés

Fusil à aiguiser rond

Fusil rond

Fusil diamanté pliant

 Fusils diamantés

)86,/���$,*8,6(5�&/$66,48(�:867+2)

Fusil à aiguiser

Fusil à aiguiser diCkoron 

Fabriqué d’une seule 
pièce en acier à haute 
teneur en carbone.  
Lame ronde. 

Un fusil à aiguiser 
diamanté de haute 
qualité de la marque 
Wusthof en acier 
inoxydable à haute 
teneur en carbone.

Fusils à aiguiser de 
forme ovale pour une 
utilisation longue 
durée et résistants 
à l’usure avec un 
manche ergonomi-
que permettant  
une utilisation facile  
et rapide.

Fusil rond en acier à forte teneur 
en carbone, dureté Rockwell 63°. 
La forme hélicoïdale à gros grain 
affûte rapidement les lames de 
couteaux les plus émoussées. 
La lame magnétisée attire les 
particules métalliques issues de 
l’affûtage. Lavable au lave-vaisselle 
et en autoclave (à condition d’être 
séché immédiatement  
après utilisation).

Lame chromée ronde 
de grain moyen, 
manche en plastique 
avec anneau.

Un tranchant 
parfait en quelques 
mouvements. La 
surface en micro-
cristal de diamant 
donne de meilleurs 
résultats que les  
fusils traditionnels.

Fusil à aiguiser 
Professionel lavable 
au lave-vaisselle, 
résistant à la 
stérilisation  
jusqu’ à 120ºC.

Couteaux suisses 
professionnels de pre-
mière qualité, résultat 
de plus de 100 ans 
d’expérience. Lames en 
inox affûtées de haute 
qualité avec manche 
Fibrox en nylon anti-
dérapant unique.  
Lavables au lave-
vaisselle.

noyau en acier

ChromiumMicro cristals

Fusil diamanté 
petit et compact avec 
mèche ovale. Facile à 
ranger et fourni avec 
un étui de protection.

Un tranchant 
parfait en quelques 
mouvements. La 
surface en micro-
cristal de diamant 
donne de meilleurs 
résultats que les 
fusils traditionnels.

€ 36,40 

€ 49,95 

€ 82,25 

€ 17,95 

€ 25,95 € 9,95 

€ 37,95 

Nºd'art descriptioN prix
D818 25cm € 17,95

Nºd'art descriptioN prix
D120 25cm rond € 9,95
D121 30cm rond € 11,25

Nºd'art descriptioN prix
CC199 25cm € 17,95
D161 30cm € 19,50

Nºd'art descriptioN prix
L136 30cm € 25,95

Nºd'art descriptioN prix
D131 25cm rond € 18,95
D129 30cm rond € 34,50

Nºd'art descriptioN prix
GD047 30cm € 37,95

Nºd'art descriptioN prix
DL335 30cm € 82,25

Nºd'art descriptioN prix
GD042 Fusil pliant 10cm € 9,95

Nºd'art descriptioN prix
C974 30cm € 36,40

Nºd'art descriptioN prix
DN930 26cm € 49,95

Ŧ�   Tue 99,9% des bactéries d’intoxication 
alimentaire potentielles.

Ŧ� Peut contenir entre 15 et 20 couteaux.
Ŧ�Minuteur 0-2 h.
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pierre à aiguiser

aFFûteuse à eau

aiguiseur rubiCut

aFFûteuse éleCtrique

$,*8,6(85�&+$175<

aFFûteuse proFessionnelle

aiguiseur rapid steel aCtion aveC soCle

aFFûteuse éleCtrique

aFFûteuse manuelle

double pierre à aiguiser
Faces à grains grossiers et 
fins. 20 x 5 x 2,5 cm.

Remplissez le réservoir 
d’eau et passez la lame entre 
les meules en céramique à 
gros grain pour l’aiguiser, 
puis entre les meules en 
céramique à grain moyen 
pour affûter la tranche. 
Recommandé pour une 
utilisation avec les couteaux 
Global et autres couteaux à 
lame étroite.

Alternative facile à utiliser pour aiguiser les 
fusils. Les meules en céramique fournissent 
un aiguisage de précision pour tous les 
couteaux à lame droite. Corps en plastique 
pour une prise en main sûre et confortable  
pendant l’utilisation.

Affûteuse électrique convenant aux 
couteaux en inox et en céramique. 
Roues d’affûtage en diamant très dur 
et céramique, avec un bloc d’affûtage 
démontable pour faciliter le nettoyage. 
Aiguise toutes sortes de  
couteaux en quelques minutes.

Le célèbre aiguiseur Chantry 
comprend deux petites pierres 
à aiguiser de haute qualité, 
préréglées pour  
obtenir un angle  
de lame optimal  
et montées sur  
ressort pour ne pas 
endommager les couteaux. 
Passez la lame entre les 
pierres quatre ou cinq fois 
pour l’aiguiser.

Meules à grain fin et grossier. L’une des meules 
tourne à l’envers pour permettre une élimination 
plus efficace des ébarbures et un meilleur polissage 
de la lame. Aiguise à des angles de 18-22° (angles 
optimaux recommandés par les fabricants de 
couteaux). Un tiroir magnétisé situé sous la meule 
permet de récupérer  
les copeaux.

Tiges d’affûtage en acier inoxydable 
avec revêtement spécial. Faciles à 
utiliser grâce à leur  
ergonomie réduisant  
les risques de  
blessures.

Une petite affûteuse électrique idéale pour tous les 
établissements de restauration. Affûtage de qualité 
tout en préservant la lame du couteau. Facile à 
utiliser, rapide, sûre et 
efficace grâce à ses  
roulements  
abrasifs  
diamantés  
résistants.

Une excellente alternative au fusil à aiguiser 
traditionnel, cette affûteuse manuelle 
possèdent des lames diamantées et en 
céramique pour assurer un tranchant 
parfait. Deux étapes d’affûtage pour obtenir 
l’équivalent d’une lame de rasoir. NB : Ne 
convient pas aux couteaux dentés et ne passe  
pas au lave-vaisselle.

Une pierre à aiguiser réversible avec une finition 
grossière (400 grains) sur une face et une  
finition fine (1000 grains) de l’autre.  
Support bambou vendu  
séparément.

€ 5,75

à partir de
€ 34,95

€ 27,50

€ 39,95

€ 41,95

€ 199,00

€ 78,50

€ 429,00

€ 19,95

à partir de
€ 6,95

Nºd'art. descriptioN prix
GD232 Affûteuse électrique € 39,95

Nºd'art. descriptioN prix
C770 Aiguiseur € 27,50

Nºd'art. descriptioN prix
C822 Noir/gris - Demie-poignée. € 34,95
T532 Noir/rouge - Poignée pleine. € 41,50

Nºd'art. descriptioN prix
D139 Pierre € 5,75

Nºd'art. descriptioN prix
CC027 Aiguiseur € 199,00

Nºd'art. descriptioN prix
D133 Aiguiseur € 41,95
D159 Kit de Fusils de Remplacement € 12,95

Nºd'art. descriptioN prix
GD036 Pierre à aiguiser double grain (grossier/fin) € 17,95
GD040 Support bambou € 6,95

Nºd'art. descriptioN prix
DL341 Machine € 429,00

Nºd'art. descriptioN prix
DL340 Aiguiseur € 78,50

Nºd'art. descriptioN prix
GD035 Manuelle diamant/céramique € 19,95

!

"

!

"

!

!

"

"

caractéristiques 
GD232 Modèle: T1031D. 18W. 
1,5A. Dimensions (mm): 220(H) x 
78,5(L) x 81(P).

caractéristiques 
CC027 Modèle: WKS800K. 230V. 250W. 0.1A. 
Dimensions (mm): 111(H) x 143(L) x 224(P). 
Poids 2.7kg.

caractéristiques 
Dl341 220-240V. 45W. 
Dimensions (mm): 230 x 160 x 160

Ŧ���3RXU�OHV�FRXWHDX[�HQ�DFLHU�
inoxydable et en céramique

Ŧ��5RXHV�GşDII¼WDJH�GLDPDQWªV�HW�
en céramique

Ŧ�7«WH�GşDII¼WDJH�UHPSOD¨DEOH
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Couteau à huîtres

 Couteau à huîtres

�%$55(6�0$*1�7,48(6�3285�&287($8;

haChe Chinoise

 Couteau pour gâteau de mariage

6833257�&287($8;

haChe

Couteau à Fromage

sCie à arChet

Coupe-Fromage

0$/(77(�9(5528,//$%/(�����/�0(176�'(�/8;(
Solide malette à couteaux 
magnétique pour un 
transport sûr des couteaux. 
Peut accueillir 6 couteaux ou 
ustensiles.

Qualité professionnelle, 
convient pour 8 couteaux 
plus un fusil à  
aiguiser.  
Couteaux et  
fusil non 
livrés.

Couteau à huîtres 
simple, facile à utiliser 
grâce à son manche 
ergonomique. Lavable 
au lave-vaisselle.

Avec aimants très puissants. 
Disponible en deux longueurs. 
Complet avec matériel de fixation.

Lame inox avec 
manche creux. 
Complet en 
emballage cadeau.

Modèle mural pour 14 couteaux. 
Facile à nettoyer.

Lame en acier 
inoxydable 
de 35 cm.

Ensemble de couteaux en acier 
inoxydable monobloc dans 
une mallette en aluminium à 
compartiments verrouillable.

Contenu:
couteau à désosser 15 cm,  
couteau à trancher 20 cm,  
couteau à découper 20 cm,  
couteau de cuisinier 23 cm,  
couteau à trancher denté 20 cm, 
couteau à fromages,  
couteau tout usage,  
couperet, ciseaux, sécateurs, 
fusil et fourchette à découper

€ 47,95

€ 19,95

€ 8,95

€ 5,95

à partir de
€ 6,95

€ 12,95

€ 19,95

à partir de
€ 14,95

€ 14,95

€ 19,95

€ 34,95

€ 19,95

€ 59,95

Nºd'art. descriptioN prix
D718 Support couteaux € 19,95

Nºd'art. descriptioN prix
D720 30 cm € 6,95
D722 60 cm  € 9,95

Nºd'art. descriptioN prix
D738 Bloc à couteaux € 19,95

Nºd'art. descriptioN prix
GD022 Couteau à huîtres fin € 8,95

Nºd'art. descriptioN prix
D475 8 cm € 5,95

Nºd'art. descriptioN prix
L259 Hache chinoise € 12,95

Nºd'art. descriptioN prix
T542 23 cm € 19,95

Nºd'art. descriptioN prix
D473 15 cm € 14,95
D474 23 cm € 19,95

Nºd'art. descriptioN prix
D477 14 cm € 14,95

Nºd'art. descriptioN prix
CG994 Scie 356mm € 34,95
AE079 Lame de remplacement € 7,95

Nºd'art. descriptioN prix
D440 Coupe-fromage € 19,95

caractéristiques 
GD797 6(H)x43(L)x32(P)cm

caractéristiques 
D718 Dimensions 40x25x8cm

Ŧ���LQR[
Ŧ�ODPH���FP
Ŧ��/RQJXHXU�WRWDOH� 

31(L) x 9,5(l)cm

Ŧ���ODPH�LQR[
Ŧ��0DQFKH�SODVWLTXH�

avec protection

Ŧ��/DPH�LQR[
Ŧ�0DQFKH�SODVWLTXH

Ŧ���ODUJHXU���FP
Ŧ��SRLJQªHV�HQ�

plastique

Ŧ�����ODPH�HQ�LQR[
Ŧ��SRLJQªH�HQ� 

plastique

Nºd'art descriptioN prix
GD797 Magnétique € 47,95

Nºd'art descriptioN prix
F226 Ensemble de 12 Pièces € 59,95
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Couteau spatule

spatule Coudée

Couteau éleCtrique

spatules Code Couleur

Couteau spatule

 double haChoir 

roulettes Coupe-pizzas

spatule souple Courbée

spatule

spatule bois de rose

gant anti-Coupure

Spatule professionnelle de qualité 
suisse, résultat de plus de 100 ans 
d’expérience. Lame en inox affûtée 
de haute qualité avec manche 
unique en nylon anti-dérapant  
Fibrox. Lavable au  
lave-vaisselle.

Lames en acier inoxydable 
en creux avec bouton 
de sécurité, voyant 
d’alimentation et poignée 
ergonomique.

Garantie limitée à 
l’usage domestique

Hachoir en inox avec double poignée. 
Résistant au lave-vaisselle.

Grande lame inox pour des articles épais. Choix 
entre 3 coloris de manches en plastique. Résistant 
au lave-vaisselle.Grande lame inox pour des 
articles épais. Choix entre 3 coloris de manches en 
plastique. Résistant au lave-vaisselle.

Spatule de marque suisse de 
première qualité, résultat de plus 
de 100 ans d’expérience. Manche 
Fibrox. Lavable au lave-vaisselle.

Couverts professionnels suisses de 
la plus haute qualité avec des lames 
en acier inoxydable acérées et des 
manches en bois de rose rivetés 
(non lavables au 
lave-vaisselle).

Gant bleu anti-coupure 
fabriqué à partir de fils 
hautement résistants. Les 
fibres innovantes atteignent 
la norme de résistance aux 
coupures maximum EN388 
de niveau 5. Conçu pour ne 
pas pelucher afin d’éviter la 
contamination des aliments 
et peut être lavés jusqu’à 
95°C. Vendu à l’unité. Tailles 
disponibles S, M et L.

€ 15,95

€ 21,25

€ 29,95

à partir de
€ 3,50

à partir de
€ 6,25

à partir de
€ 4,95

€ 10,95

€ 9,95

à partir de
€ 13,95

à partir de
€ 31,95

à partir de
€ 6,50

€ 11,95

Nºd'art. descriptioN prix
D420 10 cm € 6,25
D410 19 cm € 11,95

Nºd'art. descriptioN prix
C693 15cm € 13,95
C691 20cm € 18,50
C690 25cm € 21,95

Nºd'art. descriptioN prix
C707 20cm € 31,95
CC269 25cm € 34,95

code descriptioN prix Ht
GD719 Taille M €11,95

Nºd'art. descriptioN prix
C538 Blanc 10 cm € 3,50
C894 Rouge 20 cm € 5,95
C870 Blanc 20 cm € 5,95

Nºd'art. descriptioN prix
DL379 10 cm € 10,95

Nºd'art. descriptioN prix
CF993 14 cm € 9,95

Nºd'art. descriptioN prix
D396 Noir 10 cm € 6,50
CC407 Rouge 12,5 cm € 6,95
CC408 Vert 12,5 cm € 6,95

Nºd'art. descriptioN prix
D401 10 cm droit € 4,95
D402 15 cm droit € 5,95
D404 20 cm droit € 6,95
D406 25 cm droit € 9,75
D407 30 cm droit € 9,75

Nºd'art. descriptioN prix
L124 20 cm € 15,95

code descriptioN prix Ht
DN912 16cm €21,25

code descriptioN prix Ht
E422 Couteau €29,95

Ŧ�'URLWH
Ŧ�/DPH�LQR[
Ŧ��0DQFKH�HQ�SODVWLTXH

Ŧ��&RXUEªH
Ŧ�/DPH�LQR[
Ŧ��0DQFKH�HQ�SODVWLTXH

Ŧ��FRXUEª
Ŧ�/DPH�LQR[
Ŧ��0DQFKH�HQ�SODVWLTXH

!

"

#

! "

#
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à partir de
€ 4,95

Formes et tailles assorties pour diverses coupures et égratignu-
res. Disponibles en 4 sortes : bleu, tissu, plastique, transparent. 
Fournis dans des boîtes de 100 pansements individuels - 6 tailles 
par boîte.

Pansements bleus standardPansements assortis

€ 5,75

! 75 x 45mm

75 x 38mm

75 x 50mm

Nºd'art. descriptioN prix
G0005 Livre sur les accidents HMSO €4,95

Nºd'art. descriptioN Nombre prix
CB444 Bout des doigts 50 €5,75
CB445 Articulation 50 €5,75
CB443 Patch 50 €5,75
CB442 Standard 100 €5,75

Nºd'art. descriptioN Nombre prix
CB441 Bleu 100 €5,75
Y680 En tissu 100 €5,25
Y685 Plastique 100 €5,25
CB228 Transparent 100 €4,95
CG295 Assortiment sans latex 100 €7,25

!

"

#

$

"

#

$ 75 x 25mm

CONTENU 
5 pansements bout de doigt 75 x 45 mm. 10 bandes de 75 x 25 mm.  
10 pansements carrés de 38 x 38 mm. 65 bandes standard de 72 x 19 mm. 
5 patch de 75 x 50 mm. 5 pansements pour articulation de 75 x 38 mm.

€ 4,95Version à jour et 
conforme pour 
consigner les détails 
des accidents.  
En Anglais.

Carré
(plastique)

Bout de doigt (tissu)

Bande (transparent)

Standard  
(plastique)

livre sur les accidents Hmso
Articulations (bleu)

Patch (transparent)

Pansements confortables et perméables à l'air avec une élasticité 
supérieure. Résistent à l'eau, à l'huile et aux graisses.

Utilisés pour 
protéger les doigts 
avec une bande 
élastique à ac-
crocher autour du 
poignet.

Pansements bleus aérés

doigtiers bleus

Nºd'art. descriptioN Nombre prix
CD523 Bande 100 €13,95

€ 13,95

€ 4,95

€ 5,95

Imperméable.

Pour protéger les 
doigts. Facile à ap-
pliquer sans ruban 
adhésif, ni ciseaux.

doigtier

doigtier

Nºd'art. descriptioN Nombre prix
C697 Doigtiers bleus 12 €4,95

€ 7,75

Nºd'art. descriptioN Nombre prix
Y476 Doigtier 100 €7,75

Nºd'art. descriptioN Nombre prix
Y477 Doigtier 6 €5,95
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Trousses de premiers soins conformes BS-8599, contenant une gamme très pratique 
de produits couramment utilisés. Les contenus sont parfaitement adaptés aux 
risques sur le lieux de travail.

