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Poêle Affinity
DE BUYER
Réalisée en acier inoxydable et aluminium pour une montée 
rapide en température et une cuisson homogène. Fond monobloc, 
bord verseur et poignée ergonomique en fonte d’inox pour une 
parfaite préhension. Compatible tous feux + induction. Se nettoie 
au lave-vaisselle. Existe jusqu’en diam.32cm. Garantie 1 an.

À partir de 89,90€ la 20cm

Spatule ajourée
CRISTEL
Manche acier inoxydable et corps nylon. Résiste jusqu’à 210°C. 
Se nettoie au lave-vaisselle. Garantie à vie.

17,50€

Toaster 2 tranches
MAGIMIX
Grillage rapide et précis,
tranches extra-larges, support
viennoiseries et tiroir ramasse-miettes.
Résistances professionnelles interchangeables. 8 degrés de 
brunissage. Utilisation 1 ou 2 tranches. Éjection automatique 
du pain. 1150W. Garantie 3 ans.

149,90€

dont 0,16€ d’Éco-participation

Pince à toast
Bois de hêtre et bague 
silicone. L.18cm.

3,50€

Siphon pro
MASTRAD
Sa structure tout en métal résiste
au bain-marie (jusqu’à 70°C) et au
lave-vaisselle. La bande en silicone 
protège de la chaleur lors du dressage          
de préparations chaudes. Vendu avec
une cartouche, un porte-cartouche,
3 buses décors, une brosse de nettoyage 
et un mode d’emploi contenant
des recettes. Acier inoxydable.
Cont.0,5L /6 à 8 personnes.

99€

Assiette à crème brûlée
TERRE ÉTOILÉE
Céramique. Compatible four, micro-ondes 
et congélateur. Diam.12cm. Se nettoie au 
lave-vaisselle. 

5,90€

Chalumeau pro
MASTRAD
Sécurité enfant, 2h d’autonomie, 
flamme ajustable. Support amovible. 
Acier et aluminium.

46€
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Terrine avec 
plateau
REVOL
Porcelaine. Résiste jusqu’à 
300°C. Compatible four, 
micro-ondes et congélateur. 
Se nettoie au lave-vaisselle. 

17,90€ la 0,6kg

24,90€ la 1kg

Terrine
TERRE ETOILEE
Céramique. Compatible four, micro-ondes et congélateur. 
Cont.600gr. Se nettoie au lave-vaisselle. Vendue avec une presse.

24,90€

Thermo-sonde de cuisson magnétique
RÖSLE
Pour réussir la cuisson de tous les mets. 5 cuissons de 
viandes prédéfinies. Minuteur intégré. Garantie à vie.

49,90€ dont 0,01€ d’Éco-participation

Thermo-sonde de cuisson
Mesure la température de -45° C à +200°C. Pile fournie.

19,90€ dont 0,03€ d’Éco-participation

Moulin à sel 
de Guérande
MARLUX
Broyeur en céramique. 
Mouture réglable. H.7cm, 
diam.9cm. 

16,90€

Éminceur à truffes
TRIANGLE
Permet d’émincer et couper finement 
les champignons grâce à sa lame 
très tranchante. Epaisseur de coupe 
réglable. Poussoir de sécurité. Manche en 
polypropylène, lame en acier inoxydable. 
8x27cm. Se nettoie au lave-vaisselle. 
Fabrication allemande.

42,90€

Moulin universel réglable
KYOCERA
Mécanisme de broyage en céramique à mouture réglable. Pour le sel de Guérande, poivre, 
épices et graines : lin, baies roses, etc. H.14cm, Diam.6cm. Se nettoie au lave-vaisselle.

24,90€

Cadre culinaire
GOBEL
Pour des présentations raffinées. 
Acier inoxydable. H. 4,5cm.

À partir de 4,90€

le cadre 9cm

À partir de 4,90€

le poussoir 8,8cm
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Lyre à foie gras
Acier inoxydable.
Existe aussi
en 17cm.

14,50€

la 10cm
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Lancette
MARLUX
La lame en acier inoxydable 
épaisse, pointue et affilée 
permet d’ouvrir toutes les 
huîtres. Manche en bois
de hêtre teinté.

29,90€

Gant cotte de maille
MANULATEX
Acier inoxydable. Utilisé par les 
professionnels. Existe en 4 tailles.

99€
FA

BRICATION

FR A N Ç AIS

E

Couteau à saumon
Lame flexible alvéolée en acier inoxydable de 29cm. Fabrication espagnole.

34,90€

Couteau Santoku
MYABI
Pour émincer viandes, poissons, fruits et légumes. La lame de 18cm est composée de 65 
couches d’acier qui permettent d’associer la rigidité et le tranchant de l’acier à forte teneur 
en carbone à la souplesse d’un acier standard. Ce couteau possède un tranchant très élevé. 
Fabrication japonaise. Garantie à vie.

199€

Moufle à huître
MARLUX
Caoutchouc très épais. Se nettoie
au lave-vaisselle. Existe pour droitier 
ou gaucher.

21,90€

Rince-doigts
12 lingettes compressées + 6 coupelles. 
En versant un peu d’eau dessus, elles 
se déroulent.

9,90€ l’ensemble

Cal’huitre
Pour ouvrir vos huîtres en toute sécurité. 
Convient aux droitiers comme aux gauchers. 
Caoutchouc. 10,5x8cm.

11,90€

Couteau à huître
OPINEL
Lame en acier inoxydable pointue et robuste. Manche pliable. 
Système Virobloc pour bloquer la lame en position fermée.

15€

Mandoline japonaise
Qualité de coupe exceptionnelle et 
bien nette. Vendue avec 3 lames 
de 2, 3 et 4mm. Large plateau 
de 95mm pour découper de gros 
légumes. Vendue avec un poussoir. 
Lames en acier inoxydable.