Trousses de premiers soins conformes BS-8599, contenant une gamme très pratique 
de produits couramment utilisés. Les contenus sont parfaitement adaptés aux 
risques sur le lieux de travail.

Trousses de premiers soins standard, totalement conformes à la norme HSE avec 
support de fixation murale. La trousse standard contient des pansements roses et 
des gants standard, la trousse de restauration contient des pansements et des gants 
bleus.

trousses de Premiers soins économiques

trousses de Premiers soins Premium

Nºd'art. descriptioN prix
GF001 Petite trousse €29,95
GF002 Trousse moyenne €42,95
GF003 Petite recharge €21,95
GF004 Recharge moyenne €32,95

Nºd'art. descriptioN prix
GF005 Petite trousse €31,95
GF006 Trousse moyenne €47,95
GF007 Petite recharge €21,95
GF008 Recharge moyenne €32,95

Nºd'art. descriptioN prix
GF009 Petite trousse €29,95
GF010 Trousse moyenne €42,95
GF011 Petite recharge €21,95
GF012 Recharge moyenne €32,95

à partir de
€ 29,95

à partir de
€ 31,95

Contenu 10 Personnes 20 Personnes
NºD'ART. GF001, GF003, 

GF009 
& GF01

GF002, GF004, 
GF010 
& GF012

 A5 livret premiers soins 1 1
Pansement stérile moyen 12 x 12cm 4 6
Grand pansement stérile 18 x 18cm 1 2
Pansement triangulaire 90 x 90 x 127cm 2 3
Pansement oculaire 2 3
Compresse stérile gel 10 x 10cm 1 2
Assortiment de pansements 4 6
Couverture anti-feu 1 2
Paire de gants jetables 6 9
Masque de réanimation (protection) 1 1
Pansements pour doigts 2 3
Bandage 7.5Cm x 4m 1 2
Rouleau adhesif micropore 2.5Cm x 10m 1 1
Lingettes stériles 20 30
Épingle à nourrice 1 1
Paire de ciseaux 7.5" X 190mm 1 1

Contenu 10 Personnes 20 Personnes
NºD'ART. GF005, GF007, 

GF013 
& GF015

GF006, GF008, 
GF014 
& GF016

 A5 livret premiers soins 1 1
Pansement stérile moyen 12 x 12cm 4 6
Grand pansement stérile 18 x 18cm 1 2
Pansement triangulaire 90 x 90 x 127cm 2 3
Pansement oculaire 2 3
Compresse stérile gel 10 x 10cm 1 2
Assortiment de pansements 4 6
Couverture anti-feu 1 2
Paire de gants jetables 6 9
Masque de réanimation (protection) 1 1
Pansements pour doigts 2 3
Bandage 7.5Cm x 4m 1 2
Rouleau adhesif micropore 2.5Cm x 10m 1 1
Lingettes stériles 20 30
Épingle à nourrice 1 1
Paire de ciseaux 7.5" X 190mm 1 1

Trousses de premiers soins économiques

Trousses de premiers soins Premium

Trousses économiques de premiers soins pour la restauration

Trousses de premiers soins Premium 
pour la restauration

à partir de
€ 19,95

Nºd'art. descriptioN prix
GF013 Petite trousse €31,95
GF014 Trousse moyenne €47,95
GF015 Petite recharge €21,95
GF016 Recharge moyenne €32,95

trousses de Premiers soins Pour 10 Personnes

Nºd'art. descriptioN prix
L417 Kit restauration 1 à 5 personnes €19,95
L073 Restauration €23,95
L976 Standard €24,50

Contenu 5 Personnes 10 Personnes
NºD'ART. L417 L976 

& L073

 A5 livret premiers soins 0 1
Épingle à nourrice 12 12
Paire de gants jetables 2 2
Compresse stérile moyen 12 x 12cm 2 6
Grand compresse stérile 18 x 18cm 1 2
Assortiment de pansements 20 20
Compresse oculaire 1 2
Pansement triangulaire 90 x 90 x 127cm 0 4
Lingettes stériles 6 10



355

MATÉRIEL DE SECOURS ET PREMIERS SOINS

Pansements de haute qualité pour application immédiate sur les brûlures. Les kits 
contiennent une sélection de gels, de pansements et d'autres articles auxiliaires pour 
dispenser des premiers soins efficaces en cas de brûlures légères à graves.

Kits Pour brûlures
à partir de

€ 29,50

Contenu 10 Personnes 20 Personnes
NºD'ART. CB249 CB250

 A5 livret premiers soins 1 1
Épingle à nourrice 6 6
Paire de gants jetables 1 2
Compresse pour brûlures 5x15cm 1 1
Compresse pour brûlures  10x10cm 2 3
Compresse pour brûlures  20x20cm 0 1
Sachet de gel 3,5g 3 6
Flacon de gel anti brûlures  50ml 0 1
Bandage 5cm 2 2
Ciseaux vetements 1 1

Pansements de haute qualité pour application immédiate sur les brûlures. Les kits 
contiennent une sélection de gels, de pansements et d'autres articles auxiliaires pour 
dispenser des premiers soins efficaces en cas de brûlures légères à graves. Fixation 
murale.

trousses de Premiers soins et de brûlures de restauration

Nºd'art. descriptioN prix
CD538 Trousse pour 10 personnes €39,95
CD539 Trousse pour 20 personnes €49,95

coNteNu 10 persoNNes 20 persoNNes
Nºd'art. cd538 cd539

 A5 livret premiers soins 1 1
Pansements bleus 20 40
Compresse oculaire avec adhésif 2 4
Bandage triangulaire 4 6
Pansement stérile moyen 12 x 12cm 6 9
Grand pansement stérile 18 x 18cm 2 3
Épingle à nourrice 6 6
Lingettes antiseptiques 10 10
Paire de gants jetables 1 2
Protêge-doigt bleu 6 10
Compresse pour brûlures  10x10cm 2 2
Sachet de gel 3,5g 3 3
Bandage 5cm 2 2
Ciseaux vetements 1 1

à partir de
€ 39,95

Nºd'art. descriptioN prix
CB249 Petite taille €29,50
CB250 Taille moyenne €49,50

€ 6,25 € 24,50 € 1,25à partir de
€ 2,35

Ruban adhésif bleu 
détectable pour évi-
ter les blessures.

Idéal pour tenir les 
pansements en place 
sur la blessure. 25 
mm x 5 m.

Kit de pansements 
en tissu assortis idéal 
pour tous les établis-
sements de restau-
ration. Contient 200 
pansements bleus. 
Support mural inclus.

La couverture de 
survie d'urgence 
conserve plus 
de 90 % de la 
chaleur produite 
par le corps. 
Peut être utilisée 
dans toutes les 
conditions clima-
tiques. Conforme 
aux devoirs 
de diligence 
implicite HSE 
pour protéger 
les personnes 
dont vous êtes 
responsable.

Nºd'art. descriptioN prix
Y474 Naturel € 2,35
L473 Bleu € 3,25

Nºd'art. descriptioN prix
CD524 2,5cm x 27m € 6,25

Nºd'art. descriptioN prix
L480 Distributeur de pansements € 24,50

Nºd'art. descriptioN prix
Y500 Couverture de survie € 1,25

ruban adHésif de sécurité et de Protection distributeur de Pansements couverture de survieruban adHésif imPerméable
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Ruban adhésif anti-dérapant résistant, 
durable avec un dos autocollant. Idéal 
pour les escaliers, les passerelles, les 
rampes et les entrées. 5 cm x 18,3 m. 
Conforme à la norme EN 13552,  
catégorie R13.

Panneau Open/
Closed avec jours et 
heures d'ouverture 
réglables. En plas-
tique noir  avec des 
lettes dorées.

symboles non fumeurs Panneau Pour les Horaires d'ouverturerubans anti-déraPant griP-fast
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Nºd'art. descriptioN prix
L964 Autocollant €1,75

à partir de
€ 27,95

"

!
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!
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#

&

"

*

$

'

%

(

Tapis à poser devant l'évier, le bar, les zones humides ou espaces où le personnel 
reste debout de façon prolongée. Lavable. Nitrile 15% pour une résistance plus grande 
à la graisse. 150 x 90cm.

taPis en caoutcHouc anti-fatigue

Nºd'art. descriptioN prix
DP206 Noir €39,50
GF017 Rouge €57,50

Tableaux effaçables  les de réunion. Accessoires fournis.

7,5 cm de diamètre. Textes en Anglais.

Nºd'art. descriptioN prix
U058 Toilettes hommes/dames €1,65
U061 Private €1,65
U053 Toilettes chaise roulante €1,65
U056 Toilettes dames €1,65
U062 Toilettes €1,65

Nºd'art. descriptioN prix
U057 Toilettes hommes €1,65
U060 Staff only €1,65
U063 Push €1,65
U064 Pull €1,65
U052 Espace non fumeur €1,65

signalétique autocollants

Nºd'art. descriptioN prix
GG045 40 x 60cm €12,95
GG046 60 x 90cm €24,95
GG047 12 aimants €3,25

Nºd'art. descriptioN prix
F477 Noir €27,95
CD543 Noir/Jaune €29,95

caractéristiques:
GG045 Dimensions (cm): 40(H)x 60(L). Poids 0,8kg..
GG046 Dimensions (cm): 60(H)x 90(L). Poids 1,5kg.

Autocollant ou décalcoma-
nie pour vitre. 10x10cm.

Nºd'art. descriptioN prix
Y937 Vitre €2,50

Nºd'art. descriptioN prix
DL226 Open/Closed €5,95

tableaux aimantés blancs

à partir de
€ 39,50

à partir de
€ 12,95

€ 24,50 € 5,95

€ 1,65
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Les insectes sont piégés sur la plaque adhésive. Convient 
pour tous les lieux où le contrôle des insectes volants de 
manière silencieuse est nécessaire, comme les hôtels, 
restaurants, cafés, zones de préparation alimentaire.

Ces désinsectiseurs professionnels de haute qualité sont équipés d'un solide châssis métallique et de tubes 
UV haute visibilité pour attirer les mouches, les moustiques et autres insectes volants. Chaînette de fixation au 
plafond fournie.

Désinsectiseurs en acier inoxydable brossé pouvant être fixés au plafond ou posés. Conviennent à 
une utilisation intérieure en cuisine, magasin ou salle de restaurant.

Fournit une barrière efficace contre 
tous les insectes volants tout 
en permettant à l'air de circuler 
dans la cuisine. Les chaînes en 
finition aluminium anodisé glissent 
facilement lors des passages et 
retombent élégamment

Désinsectiseur à plaque aDhésive

riDeau anti-insectes

Désinsectiseurs professionnels eazyzap

Désinsectiseur inox

Ŧ� ��WXEHV�89
Ŧ� %DF�UªFHSWHXU�DPRYLEOH
Ŧ� 0RQWDJH�PXUDO�RX�VXVSHQGX��SHXW�ªJDOHPHQW�«WUH�SRVª

Ŧ���WXEHV�89
Ŧ�%DF�UªFHSWHXU�DPRYLEOH�
Ŧ�$�SRVHU�RX�¡�VXVSHQGUH�DX�SODIRQG��FKD¯QH�IRXUQLH��

CaraCtéristiques 
DN489����9��
'LPHQVLRQV��FP���
�����+�[����/�[�����3���

CaraCtéristiques 
Y724��������9����:�����$��0RQRSKDVª��'LPHQVLRQV��FP������+��[����/��[�����3�
Y725��������9����:������$��0RQRSKDVª��'LPHQVLRQV��FP������+��[����/��[�����3�
Y726��������9����:�����$��0RQRSKDVª��'LPHQVLRQV��FP������+��[����/��[�����3��

CaraCtéristiques 
CE893��������9�����:��'LPHQVLRQV��FP��������+��[������/��[������3����3RLGV����NJ�
CE894��������9����:�������+��[������/��[������3���3RLGV��NJ�
CE895��������9����:�������+��[������/��[������3���3RLGV�����NJ�

Nºd'art. desCriptioN prix
'1��� 3DQQHDX�DGKªVLI Ž������
$(��� ��SDSLHUV�DGKªVLIV Ž������
3��� 7XEH�GH�UHFKDQJH���: Ž�����

€ 69,00

€ 119,00

€ 69,00€ 59,00€ 39,00

€ 79,95

Nºd'art. desCriptioN prix
<��� 'ªVLQVHFWLVHXU���[��: Ž������
<��� 'ªVLQVHFWLVHXU���[���: Ž������
<��� 'ªVLQVHFWLVHXU���[���: Ž������

Nºd'art. desCriptioN prix
&(��� ��[��: Ž������
&(��� ��[���: Ž������
&(��� ��[���: Ž������

Nºd'art. desCriptioN prix
3��� 7XEH�GH�UHFKDQJH��: Ž�����
3��� 7XEH�GH�UHFKDQJH���: Ž�����
3��� 7XEH�GH�UHFKDQJH���: Ž�����

Nºd'art. desCriptioN prix
$&��� 7XEH�GH�UHFKDQJH��: Ž�����
3��� 7XEH�GH�UHFKDQJH���: Ž�����
3��� 7XEH�GH�UHFKDQJH���: Ž�����

CoUvERTURE DE 40m²

CoUvERTURE 30m²

CoUvERTURE DE 100m²

CoUvERTURE 100m²

CoUvERTURE DE 150m²

CoUvERTURE 150m²

!

!
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"

#

#
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"

#

!

"

#

€ 69,95€ 59,50

Ŧ� &RXYHUWXUH�����Ps�
Ŧ� �/HV�LQVHFWHV�FDSWXUªV�VRQW�
GLVFU©WHPHQW�GLVVLPXOªV 

Ŧ�/DPSH�GH�VªFXULWª
� Ŧ�6LOHQFLHX[

CaraCtéristiques 
F129�3RXU�SRUWHV�GH����PP�GH�ODUJH�PD[LPXP��3RVVLELOLWª�GH�FRXSHU�
DX[�GLPHQVLRQV�UHTXLVHV��'LPHQVLRQV��PP��������+��[�����/��

Nºd'art. desCriptioN prix
)��� 5LGHDX��DQWL�LQVHFWHV Ž�������
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CHAUSSURES

Qualité et sécurité combinées en un modèle unisexe.

Pour un confort et une sécurité optimale 
pendant votre travail. Une forme idéale et un 
design moderne pour un modèle à porter tous  
les jours.

€ 19,95

€ 39,50€ 34,50

€ 39,50

Chaussure de séCurité unisexe

Chaussures de travail modèle haut

SEmEllE Anti-déRApAntE     FoRmE idéAlE

 Chaussures de travail modèle sportif

slipbuster Chaussures de travail

Ŧ��&XLU�QRLU�DYHF�VHPHOOH�HQ�SRO\XUªWKDQH�
SRXU�XQ�PHLOOHXU�DPRUWLVVHPHQW

Ŧ��'RXEOXUH�HQ�WRLOH�SRXU� 
SOXV�GH�FRQIRUW�

Ŧ��%RXW�UHQIRUFª�HQ� 
DFLHU�SRXU�XQH� 
SOXV�JUDQGH� 
VªFXULWª�

Ŧ�3RLQWXUHV������
Ŧ��&RQIRUPH�¡� 
OD�QRUPH� 
(1�����6�3��

Ŧ�6HPHOOH�DQWL�GªUDSDQWH�HW�DQWL�VWDWLTXH
Ŧ�0RG©OH�KDXW�SRXU�SOXV�GH�FRQIRUW
Ŧ��,PSHUPªDEOH�HW�UªVLVWDQW�FRQWUH� 
OHV�WDFKHV�GH�VDQJ�� 
JUDLVVH�HW�KXLOH

Ŧ��%RXW�UHQIRUFª�SRXU�XQH� 
SOXV�JUDQGH�VªFXULWª

Ŧ�3RLQWXUHV����Ŝ���
Ŧ��&RQIRUPH�¡�OD� 
QRUPH�(1�����6�3��

Ŧ�6HPHOOH�DQWL�GªUDSDQWH�HW�DQWL�VWDWLTXH
Ŧ�&KDXVVXUH�FRQIRUWDEOH�RUWKRSªGLTXH
Ŧ��,PSHUPªDEOH�HW�UªVLVWDQW�FRQWUH� 
OHV�WDFKHV�GH�VDQJ�� 
JUDLVVH�HW�KXLOH

Ŧ��%RXW�UHQIRUFª�SRXU� 
XQH�SOXV�JUDQGH� 
VªFXULWª

Ŧ�3RLQWXUHV����Ŝ���
Ŧ��&RQIRUPH�¡�OD� 
QRUPH�(1���� 
�6�3��

Ŧ��6HPHOOH�DQWL�VWDWLTXH�HW� 
UªVLVWDQWH�DX[�WDFKHV�GşKXLOH�HW�¡�
OD�FKDOHXU

Ŧ��&KDXVVXUH�HQ�FXLU�WU©V�VROLGH
Ŧ��%RXW�UHQIRUFª�SRXU�XQH�SOXV�
JUDQGH�VªFXULWª

Ŧ�3RLQWXUHV������
Ŧ��&RQIRUPH�¡�OD�QRUPH� 
(1�����6�3�

Nºd'art. descriptioN prix
$��� 8QLVH[H Ž������

Nºd'art. descriptioN prix
�$��� &KDXVVXUHV�GH�WUDYDLO Ž������

Nºd'art. descriptioN prix
$��� &KDXVVXUHV�GH�WUDYDLO Ž������

Nºd'art. descriptioN prix
$��� &KDXVVXUHV�GH�WUDYDLO Ž������

&KDXVVXUHV�GşH[FHOOHQWH�TXDOLWª�TXL�YRXV�RIIUHQW�VªFXULWª�HW�FRQIRUW�¡�
XQ�SUL[�WU©V�LQWªUHVVDQW

Ŧ�&XLU�WU©V�VROLGH
Ŧ�6HPHOOH�DQWL�GªUDSDQWH
Ŧ�%RXW�UHQIRUFª
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Chaussures semi-hautes confortables mais très robustes. 
Idéal pour des endroits où l’anti-dérapant est nécessaire.

Chaussure légère confortable et 
ergonomique, spécialement conçue 
pour les personnes qui doivent rester 
debout toute la journée. Modèle léger 
et aéré sans aucun point de pres-
sion. Avec ouvertures de ventilation 
pour maintenir le pied au frais. La 
chaussure résiste aux bactéries et 
mauvaises odeurs.

Sabot spécialement conçu pour 
l’industrie horeca, avec un traitement 
Crocs Lock révolutionnaire qui répond 
à la norme ASTM F1677. Semelle an-
ti-dérapante extrêmement efficace, 
même sur sols mouillés ou savonnés. 
Le matériau très solide forme une 
protection efficace contre tous les 
dangers possibles en cuisine. La 
semelle à forme ergonomique assure 
un confort optimal. Entretien aisé.

€ 34,50 € 39,50

€ 34,50

Chaussures de travail modèle sportif

CroCs

CroCs bistro

&+$86685(�'(�75$9$,/�6(0,�+$87(
Ŧ�6HPHOOH�DQWL�GªUDSDQWH�HW�DQWL�VWDWLTXH
Ŧ�&KDXVVXUH�FRQIRUWDEOH�RUWKRSªGLTXH
Ŧ��,PSHUPªDEOH�HW�UªVLVWDQW�FRQWUH�OHV�WDFKHV�GH�
VDQJ��JUDLVVH�HW�KXLOH

Ŧ��%RXW�UHQIRUFª�SRXU�XQH�SOXV�JUDQGH�VªFXULWª
Ŧ�3RLQWXUHV����Ŝ���
Ŧ��&RQIRUPH�¡�OD�QRUPH�(1�����6�3��

Ŧ��/HV�&URFV�SURIHVVLRQQHOV�VRQW�
VSªFLDOHPHQW�FRQ¨XV�SRXU�XQ�
XVDJH�WU©V�LQWHQVLI�

Ŧ�3RLGV������J
Ŧ�6HPHOOH�RUWKRSªGLTXH
Ŧ�)DFLOH�¡�QHWWR\HU

Ŧ�0DWªULDX�&URVOLWH
Ŧ��5ªVLVWH�DX[�EDFWªULHV�HW�
PDXYDLVHV�RGHXUV

Ŧ�6HPHOOH�DEVRUEDQW�OHV�FKRFV
Ŧ�6HPHOOH�LQWªULHXUH�HUJRQRPLTXH
Ŧ��6HPHOOH�DQWL�GªUDSDQWH�&URFV�
/RFN

Ŧ��&KDXVVXUH�HQ�FXLU�WU©V�UªVLVWDQWH
Ŧ��%RXW�UHQIRUFª�SRXU�XQH�SOXV�JUDQGH�VªFXULWª
Ŧ�3RLQWXUHV������
Ŧ�&RQIRUPH�¡�OD�QRUPH�(1�����6�3��

N°d’art. descriptioN prix
$��� FKDXVVXUH�VHPL�KDXWH Ž������

N°d’art. descriptioN prix
$��� 1RLU Ž������

N°d’art. descriptioN prix
$��� 1RLU Ž������
$��� %OHX Ž������
%��� %ODQF Ž������

N°d’art. descriptioN prix
$��� FKDXVVXUH�VHPL�KDXWH Ž������

toUS lES SAbotS CRoCS ont lA pointURE US indiqUéE dAnS lA SEmEllE.

toUS lES SAbotS CRoCS ont lA pointURE US indiqUéE dAnS lA SEmEllE.

poiNtures dispoNibles
euro �� ���� �� �� ���� �� �� ���� �� ��

poiNtures dispoNibles
euro �� ���� �� �� ���� �� �� ���� �� ��

€ 45,00

!

"

#

!

"

#

noEUdS qUi StimUlEnt 
lA CiRCUlAtion.

mAtéRiEl 
CRoSlitE™ 

poUR Un  
ConFoRt  
optimAl.

lAnièRE  
SoUplE.

pointE REnFoRCéE 
poUR UnE plUS 
gRAndE pRotECtion.

SEmEllE  Anti-
déRApAntE CRoCS 
loCk™ SElon lA 
noRmE AStm F1677.

tAlon 
SURélEvé  

poUR plUS dE 
ConFoRt.
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&HV�FKDXVVXUHV�XOWUD�OªJ©UHV�YRXV�SURFXUHURQW�XQ�FRQIRUW�PD[L�
PXP�HW�XQH�SURWHFWLRQ�ªOHYªH����

Ŧ�8OWUD�OªJ©UHV�
Ŧ�)DEULFDWLRQ�WU©V�VROLGH
Ŧ�3URWHFWLRQ�GHV�RUWHLOV�
Ŧ�/DYDEOH�HQ�PDFKLQH

Poids léger pour un confort optimal

Poids léger pour un confort optimal

Chaussures à perforations latérales avec une résistance de glisse de 
70% supérieure à l’exigence minimum de la norme EN 345 et un bout 
renforcé non métallique 40 % plus léger que l’acier. Lavables en machine.

Poids léger pour un confort optimal

Chaussures confortables, décontractées avec semelles 
intérieures thermoformées pour un confort exceptionnel. 
Lavables en machine.

€ 39,50

€ 39,50

€ 49,50

€ 39,50

€ 49,50 

Chaussure de séCurité unisexe

Chaussure de séCurité unisexe

Chaussures à perforations latérales

Chaussure de séCurité unisexe

02&$66,16���&2866,16�'ş$,5�/,7(6

Ŧ��5ªVLVWH�¡�GHV�WHPSªUDWXUHV�EDVVHV�RX�ªOHYªHV
Ŧ��&KDXVVXUH�WU©V�OªJ©UH��DQWL�VWDWLTXH�HW� 
SRXUYXH�GşXQH�VHPHOOH�DQWL�GªUDSDQWH��

Ŧ�&RQIRUPH�¡�OD�QRUPH�(1���
Ŧ��,PSHUPªDEOH�HW�UªVLVWDQW�DX[� 
WDFKHV�GH�VDQJ��JUDLVVH�HW�KXLOH��

Ŧ��%RXW�GH�VªFXULWª� 
UHQIRUFª������MRXOHV�

Ŧ�'RXEOXUH�HQ�FRWRQ
Ŧ�3RLQWXUHV������

Ŧ��5ªVLVWH�¡�GHV�WHPSªUDWXUHV�EDVVHV�RX�ªOHYªHV
Ŧ��&KDXVVXUH�WU©V�OªJ©UH��DQWL�VWDWLTXH� 
HW�SRXUYXH�GşXQH�VHPHOOH�DQWL�GªUDSDQWH��

Ŧ�&RQIRUPH�¡�OD�QRUPH�(1���
Ŧ��,PSHUPªDEOH�HW�UªVLVWDQW�DX[� 
WDFKHV�GH�VDQJ��JUDLVVH� 
HW�KXLOH��

Ŧ��%RXW�GH�VªFXULWª� 
UHQIRUFª������MRXOHV�

Ŧ�'RXEOXUH�HQ�FRWRQ
Ŧ��3RLQWXUHV� 
�����

Ŧ�'HVVXV�HQ�PLFURILEUHV�SHUPªDEOHV�¡�OşDLU�
Ŧ��'RXEOXUH�DQWL�EDFWªULHQQH� 
SHUPDQHQWH�

Ŧ�%RXW�UHQIRUFª�����-�
Ŧ��6HPHOOHV�HQ�SRO\XUªWKDQH� 
DQWL�GªUDSDQWHV� 
HW�DQWLVWDWLTXHV�

Ŧ�(1�����
Ŧ�3RLQWXUHV�������

Ŧ��5ªVLVWH�¡�GHV�WHPSªUDWXUHV�EDVVHV�RX�ªOHYªHV
Ŧ��&KDXVVXUH�WU©V�OªJ©UH��DQWL�VWDWLTXH�HW�SRXUYXH� 
GşXQH�VHPHOOH�DQWL�GªUDSDQWH��

Ŧ�&RQIRUPH�¡�OD�QRUPH�(1���
Ŧ��,PSHUPªDEOH�HW�UªVLVWDQW�DX[� 
WDFKHV�GH�VDQJ��JUDLVVH�HW�KXLOH��

Ŧ��%RXW�GH�VªFXULWª� 
UHQIRUFª������MRXOHV�

Ŧ�'RXEOXUH�HQ�FRWRQ�
Ŧ�3RLQWXUHV������

Ŧ�'RXEOXUH�DQWL�EDFWªULHQQH�SHUPDQHQWH�
Ŧ�%RXW�UHQIRUFª�����-�
Ŧ��6HPHOOHV�HQ�SRO\XUªWKDQH� 
DQWL�GªUDSDQWHV�HW�DQWLVWDWLTXHV�

Ŧ�(1�����
Ŧ�3RLQWXUHV�������

Nºd'art. descriptioN prix
$��� 0RFDVVLQ�QRLU Ž������

Nºd'art. descriptioN prix
$��� 0RFDVVLQ�%ODQF Ž������

Nºd'art. descriptioN prix
$��� 1RLUHV Ž������
%��� /DFHWV�QRLUV Ž�����

Nºd'art. descriptioN prix
$��� FKDXVVXUH�¡�ODFHWV�QRLUH Ž������

Nºd'art. descriptioN prix
$��� 1RLUV Ž������
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Chaussures sans lacet élégantes qui conviennent pour une 
utilisation en salle ou en cuisine. Lavables en machine.

Sabots avec bride arrière amovible pour un meilleur maintien 
et un plus grand choix de possibilités. Lavables en machine.

Sabots élégants et fonctionnels pour un confort tout au 
long de la journée, au travail comme à la ville.

Semelle en polyuréthane totalement flexible et bride  
arrière réglable pour un meilleur maintien. Une  
doublure extrêmement confortable.

Semelle en polyuréthane totalement flexible sans couche 
en bois pour une absorption des chocs remarquable et 
une doublure extrêmement confortable.

Sabots de sécurité fonctionnels conçus pour un soutien tout 
au long de la journée. Possèdent une bride arrière réglable, une 
semelle intérieure avec gel anti-chocs, une semelle anti-déra-
pante pour accroître la sécurité et une doublure antibactérienne 
absorbant la transpiration pour plus de confort.

€ 34,50

€ 34,50

€ 41,50

€ 49,50

€ 47,50

€ 79,50

 sabots de séCurité unisexes lites

sabots de séCurité unisexes lites

sabots en Cuir 

6$%276�)/(;�67(3�$9(&�%5,'(�$55,�5(

6$%276�)/(;�67(3

sabots de séCurité

Ŧ�'HVVXV�K\GURIXJHV�
Ŧ�'RXEOXUH�HQ�ILEUH�GH�FRWRQ�
Ŧ�%RXW�UHQIRUFª�����-�
Ŧ��6HPHOOHV�HQ�SRO\XUªWKDQH�� �
�DQWL�GªUDSDQWHV�HW� 
DQWLVWDWLTXHV�

Ŧ�(1������6��
Ŧ�3RLQWXUHV�������

Ŧ�'HVVXV�K\GURIXJHV�
Ŧ�'RXEOXUH�HQ�ILEUH�GH�FRWRQ�
Ŧ�%RXW�UHQIRUFª�����-�
Ŧ��6HPHOOHV�HQ�SRO\XUªWKDQH�DQWL�
GªUDSDQWHV�HW�DQWLVWDWLTXHV�

Ŧ�(1������6��
Ŧ�3RLQWXUHV�������

Ŧ�'HVVXV�HQ�FXLU�OLVVH
Ŧ�6HPHOOH�LQWªULHXUH�HQ�FXLU
Ŧ� �6HPHOOH�DQWLVWDWLTXHV��DQWL�GªUDSDQWH�HW�
UªVLVWDQWH�DX[�KXLOHV��DX[�FDUEXUDQWV�HW��DX[�
JUDLVVHV�DQLPDOHV

Ŧ� 6DQJOH�GH�WDORQ�UªJODEOH� 
� HW�SOLDEOH
Ŧ� &(��(1������
Ŧ�3RLQWXUHV�������

Ŧ'HVVXV�HQ�FXLU�LPSHUPªDEOH�
Ŧ�'RXEOXUH�JULVH
Ŧ��6HPHOOH�HQ�SRO\XUªWKDQH� 
DYHF�DEVRUSWLRQ�GHV� 
FKRFV�

Ŧ��6HPHOOH�UªVLVWDQWH� 
DX[�KXLOHV

Ŧ�(1�����
Ŧ�3RLQWXUHV�������

Ŧ��'HVVXV�FXLU�K\GURIXJH�
Ŧ�'RXEOXUH�JULVH
Ŧ��6HPHOOH�HQ�SRO\XUªWKDQH� 
DYHF�DEVRUSWLRQ�GHV�FKRFV�

Ŧ��6HPHOOH�UªVLVWDQWH� 
DX[�KXLOHV�

Ŧ�(1�����
Ŧ�3RLQWXUHV�������

Ŧ�%RXW�UHQIRUFª�����-RXOHV
Ŧ�'HVVXV�HQ�FXLU
Ŧ� 6HPHOOH�DQWL�GªUDSDQWH�
Ŧ� 6HPHOOH�LQWªULHXUH�DYHF�JHO� 
� SRXU�OşDEVRUSWLRQ�GHV�FKRFV
Ŧ�%ULGH�DUUL©UH�UªJODEOH
Ŧ�'RXEOXUH� 
� DQWLEDFWªULHQQH

Nºd'art. descriptioN prix
$��� 6DERWV�1RLUV Ž������

Nºd'art. descriptioN prix
$��� 1RLUV Ž������

Nºd'art. descriptioN prix
$��� %ODQFV� Ž������

Nºd'art. descriptioN prix
%��� 6DERWV�GH�VªFXULWª Ž������

Nºd'art. descriptioN prix
$��� 1RLUV Ž������

Nºd'art. descriptioN prix
$��� 1RLUV�DYHF�EULGH�DUUL©UH Ž������
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Sabots munis d’un embout renforcé pour une protection extra. 
Semelle douce en daim  permettant une meilleure absorbstion 
de la sueur. Talon rehaussé pour une chausse extra. Finition  
lisse pour éviter l’absorbtion de liquides.  
Partie supérieure cuir lavable jusqu’à  
��ŉ&�HW�VHPHOOH�MXVTXş¡���ŉF�

Chaussures noires d’allure robuste et donc  très appropriées 
pour le personnel de salle. Munies d’un embout renforcé, 
semelle antidérapante et antistatique. 

Chaussures noires d’allure robuste et donc  très appropriées 
pour le personnel de salle. Munies d’un embout renforcé, 
semelle antidérapante et antistatique. 

Chaussure noire élégante de style contemporain munie d’une 
semelle doublée pour un confort extra. Très approprié pour le 
personnel de service.

Chaussures noires d’allure robuste et donc  très appropriées 
pour le personnel de salle. Munies d’un embout renforcé, 
semelle antidérapante et antistatique. 

sabots noirs de séCurité

moCassins noirs

Chaussures noires  de style « brogues »

moCassin pour dames

Chaussures noires à laCets

Ŧ��)LQLWLRQ�GX�FXLU�OLVVH
Ŧ� 7DORQ�SOXV�SURIRQG
Ŧ�(PERXW�UHQIRUFª
Ŧ� 6HPHOOH�HQ�'DLP
Ŧ� �6HPHOOH� 
DQWLGªUDSDQWH

Ŧ� 7DLOOHV�GH����¡���

Ŧ� &XLU�VRXSOH
Ŧ� (PERXW�UHQIRUFª�����.-
Ŧ� 6HPHOOH�DQWLGªUDSDQWH
Ŧ� 6HPHOOH�DQWLVWDWLTXH
Ŧ�3RLQWXUHV�������

Ŧ��&XLU�VRXSOH
Ŧ��(PERXW�UHQIRUFª�����.-
Ŧ��6HPHOOH�DQWLGªUDSDQWH
Ŧ��6HPHOOH�DQWLVWDWLTXH
Ŧ��3RLQWXUHV������

Ŧ�&XLU�VRXSOH�
Ŧ��6HPHOOH�LQWªULHXUH�GRXEOªH
Ŧ�6HPHOOH�H[W��$QWLGªUDSDQWH
Ŧ�3RLQWXUHV������

Ŧ� �&XLU�VRXSOH
Ŧ� �(PERXW�UHQIRUFª�����.-
Ŧ� �6HPHOOH�DQWLGªUDSDQWH
Ŧ� �6HPHOOH�DQWLVWDWLTXH
Ŧ� �3RLQWXUHV�������

Nºd'art. descriptioN prix
%��� 6DERWV�QRLUV�GH�VªFXULWª Ž������

Nºd'art. descriptioN prix
%��� 0RFDVVLQ Ž������

Nºd'art. descriptioN prix
%��� 0RFDVVLQ Ž������

Nºd'art. descriptioN prix
%��� &KDXVVXUHV�¡�ODFHWV Ž������

Nºd'art. descriptioN prix
%��� %URJXHV Ž������

€ 49,95

€ 39,50

€ 39,95

€ 39,95

€ 39,95
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!

"

!

"

! "

Vestes Chef unisexes Vegas

Vestes Chef unisexeas Vegas

Les vestes unisexes simples, durables et confortables offrent un 
excellent rapport qualité / prix et des performances supérieures 
dans tout environnement de cuisine. Veste croisée avec des 
coutures doubles solides.

Les vestes unisexes simples, durables 
et confortables offrent un excellent 
rapport qualité / prix et des performances 
supérieures dans tout environnement de 
cuisine. Veste croisée avec des coutures 
doubles solides.