69,90€
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Poêle à poisson 
+ couvercle
WOLL
Revêtement antiadhérent 
Titanium sans PFOA. Fond thermique 
de 8mm d’épaisseur pour une répartition 
homogène de la chaleur. Manche amovible. Compatible tous feux + 
induction. Se nettoie au lave-vaisselle. 38x28x5,5cm. Couvercle en verre. 
Garantie 3 ans. Fabrication allemande.

139,90€ l’ensemble

Set de fumage
ZWILLING
Pour fumer soi-même viandes, poissons ou légumes pour une cuisine pauvre 
en calories. Comprend : poêle à frire avec couvercle + chambre de fumage 
+ grille cuit-vapeur. Fond triple épaisseur (inox /aluminium/inox) 4mm 
permettant une diffusion uniforme de la chaleur. Diam.28cm. S’utilise
au four. Compatible tous feux + induction. Se nettoie au lave vaisselle.
Sciure vendue en magasin.

149€  Marmite + couvercle Mutine 
CRISTEL
Fond triple thermo-diffuseur,
pour une cuisson optimale.
Permet de laisser mijoter
sans attacher. Bord verseur.
Acier inoxydable. Couvercle
en verre. Compatible tous feux + 
induction. Se nettoie au lave-vaisselle. 
Garantie à vie. 

199,90€ la 32cm/15L

219,90€ la 36cm/21L

Cuiseur à riz et céréales
CUISINART
Pour une cuisson précise et automatique, 
permet aussi de cuire à la vapeur et de 
mijoter. Cuve antiadhérente, panier en acier 
inoxydable amovible et couvercle en verre. 
Fonction maintien au chaud, vendu avec
un livre de recettes.
520g/6 personnes

69,90€ dont 0,50€ d’Éco-participation
1kg/12 personnes

89,90€ dont 0,50€ d’Éco-participation

Cuit-vapeur multifonctions
MAGIMIX
Paniers en acier inoxydable satiné : 
2x5,5L + un bol de 2L. Couvercle en 
verre et métal. Ecran digital rétroéclairé. 
Minuteur + 4 programmes de cuisson 
de 40° C pour les yaourts, à 100°C pour 
les viandes et légumes. Idéal pour la 
cuisson basse température. Bac avec 
fond amovible. Sécurité marche à vide 
avec indicateur sonore. Vendu avec un 
livre de 50 recettes. 1900W. Garantie :
main d’œuvre 2 ans et pièces 3 ans.

249,90€

dont 0,16€ d’Éco-participation

Ecailleur
à poisson
TRIANGLE
2 dentitions différentes sur 
chaque face pour écailler 
petits ou gros poissons.
Son réservoir permet 
d’éviter les projections 
d’écailles. Manche en 
polypropylène, lame en 
acier inoxydable. Se nettoie 
au lave-vaisselle. 24x5cm. 
Fabrication allemande.

29,90€

Pince 
à crustacés
CARETTA
Acier inoxydable laqué. Poignée avec ressort intégré. Le système breveté à 
double levier rend l’utilisation de cette pince facile et efficace. La mâchoire 
supérieure évite aux débris d’être projetés vers l’utilisateur et les dirige vers 
l’assiette. 17,5x9xH.2,2cm. Fabrication suédoise.

45€

Pince à arêtes
TRIANGLE
Permet de retirer 
facilement les arêtes 
des filets de poisson. 
Acier inoxydable. 
L.12cm. Fabrication 
allemande.

17,90€

Pince à homard
TRIANGLE
Grâce à leur design spécial, 
peut être utilisé comme pince 
et comme ciseaux.

64,90€

Curette à homard
TRIANGLE
Permet d’enlever proprement 
les chairs des crustacés 
même dans les parties
les plus étroites.

9,90€
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COOKWAY BY CRISTEL
POIGNÉE TOUT INOX ERGONOMIQUE ET ANSES SOUDÉES. 

ACIER INOXYDABLE. COMPATIBLE TOUS FEUX + INDUCTION. 
GARANTIE À VIE.

COLLECTION
MASTER
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Faitout + couvercle
À partir de 

59€ le 20cm

Série de 3 casseroles
Leur forme semi-bombée épouse 
la forme de la cuillère à sauce 
et facilite les mélanges et le 
nettoyage. Diam.16, 18 et 20cm. 

139,90€

Poêle 
À partir de 

59,90€ la 20cm

Sauteuse + couvercle
À partir de 

69,90€ la 24cm

CRISTEL

COLLECTION
MUTINE
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Anse/Poignée  Mutine
Compatible avec tous les modèles Cristel. 
Bakélite et acier inoxydable. Garantie à vie. 
Anse Poignée
14,90€ 19,90€

Sauteuse
22cm 134,90€ 26cm 167,90€ 

24cm 149,90€ 28cm 177,90€

Poêle
20cm 117,90€ 26cm 147,90€

22cm 127,90€ 28cm 157,90€

24cm 137,90€

Poêle et sauteuse
Les poêles et sauteuses antiadhérentes 
Excalibur®, fabriquées sans PFOA, garantissent 
une excellente résistance grâce au revêtement 
renforcé acier inoxydable intégré dans leur 
structure. Compatible tous feux + induction.

Casserole 
Fond thermodiffuseur triple épaisseur 
pour une cuisson optimale des aliments 
tout en préservant leurs qualités 
nutritionnelles. Acier inoxydable. 
Compatible tous feux + induction.

14cm 67,90€ 18cm 92,90€

16cm 77,90€ 20cm 107,90€

Série de 3 casseroles
Diam.16, 18 et 20cm.
Vendue avec une poignée Mutine.

199,90€

Couvercle Platine
Verre cerclé acier inoxydable. Résiste au four 
(hors gril) jusqu’à 250°C. Existe jusqu’en 
diam.32cm. Garantie à vie.