à partir de
€ 13,95

à partir de
€ 11,95

Nºd'art. descriptioN prix
A439 Noire à manches courtes € 13,95
A438 Noire à manches longues € 14,95

Nºd'art. descriptioN prix
A211 Blanche à manches courtes € 11,95
A134 Blanche à manches longues € 12,95

Homme taille Femme
42 - 44 XS 32 - 34
46 - 48 S 36 - 38
50 - 52 M 40 - 42
54 - 56 L 44 - 46
58 - 60 XL 48 - 50
62 - 66 XXL 52 - 56

Homme taille Femme
42 - 44 XS 32 - 34
46 - 48 S 36 - 38
50 - 52 M 40 - 42
54 - 56 L 44 - 46
58 - 60 XL 48 - 50
62 - 66 XXL 52 - 56

Ŧ���3RO\HVWHU�FRWRQ�
Ŧ�)HUPHWXUH�¡�SUHVVLRQ�HQ�LQR[�
Ŧ�/DYDEOH�HQ�EODQFKLVVHULH�LQGXVWULHOOH�
Ŧ�7DLOOHV�;6�;;/�

Ŧ�3RO\HVWHU�FRWRQ�
Ŧ�)HUPHWXUH�¡�SUHVVLRQ�HQ�LQR[�
Ŧ�/DYDEOH�HQ�EODQFKLVVHULH�LQGXVWULHOOH�
Ŧ�7DLOOHV�;6�;;/�

! "
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!

"

#

$

!

"

!

!

#

$

"

"

Veste Chef ChiCago 

Veste Chef Volnay unisexe   Vestes Chef le Mans

Veste traditionnelle et pratique pour un confort au quotidien en cuisine. 
Fournie avec des boutons noirs amovibles pour faciliter le lavage. 

Vestes résistantes et légères. Les manches courtes et la forme 
généreuse assurent le confort tout au long de la journée.

Vestes unisexes, résistantes, légères, en 
polyester-coton pour le confort et la durabilité.

à partir de
€ 17,95

à partir de
€ 18,95

Nºd'art. descriptioN prix
DL710 Blanche manches longues € 19,95
DL711 Blanche manches courtes € 17,95
A016 %RXWRQV�3UHVVLRQ�1RLUV��/RW�GH���� € 2,25
A017 %RXWRQV�3UHVVLRQ�%ODQFV��/RW�GH���� € 2,25

Nºd'art. descriptioN prix
A372 9ROQD\�¡�0DQFKHV�&RXUWHV € 18,95
A371 Blanche à manches longues € 19,95

Homme taille Femme
42 - 44 XS 32 - 34
46 - 48 S 36 - 38
50 - 52 M 40 - 42
54 - 56 L 44 - 46
58 - 60 XL 48 - 50
62 - 66 XXL 52 - 56

Homme taille Femme
42 - 44 XS 32 - 34
46 - 48 S 36 - 38
50 - 52 M 40 - 42
54 - 56 L 44 - 46
58 - 60 XL 48 - 50
62 - 66 XXL 52 - 56

Ŧ��3RO\HVWHU�FRWRQ
Ŧ�&URLVªH
Ŧ�$YHF�ERXWRQV�QRLUV
Ŧ�3RFKH�WKHUPRP©WUH�VXU�OD�PDQFKH�JDXFKH�
Ŧ�7DLOOHV�;6�;;/

Ŧ�3RO\HVWHU�FRWRQ�
Ŧ�&URLVªH�
Ŧ�)HUPHWXUH�¡�ERXWRQV�QDFUªV
Ŧ��3RFKHV�GH�SRLWULQH�HW�VXU�OD�PDQFKH�
JDXFKH�SRXU�OH�WKHUPRP©WUH�

Ŧ�/DYDEOH�HQ�EODQFKLVVHULH�LQGXVWULHOOH�
Ŧ�7DLOOHV�;6�;;/�
Ŧ�0DQFKHV�FRXUWHV

Ŧ���3RO\HVWHU�FRWRQ
Ŧ�&URLVªH
Ŧ�)HUPHWXUH�¡�ERXWRQV�QDFUªV
Ŧ�%RUGV�VLPSOHPHQW�RXUOªV
Ŧ��3RFKHV�GH�SRLWULQH�HW�VXU�OD�PDQFKH�
JDXFKHV�SRXU�OH�WKHUPRP©WUH

Ŧ�/DYDEOHV�HQ�EODQFKLVVHULH�LQGXVWULHOOH
Ŧ�7DLOOHV�;6�;;/
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Veste Chef Croisée unisexe orlando

Vestes Chef Colorées

Coupe ample et épaules tombantes pour un confort et 
une liberté de mouvement accrus.  Poche thermomètre 
sur la manche. Les manches se retroussent facilement.

Thermomètre 
de Poche

Apportez de la couleur en cuisine avec ces vestes croisées pratiques aux couleurs 
vives,  manches 3/4 et en tissu sergé fin.Conviennent en salle comme en cuisine. 
Possèdent une poche poitrine et une poche thermomètre à gauche.

à partir de
€ 23,95

€ 21,95

Nºd'art. descriptioN prix
A098 Blanche € 23,95
A100 Noire € 25,95

Nºd'art. descriptioN prix
A937 Orange € 21,95
A934 Grise € 21,95
B106 Rouge € 21,95

Nºd'art. descriptioN prix
A936 $XEHUJLQH € 21,95
B107 Vert anis € 21,95

Homme taille Femme
42 - 44 XS 32 - 34
46 - 48 S 36 - 38
50 - 52 M 40 - 42
54 - 56 L 44 - 46
58 - 60 XL 48 - 50
62 - 66 XXL 52 - 56

Homme taille Femme
42 - 44 XS 32 - 34
46 - 48 S 36 - 38
50 - 52 M 40 - 42
54 - 56 L 44 - 46
58 - 60 XL 48 - 50
62 - 66 XXL 52 - 56

Ŧ���3RO\HVWHU�FRWRQ�
Ŧ�)HUPHWXUH�¡�ERXWRQV�SUHVVLRQV
Ŧ�/DYDEOH�HQ�EODQFKLVVHULH�LQGXVWULHOOH
Ŧ�7DLOOHV�6�;/

Ŧ���3RO\HVWHU�FRWRQ
Ŧ�'RXEOH�ERXWRQQDJH
Ŧ��%RXWRQV�UHFRXYHUWV�
� GH�WLVVX
Ŧ��3RFKH�SRLWULQH�HW�SRFKH�
WKHUPRP©WUH�¡�JDXFKH

Ŧ�7DLOOHV�;6�;;/

!

"

!

"

#
$

%

!

!

"

" # $ %
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Vestes Chef Montreal

Veste Chef Phoenix Veste Chef daMe

Une conception révolutionnaire et une aération accrue grâce 
à un nouveau tissu sergé léger à mailles fines. Cette veste 
traditionnelle à manches courtes est pourvue du tissu CoolVent 
dans le dos et aux épaules pour permettre à la chaleur et 
l'humidité de s'éloigner du corps et à l'air frais de pénétrer.

Panneau arrière Cool Vent

Détail Poche

Thermomètre 
de Poche

Thermomètre 
de Poche

Veste en polyester-coton résistant, de 
conception traditionnelle pour le confort et 
l'aspect pratique dans toutes les cuisines.  

Veste dame croisée  de coupe élancée 
et élégante. Manchettes arrondies.

à partir de
€ 23,95

€ 24,95 € 29,95

Nºd'art. descriptioN prix
A914 Blanche € 23,95
B054 Noire € 24,95

Nºd'art. descriptioN prix
A005 Blanc € 24,95

Nºd'art. descriptioN prix
B099 Veste € 29,95

Homme taille Femme
42 - 44 XS 32 - 34
46 - 48 S 36 - 38
50 - 52 M 40 - 42
54 - 56 L 44 - 46
58 - 60 XL 48 - 50
62 - 66 XXL 52 - 56

Homme taille Femme
42 - 44 XS 32 - 34
46 - 48 S 36 - 38
50 - 52 M 40 - 42
54 - 56 L 44 - 46
58 - 60 XL 48 - 50
62 - 66 XXL 52 - 56

Femme taille
32 - 34 XS
36 - 38 S
40 - 42 M
44 - 46 L
48 - 50 XL

Ŧ���3RO\HVWHU�FRWRQ
Ŧ�&URLVªH�
Ŧ�%RXWRQV�UHFRXYHUWV�GH�WLVVX�
Ŧ��3RFKH�SODTXªH�HW�SRFKH� 
WKHUPRP©WUH�¡�JDXFKH�

Ŧ�/DYDEOH�HQ�EODQFKLVVHULH�LQGXVWULHOOH�
Ŧ�7DLOOHV�;6�;;/

Ŧ�� 3RO\HVWHU�FRWRQ�
Ŧ� &URLVªH�
Ŧ� %RXWRQV�HQ�WLVVX�FRXVXV
Ŧ� 0DQFKHWWHV�UHWURXVVªHV�
Ŧ� �3RFKH�SRLWULQH�HW�SRFKH�WKHUPRP©WUH� 
VXU�OD�PDQFKH�JDXFKH�

Ŧ� �/DYDEOHV�HQ�EODQFKLVVHULH� 
LQGXVWULHOOH�

Ŧ� 7DLOOHV�;6�;;/�

Ŧ���3RO\HVWHU�FRWRQ
Ŧ�%RXWRQV�HQ�WLVVX�UªYHUVLEOHV
Ŧ�3RFKH�WKHUPRP©WUH�VXU�OD�PDQFKH
Ŧ��/DYDEOH�HQ�EODQFKLVVHULH�
LQGXVWULHOOH

Ŧ�7DLOOHV�;6�;/

!

"

!

"
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Veste Chef Pisa Veste Chef MonaCo

Vestes Chef CoolVent

Style classique moderne avec passepoil 
noir sur les manchettes et le col. 
Confortable et pratique pour une 
utilisation quotidienne.

Veste Chef noire confortable à doubles 
coutures. Faite pour durer et procurer 
aisance et confort tout au long de la 
journée grâce à ses épaules basses et 
son empiècement dans le dos. Fournie 
avec des boutons noirs.

Le tissu révolutionnaire Coolvent du panneau arrière régule la température 
du corps en éloignant l'humidité du corps vers la surface du tissu, tandis que 
les petits trous d'aération permettent à l'air de circuler pour une sensation 
fraîche et sèche lorsque la température monte dans les cuisines. Tissu doux 
au toucher et solide à la fois avec coutures doubles et discret passepoil blanc.

€ 29,95€ 31,95

à partir de
€ 33,95

Nºd'art. descriptioN prix
A600 Veste € 31,95

Nºd'art. descriptioN prix
A375 Veste noire € 29,95
A016 %RXWRQV�3UHVVLRQ�1RLUV��/RW�GH���� € 2,25

Nºd'art. descriptioN prix
A858 Noire à manches courtes € 34,95
A857 Blanche à manches courtes € 33,95

Homme taille Femme
42 - 44 XS 32 - 34
46 - 48 S 36 - 38
50 - 52 M 40 - 42
54 - 56 L 44 - 46
58 - 60 XL 48 - 50
62 - 66 XXL 52 - 56

Homme taille Femme
42 - 44 XS 32 - 34
46 - 48 S 36 - 38
50 - 52 M 40 - 42
54 - 56 L 44 - 46
58 - 60 XL 48 - 50
62 - 66 XXL 52 - 56

Homme taille Femme
42 - 44 XS 32 - 34
46 - 48 S 36 - 38
50 - 52 M 40 - 42
54 - 56 L 44 - 46
58 - 60 XL 48 - 50
62 - 66 XXL 52 - 56

Ŧ���3RO\HVWHU�FRWRQ�
Ŧ�&URLVªH�
Ŧ�%RXWRQV�SHUOªV�QRLUV�
Ŧ�0DQFKHWWHV�PRXVTXHWDLUH�
Ŧ�3RFKH�WKHUPRP©WUH�
Ŧ�7DLOOHV�6�;/�

Ŧ���3RO\HVWHU�FRWRQ
Ŧ�&URLVªH
Ŧ�%RXWRQV�QRLUV
Ŧ�0DQFKHWWHV�PRXVTXHWDLUH
Ŧ��3RFKHV�SRLWULQH�HW�SRFKH�
WKHUPRP©WUH�¡�JDXFKH

Ŧ�7DLOOH�GH���FP�¡����FP

Ŧ�(Q�SRO\HVWHU�FRWRQ�DYHF�SDQQHDX�DUUL©UH�&RRO9HQW�
Ŧ� 9HVWH�GURLWH�DYHF�FRO�UDEDWWDEOH�
Ŧ� )HUPHWXUH�¡�SUHVVLRQV�FDFKªHV�
Ŧ�0DQFKHWWHV�PRXVTXHWDLUH�
Ŧ�3RFKH�SRXU�WKHUPRP©WUH�VXU�OD�PDQFKH�
Ŧ� /DYDEOHV�HQ�EODQFKLVVHULH�LQGXVWULHOOH�
Ŧ� 7DLOOHV�;6�;;/�

Thermomètre de Poche

Thermomètre 
de Poche

Thermomètre 
de Poche

Panneau arrière Cool Vent

!

"

! "
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Veste Chef Paris Veste Chef Metz

Vestes Chef unisexes MarChé

Veste croisée élégante grâce au contraste du col 
et des manchettes. Aération sous les bras pour 
un confort accru et une sensation de fraîcheur 
au travail. Fournies avec des boutons noirs.

Veste pratique et confortable à la coupe 
originale, idéale pour tout cuisinier.

Vestes de style traditionnel pour un confort de tous les jours en 
cuisine. Fournie avec des boutons noirs.

€ 34,95€ 37,95

à partir de
€ 36,95

Nºd'art. descriptioN prix
A503 Veste Blanche € 37,95
A016 %RXWRQV�3UHVVLRQ�1RLUV��/RW�GH���� € 2,25
A017 %RXWRQV�3UHVVLRQ�%ODQFV��/RW�GH���� € 2,25

Nºd'art. descriptioN prix
A599 Blanche € 34,95
A016 %RXWRQV�3UHVVLRQ�1RLUV��/RW�GH���� € 2,25
A017 %RXWRQV�3UHVVLRQ�%ODQFV��/RW�GH���� € 2,25

Nºd'art. descriptioN prix
A374 0DQFKHV�&RXUWHV € 36,95
A373 Manches Longues € 37,95
A016 %RXWRQV�3UHVVLRQ�1RLUV��/RW�GH���� € 2,25
A017 %RXWRQV�3UHVVLRQ�%ODQFV��/RW�GH���� € 2,25

Homme taille Femme
42 - 44 XS 32 - 34
46 - 48 S 36 - 38
50 - 52 M 40 - 42
54 - 56 L 44 - 46
58 - 60 XL 48 - 50
62 - 66 XXL 52 - 56

Homme taille Femme
42 - 44 XS 32 - 34
46 - 48 S 36 - 38
50 - 52 M 40 - 42
54 - 56 L 44 - 46
58 - 60 XL 48 - 50
62 - 66 XXL 52 - 56

Homme taille Femme
42 - 44 XS 32 - 34
46 - 48 S 36 - 38
50 - 52 M 40 - 42
54 - 56 L 44 - 46
58 - 60 XL 48 - 50
62 - 66 XXL 52 - 56

Ŧ��������FRWRQ
Ŧ�&URLVªH
Ŧ�%RXWRQV�QRLUV
Ŧ�0DQFKHWWHV�PRXVTXHWDLUH
Ŧ��3RFKHV�SRLWULQH�HW�SRFKH�
WKHUPRP©WUH�¡�JDXFKH

Ŧ�7DLOOH�GH���FP�¡����FP

Ŧ���3RO\HVWHU�FRWRQ�
Ŧ�9HVWH�GURLWH�DYHF�FRO�UDEDWWDEOH�
Ŧ�%RXWRQV�QRLUV�
Ŧ�0DQFKHV�����
Ŧ�3RFKH�WKHUPRP©WUH�
Ŧ�7DLOOHV�6�;;/�

Ŧ���3RO\HVWHU�FRWRQ�
Ŧ�&URLVªH�
Ŧ�%RXWRQV�QRLUV�
Ŧ��3RFKH�SRLWULQH�HW�SRFKH�WKHUPRP©WUH�
� VXU�OD�PDQFKH�
Ŧ�/DYDEOH�HQ�EODQFKLVVHULH�LQGXVWULHOOH�
Ŧ�7DLOOHV�;6�;;/�

#
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Vestes Chef Marbella feMMe

Vestes Chef CaPri

Veste chef double boutonnage en polyester-coton doux conçue 
pour mettre en valeur la silhouette féminine. Manches à revers 
et fente cousue sur le côté. Possède une poche thermomètre.

Ces vestes croisées 100% coton égyptien possèdent de 
nombreux avantages pratiques, ainsi que des boutons en tissu 
faits main et une poche thermomètre. Elle sont fonctionnelles 
et lavables en blanchisserie industrielle, tout en étant 
luxueuses. 

Boutons boule 
faits main

Coutures 
renforcées

Coton égyptien

Tissu haut de 
gamme longues 
fibres

€ 34,95

à partir de
€ 69,95

Nºd'art. descriptioN prix
B137 Noir € 34,95
B138 Blanc € 34,95
B139 Rose € 34,95

Nºd'art. descriptioN prix
A915 &DSUL�PDQFKHV�FRXUWHV € 69,95
A099 0DGULG�PDQFKHV�ORQJXHV € 79,95

Femme taille
32 - 34 XS
36 - 38 S
40 - 42 M
44 - 46 L
48 - 50 XL
62 - 66 XXL

Homme taille Femme
42 - 44 XS 32 - 34
46 - 48 S 36 - 38
50 - 52 M 40 - 42
54 - 56 L 44 - 46
58 - 60 XL 48 - 50
62 - 66 XXL 52 - 56

Ŧ�3RO\HVWHU�FRWRQ
Ŧ�'RXEOH�ERXWRQQDJH
Ŧ�%RXWRQV�UHFRXYHUWV�GH�WLVVX
Ŧ�0DQFKHV�¡�UHYHUV
Ŧ�3RFKH�WKHUPRP©WUH
Ŧ���FRORULV�DX�FKRL[
Ŧ�7DLOOHV�;6��;/

Ŧ��&RWRQ�ªJ\SWLHQ
Ŧ�&URLVªH
Ŧ�%RXWRQV�WLVVX�IDLWV�PDLQ
Ŧ�3RFKH�SRLWULQH�HW�SRFKH�WKHUPRP©WUH�¡�JDXFKH�
Ŧ�/DYDEOH�HQ�EODQFKLVVHULH�LQGXVWULHOOH�
Ŧ�$ªUDWLRQV�VRXV�OHV�PDQFKHV
Ŧ�0DQFKHV�ORQJXHV�DYHF�PDQFKHWWHV

QuaLITé 
SuPéRIEuRE

#

!
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#

!