23,90€ le 14cm
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Robot cuiseur multifonction
Cooking Chef
KENWOOD
15 fonctions pour un seul appareil (pétrir, fouetter, battre, 
râper, émincer, mixer...). 6 modes de cuisson : saisir, 
rissoler, mijoter, bouillir, et même cuire à la vapeur ou 
au bain-marie, tous les types de cuisson sont possibles. 
Système de cuisson par induction. Température maximale 
140°C, réglable au degré près. Le kit pâtisserie en acier 
inoxydable (fouet, pétrin, batteur K et batteur souple) 
vous permet de réaliser jusqu’à 2,4kg de pain ou 4,6kg 
de pâte à gâteaux. Capacité 6,7L. 1500W. Corps métal. 
Écran LCD. Garantie 3 ans.

1299€

dont 0,16€ d’Éco-participation

Cuillère Louche 
14,90€ 14,90€

CRISTEL

RÉSISTE JUSQU’À 210°C. ANNEAU 
DE SUSPENSION. NYLON ET ACIER 

INOXYDABLE. DIAM.9,5CM. L.33CM. 
SE NETTOIE AU LAVE-VAISSELLE. 

GARANTIE À VIE.

COLLECTION
POC

Poêle Granit
Revêtement antiadhérent triple épaisseur pour cuire tous les aliments sans 
ajout de matière grasse. Compatible tous feux + induction. Se nettoie au 
lave-vaisselle. Existe jusqu’en diam.30cm.

39€ la 20cm

Poêle Induction Line
WOLL
Revêtement antiadhérent Titanium sans PFOA. Fond thermique de 
8mm d’épaisseur pour une répartition homogène de la chaleur. 
Manche amovible. Compatible tous feux + induction. Se nettoie 
au lave-vaisselle. Existe jusqu’en diam.32cm. Garantie 3 ans. 
Fabrication allemande.

89,90€ la 20cm

Casserole Affinity 
DE BUYER
Réalisée en acier inoxydable et aluminium 
pour une montée rapide en température et une 
cuisson homogène. Fond monobloc, bord verseur 
et poignée ergonomique en fonte d’inox pour 
une parfaite préhension. Compatible tous feux 
+ induction. Se nettoie au lave-vaisselle. Existe 
jusqu’en diam.32cm. Garantie 1 an.

À partir de 90€ la 14cm
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Couperet
ARCOS
Lame robuste et large, idéale 
pour couper les os des viandes, 
gibiers, volailles et les arêtes 
des gros poissons. Sert aussi 
à écraser les épices avec le 
plat de la lame. Lame 18cm, 
épaisseur 4mm. Fabrication 
espagnole. Garantie 10 ans.

49,90€

Couteau à steak
Forgé d’une seule pièce en acier 
inoxydable. Lame 11cm crantée 
ou lisse. Fabrication espagnole.

10€ le couteau

Cisaille à volaille
Robuste pour découper et préparer 
les volailles et gibiers. Lames en 
acier inoxydable. L.25cm.

49,90€

Aiguille à brider
Acier inoxydable.
L.18cm.

3,90€

Hachoir à viande électrique
RIVIERA & BAR
Vitesse unique + fonction marche arrière anti-
bourrage pour s’adapter à toutes les tailles et 
textures d’aliments. Permet de réaliser jusqu’à 
3,2kg de viande par minute. 3 tailles de grilles 
(3 /4,8 /8mm). Vendu avec les kits saucisses et 
kebbés. 2000W. Garantie 2 ans.

149,90€ dont 0,15€ d’Éco-participation

Plancha/Gril électrique
RIVIERA & BAR
Double plaque pour une cuisson simultanée ou séparée.
2 thermostats indépendants, 6 niveaux de températures 
réglables (dont maintien au chaud). Grande surface de 
cuisson antiadhésive de 49x31cm. Plaque en fonte 
d’aluminium avec double résistance intégrée pour 
une meilleure diffusion de la chaleur. 2000W. 
L.53,5xH.16xP.36,5cm. Garantie 2 ans.

129,90€

 dont 0,15€ d’Éco-participation

Roaster
L’authentique cocotte américaine en acier carbone. Revêtement céramique très résistant. Permet de faire griller 
les aliments au four sans ajouter de matière grasse. Légère et robuste. Fond naturellement antiadhérent (ni PTFE, 
ni PFOA) rainuré avec réservoir à graisse. Couvercle à bulles permettant l’arrosage des aliments pour éviter leur 
assèchement. Compatible tous feux + induction. Se nettoie au lave-vaisselle. Existe en différentes tailles.

34,90€ le 33x20x13cm

Grille métal pour roaster
30x20,5cm.

11,90€

Fusil diamant
SABATIER ACCESSOIRE®

L.23cm.

27€

Rôtissoire à volaille “Chicko”
RÖMERTOPF
Convient parfaitement pour rôtir les volailles au four. 
Cuisson uniforme, chair tendre et peau croustillante. 
Le trop-plein de graisse s’écoule dans la coupelle. 
Terre cuite vernie. Se nettoie au lave-vaisselle. 
Diam.25 cm, H.18cm. Fabrication allemande.

37,50€
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Plat à four
TERRE ETOILEE
Conçu à partir de matières minérales saines. Résiste 
aux chocs thermiques. Emaillage intérieur/extérieur anti-
rayures et antiadhérent. Résiste à 260°C. Se nettoie au 
lave-vaisselle. 32x23cm.

24,90€

Bloc couteaux
LION SABATIER®

Pour 5 à 7 couteaux. Vendu avec 
3 jeux de plaques de 6 couleurs 
différentes pour personnaliser 
votre bloc. Aluminiun et 
fibres en polypropylène. 
H.25x l.12xP.20cm.

59€

Fourchette à 
découper
CRISTEL
Acier inoxydable. 
L.37,5cm. Se nettoie 
au lave-vaisselle.

21,50€

Billot
BÉRARD
Bois de bout. Rigole pour 
récupérer le jus. Existe 
aussi en 40x32x3cm.

35€

le 30x20x3cm

Couteau à découper Yatagan
Collection Édonist
LION SABATIER®

Silhouette élancée conçue pour une prise en main 
aisée, équilibrée et un geste de coupe précis. Lame 
20cm en acier inoxydable.

59€
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Sachet de cuisson
Idéal pour cuire les volailles, poissons ou légumes. 
Les aliments conservent leur jus et leurs qualités 
nutritives. Résiste jusqu’à 220°C. Compatible four 
et micro-ondes. 38x25cm.

9,50€ les 20 sachet

Poire à sauce
MASTRAD
Pour arroser les 
viandes en toute 
sécurité durant 
la cuisson. Idéale 
pour transvaser la 
sauce du plat dans 
la saucière. Poire en 
silicone et tube en 
polycarbonate. Résiste 
à 150°C. Se nettoie 
au lave-vaisselle.

15€ Moulin électrique Elis Sense 
PEUGEOT
Moulin à poivre ou à sel. Acier inoxydable. Mise en marche tactile. Mouture 
réglable. Vendu avec une fiole d’épices offrant une fonction entonnoir et 
doseur. H.20cm. Garantie à vie.

85€ le moulin dont 0,07€ d’Éco-participation
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Rampe à raclette “Le montagnard”
Appareil traditionnel. La lampe fait fondre le fromage 
pour permettre de le “ racler” plus facilement. Habillé 
de bois et d’une couche cuivrée. Permet de servir 
jusqu’à 8 personnes.

149€
dont 0,50€ d’Éco-participationSpatule à raclette

Un côté cranté pour couper le fromage, 
l’autre lisse pour racler le fromage fondu.
Manche en bois, lame en acier inoxydable.

14,90€

Wok en fonte
STAUB
L’intérieur émaillé permet d’obtenir une meilleure résistance aux chocs thermiques et
aux rayures et facilite l’entretien. Il possède les propriétés idéales pour saisir et caraméliser 
les aliments. Compatible tous feux + induction. Résiste à 250°C (220°C pour le couvercle). 
Livré avec 1 demi-grille, 2 baguettes et 1 spatule. Garantie à vie.

99€ le 30cm 129€ le 37cm

Römertopf
En terre cuite. Idéal
pour une cuisson au
four à l’étuvée sans
ajout de matière grasse. Préserve
tout l’arôme des aliments. Se nettoie facilement. 35x23xH.17cm. 
Existe aussi pour 6 personnes. Vendu avec un livre de recettes.

46€ le 4 personnes

Cocotte en fonte
CHASSEUR
Double émaillage pour une longévité accrue. 
Compatible toux feux + induction. S’utilise 
également  au four. Se nettoie au lave-vaisselle. 
Existe en rond jusqu’ 32cm et en ovale jusqu’en 
35cm. Garantie 10 ans.

112€ la cocotte ronde 24cm

167€ la cocotte ovale 33cm

Gant antichaleur
Neoprène étanche et 
antidérapant pour une 
bonne prise en main. 
Résiste jusqu’à 220°C. 
Garantie 5 ans.

14,90€
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Râpe 4 faces
3 faces pour râper fromage, légumes ou chocolat 
et 1 face pour trancher vos aliments. Poignée et 
lames en acier inoxydable. Dim.11x8,5x23cm. 
Garantie 2 ans.

49,95€

Éplucheur-rasoir
9,90€ 

Couteau d’office
Lame 7,5cm. 

29,50€

KYOCERA

CÉRAMIQUE FINE OFFRANT UN TRANCHANT 
INCOMPARABLE ET DURABLE.

N’ALTÈRE PAS LE GOÛT DES ALIMENTS.
LAME DE FABRICATION JAPONAISE. 

COLLECTION
CÉRAMIQUE

Set de décoration
1 économe, 1 coquilleur à beurre,
2 cuillères à pomme parisienne,
1 vide-pomme, 1 canneleur,
1 zesteur. Fabrication allemande.

64,90€

Set de décoration
Idéal pour creuser vos fruits et légumes.
2 diam.20 et 38mm. La poignée
se détache pour se fixer sur chaque tige.

19,90€

Epluche-peaux fines
Pour peler tomates, poivrons, kiwis, 
pêches. Convient pour droitier ou 
gaucher. Fabrication allemande.

8,50€

Taille-crayon
S’utilise comme un taille crayon, il suffit 
d’introduire un légume dans le taille 
crayon et tourner. Le support en silicone 
garantit un contact optimal contre 
la lame. Le pied assure une stabilité 
parfaite pendant la découpe. Existe
en lame droite ou julienne.

À partir de 18,50€

TRIANGLE

USTENSILES DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE POUR RÉALISER
DES PRÉPARATIONS DIGNES DES PLUS GRANDS CHEFS.

LAME EN ACIER INOXYDABLE, MANCHE EN POLYPROPYLÈNE. 

COLLECTION
PROFESSIONNELLE

11

Mandoline Swing 2.0
DE BUYER
Double lame pour couper en rondelles lisses ou ondulées et double-peignes juliennes 2 /7mm et 
4 /10mm. Kit de 3 râpes pour râper et zester. Hauteur de coupe réglable de 1 à 10mm. Poussoir 
protecteur et boîte de rangement. Pieds antidérapants repliables. Lames en acier inoxydable. 
Garantie 1 an. 

129€

Mandoline + poussoir
KYOCERA 
Hauteur découpe réglable de 0,5 à 
3mm d’épaisseur. Vendue avec un 
poussoir pour couper les aliments 
en toute sécurité.