"

!

!

"

"



370
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Pantalon de coupe traditionnelle très ample pour un confort quotidien dans la cuisine. Nettoyage facile 
sans aucun bouton susceptible de casser. Les jambes longues peuvent être retroussées à la hauteur 
désirée. Modèle disponible en polyester-coton enduit de Teflon  pour une protection supplémentaire 
contre les  projections. Possède une poche arrière et 2 poches latérales.

Nºd'art. descriptioN prix
U400 3m € 1,95

€ 21,95

Pantalon easyfit unisexe

ruban adhésif d'ourlet WundaWeb
Bande à ourler ultra résistante pour vêtements 
de travail, à appliquer avec 
le fer à repasser.  
3 m x 20 mm. Idéale
pour tous les types de 
pantalons.

€ 1,95

! "
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Traité au Teflon: 

Les liquides, les 
éclaboussures et les graisses 

glissent et laissent le 
pantalon intact

Nºd'art. descriptioN prix
A940 3RO\HVWHU�FRWRQ��UD\ª�EODQF�	�QRLU € 21,95
A026 3RO\HVWHU�&RWRQ�¡�3HWLWV�&DUUHDX[�1RLUV € 21,95
A025 3RO\HVWHU�&RWRQ�¡�3HWLWV�&DUUHDX[�%OHXV € 21,95
A275 3DQWDORQ�%ODQF�HQ�3RO\HVWHU�&RWRQ € 21,95
A042 3RO\HVWHU�FRWRQ�*URV�&DUUHDX[�1RLUV € 21,95
A043 3RO\HVWHU�FRWRQ�JURV�&DUUHDX[�%OHXV € 21,95
A060 3RO\HVWHU�FRWRQ��UD\ª�EODQF�	�EOHX € 21,95
A029 3RO\HVWHU�&RWRQ�1RLU�(QGXLW�7HIORQ € 21,95

Ŧ���3RO\HVWHU�FRWRQ��ILOV�WHLQWªV�
Ŧ�7DLOOH�ªODVWLTXH�DYHF�FRUGRQ�H[WUD�ODUJH�
Ŧ�/DYDEOHV�HQ�EODQFKLVVHULH�LQGXVWULHOOH�
Ŧ�/RQJXHXU�HQWUHMDPEH����FP�
Ŧ�7DLOOHV�;6�;;/�

Pantalon easyfit unisexe

€ 21,95

XS 40 - 42
S 44 - 46
M 48 - 50
L 52 - 54

XL 56 - 58
XXL 60 - 62

#

$
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€ 31,95€ 29,95

Poche latérale cargo à 
fermeture velcro

Poche téléphone 
portable à fermeture 
velcro 

Offrant confort et aisance, ce pantalon polyvalent, pratique et élégant peut même se porter à la ville.  Les poches 
arrière sont fermées par un velcro pour garder vos objets de valeur en sécurité. Les jambes longues peuvent être 
retroussées à la hauteur désirée.  NB : ce modèle "taille" très grand, dans le doute commandez la taille inférieure.

Elégants, pratiques et confortables avec des poches en biais profondes pour un 
accès aisé et pour ne rien perdre.  Grandes poches arrière.

Nºd'art. descriptioN prix
A641 Noir € 29,95
A859 5D\XUHV�EODQFKHV € 29,95

Nºd'art. descriptioN prix
A675 (FRVVDLV�1RLU € 31,95
A695 Noir € 31,95

Ŧ��7DLOOH�ªODVWLTXH�DYHF�FRUGRQ
Ŧ�%UDJXHWWH�¡�IHUPHWXUH�ªFODLU�
Ŧ����SRFKH�&DUJR����SRFKH�WªOªSKRQH��SRFKHV�DYDQW�HW���
SRFKHV�DUUL©UH�

Ŧ�/RQJXHXU�HQWUHMDPEH����FP
Ŧ�7DLOOHV�;6�;;/�

Ŧ�3RO\HVWHU�FRWRQ�8OWUDOX[ž�
Ŧ� 7DLOOH�ªODVWLTXH�DYHF�FRUGRQ�SODW�
Ŧ�%UDJXHWWH�¡�IHUPHWXUH�ªFODLU�
Ŧ� ��SRFKH�WªOªSKRQH����SRFKHV�ODWªUDOHV�GURLWHV�HW���SRFKHV�DUUL©UH�
Ŧ� /DYDEOH�HQ�EODQFKLVVHULH�LQGXVWULHOOH�
Ŧ� /RQJXHXU�HQWUHMDPEH����FP
Ŧ�7DLOOHV�;6�;;/�

XS 26" - 28"
S 30" - 32"
M 34" - 36"
L 38" - 40"

XL 42" - 44"
XXL 46" - 48"

XS 26" - 28"
S 30" - 32"
M 34" - 36"
L 38" - 40"

XL 42" - 44"
XXL 46" - 48"

Pantalon Cargo unisexe Pantalon baggy unisexe

!

"

!

"
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Pantalon Chef tradition daMe

Pantalon de cuisinier classique, pratique 
avec braguette à boutons. Une poche 
arrière et deux poches latérales. Passants 
de ceinture.

Pantalon coupe étroite avec 
braguette à boutons. Poches 
arrière et latérales masquées.

Simple, élégant et robuste, coupe ample 
pour un confort accru. Nettoyage facile 
sans aucun bouton susceptible de casser.

Nºd'art. descriptioN prix
B100 (QWUHMDPEH���FP € 17,95
U400 5XEDQ�DGKªVLI�G
RXUOHW�:XQGDZHE��P € 1,95

Nºd'art. descriptioN prix
A582 Noir € 16,95
DL712 &DUUHDX[�QRLUV�HW�EODQFV� € 17,95
U400 5XEDQ�DGKªVLI�G
RXUOHW�:XQGDZHE��P € 1,95

Nºd'art. descriptioN prix
A008 (QWUHMDPEH���FP € 17,95
A008L (QWUHMDPEH���FP € 19,95
U400 5XEDQ�DGKªVLI�G
RXUOHW�:XQGDZHE��P € 1,95

Ŧ�������SRO\HVWHU������FRWRQ
Ŧ�7DLOOH���PP
Ŧ��/DYDEOH�HQ�EODQFKLVVHULH�
LQGXVWULHOOH

Ŧ�7DLOOH���FP����FP

Ŧ������SRO\HVWHU������FRWRQ�
Ŧ�7DLOOH�ªODVWLTXH�VXU�OD�PRLWLª
Ŧ��/DYDEOHV�HQ�EODQFKLVVHULH�
LQGXVWULHOOH

Ŧ�/RQJXHXU�HQWUHMDPEH���FP
Ŧ�7DLOOH��������FP

Ŧ���3RO\HVWHU�FRWRQ�
Ŧ�7DLOOH�ªODVWLTXH��FP�
Ŧ�/DYDEOH�HQ�EODQFKLVVHULH�LQGXVWULHOOH�
Ŧ�/RQJXHXU�HQWUHMDPEH����FP�
Ŧ�7DLOOHV�;6�;;/�

Pantalon Vegas Pantalon Chef tradition

XS 40 - 42
S 44 - 46
M 48 - 50
L 52 - 54

XL 56 - 58
XXL 60 - 62

à PaRTIR dE

€ 16,95

à PaRTIR dE

€ 17,95

€ 17,95

#
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Pantalon exeCutiVe daMe

Pantalon Professionnel hoMMe

Spécialement conçu pour les dames, ce 
pantalon offre une coupe généreuse au 
niveau des hanches, une taille plus étroite 
et un grand confort au niveau des hanches 
pour mettre en valeur la silhouette féminine. 
Poches arrière avec rabat pour plus de 
sécurité.

Conçu pour le confort, ces pantalons 
sont dotés d'élastique sur les côtés de 
la taille pour une adaptation parfaite 
à toutes les hanches. Equipés de 
passants de ceinture pour un meilleur 
maintien.

A chevrons 
noir

Noir et rayure 
à chevrons

Nºd'art. descriptioN prix
A431 Noir € 29,95
B009 1RLU�HW�EODQF�UD\ª € 29,95
U400 5XEDQ�DGKªVLI�G
RXUOHW�:XQGDZHE��P € 1,95

Nºd'art. descriptioN prix
A674 3DQWDORQ�KRPPH���&KHYURQV�QRLUV € 36,95
A852 1RLU�HW�UD\XUHV�¡�FKHYURQV�� € 37,95
U400 5XEDQ�DGKªVLI�G
RXUOHW�:XQGDZHE��P € 1,95

Ŧ���3RO\HVWHU�FRWRQ�
Ŧ�7DLOOH�ªODVWLTXH����PP�DYHF�FRUGRQ�
Ŧ����SRFKHV�ODWªUDOHV�HW���SRFKHV�DUUL©UH�
Ŧ�/RQJXHXU�HQWUHMDPEH����FP
Ŧ�7DLOOHV�;6�;/�

Ŧ���3RO\HVWHU�FRWRQ�WLVVª�WHLQW�
Ŧ�7DLOOH�ªODVWLTXH�DYHF�FRUGRQ�SODW�
Ŧ�)HUPHWXUH�ªFODLU�DYHF�IHUPHWXUH�¡�ERXWRQ�
Ŧ���SRFKHV�DUUL©UH�
Ŧ�/RQJXHXU�HQWUHMDPEH����FP
Ŧ�7DLOOHV�;6�;;/�

QuaLITé 
SuPéRIEuRE

QuaLITé 
SuPéRIEuRE

XS 26" - 28"
S 30" - 32"
M 34" - 36"
L 38" - 40"

XL 42" - 44"
XXL 46" - 48"

XS 26" - 28"
S 30" - 32"
M 34" - 36"
L 38" - 40"

XL 42" - 44"
XXL 46" - 48"

€ 29,95

à PaRTIR dE 

€ 36,95
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7DEOHDX�GH�7DLOHV
S 43cm
L 48cm

7DEOHDX�GH�7DLOHV
S 56cm
L 61cm

7DEOHDX�GH�7DLOHV
S 48cm
L 53cm

!

"

!

"

#

$

!

"

!

"

!

"
"

$#
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Vestes Chef enfant

100 % coton avec col rond  et bande de recouvrement 
aux épaules. Double-piqûre sur les manches et l'ourlet. 
Lavage à 40°C. Tailles S-XL.

Ces chemises à manches courtes légères et élégantes 
sont conçues pour apporter un grand confort grâce aux 
panneaux Cool Vent situés sur les côtés, lesquels assurent 
une meilleure circulation de l'air dans les espaces où il fait 
très chaud. Ce tissu révolutionnaire à double sens d'aération 
vous évite d'avoir chaud et vous permet de vous sentir bien 
tout au long de l'année malgré la chaleur de la cuisine.

Détail sous-bras Cool-Vent

Notre gamme de tenues 
Chef pour enfants est 
adaptée aux plus jeunes 
qui souhaitent participer en 
cuisine. Très pratiques, ces 
tenues donnent en plus aux 
enfants l'allure d'un chef 
professionnel.

Habillez  
votre petit  
chef comme  
un véritable  
cuisinier ! Tour de cou réglable

Nºd'art. descriptioN prix
A912 Blanche € 16,95
A913 Noire € 16,95

Nºd'art. descriptioN prix
A673 6WDII € 8,95
A917 &UHZ € 8,95
A669 &KHI € 8,95
A916 7HDP € 8,95

Nºd'art. descriptioN prix
B124 7DLOOH�6������DQV� € 11,95
B125 7DLOOH�/�������DQV� € 12,95

Nºd'art. descriptioN prix
A677 7RTXH�GH�FXLVLQLHU�HQIDQW € 4,95

Nºd'art. descriptioN prix
B120 %ODQF������DQV� € 2,45
B121 %ODQF�������DQV� € 2,45
B122 1RLU�HW�EODQF������DQV� € 2,45
B123 1RLU�HW�EODQF�������DQV� € 2,45
B070 %ODQF������DQV� € 5,95
B071 %ODQF�������DQV� € 6,95
B072 1RLU�HW�EODQF������DQV�� € 5,95
B073 1RLU�HW�EODQF�������DQV�� € 6,95

Ŧ���3RO\HVWHU�FRWRQ
Ŧ�9HVWH�GURLWH
Ŧ�%RXWRQV�QDFUªV
Ŧ�3RFKH�SRLWULQH�SODTXªH�¡�JDXFKH
Ŧ�/DYDEOH�HQ�EODQFKLVVHULH�LQGXVWULHOOH�
Ŧ�7DLOOHV�6�;/

CheMises Chef CoolVent tee-shirt brigade Cuisine

!

!

!

!

€ 8,95

à partir de
€ 2,45

à partir de
€ 11,95 € 4,95

€ 16,95

Homme taille Femme
46 - 48 S 36 - 38
50 - 52 M 40 - 42
54 - 56 L 44 - 46
58 - 60 XL 48 - 50

Homme taille Femme
46 - 48 S 36 - 38
50 - 52 M 40 - 42
54 - 56 L 44 - 46
58 - 60 XL 48 - 50
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les Casquettes 
Cool Vent

Calot Cool Vent Calot Cool Vent

Calots

Calot à rayures

Calot

Calot à gros Carreaux 

La partie supérieure du calot en matière Cool Vent permet la circulation de l'air 
pour une agréable sensation de fraîcheur. Taille unique. Fermeture velcro réglable.

Lanière Velcro ajustable et 
bande élastique à l'arrière

Les calots Cool Vent éloignent l'humidité tout en permettant à l'air de circu-
ler, vous apportant une agréable sensation de fraîcheur. Bandeau intérieur 
en coton éponge. Réglage par velcro à l'arrière. Les calots dame possèdent 
une ouverture à l'arrière pour laisser passer les cheveux. Taille unique.

Bande élastique à l'arrière

Grande ouverture à l'arrière

Polyester-coton. Lavables en blanchisserie 
industrielle. Tailles S-XL.

Polyester-coton. Taille unique.

Polyester-coton avec élastique à l'arrière. Taille unique.

Polyester-coton avec élastique à l'arrière. Taille unique.

€ 5,25 € 6,25

€ 3,95

€ 3,95

€ 3,95

€ 3,95

Nºd'art. descriptioN prix
A919 Gris € 5,25
A703 &DORW�%ODQF� € 5,25
A704 &DORW�1RLU € 5,25
A921 Orange € 5,25

Nºd'art. descriptioN prix
A977 %ODQF�XQLVH[H € 6,25
A978 1RLU�XQLVH[H € 6,25

Nºd'art. descriptioN prix
B052 %ODQF�GDPH € 6,25
B053 1RLU�GDPH € 6,25

Nºd'art. descriptioN prix
A920 $XEHUJLQH € 5,25
A956 Rouge € 5,25
A939 Vert anis € 5,25
A961 0DUURQ� € 5,25

Nºd'art. descriptioN prix
A203 Blanc € 3,95
A206 Noir € 3,95

Nºd'art. descriptioN prix
A171 %OHX�¡�UD\XUHV € 3,95
A967 1RLU�¡�UD\XUHV� € 3,95

Nºd'art. descriptioN prix
A161 &DUUHDX[�QRLUV € 3,95
A164 &DUUHDX[�EOHXV € 3,95

Nºd'art. descriptioN prix
A706 Bleu roi € 3,95
A047 Rouge € 3,95
A204 Bleu € 3,95

Les casquettes Cool vent sont spécialement conçues pour libérer la transpiration tout en laissant l’air frais 
circuler. Ceci améliore l’évaporation  tout en gardant votre tête fraiche et confortable.

7DEOHDX�GH�7DLOOHV
S 57cm
M 58cm
L 60cm

XL 63cm

Ŧ��3DUWLH�VXSªULHXUH�HQ�&RRO�9HQW
Ŧ�7LVVX�VHUJª�OªJHU
Ŧ�)HUPHWXUH�YHOFUR�UªJODEOH

!

"

!

"

!

"

#

$

!

"

#

$

%

&

'

(

!

"

!

"

#

!

!

!

!

#

"

$

#

&

$

'

%

(

!

!

"

"

"

"

"

#



377
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Casquette Cool Vent baseball Casquette Cool Vent baseball

Casquettes de base-ball Casquettes de baseball de Couleurs

Le tissu révolutionnaire Cool Vent éloigne l'humidité tout en permettant à 
l'air frais de circuler pour aider à l'évaporation et vous laisser une sensation 
de confort. Boucle réglable pour un ajustement parfait. Taille unique.

Boucle réglable pour un 
meilleur ajustement

Le tissu révolutionnaire Cool Vent éloigne l'humidité tout en permettant à 
l'air frais de circuler pour aider à l'évaporation et vous laisser une sensa-
tion de confort. Boucle réglable pour un ajustement parfait. Taille unique.

Boucle réglable pour un 
meilleur ajustement

Lan ière Velcro ajustable et 
bande élastique à l'arrière

Casquettes avec sangle arrière réglable. Permettent de vous 
protéger de la chaleur . Taille unique. 65% polyester, 35% coton.

Casquettes de baseball en polyester-coton avec sangle à boucle régla-
ble. A coordonner avec la collection ChefWorks colour. Taille unique.