25,90€

Moulin à légumes
Pour réduire facilement en purée légumes et fruits. Acier inoxydable.
3 pattes de fixation amovibles et antiglisses. S’adapte sur les casseroles 
jusqu’au diam. 25cm. Vendu avec 3 grilles 1,5 /2 /5mm. Se nettoie
au lave-vaisselle. Garantie 5 ans.

59,90€

Mixeur plongeant TriBlade 
KENWOOD
Doté d’un pied métal démontable avec 3 lames en acier inoxydable, d’un pied purée 
extra large, d’un fouet en métal et d’un gobelet gradué de 0,75L avec poignée et 
base antidérapante. Les 6 nervures sur le pied cassent le tourbillon et ramènent la 
préparation sur les lames pour un résultat rapide. Pied anti-éclaboussures grâce 
aux petites ouvertures sur la base. 1 vitesse + mode turbo. 800W. Garantie 1 an.

69,90€ dont 0,16€ d’Éco-participation

Presse-purée
Acier inoxydable 
et poignée silicone. 
Résultat optimal sans 
effort grâce aux 
2 surfaces
de presse
successives.

19,90€

FA
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Poches pâtissières jetables
DE BUYER
Polyéthylène. 20 poches transparentes. Compatibles 
avec toutes les douilles. L.40cm. Garantie 1 an. 
Fabrication italienne.

9,90€ les 20

Poche pâtissière
DE BUYER
Coton revêtu, doublée et imperméable. 
Très souple, sans ourlet et munie 
d’une attache. Elle ne bouge pas 
même après de nombreux
lavages à l’eau chaude. L.40cm. 
Garantie 1 an. Fabrication allemande.

6,50€

Corne souple
DE BUYER
Matière plastique. Coupe plate. 
Permet de racler le fond des récipients 
facilement. 15x11cm. Garantie 1 an.

4,50€
Douille pour
poche pâtissière
DE BUYER
Acier inoxydable, à soudure étanche. Bord 
roulé. S’adapte à toutes les poches. Existe 
en différentes formes et tailles : unies, 
cannelées, à bûche, Saint-Honoré, etc. 
Garantie 1 an.

À partir de 4,50€ la pièce

Chinois avec gaze
Perforations extrafines 0,64mm. 
Acier inoxydable. Diam.20cm. 
Existe aussi en diam.24cm.

26€

Support à chinois
Acier inoxydable. Diam.18cm, 
H.28cm.

12,90€

Robot pâtissier 6200XL
MAGIMIX
Simple, durable et complet. 4 robots en 1 :
1 cuve 4,9L en métal pour la pâtisserie,
1 série de 3 cuves monobloc pour toutes les 
autres préparations (râper, hacher, couper, 
etc.). Moteur professionnel de 1500W ultra 
silencieux garanti 20 ans. Vendu avec les coffrets 
Centrifugeuse & SmoothieMix + Presse-purée
et 1 livre de 230 recettes. Garantie 3 ans pièces
et 2 ans main d’œuvre. 

799,90€

 dont 0,16€ d’Éco-participation

Moule à cannelé bordelais
Cuivre. Existe en 3 tailles.

6,90€ le 3,5cm

Spatule maryse
DE BUYER
Manche en nylon et 
spatule en silicone souple 
pour racler parfaitement 
le récipient. Structure 
monobloc anti-bactéries. 
Résiste jusqu’à 260°C. 
L.24cm. Se nettoie
au lave-vaisselle.
Garantie 1 an.

16,90€

Pinceau
DE BUYER
Silicone. Résiste à 220°C. 
L.19,5cm. Se nettoie
au lave-vaisselle. 
Garantie 1 an.

5,50€

Tamis à farine
Acier inoxydable. 3 grilles perforées de 0,46/0,97 et 1,62mm. 
Diam.22cm. H.5,5cm.

14,90€

Pour 1€ de plus   
COFFRET CUBES

+ KIT MACARONS + BALANCE

OFFERT
Valeur 130€.

Valable jusqu’au
31/12/2014

Moule à baba
Aluminium. 
Résiste à 220°C.
Diam.7cm H.4cm. 

19,90€ les 6
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Moule à Panettone
Fond amovible et revêtement antiadhérent pour un 
démoulage facile. Résiste à 220°C. Diam.  16cm, H.9,5cm.

14,90€

Fouet
DE BUYER
Fils en acier inoxydable indémanchables. 
Manche ergonomique.

16,90€ le 25cm 

19,90€ le 30cm

Bol à mixer fond antidérapant
DE BUYER
Acier inoxydable avec fond silicone. 
Graduations intérieures. Fonction bain-marie. 
Existe aussi en diamètre 20, 24 et 30cm.

22,50€ le 16cm

Balance aquatronique
Plateau en acier inoxydable. Pesée 
maximale 10kg, précision 2g. Mesure des 
ingrédients solides ou liquides. Fonction 
tare. Pile fournie. 20x21x3,6cm.

38,50€ dont 0,50€
d’Éco-participation

Gouttière à bûche démontable
DE BUYER
Acier inoxydable. L.30x8xH.6,5cm. 

29,90€ 

Couteau à génoise
Lame de 25cm en acier Nitrum®, rivets en acier 
inoxydable et manche ergonomique en POM. 
Garantie 10 ans. Fabrication espagnole.

29,90€

Accessoires de Noël
SCRAPCOOKING
Décors de bûche en matière plastique.

4,90€ les 4

Décors sucrés
SCRAPCOOKING
Pour décorer vos buches et gâteaux 
de Noël. Existe en différents formes 
et coloris.

5,50€ les 6

FA
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Rouleau à pâtisserie
Revêtement anti-adhésif. Qualité 
professionnelle. Poignées en bakélite. 
Diam.6cm. L.42cm.