€ 6,95 à partir de
€ 5,25

€ 4,25 € 7,95

Nºd'art descriptioN prix
A942 Gris € 6,95
A944 Orange € 6,95
A943 $XEHUJLQH € 6,95

Nºd'art. descriptioN prix
A945 Rouge € 6,95
A941 Vert anis € 6,95

Nºd'art. descriptioN prix
A976 &DVTXHWWH�1RLU € 8,95
B039 &DVTXHWWH�%ODQFKH € 8,95

Nºd'art. descriptioN prix
A704 &DORW�1RLU € 5,25
A703 &DORW�%ODQF� € 5,25

Nºd'art. descriptioN prix
A219 Noir € 4,25
A217 Rouge € 4,25
A218 Vert € 4,25
A220 Blanc € 4,25
A221 Bleu € 4,25

Nºd'art. descriptioN prix
B150 Gris € 7,95
B151 $XEHUJLQH € 7,95
B152 Orange € 7,95
B153 Bleu € 7,95
B154 Rose € 7,95
B155 Vert anis € 7,95
B156 Rouge € 7,95

Ŧ���(QWL©UHPHQW�HQ�PDWL©UH�&RRO�9HQW
Ŧ�%DQGHDX�LQWªULHXU
Ŧ�6DQJOH�DUUL©UH�UªJODEOH

Ŧ�(QWL©UHPHQW�HQ�PDWL©UH�&RRO�9HQW
Ŧ�%DQGHDX�LQWªULHXU
Ŧ�6DQJOH�DUUL©UH�UªJODEOH

!

"

#

$

%

!

"

#

!

"

#

$

$

%

!

"

#

$

%

&

'

!

! !

!
#

#

#

#

&$

$ $

$

%

%

% '

"

" "

"



378

VÊTEMENTS PROFESSIONNELS

Casquettes à Visière

Casquettes boulanger ChaPeaux

Charlotte à Visière en filet

toques rigides

toques de Cuisinier jetables

filet à bandeau élastique

filets à CheVeux

ChaPeau daisy

toques souPles

toques de Cuisinier jetables

CouVre-Chef hygiénique

Calots de Cuisinier jetables

100 % nylon. Taille 
unique.

En fibre non tissée 
confortable, douce 
et absorbante. 
Amidonnage non 
requis. Ouverture  
sur le dessus et  
plis cousus.

En papier. Pliée à plat. 
Taille unique.

100 % nylon. Bandeau 
élastique, dessus en 
filet. Taille unique.

A porter seul ou sous 
un autre couvre-chef.

Polyester-coton. Taille unique.

100 % coton. Taille unique. Filet léger 100 % polyester. Tailles S (54 cm),  
M (57 cm) et L (58 cm).

à partir de
€ 2,95

à partir de
€ 4,25

à partir de
€ 8,25

€ 2,95

€ 6,25

€ 29,95

€ 3,95

€ 11,95

€ 2,95

€ 3,95

€ 21,95

€ 2,95

€ 12,50

Nºd'art. descriptioN prix
B226 Blanche € 2,95

Nºd'art. descriptioN prix
B251 Blanche € 2,95

Nºd'art. descriptioN prix
B255 Blanche € 2,95
B257 &DUUHDX[�EOHXV € 3,95

Nºd'art. Nombre prix
A260 50 € 21,95

Nºd'art. Nombre prix
A250 50 € 29,95

Nºd'art. descriptioN prix
B252 Blanche € 2,95

Nºd'art. descriptioN prix
A212 &DVTXHWWH € 4,25
A215 &DVTXHWWH�DYHF�UªVLOOH € 4,50

Nºd'art. descriptioN prix
A214 Blanc € 8,25
A654 Bleu Marine € 9,95

Nºd'art. descriptioN prix
A216 Blanche € 3,95

Nºd'art. descriptioN prix
A207 Blanche € 3,95

Nºd'art. descriptioN prix
A200 Blanche € 6,25

Nºd'art. descriptioN Nombre prix
A255 Blanche 100 € 11,95

Nºd'art. descriptioN Nombre prix
A291 )LOHW 50 € 12,50

Bande 100 % coton 
croisé, dessus 100 % 
nylon. Taille unique.

100% coton. Tailles S 
(54cm), M (58cm),  
L (61cm) 

En papier. Pliée à plat. 
Taille unique. Ouverte.

100 % coton. 
Taille unique.

Taille unique.
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Nºd'art. descriptioN prix
A962 Noire € 6,25

Nºd'art. descriptioN prix
A283 Noir € 15,95
A289 Noir cachemire € 15,95

Nºd'art. descriptioN prix
A010 Blanc € 2,95
A264 Noir € 2,95
B068 1RLU�UD\ª�EODQF € 2,95
B069 %OHX�UD\ª�EODQF € 2,95
A011 Bleu € 2,95
A054 Rouge € 2,95
A261 *UDQGV�FDUUHDX[�QRLUV�HW�EODQFV € 2,95
A266 *UDQGV�FDUUHDX[�EOHXV € 2,95
A705 Bleu marine € 2,95

Nºd'art. descriptioN prix
A963 Blanche € 6,25

Nºd'art. descriptioN prix
A702 Noire € 6,25

!

"

toque noire

bandana buff

tours de Cou Colorés

toque blanChe
En polyester-coton avec boucle de 
réglage située à l'arrière.

En polyester-coton avec boucle de 
réglage située à l'arrière.

Textile tubulaire en microfibre, sans couture, qui libère l'humidité et absorbe 
la sueur. Peut être utilisé comme fichu, couvre-chef, au poignet, en bandana, 
en foulard ou pour retenir les cheveux. Taille unique.

DIADEM CAP FOULARD PIRATE HAIRBAND BALACLAVA HEADBAND WRISTBAND

Lavable en blanchisserie industrielle. Dimensions (en cm) : 90(L) x 65(P) cm.

€ 6,25

€ 15,95

€ 2,95

€ 6,25
bandana
Bandana constitué de trois panneaux 
et possédant des attaches à l'arrière 
pour le confort et une tenue parfaite.

€ 6,25
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Nºd'art. descriptioN prix
A502 7DEOLHU�¡�WUHVVHV�FRXVXHV € 6,95
A505 7DEOLHU�¡�ĎLOOHWV�HQ�ODLWRQ € 7,95

Nºd'art. descriptioN prix
A925 Blanc € 11,95
A926 Noir € 11,95

Nºd'art. descriptioN prix
A576 Blanc € 12,95
A577 Noir € 12,95

tabliers de serVeur extra longs

tabliers Chef de brigade

tabliers quatre en un
Tabliers en polyester-coton avec 
tresses cousues ou œillets en 
laiton pour une solidité accrue. 
Dimensions: 90 (L) x 90 (l) cm.

Mélange polyester-coton avec rabat avant et porte-serviette. Ourlé pour une finition 
confortable avec une poche biaisée facile d'accès. Dimensions (cm) : 80 (H) x 100 (L).  

NoirLe tablier possède quatre côtés afin 
de toujours pouvoir conserver un 
aspect propre

Œillets en laiton très larges

Porte-serviette

Poche en 
biais

Ha
ut

eu
r 8

1c
m

Largeur 101cm 

Tresses extra-longues 
de 3cm de large

Tresses extra-
longues de 3cm 
de large

Tabliers en polyester-coton 4 en 1 pour une apparence 
propre toute la journée. Les attaches sont cousues 
au milieu d'une très grande coupe de tissu pour créer 
une double épaisseur. Ainsi, lorsqu'un côté est souillé, 
il suffit de le retourner ou de le replier pour révéler 
un nouveau tablier propre. Lavable en blanchisserie 
industrielle. Dimensions porté (cm) : 840 (L) x 760 (l).

à partir de
€ 6,95

€ 12,95

caractéristiques 
a925 'LPHQVLRQV�SRUWª��FP������/��[����/�
a926�'LPHQVLRQV�SRUWª��FP������/��[����/��
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€ 11,95
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tabliers jetables

tabliers de serVeur Mi-longs

tablier à baVette iMPerMéable

tabliers de serVeur Mi-longs

Distribution pratique 
en rouleau.

Polyester-
coton avec 
tresses cousues. 
Dimensions (cm) : 
75 (L) x 90 (l) cm.

Fabrication en nylon PVC 
avec œillets en laiton. 
Dimensions (en cm) : 105 
(L) x 90 (L) cm. Fourni avec 
3 attaches libres de 60 cm.

Polyester-
coton avec 
tresses cousues. 
Dimensions (cm) : 
75 (L) x 90 (l) cm.

€ 9,95

€ 6,95

tabliers à baVette blanCs tabliers iMPerMéables
Tabliers traditionnels en polyester-
coton blanc, deux modèles différents 
disponibles avec tresses. Oeillets en 
laiton très larges.

Œillets en laiton très 
larges

Œillets en laiton

Fabrication en nylon 100 % imperméable. Dimensions (en cm) :  
100 (H) x 70 (L). € 9,95à partir de

€ 5,95

€ 16,95

€ 5,95

!
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#
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#

$

Nºd'art. descriptioN prix
A501 Blanc € 5,95

Nºd'art. descriptioN prix
A968 Noir € 6,95

Nºd'art. descriptioN prix
A580 5D\ª�EOHX € 9,95
A581 5D\ª�URXJH� € 9,95

Nºd'art. descriptioN prix
A896 Bleu € 9,95
A897 Blanc € 9,95

Nºd'art. descriptioN prix
A521 ���[����FP € 5,95
A522 ���[����FP € 8,95

Nºd'art. descriptioN prix
A590 1\ORQ�39& € 9,95

Nºd'art. descriptioN Nombre prix
A305 Bleu 100 € 16,95
A310 Blanc 100 € 16,95
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Tabliers à baveTTe sTandards

N°d’art. descriptioN prix
A279 Noir € 8,95
A540 Vert € 8,95
A557 Bordeaux € 8,95
A542 Bleu € 8,95
A543 Bleu Marine € 8,95
A432 Rayé Rouge et Blanc € 9,95
A275 Carreaux Noirs € 9,95
A554 Carreaux Bleus € 9,95
A558 Rayures Noires € 9,95
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Tabliers résistants en 
polyester-coton avec attaches 
cousues. Dimensions (mm) : 
965 (L) x 711 (l).

# $

% & '

( )
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À PARTIR DE

€ 8,95
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Tablier baveTTe eT Tablier

N°d’art. descriptioN prix
A530 Bleu/blanc € 8,95
A662 Extra long € 10,95
A535 Standard + poche € 9,95
A935 Noir/blanc € 8,95
A647 Bleu/blanc € 7,95
A927 Extra long € 8,95
A938 Noir/blanc € 7,95

!

"

#

$

%

Tabliers de service et tabliers bavette en 100% coton avec ligne blanche. Tous les modèles sont pourvus 
d’un cordon très solide.

#

$ %

!

"

Caractéristiques : 
Tablier standard :  75 x 90 cm
Tablier XL :  76 x 94 cm
Tablier bavette standard : 70 x 95 cm
Tablier bavette XL :  85 x 100 cm

Bleu foncé/blanc + 
poche

Bleu 
foncé/
blanc

Noir/
blanc

Noir/
blanc

Bleu 
foncé/blanc

À PARTIR DE

€ 7,95



384

VÊTEMENTS DE SERVICE

N°d’art. descriptioN prix
A923 Blanc € 11,95
A924 Noir € 11,95
A972 Ligné bleu € 12,95
A971 Ligné gris/rouge € 12,95
A973 Ligné mocca/crème € 12,95

Tabliers en polyester/coton avec sangle de cou réglable pour 
donner une plus belle forme au tablier. Qualité supérieure 
avec cordons et bavette piqués. Pourvus d’une double poche.
Dimensions tablier : 87(l) x 61cm.
Dimensions poche : 34x21cm

Tabliers réglables

Sangle de cou réglable pour donner 
une plus belle forme au tablier.

#

$ %
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À PARTIR DE

€ 11,95
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N°d’art. descriptioN prix
A709 Noir € 8,95
A890 Mocca € 8,95
A891 Vert olive € 8,95
A892 Gris € 8,95
A974 Bleu foncé € 8,95
A975 Rouge € 8,95

Tablier en polyester-coton avec col en V.  Elégant et pratique 
avec une double poche centrale. Pour le service dans tous 
les bistros, les cafés et les restaurants. S’adapte à toutes les 
tailles.  Dimensions de la poche (en mm) : 340 (l) x 200 (P) mm. 
Longueur des tresses : 980 mm.

Tablier smoking unisexe

!

"

#

$

%

&

€ 8,95
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" Ŧ�7UHVVHV�VROLGHV�H[WUD�ORQJXHV�
Ŧ�3RFKH�DYDQW�GşDFF©V�IDFLOH�
Ŧ�/DYDEOH�HQ�EODQFKLVVHULH�LQGXVWULHOOH�
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N°d’art. descriptioN prix
B133 Classique noir € 6,95
B132 Classique blanc € 6,95
B135 Long noir € 7,95
B134 Long blanc € 7,95

N°d’art. descriptioN prix
A969 Noir € 8,95

N°d’art. descriptioN prix
B108 Gris/gris anthracite/rouge €10,95
A609 Aubergine/gris/blanc €10,95
A608 Orange/blanc/marron €10,95
A610 Vert anis/blanc/marron €10,95

Ŧ�3RO\HVWHU�FRWRQ
Ŧ�3RFKH�SODTXªH�DYHF�VªSDUDWLRQ�VW\OR

TABLiERS BiSTRO TABLiER BiSTRO fENdu dEVANT TABLiERS BiSTRO
À partir de
€ 6,95 € 8,95 € 10,95Tabliers en polyester-coton de haute 

qualité durables et élégants pour 
une utilisation en salle. Lavables en 
blanchisserie industrielle.

Tablier en polyester-coton avec 
poches, fendu à l’avant pour procurer 
une meilleure liberté de mouvement 
lors des coups de feu. Lavable en 
blanchisserie industrielle. Dimensions: 
81 (L) x 76 (L) cm. Dimensions de la 
poche: 13 (L) x 15 (P) cm.

Tablier Bistro en polyester-coton 
résistant de haute qualité.  Parfait 
pour une utilisation en salle avec 
ses rayures aux couleurs vives et 
sa poche plaquée.

Avec 
poche

Avec poche
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Avec 
poche



387

VÊTEMENTS DE SERVICE

N°d’art. descriptioN prix
A424 Blanc € 5,95
A425 Noir € 5,95
A426 Bleu foncé € 5,95
A427 Bordeaux € 5,95
A428 Vert foncé € 5,95
A900 Mocca € 5,95
A906 Gris € 5,95

N°d’art. descriptioN prix
A592 Blanc € 8,95
A591 Noir € 8,95
A416 Bleu foncé € 8,95
A417 Bordeaux € 8,95
A418 Vert foncé € 8,95
A901 Mocca € 8,95
A907 Gris € 8,95

N°d’art. descriptioN prix
A420 Blanc € 9,95
A419 Noir € 9,95

Tablier de bar
Ŧ�SHWLW������/��[����O�FP
Ŧ�DYHF�SRFKHV

Tablier
Ŧ�PR\HQ������/��[�����O�FP
Ŧ�DYHF�SRFKHV

Tablier bistro
Ŧ�H[WUD�ORQJ�������/��[�����O�FP
Ŧ�VDQV�SRFKHV

TABLiERS BiSTRO
Tabliers de qualité avec cordons piqués et attachés pour une 
longue durée de vie. Polyester/coton , 240gr/m2

Noir Bleu Bordeaux Vert Mocca Gris

€ 5,95
€ 8,95

€ 9,95

Blanc

disponible en 
7 coloris

Avec pochesAvec poches
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Tabliers élégants et pratiques en polyester-coton (65% polyester/35% coton) 
avec ou sans poches pour protéger les vêtements des liquides renversés et des 
tâches de tous les jours dans les cantines et les cuisines. Attache réglable à 
pression sur le côté pour un ajustement parfait. Disponibles en deux tailles.

Tabliers chasubles

N°d’art. descriptioN prix
B042 Rouge € 8,95
B040 Blanc € 8,95
B041 Vert € 8,95
B043 Bleu roi € 8,95
B044 Bleu marine € 8,95
B045 Bordeaux € 8,95
B046 Noir € 8,95

N°d’art. descriptioN prix
B096 Noir € 7,95
B090 Blanc € 7,95
B091 Vert foncé € 7,95
B092 Rouge € 7,95
B093 Bleu roi € 7,95
B094 Bleu marine € 7,95
B095 Bordeaux € 7,95

Tour de poitrine
Taille 1 jusqu'à 90cm de tour de poitrine
Taille 2 à partir de 90cm de tour de poitrine

Sans Poche

Sans Poche

Avec Poche

Avec Poche

!

"

! "

€ 8,95

€ 7,95

Blanc Vert Bleu roi Bleu marine Bordeaux
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 TABLiER dE SERVEuSE AVEC pOChE

TABLiER LiMONAdiER TABLiER LiMONAdiER à fERMETuRE éCLAiR

CEiNTuRES LiMONAdiERGANTS dE SERViCE

TABLiER dE SERVEuSE

€ 5,95

€ 3,95 € 5,95

€ 12,95À partir de
€ 5,95

€ 5,95

Tabliers en 
polyester-
coton faciles 
d’entretien 
avec poche. 
Taille unique.

Tabliers en 
polyester-
coton qui vous 
permettent de 
ranger carnet, 
stylo, billets et 
monnaie sur 
vous en gardant 
les mains libres.

Tablier en 
polyester-coton 
avec pochettes à 
fermeture éclair 
pour conserver la
monnaie et les 
billets en toute
sécurité. 
Dimensions (en 
mm) :305 (L) x 
450 (l). Dimensions 
de la poche (en 
mm) : 310 (l) x 145 
(P) mm. Attaches : 
1,47 m.

Tabliers limonadier 
résistants noirs en 
polyester-coton. 
Nombreuses 
poches sur les 
deux côtés et taille 
réglable. Unisexe. 
Dimensions (mm) : 
500(L) x 500(l).

100 % coton. Disponibles pour dames et 
pour hommes. Tailles M et L.

Polyester-
coton facile 
d’entretien. 
Taille unique.

N°d’art. descriptioN prix
B742 Blanc € 5,95

N°d’art. descriptioN prix
A551 Noir € 3,95
A552 Bordeaux € 3,95

N°d’art. descriptioN prix
A587 Noir € 5,95

N°d’art. descriptioN prix
B136 Noir € 12,95

N°d’art. descriptioN prix
A545 dame € 5,95
A546 homme € 6,95

N°d’art. descriptioN prix
B740 Blanc € 5,95
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CRAVATES VêTEMENTS dE SERViCE

CRAVATES à CLiquER

Nœud pApiLLON pOuR dAME ET Nœud pApiLLON

€ 6,95

€ 6,75

€ 6,25

N°d’art. descriptioN prix
A585 Noir € 6,95
A871 Lignée bleue € 6,95
A872 Lignée bleue € 6,95
A885 Lignée grise € 6,95
A886 Lignée argent € 6,95
A887 Lignée € 6,95

N°d’art. descriptioN prix
A724 Noir € 6,75
A725 Bordeaux € 6,75

Ŧ��3RO\HVWHU���&RWRQ
Ŧ�3U«WH�¡�SRUWHU

N°d’art. descriptioN prix
A782 Bordeaux € 6,25
A783 Noir € 6,25
B790 Bordeaux € 6,25
B791 Noir € 6,25

Gilet homme
100% polyester. Noir, avec boutons fixes. 
Tailles S, M, L, XL, XXL.

Pantalon homme
 100% polyester, coloris noir.  
Tailles 28 - 46.

Jupe dame
100% polyester, coloris noir. 
Tailles  36,38,40,42,44,46,48.

Gilet dame
100% polyester. Noir, avec boutons fixes. 
Tailles S, M, L, XL, XXL.
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N°d’art. descriptioN prix
A578 pantalon homme € 27,95

N°d’art. descriptioN prix
A437 gilet homme € 27,95

N°d’art. descriptioN prix
B013 jupe dame € 17,95

N°d’art. descriptioN prix
B012 gilet dame € 27,95
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Assortissez cette nouvelle gamme de chemises classiques avec les pantalons, 
tabliers et cravates de votre choix afin de créer un uniforme orginal, unique à votre 
établissement.  Toutes les couleurs des chemises et des cravates de cette gamme 
s’accordent pour offrir une gamme polyvalente, classique et variée.

chemises classiques unisexes
Ŧ�3RO\HVWHU�FRWRQ
Ŧ�%RXWRQV�QDFUªV
Ŧ�3RFKH�GH�SRLWULQH�JDXFKH

Ŧ�0DQFKHWWHV�UªJODEOHV
Ŧ�7DLOOHV�;6�;;/

€ 13,95

€ 13,95

€ 13,95

€ 12,95

N°d’art. descriptioN prix
A730 Chemise blanche manches longues unisexe € 12,95
A798 Chemise noire manches longues unisexe € 13,95
A875 Chemise noire manches courtes unisexe € 12,95
A885 Cravate grise à fines rayures € 6,95
A886 Cravate à fines rayures grises € 6,95

N°d’art. descriptioN prix
A757 Chemise unisexe bleu roi € 13,95
A873 Chemise unisexe marron clair € 13,95
A872 Cravate bleue fines rayures € 6,95
A887 Cravate marron rayée € 6,95

HoMMes taile daMes
42 - 44 XS 32 - 34
46 - 48 S 36 - 38
50 - 52 M 40 - 42
54 - 56 L 44 - 46
58 - 60 XL 48 - 50
62 - 66 XXL 52 - 56
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TEE-ShiRT BRiGAdE CuiSiNE

TEE-ShiRTS dAME COL EN V MANChES 3/4

ChEMiSES MANdARiN TEE-ShiRTSpOLOS

T-ShiRTS

€ 8,95

€ 9,95

100 % coton avec col rond  et bande de 
recouvrement aux épaules. Double-piqûre sur les 
manches et l’ourlet. Lavage à 40°C. Tailles S-XL.

Ce tee-shirt de service, mélange 
depolyester-coton et lycra® est 
confortable et de coupe 
avantageuse et ample, 
avec col en V ouvert. 
Parfait pour le bar ou le 
service en salle.  
Assortissez-les avec les 
tabliers de couleur pour 
ajouter une touche de 
gaieté à vos uniformes. 
Lavable en 
blanchisserie 
industrielle. 
Tailles XS-XL.

Optez pour un effet oriental et 
moderne avec ces chemises 
de style Mandarin.
Combinez-les avec 
des tabliers de 
couleurs différentes 
afin de créer un 
uniforme de salle 
original et de grande 
classe.  Disponible en 
modèle homme 
ou modèle 
dame.

100 % coton en maille piquée anti-
déformation, col en tricot côtelé et 
plaque de recouvrement 
d’une épaule à 
l’autre confor- 
tables. Lavables 
en blanchisserie 
industrielle. Tailles 
S-XL. En noir et 
en blanc.

Polyester-coton en maille piquée.
Très résistant avec col effilé, coutures 
renforcées aux épaules, bords de 
manches en tissage côtelé et 
boutons assortis. Lavables en 
blanchisserie industrielle. 
Tailles S-XL.

Apportez une touche de gaieté à votre 
lieu de travail avec ces T-shirts aux 
couleurs vives 100% coton.

€ 11,95

À partir de
€ 12,95 € 6,25€ 11,95

N°d’art. descriptioN prix
A673 Staff € 8,95
A917 Crew € 8,95
A669 Chef € 8,95
A916 Team € 8,95

N°d’art. descriptioN prix
B111 Gris €9,95
B113 Aubergine €9,95
B112 Orange €9,95
B114 Rouge €9,95
B115 Vert anis €9,95

N°d’art. descriptioN prix
A103 Blanc €6,25
A295 Noir €6,25

N°d’art. descriptioN prix
A735 Noir € 11,95
A736 Bleu marine € 11,95
A763 Bleu roi € 11,95
A762 Rouge €11,95
A761 Vert bouteille € 11,95
A734 Blanc € 11,95

!

"

#

$

!

"

#

$

%

!

"

!

"

!

#

"

"
#

$

$ %

Ŧ������FRWRQ�SUª�UªWUªFL
Ŧ�7DLOOHV�;6�;;/
Ŧ�$UWLFOHV�DVVRUWLV�GLVSRQLEOHV

taBleau de tailles
S 44 - 48
M 50 - 52
L 54 - 56

XL 58 - 62

taBleau de tailles
XS 42 - 44
S 46 - 48
M 50 - 52
L 54 - 56

XL 58 - 60

N°d’art. descriptioN prix
B038 Noir € 11,95

N°d’art. descriptioN prix
A722 Chemise Mandarin homme noire € 12,95
B024 Chemise Mandarin dame noire € 13,95

taBleau de tailles
S 44 - 48
M 50 - 52
L 54 - 56

XL 58 - 62

HoMMes taile daMes
42 - 44 XS 32 - 34
46 - 48 S 36 - 38
50 - 52 M 40 - 42
54 - 56 L 44 - 46
58 - 60 XL 48 - 50
62 - 66 XXL 52 - 56

taBleau de tailles
S 44 - 48
M 50 - 52
L 54 - 56

XL 58 - 62

Bleu marine

rougeBleu roi

Vert bouteille Blanc

taBleau de tailles
S 44 - 48
M 50 - 52
L 54 - 56

XL 58 - 62

!

!

""

!
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VÊTEMENTS DE SERVICE

BLOuSE BLANChE uNiSEXE BLOuSES pOuR COMMERCE ALiMENTAiRE
Blouse de haute qualité, solide et 
confortable avec aération dans le dos.

Blouses solides sans poches extérieures hygiène 
alimentaire parfaite.

Ŧ�3RO\HVWHU�FRWRQ�SUª�UªWUªFL�
Ŧ�)HUPHWXUH�¡�SUHVVLRQV�FDFKªHV�
Ŧ���SRFKHV�DYDQW�DSSOLTXªHV�HW���SRFKH�SRLWULQH�
Ŧ�7DLOOHV�6�;/�

Ŧ�3RO\HVWHU�FRWRQ�SUª�UªWUªFL�
Ŧ�)HUPHWXUH�¡�SUHVVLRQV�FDFKªHV�
Ŧ�3RFKH�SRLWULQH�LQWªULHXUH�
Ŧ�7DLOOHV�IHPPHV�0�;/��KRPPHV�0�;/�
Ŧ�7DLOOHV�IHPPHV�0�;/��KRPPHV�0�;/�

€ 19,95 € 21,95

!

"

Sans poches 
extérieures

taBleau de tailles
XS 42 - 44
S 46 - 48
M 50 - 52
L 54 - 56

XL 58 - 60

taBleau de tailles
M 50 - 52
L 54 - 56

XL 58 - 60

N°d’art. descriptioN prix
A360 pour homme € 21,95
B060 pour femme € 21,95

N°d’art. descriptioN prix
A351 Blanche € 19,95

taBleau de tailles
M 36 - 38
L 40

XL 42 - 44
!

"

! "
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VÊTEMENTS DE SERVICE

ChEMiSE ET pANTALON dE BOuLANGER VESTE dE TRAVAiL

BLEu dE TRAVAiL uNiSEXE

Chemise de boulanger 
Chemise de protection durable.

Pantalon unisexe  
Easifit 
Nettoyage facile sans 
aucun bouton 
susceptible de se casser. 
Les jambes longues 
peuvent être 
retroussées à la 
longueur désirée.

Veste droite bleu roi pour 
usage général.

Bleu de travail résistant, 
dos élastique

Ŧ�3RO\HVWHU�FRWRQ�
Ŧ��/DYDEOH�HQ�EODQFKLVVHULH��
LQGXVWULHOOH�

Ŧ��7DLOOHV�6�;/�

Ŧ������FRWRQ�
Ŧ��7DLOOH�ªODVWLTXH�DYHF��
FRUGRQ�H[WUD�ODUJH�

Ŧ��/DYDEOHV�HQ�EODQFKLVVHULH�
LQGXVWULHOOH�

Ŧ��/RQJXHXU�HQWUHMDPEH��
���FP�

Ŧ�7DLOOHV�;6�;;/�

Ŧ�3RO\HVWHU�FRWRQ�
Ŧ�)HUPHWXUH�¡�SUHVVLRQV�FDFKªHV
Ŧ����SRFKHV�SRLWULQH�¡�UDEDW�HW��
��SRFKHV�ODWªUDOHV�

Ŧ�7DLOOHV�6�;/�

Ŧ�3RO\HVWHU�FRWRQ�
Ŧ��)HUPHWXUH�¡�SUHVVLRQV�FDFKªHV
Ŧ����SRFKHV�ODWªUDOHV�REOLTXHV���
��SRFKH�GH�SRLWULQH�¡�UDEDW��
HW���SRFKH�SRUWH�P©WUH�

Ŧ�7DLOOHV�6�;/�

€ 24,95

€ 19,95

!

"

€ 21,95

€ 13,95

!

"

N°d’art. descriptioN prix
A102 Chemise € 13,95
A575 polyester-coton blanc € 21,95

N°d’art. descriptioN prix
A356 Combinaison € 24,95

N°d’art. descriptioN prix
A357 Veste € 19,95

taBleau de taille
S 44 - 48
M 50 - 52
L 54 - 56

XL 58 - 62

taBleau de taille
S 44 - 48
M 50 - 52
L 54 - 56

XL 58 - 62

Tableau de Taille

S 44 - 48
M 50 - 52
L 54 - 56

XL 58 - 62

taBleau de taille
XS 40 - 42
S 44 - 46
M 48 - 50
L 52 - 54

XL 56 - 58
XXL 60 - 62
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 A
Agitateurs à cocktail .....................240
Aiguille à brider ..............................159
Aiguiseurs ............................. 349, 350
Allume-gaz ........................... 161, 233
Appareil à Chantilly .......................274
Appareil à hamburgers .................. 98
Appareil à hot-dogs ......................104
Appareil doseur .............................239
Ardoises ................................ 266, 267
Armoire (inox)................................... 35
Armoire à clés ................................321
Armoire de congélation .. 13, 17, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Armoire de stérilisation pour  
couteaux ..........................................349
Armoires murales ........................... 35
Articles d’hôtellerie ......................320
Articles de toilette ........................325
Articles jetables 307, 308, 309, 310, 
311, 312, 313, 314, 315, 316
Aspirateurs .....................................299
Aspirateurs à eau ..........................299
Assiette à escargots .....................255
Assiette à pâtes .........176, 190, 197
Assiette à pizza .............................175
Assiette à sushi .............................178
Assiettes ........... 170, 175, 176, 189, 
190, 191, 192, 194, 195 196, 197, 
198, 199, 200, 201, 202
Assiettes à snack ..........................172
Assiettes en mélamine ................202
Assiettes en polycarbonate ........201
Assiettes en verre ............... 195, 196
Attendrisseur de viande ..............159
Auto-cuiseurs à riz ......................... 80
Autocollant anti-dérapant ..........356

 B
Bac à capsules ...............................238
Bac à couverts ....... 37, 39, 213, 214
Bac gastro égouttoir .......... 124, 125
Bac gastro en inox .....124, 125, 126
Bac gastro en inox avec poignées ....
126
Bac gastro en polycarbonate ............  
127, 129
Bacs empilables ............................136
Bacs gastronorme en mélamine 128
Bacs pour micro-ondes ...............309
Baguettes ....................178, 212, 311
Bain-marie ......................................105
Baladeuse .......................................268
Balai ..............................284, 288, 289
Balai avec ramasse-poussière ...284
Balais ...............................................284
Balais brosse ..................................288
Balances ................................ 168, 169
Bamboo steamer ..........................118

Barbecue ........................................... 76
Barbecue au gaz .............................. 76
Barquettes à sandwichs ..............308
Bâtonnets à cocktail ........... 243, 316
Bec verseur .....................................238
Billes de cuisson ............................276
Blender ................................ 85, 86, 87
Bleu de travail ................................394
Bloc à couteaux .............................351
Blouse de boulanger ....................394
Blouses Chef ..................................375
Boîte à sandwich ...........................308
Boîtes à cup cakes ........................307
Boîtes de conservation ..... 130, 131, 
132, 133, 134, 135
Boîtes de conservation en carton ....
309
Bol à riz ................................. 178, 189
Bols en verre ........................ 120, 121
Bouchon de champagne ..............237
Bouchon de champagne ..............238
Bouchon hermétique .......... 237, 239
Bougies ...........................................254
Bougies chauffe-plat ...................254
Bouilloire ..................................99, 100
Bouteille pour huile d’olive .........250
Bouteilles à cocktail ........... 240, 241
Brochettes ............................ 159, 243
Brosse à laver les verres .............242
Brosse à ongles .............................287
Brosse à récurer ............................288
Brosse de toilette .........................292
Brosse de vaisselle .......................287
Brosse en acier ..............................285
Brosse pour planche à découper ..139
Brosses .................................. 285, 287
Broyeur à glace .......................29, 234
Brûleur .............................................278
Brûleur au gaz.................................. 80

 C
Cafetière ..........................................245
Caisse ...............................................317
Calots ..................................... 378, 379
Canneleur ........................................143
Carnet d’additions .........................264
Carte des vins ................................264
Cartouches Chantilly ....................274
Casiers de lavage ...................42, 299
Casiers pour verres .......................299
Casquette ........................................376
Casquettes de base-ball .............377
Casse-noix ......................................144
Casserole............................... 120, 185
Casseroles ....107, 108, 109, 10, 11, 
117, 119
Casseroles à moules ....................119
Catermax .........................................128
Cellule de refroidissement ............ 27

Cendrier mural ...............................297
Cendriers .........................................253
Centrifugeuse ................................... 96
Cercle à oeufs ................................119
Cercles à mousse ..........................277
Cercles à tarte ................................279
Chafing dish ....................................232
Chafing dish électrique ................232
Chaise empilable ............................. 54
Chaise enfant ................................... 60
Chaises ................................ 62, 63, 64
Chaises bistro .................................. 62
Chaises de banquet ........................ 54
Chaises de restaurant .................... 55
Chaises de terrasse ... 62, 63, 64, 68
Chaises rabattables ................. 53, 54
Chandeliers .....................................254
Chapeau...........................................378
Chariot à bagages ..................41, 317
Chariot à couverts ........................... 38
Chariot à linge .................................. 40
Chariot à pâtisserie ........................ 36
Chariot Catermax ..........................128
Chariot d’entrée ......................41, 317
Chariot d’entretien .............. 290, 291
Chariot de débarrassage ........ 36, 38
Chariot escamotable ...................... 41
Chariot ménager .....................40, 283
Chariot pour casiers de lavage ..... 42
Chariots de service .... 37, 38, 39, 40
Chariots porte-assiettes ............... 43
Chauffe-plats .................................104
Chauffe-saucisse ..........................104
Chauffe-terrasse ............................. 66
Chaussures  358, 359, 360, 361, 362
Chaussures de sécurité .... 358, 359, 
360, 361, 362
Chaussures de travail .......  358, 359, 
360, 361, 362
Chemises ............................... 391, 392
Chevalet ................................ 258, 262
Chiffons à poussière .....................286
Chiffons de nettoyage ..................286
Chinois .............................................161
Chinois conique .............................161
Ciseaux ............................................144
Ciseaux à poisson .........................144
Ciseaux de cuisine .........................144
Ciseaux ménagers .........................144
Ciseaux pour gibier .......................144
Climatiseur à vin .................................9
Clips pour housses de table .......332
Cloche à fromage .......219, 228, 229
Cloche inox......................................255
Cocotte ............................................119
Coffre-fort pour chambre d’hôtel.....
321
Coffre-forts ....................................321
Compartiments à couverts .........214