18€

Volette à pâtisserie
Acier inoxydable. Diam.30cm.

11€

Emporte-pièces
Acier inoxydable. Existe en différentes formes et tailles.
À partir de

2,90€

Tampon à biscuit
Tampon pour imprimer vos biscuits ou 
réaliser des empreintes dans la pâte 
à sucre. Manche en bois, pastille 
en silicone. Diam.6,5cm. Existe 
en différents décors, pastilles 
interchangeables.

10,50€

Kit “ Je fais mes biscuits de Noël”
SCRAPCOOKING
Set de 4 éjecteurs biscuits.

15,90€

Kit “Cookie Choc”
Se compose d’un moule en silicone, 
d’un découpoir et d’un livret recette 
pour réaliser vos biscuits.

25€

Cuillère à peser
Poids maximal 300g. Précision 0,1g.

29€ dont 0,03€ d’Éco-participation

Spatule thermomètre
YOOCOOK
Deux ustensiles en un. Permet de contrôler la température tout en 
remuant. Idéale pour la cuisson de la confiture, du chocolat et aussi 
pour les viandes ou le foie gras. Incompatible feux à induction.

19,90€ dont 0,10€ d’Éco-participation

Pastille
Pour tampon à biscuit.

3,50€
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Plaque de cuisson 
DE BUYER
Aluminium. Micro perforation : 
Diam.3mm. Résistante : épaisseur 
1,5mm. Bords pincés. Aération 
optimisée pour une circulation de 
l’air très homogène. À combiner avec 
une feuille de cuisson ou un tapis 
siliconé. 40x30cm. Garantie 1 an.

18,90€ la plaque micro-perforée

16,50€ la plaque pleine

Tapis de cuisson silicone
DE BUYER
Résiste jusqu’à 200°C. 40x30cm.

29,90€

Cercle à tarte et tartelette
DE BUYER
Bords roulés, H.2cm. Acier inoxydable. 
Diam.6 à 32cm. Garantie 1 an.

À partir de 3,50€

Spatule de glaçage
Acier inoxydable. L.37cm l.3,5cm. Se nettoie au lave-vaisselle.

7,90€

Moule savarin individuel
Diam.8cm. H.2cm.

4,20€

Moule à tartelette
2,90€ le 10cm        3,50€ le 12cm

Tourtière fond fixe
À partir de 8,90€ la 20cm

Moule à tarte fond amovible
À partir de 12,90€ le 20cm

Moule à manqué rond
À partir de 13,90€ le 20cm

Moule à charlotte
Diam.18cm.

24,90€

Moule à cake
17,90€ le 26cm

18,90€ le 28cm

GOBEL

REVÊTEMENT BICOUCHE DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE POUR
UN DÉMOULAGE PARFAIT. LONGÉVITÉ DU REVÊTEMENT.

COLLECTION
TOLE ANTIADHÉSIVE
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Moule à Kouglof
TERRE ETOILÉE
Conçu à partir de matières minérales saines. Résiste aux chocs thermiques. 
Emaillage intérieur/extérieur anti-rayures et antiadhérent pour un démoulage 
facile. Résiste à 260°C. Se nettoie au lave-vaisselle. Diam.23cm.

19,90€

FA

BRICATION

FR A N Ç AIS

E

Entonnoir à piston Kwik
DE BUYER
Acier inoxydable. Buse réglable.
Support antidérapant. Cont.0,8L.
Garantie 1 an.

55€

FA
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Colorants pâte alimentaire
LA TOQUÉE
Pour une coloration intense de la pâte d’amande, la pâte à 
sucre, la crème au beurre, le sucre cuit, etc. Très concentrés,
en variant le dosage ou en mélangeant les couleurs entre elles, 
on obtient une myriade de couleurs et nuances.

6€ les 25g

Encrier
Forme conique pour recharger 
facilement la cuillère plume. La 
partie silicone permet d’essuyer 
proprement la cuillère et d’éviter 
les salissures autour du pot.

4,95€

Arôme naturel liquide
SCRAPCOOKING
À partir de 5,70€ les 50ml

Balance précision
Pesée maximale 500g. Précision de 0,05g 
jusqu’à 200g puis de 1g de 200 à 500g.
Le plateau amovible se clipse sur la balance 
pour un rangement facile. Design compact. 
13x7,5x2cm. Piles fournies. Garantie 15 ans. 

35€ dont 0,50€ d’Éco-participation

Décors sucrés
SCRAPCOOKING
Sachet refermable. Perles, 
vermicelles, mini-billes, etc.

À partir de 4,10€

Pectine
SCRAPCOOKING
Gélifiant naturel utilisé 
pour faire des confitures, 
des pâtes de fruits ou pour 
gélifier des desserts. Permet 
également de réaliser des 
nappages, à faible teneur en 
sucres et à texture élastique 
pour napper vos gâteaux. 

5,90€ le sachet de 50g

Carnet de 5 feuilles alimentaires
SCRAPCOOKING
Or véritable 22 carats. Argent.

29,90€  9,90€

Poudre alimentaire irisée
SCRAPCOOKING
Pour décorer pâtisseries, chocolats, macarons, 
pâtes à sucre, etc. Existe en argentée ou dorée.

À partir de 5,90€ les 5g

Stylo de décoration
SCRAPCOOKING
Pour personnaliser vos 
créations. Alimentaire. Sans 
colorant azoïque. Disponible 
en différents coloris.

3,50€

Kit modelage 
Noël
SCRAPCOOKING
Pour réaliser vos 
décorations de Noël en 
pâte à sucre. Contient 
3 sachets de 100g de 
pâte à sucre (rouge, 
blanc et vert) et un 
bâtonnet.

9,90€

Coffret cuillères plumes
Contient : 1 petite cuillère plume L.19cm et 
1 grande L.23cm. Manche en bois et plume 
en acier inoxydable. Idéales pour réaliser des 
décors, écritures, signatures avec des sauces 
salées ou sucrées (coulis de tomate, vinaigre, 
coulis de fruit, sauce caramel, chocolat, etc.). 

19,90€

Pâte à sucre
LA TOQUÉE
Pour recouvrir les gâteaux. Souple et facile à travailler.

À partir de 7,90€ les 500g
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Lisseur
Pour lisser uniformément 
le glaçage sur les gâteaux. 
Matière plastique.

7,90€

Rouleau à pâtisserie
Antiadhérent, idéal pour étaler 
la pâte à sucre. Se nettoie au 
lave-vaisselle. L.22,5cm.

11,50€

Outils de décoration
Pour créer motifs ou détails élaborés en pâte à sucre,
pâte d’amande, etc. Comprend 8 ustensiles double-tête 
pour façonner, couper et créer.

9,90€

Moule à charnière
Fond amovible et double revêtement 
antiadhérent sans PTFE ni PFOA pour 
un démoulage et un nettoyage faciles. 
Acier inoxydable. Compatible four et 
congélateur. Résiste à +250°C.
Se nettoie au lave-vaisselle.
Existe jusqu’en diam.30cm. 

À partir de 8,90€ le 11cm

Moule souple Elastomoule
DE BUYER
Mousse de silicone à micro bulles + poudre de 
métal pour une parfaite conductibilité de la chaleur, 
une caramélisation des sucs et un démoulage facile. Compatible four, micro-ondes et congélateur 
de -70 à +300°C. Se nettoie au lave-vaisselle. Qualité professionnelle. Garantie 1 an.

21,90€ la plaque 21x17,6cm

Moul’flex®

DE BUYER
Silicone. Compatible four,
micro-ondes et congélateur
de -40°C à +280°C. Se nettoie
au lave-vaisselle. Garantie 1 an.
Fabrication italienne.

À partir de 15,90€ la plaque

Découpoirs éjecteur Noël
SCRAPCOOKING
13,50€ les 3

Moule à empreintes
SCRAPCOOKING
100% silicone. Se nettoie au
lave-vaisselle. Dim.16x6x0,9cm.

10,90€

FA
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Cuillère à cocktail
Cuillère à mélanger doublée d’un petit pilon à 
l’extrémité du manche. Acier inoxydable. L.27cm.

8,90€Passoire à cocktail
L’accessoire indispensable pour accompagner 
le shaker Boston et filtrer vos préparations. 
Acier inoxydable.

10,90€

Planche à découper
EPICUREAN
En fibres de papier écologique, elles préservent la lame 
du couteau. Ne se tâche pas, évite la prolifération de 
bactéries. Résiste à 170°C. Se nettoie au lave-vaisselle. 
Existe en différentes tailles. Fabriquée aux États-Unis.

17,90€ la 20x15cm

Couteau d’office Édonist
LION SABATIER®

Silhouette élancée pour une prise en main 
équilibrée et un geste de coupe précis.
Lame 10 cm en acier inoxydable.

39€

Pilon à cocktail
Pour presser facilement les herbes 
aromatiques et agrumes. Manche en 
acier inoxydable. L.17cm.

14,90€

Doseur double
Permet un dosage facile lors de la réalisation de cocktail. 
Cont.2 et 4cl. Acier inoxydable.

7,90€
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Blender
VITAMIX
Permet de réaliser plus de 50 
fonctions en cuisine simplement, 
sainement et rapidement : glace 
pilée, boissons glacées, smoothies, 
soupes (chaudes ou froides), etc. 
Moteur : 2 CV à vitesse variable 
(de 17 à 390 km/h). Lame en 
acier inoxydable, bol en tritan 
sans BPA. Couvercle étanche à 
fermeture amovible afin d’ajouter 
des aliments pendant le processus 
de broyage. 1200W. Contenance 
du bol 2L. Vendu avec un poussoir 
et un livre de recettes complet. 
Garantie 7 ans.

699€ dont 0,15€
d’Éco-participation

Shaker 
Boston
Le modèle 
préféré des 
professionnels. 
Timbale en acier 
inoxydable et 
verre à mélange. 
Cont.0,7L.

24,90€

Zesteur
MICROPLANE
L.30,5cm. Existe 
en différents 
coloris.

21,95€

Presse-citron
Permet d’extraire le jus d’un citron vert ou jaune 
avec simplicité et rapidité. Ses trous fins lui 
permettent de laisser s’écouler le jus tout en 
retenant les pépins. 20x7cm. Aluminium.

15€

Presse-
agrumes 
à levier
Système à levier
pour presser sans
bruit et sans effort.
Convient pour tous 
types d’agrumes.
Socle 21x17cm.
Levier H.61cm.
Acier inoxydable.

99,90€
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CHEF & SOMMELIER

EN KWARX® : MATÉRIAU HAUTE TECHNOLOGIE D’UNE TRANSPARENCE ET 
D’UNE BRILLANCE EXCEPTIONNELLE MÊME APRÈS DE NOMBREUX PASSAGES 

AU LAVE-VAISSELLE. CES VERRES POSSÈDENT UN BUVANT EXTRÊMEMENT 
FIN POUR UN CONFORT DE DÉGUSTATION.

VERRERIE
OPEN UP

Pro Tasting 32cl
42€ les 6

Round 37cl
59,40€ les 6

Flûtes 20cl
59,40€ les 6

Tannic 55cl
71,40€ les 6

Carafe Variation
PEUGEOT
Verre soufflé bouche. 
Bouchon aérateur. 
Cont.75cl.