Comptoir à pizzas ........................... 16
Comptoir de préparation ........ 14, 16
Comptoirs de préparation  .... 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Comptoirs réfrigérés 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18
Congélateur   13, 17, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27
Congélateur bahut .......................... 26
Conteneur à glace .........................234
Conteneurs à déchets 295, 296, 298
Conteneurs à provisions .... 136, 137
Conteneurs isothermes ...............138
Conteneurs Slim Jim .....................298
Coquetier ............................... 188, 255
Coquilleur à beurre .......................143
Corbeille à papier ..........................297
Corbeille à papier . 37, 39, 293, 294, 
295, 296, 297, 298
Cordes de marquage ....................319
Corne à pâtisserie .........................273
Coupe à glace .................................255
Coupe-film ......................................237
Coupe-frites ...................................146
Coupe-fromage .............................145
Coupe-haricots ..............................143
Coupe-julienne ..............................143
Coupe-légumes .......... 93, 94, 95, 96
Coupe-oeufs ......................... 143, 144
Coupe-pâte .....................................276
Coupe-pizza....................................122
Coupe-pommes .............................144
Coupe-tomates..............................147
Coupe-truffes ................................145
Coussins pour chaises de terrasse .. 63
Couteau à huîtres ..........................351
Couteau à pomme de terre .........146
Couteau à shoarma électrique ..... 98
Couteau électrique ........................352
Couteau épluche orange ..............143
Couteau et fourchette à steak ...212
Couteau pour gâteau de mariage  ....
351
Couteaux ........... 334, 335, 336, 337, 
338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 
345, 346, 347
Couteaux à fromage .....................351
Couteaux code couleur ................338
Couteaux code couleur Hygiplas 338
Couteaux Deglon Sabatier ..........341
Couteaux Dick .............339, 344, 345
Couteaux kebab ............................... 98
Couteaux Sabatier Deglon ..........341
Couteaux Swibo .............................343
Couteaux Tsuki ...............................337
Couteaux Victorinox......................342
Couteaux Wüsthof .....334, 335, 336
Couvercle polycarbonate ... 127, 129
Couvercle roll-top .........................228
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Couvercles à assiettes .................255
Couvercles anti-éclaboussures ..118
Couvercles pour poêles à pizza..122
Couverts ...203, 204, 205, 206, 207, 
208, 209, 210, 211
Couverts à hors d’oeuvre ............212
Couverts à salade................ 154, 155
Couverts Amefa ..........208, 209, 210
Couverts en bois............................311
Couverts en plastique ........ 213, 311
Couverts en polycarbonate .........201
Couverts enfants ...........................212
Cravates ..........................................390
Crêpière ............................................. 76
Crochet à viande ............................159
Crocs ................................................359
Cuiller à dressing ...........................155
Cuiller exoglass .................... 157, 158
Cuillère à cocktail ..........................243
Cuillère à glace ...............................152
Cuillère à riz ....................................178
Cuillère à sauce ...........151, 154, 155
Cuillère de service ......150, 154, 155
Cuillère graduée................... 164, 272
Cuillère portionneuse ...................152
Cuillères à cocktail ........................158
Cuillères à thé ................................212
Cuillères en bois ............................157
Cuillères parisiennes ....................143
Cure-dents ......................................311

 d
Déboucheur ....................................292
Dénoyauteur cerises ....................143
Désinsectiseur ...............................357
Diable ................................................. 41
Distributeur de bar .......................241
Distributeur de boissons ... 248, 249
Distributeur de cornflakes ..........223
Distributeur de film alimentaire 305
Distributeur de gobelets .............312
Distributeur de granité ................102
Distributeur de lait ........................249
Distributeur de lait chocolaté.....102
Distributeur de pailles .................316
Distributeur de papier ......  300, 301, 
302, 303, 304
Distributeur de papier toilette ...300
Distributeur de sacs hygiéniques .....
292, 322
Distributeur de sandwichs ..........224
Distributeur de sauce ...................163
Distributeur de savon ...........46, 304
Distributeur de serviettes ..................     
300, 301, 302, 303, 304
Distributeur le Tube ......................274
Distributeur Premiers Soins ......353, 
354, 355
Distributeurs de gants .................307

Diviseur à gâteau ..........................276
Douchette de pré-rinçage ............. 50
Douilles .................................. 274, 275

 e
Ecailleur à poisson ........................159
Echelle ........................................ 35, 36 
Ecran pour pilier ............................318
Ecriteaux de table .....255, 258, 265, 
266
Ecumoire .........................................160
Ecumoire à gras .............................160
Egouttoir .........................................214
Egouttoir ............................... 127, 242
Egouttoir à frites ...........................160
Emporte-pièces .............................276
Enseignes lumineuses (LED) ......268
Ensemble huile/vinaigre .... 181, 188
Entonnoir ........................................164
Entonnoir à sucre ..........................273
Entretoises ........................... 124, 126
Epluche-pommes ..........................147
Eplucheur ........................................143
Eponges à récurer .........................286
Escabeau ........................................... 41
Escabeau escamotable .................. 41
Essoreuse à salade .......................162
Essuies de protection ..................327
Etagère ............................................230
Etagère à pizzas ............................122
Etagère à provisions .. 30, 31, 32, 33
Etagère à vin .................................... 32
Etagère de table .................. 250, 251
Etagère huile/vinaigre..................251
Etagère pour chambre froide 32, 33
Etagère pour épices ......................251
Etagères   ..................... 30, 31, 32, 33
Etagères à verres ..........................242
Etagères euro Rea .......................... 33
Etiquettes .......................................356
Etiquettes alimentaires ..... 181, 306
Etiquettes code couleur...............306
Etiquettes HACCP .........................306
Etiquetteuse ...................................306
Etuis .................................................348
Etuis pour couteaux......................348
Evier .................................................292

 F
Fer à repasser et support ...........322
Ficelle de cuisine ...........................159
Filet pour cheveux.........................378
Film alimentaire ............................305
Fils à couper le fromage ..............145
Filtres café ......................................102
Flacons doseurs ............................162
Fouet Magi ......................................158
Fouets ..............................................158
Foulard de tête .................... 378, 379

Foulards de cou .............................379
Four à convection ............................ 82
Four micro-ondes .................... 83, 84
Fourchette à viande ..154, 334, 335, 
339, 340, 341, 342, 344, 345
Fourchette/cuillères amuse ........222
Fourchettes en bois ......................311
Frigo minibar .................................... 26
Friteuses .................................... 78, 79
Fusil à aiguiser ...............................349
Fusils diamantés ...........................349

 G
Gant de protection .............. 326, 327
Gants .............................285, 307, 326
Gants anti-coupure.......................352
Gants de service ............................389
Gants pour congélateur ...............327
Gants pour four ................... 326, 327
Gaufrier ............................................. 71
Gobelets en polycarbonate .........201
Gobelets jetables ................ 312, 312
Godets à couverts .........................213
Gril double face .................. 72, 73, 75
Grill à quartz ..................................... 74
Grill de contact................... 72, 73, 75
Grill salamandre .............................. 74
Grille à pizza ...................................122
Grille égouttoir ................................. 42
Grille-pains ................................ 69, 70
Grilles de refroidissement ...........272

 H
Hache ...............................................351
Hachoir .....................................98, 159
Horloge de cuisine ........................168
Housses de chaises ........................ 56
Housses de table ......... 61, 331, 332
Housses pour menus ......... 263, 264
Huile de teck .................................... 68

 J
Jackstack ........................................... 43

 K
Kitchenaid .................................. 90, 91
Kits pour brûlures .........................355

 L
Laminoir à pâtes............................163
Lampe chauffante infra-rouge .... 66
Lampes chauffantes .....................104
Lavabo ......................................46, 292
Lavabo pour les mains ................... 46
Lavettes...........................................286
Lèche-plat .......................................157
Lingettes désinfectantes ............166
Livre des invités ............................317
Livre sur les Accidents .................353

Louches .............. 150, 151, 154, 155

 M
Machine à café ...............................101
Machine à glaçons ................... 28, 29
Malette pour couteaux ................348
Manches ................................ 288, 289
Mandoline .......................................148
Mandoline japonaise ....................147
Manique ..........................................326
Marmite à asperges .....................119
Marmite à pâtes ............................119
Marmite à spaghettis ...................119
Marmites à soupe .........................103
Marqueurs ......................................265
Marqueurs à la craie .....................265
Mélamine .128, 215, 216, 217, 218, 
219, 220, 221, 222
Mélangeur ......................................... 92
Menus .................................... 263, 264
Mesure à cocktail ..........................239
Mesure graduée .........120, 164, 239
Mesures graduées .............. 164, 272
Meule affûteuse ............................350
Milkshaker ........................................ 88
Mini casserole ...................... 119, 184
Mini frigo bar ..................................322
Mini robot/hachoir .......................... 96
Minuterie .........................................168
Miroir................................................227
Mixeur .................................. 90, 91, 92
Mixeur à cocktails .........................241
Mixeur manuel ........................88, 158
Mixeur plongeant ..................... 88, 89
Mobilier en teck ............................... 68
Mops .............................284, 288, 289
Mortier .............................................145
Moule à brioche .............................278
Moule à quiche .................... 278, 279
Moules .............................................276
Moules à cake ...................... 280, 281
Moules à glaçons ..........................238
Moules à pain .................................281
Moules à pâtisserie ............ 271, 282
Moules à pudding ......185, 277, 278, 
281
Moules à tartes 277, 278, 279, 280
Moules de cuisson ....278, 279, 280, 
281
Moules en silicone ........................271
Moules pour cornets de glace ....278
Moules/terrines.............................186
Moulin à épices ................................ 96
Moulin à légumes ..........................147
Moulin à poivre .................... 250, 251
Moulin à sel .......................... 250, 251
Mugs 170, 172, 187, 190, 192, 193
Mugs en mélamine ......................... 20
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 n
Nappe.........314, 329, 330, 332, 333
Nid d’hirondelles ...........................160
Noeud papillon ...............................390
Numéros de table .........................255

 O
Ouvre-boîtes ..................................162
Ouvre-bouteilles ...........................237

 P
Pailles ..............................................316
Pailles .................................... 243, 316
Pailles à cocktail ............................243
Panier à couverts ...................42, 213
Panier à pâtes ................................160
Panier à spaghettis ............. 119, 160
Paniers .............................................260
Paniers à fruits .................... 225, 258
Paniers à pain .............224, 225, 260
Paniers de friteuse .......................160
Paniers de table .........224, 225, 260
Panneau de sol ..............................283
Panneaux d’avertissement .........283
Pansements ......................... 353, 355
Pantalon de boulanger ................371
Pantalons cuisinier ...370, 371, 372, 
373, 374
Pantoufles jetables .......................324
Papier aluminium ..........................305
Papier de cuisson ..........................282
Papier de nettoyage ............................  
300, 301, 302, 303
Papier sulfurisé .............................259
Papier toilette ................................300
Parapluies en papier .....................243
Parasols............................................. 67
Paravent ............................................ 60
Passoire ...........................................161
Passoire à légumes ............ 147, 151
Passoires.........................................121
Passoires............................... 161, 273
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Porte-bouteilles ............................242
Porte-manteaux ............................317
Porte-menus ..... 261, 262, 263, 264
Porte-serviettes .........253, 258, 315
Porte-toasts ...................................255
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Seaux à mop ......................... 290, 291
Sèche-mains ..................................304
Séparateur gras/maigre ..............164
Serpillière ........................................286
Service à café/thé inox ...... 244, 245
Service de table .............................241

Serviettes .............................. 327, 328
Serviettes ........... 314, 331, 332, 333
Serviettes pour les mains ...........324
Set de garniture .............................241
Set de garniture ................... 142, 274
Set de glaçage ...............................274
Set de planches à découper 140, 141
Set de présentation ......................251
Sets de couteaux ................. 346, 347
Sets de tables et sous-plats .....243, 
314, 333
Shaker ..............................................241
Shaker à cocktail ...........................241
Shaker Boston ...............................241
Signalétique autocollants............356
Sommelier.......................................237
Sonnette de réception .................317
Sous-plat ........................................243
Sous-videuse ................................... 81
Spatule à poisson ..........................156
Spatules ....155, 156, 157, 285, 352
Store & Pour ...................................240
Sucrier ...........................188, 193, 197
Support de stockage au sol .......... 33
Support magnétique pour couteaux 
351
Support pour bagages .................322
Support pour bougies chauffe-plat .
254
Support pour bouteilles ...............239
Support pour cornet à frites .......259
Support pour cornets de glace ...226
Support pour couteaux ................351
Support pour folders ....................317
Support pour mesures .................239
Support pour pâte combustible .233
Support pour planches à  
découper .........................................140
Support pour plateau ...................269
Support pour seaux à champagne ...
236
Supports pour bacs gastro .........126
Supports pour gobelets ...............313
Supports pour menus ....... 261, 262,  
263, 264
Supports sacs poubelle ...............295
Système de givrage de verres ....241

 T
T-shirts .................................. 375, 392
Table à langer ..........................60, 304
Table de découpe ............................ 44
Table pique-nique ........................... 66
Table rabattable ................ 51, 52, 53
Tableaux aimantés blancs ...........356
Tableaux et planches de  
présentation ................256, 257, 258
Tableaux muraux 262, 265, 266, 267
Tableaux pour trottoir ..................267

Tables ............................ 65, 66, 67, 68
Tables bistro .............................. 65, 66
Tables buffet ...................... 51, 52, 53
Tables de préparation ............. 44, 45
Tables de terrasse............. 65, 66, 68
Tables hautes ..................... 53, 61, 67
Tablier de travail .................. 393, 394
Tabliers .....326, 381, 382, 383, 384, 
385, 386, 387, 388, 389
Tabliers ......380, 381, 383, 386, 387
Tabliers bavettes réglables 381, 382, 
383, 384, 385
Tabliers bistro ...................... 386, 387
Tabliers de vaisselle .....................326
Tabliers limonadiers .....................389
Tabouret ............................................ 41
Tabourets de bar ............................. 67
Taille-crayon légumes ..................142
Tamis  ...............................................273
Tapis à verres .................................242
Tapis anti-dérapants .......... 139, 356
Tapis de bain ..................................324
Tapis de bar ....................................242
Tapis de cuisson ............................282
Tapis de cuisson en mousseline 161
Tapis de découpe ...........................139
Tapis de douche .............................324
Tapis de sol .....................................356
Tasse & sous-tasse à cappuccino ....
170, 172, 187, 190, 192, 198
Tasse & sous-tasse à expresso 
172, 173, 187, 193, 197, 198
Tasse à soupe .. 170, 177, 189, 191, 
193, 197, 199
Tasses & sous-tasses 170, 172, 173, 
187, 190, 191, 192, 196, 197, 198
Tasses & sous-tasses mélamine .. 202
Terrine à pâté .................................112
Terrines .................................. 120, 121
Thermomètre à sucre...................272
Thermomètre infra-rouge ...........166
Thermomètre pour four ...............165
Thermomètres ............165, 166, 167
Tire-bouchon ..................................237
Toaster convoyeur .......................... 71
Toile de cuisson .............................282
Toiles de marquage............. 318, 319
Toiles de séparation .....................318
Torchons ..........................................286
Torchons de cuisine ............ 327, 328
Torchons de vaisselle ...................328
Trancheuses à viande ..................... 97
Trousses de premiers soins 354, 355
Turbine à glace ................................. 96

 U
Ustensiles de table .......................259
 

 V
Vacu-vin ..........................................237
Vaporisateur à huile .....................161
Vase ...............................181, 188, 194
Vestes cuisinier 363, 364, 365, 366, 
367, 368, 369
Vêtements de service 385, 386, 387, 
388, 389, 390, 391
Vêtements enfants .......................375
Vitrine à pâtisserie .............................4
Vitrine réfrigérée ........................... 3, 4
Vitrine réfrigérée ............................. 18
Vitrines chauffantes .....................106

 W
Wok ............109, 110, 113, 114, 118

 Z
Zesteur-canneleur ........................143



VITRINES RÉFRIGÉRÉES

FRIGOS ET CONGÉLATEURS

MACHINES À GLAÇONS

CHARIOTS & RAYONNAGES

TABLES DE PRÉPARATION 
& PLONGES

MOBILIER

MACHINES

BLENDERS ET MIXEURS

PRÉPARATION 
DE LA NOURRITURE

MACHINES À BOISSONS

SERVICE/PRÉSENTATION

CASSEROLES

NOURRITURE & BACS GN

USTENSILES DE CUISINE

PORCELAINE

COUVERTS

BUFFET

ACCESSOIRES DE BAR

SERVICE BOISSONS

SERVICE DE TABLE

MENUS & ARDOISES

PLATEAUX DE SERVICE

PATISSERIE

NETTOYAGE

ARTICLES JETABLES

RÉCEPTION D’HÔTEL

CHAMBRE D’HÔTEL

ESSUIES DE CUISINE 
& GANTS

LINGE DE TABLE

COUTEAUX

MATÉRIEL DE SECOURS 
ET PREMIERS SOINS

DÉSINSECTISEURS

CHAUSSURES DE TRAVAIL

VÊTEMENTS DE CUISINE

VÊTEMENTS DE SERVICE

INDEX

TABLE DES MATIÈRES

244 - 249

250 - 260

261 - 268

269 - 270

271 - 282

283 - 304

305 - 316

317 - 319

320 - 325

326 - 328

329 - 333

334 - 352

353 - 356

357

358 - 362

363 - 381

382 - 394

395 -  398

3 - 9

10 - 27

28 - 29

30 - 43

44 - 50

51 - 68

69 - 84

85 - 89

90 - 98

99 - 102

103 - 106

107 - 123

124 - 138

139 - 169

170 - 202

203 - 214

215 - 233

234 - 243



Catalo
gu

E 2013-2014

CataloguE    2013 - 2014