66€

Coffret Aérateur Deluxe
VINTURI
Verser le vin à travers le VINTURI pour l’aérer et 
révéler tous ses arômes. Le système VINTURI permet 
d’apporter la bonne quantité d’air dans le bon 
laps de temps, permettant à votre vin de respirer 
instantanément pendant le service. Vendu dans un 
coffret avec une tour de présentation
et un support anti-goutte.

69,90€

Tire-bouchon 
à levier
Double levier. 
Ouverture facile. 
Extrémités striées 
antidérapantes. 
Alliage de zinc. 
Garantie 10 ans.

19,90€

Tire-bouchon mural
Système breveté depuis 1954, ce tire-bouchon 
allie design et fonctionnalité. La poignée réduit 
au minimum l’effort pour extraire le bouchon de
la bouteille. S’adapte à tout type de surface.
3 positions de sortie de la mèche pour l’adapter
à différents types de bouteilles et de bouchons.
Le pince-bouteille est formé de deux pièces :
une en métal pour tenir le col de la bouteille et 
une autre en plastique pour protéger la main. 
Livré avec les fixations. Fabrication espagnole.

189€

Racloir “Tête de moine”
Pour découper le fromage en corolles.
Socle en bois. Lame en acier 
inoxydable. Diam.22cm.

24,90€

Guillotine à saucisson
Conçue pour la découpe de tout type de saucissons. 
Hêtre et lame en acier inoxydable crantée. 28x16x9cm.

49,90€
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LE CREUSET / SCREWPULL

FINITION ALUMINIUM BROSSÉ.

COLLECTION
VINS PÉTILLANTS

Tire-bouchon 
“Pop Bulle” 
Glisser le tire-bouchon 
sur le goulot puis tourner 
la bouteille pour l’ouvrir. 
Garantie 5 ans.

47€

Griffe
Permet d’ôter facilement le 
bouchon des vins pétillants. 
Fixer la griffe sur le bouchon 
puis tourner pour déboucher. 
Garantie 10 ans.

27€

Bouchon
Système de valve 
étanche et hermétique 
pour conserver 
l’effervescence des 
vins pétillants pendant 
plusieurs jours. 
Garantie 10 ans.

39,90€
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13 AIX EN PROVENCE
64 bis, rue des Cordeliers
Tél : 04 42 26 88 94

13 MARSEILLE 6ème

37, av. Jules Cantini
Tél : 04 91 71 67 43

17 LA ROCHELLE
30, rue des Merciers
Tél : 05 46 45 79 01

28 CHARTRES
3-5 place Marceau
Tél : 02 37 36 78 45

29 QUIMPER
8, rue Astor - Près des Halles
Tél : 02 98 95 86 46

30 NIMES
24 bis, rue de la Madeleine
Tél : 04 66 64 13 21

33 BORDEAUX
20, rue Judaïque
Tél : 05 57 87 65 40

35 RENNES
8, rue Jean Jaurès
Tél : 02 99 78 55 79 

37 TOURS    
76, rue des Halles
Tél : 02 47 66 21 51

42 ST ETIENNE
25, rue Michelet
Tél : 04 77 33 24 02

44 NANTES
6, rue des Carmes
Tél : 02 40 47 02 05

44 SAINT-NAZAIRE
25, rue de la Paix 
Tél : 09 66 90 93 36

45 ORLEANS
2, rue Pereira
Tél. 02 38 24 03 24

50 CHERBOURG
22-24, rue au Fourdray
Tél : 02 33 93 49 92

54 NANCY 
8, rue Raugraff
Tél : 03 83 37 20 38

56 LORIENT 
32, rue de Liège
Tél : 02 97 21 03 04

56 VANNES 
20, rue St Vincent
Tél : 02 97 47 11 70

64 BAYONNE 
33, rue Port Neuf
Tél : 05 59 20 67 25

66 PERPIGNAN
6, rue Mirabeau
Tél : 04 68 92 46 51 

68 COLMAR
Espace du Rempart
Tél : 03 89 41 61 58 

76 ROUEN
24, rue Guillaume Le Conquérant
Tél : 02 35 89 54 50

78 VERSAILLES
13, rue des Deux Portes 
Tél : 01 39 51 35 62 

80 AMIENS
8, rue des Vergeaux
Tél : 03 22 72 19 03

84 AVIGNON 
41, rue de la Bonneterie
Tél : 09 61 01 45 23 

Création Publicis Activ Lille – Photos : Michel Gantner – Stylisme : Nathalie Imbert – EK France RCS Créteil B384048294 – Document à ne pas jeter sur la voie publique.
Prix conseillés jusqu’au 31/12/2014 – Sous réserve de modifi cations apportées par les fournisseurs – Chaque point de vente fi xe librement ses prix de vente.

Si un produit n’était pas disponible au magasin, nous nous engageons à prendre la commande au prix indiqué pendant toute la durée de validité du catalogue et à le fournir dans un délai raisonnable.

Retrouvez-nous sur :             et culinarion.com

CLICK&COLLECT
RETRAIT EN MAGASIN

2H

CRÉEZ
votre compte

en ligne

REMPLISSEZ
votre

panier

3 4

21

RECEVEZ
un SMS

ou un mail

VENEZ RETIRER
votre commande

en magasin

Mug Infuseur à thé
RIVIERA & BAR
Système exclusif breveté pour infuser votre 
thé avec zéro sur-infusion. Placez les feuilles 
de thé dans la base, fixez le mug puis versez 
l’eau chaude. Choisissez le temps d’infusion en 
appuyant sur le bouton. 3 durées programmées : 
3, 4 et 5min. Cont.450ml. H.18,5cm, 
diam.10cm. Convient pour le thé en vrac,
en feuilles ou en sachet. Piles incluses.
Existe aussi en vert, gris ou bleu.

45€

 dont 0,16€
 d’Éco-participation

PRIX
SPÉCIAL
LANCEMENT

jusqu’au
31/12/2014

NOUVEAUTÉ


