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Les entrées
Choisir le bon instrument, c’est déjà
une bonne entrée en matière...
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Poêle à blinis 
Revêtement antiadhérent. Manche 
amovible. 7 alvéoles de diam. 7,5cm. 
Tous feux + induction. Diam.26cm. 

39,90€
 

Griffe à jambon + couteau
ARCOS
Pour la coupe des jambons à l’os avec ou 
sans pied. Socle en bambou et pince en acier 
inoxydable. 47x22x24cm. Couteau lame flexible 
en acier inoxydable Nitrum de 27,5cm, vendu avec 
un DVD d’apprentissage sur la découpe du jambon.

79€ l’ensemble

Mini-cakes Elastomoule 
DE BUYER
En mousse de silicone pour un démoulage 
facile. Une cuisson dorée croustillante à 
l’extérieur et moelleuse à l’intérieur. Peut servir 
à faire des chocolats.

19,90€ la plaque 30x17,6cm

Découpe légumes Spirelli
GEFU
Permet de réaliser tagliatelle et spaghetti 
de légumes : carottes, radis, concombres... 
Épaisseur 2x3mm ou 3,5x5mm. Lame en 
acier inoxydable. Nettoyage facile. Passe au 
lave-vaisselle.

22,95€

Coffret DeLuxe
BAMIX
Comprend 1 mixeur plongeant Bamix M160, 
4 disques (étoile, hachoir, fouet, mélangeur),
1 support sur pied et 1 moulin 100ml. 160 W, 
jusqu’à 14000 tours /minute. Existe aussi en
gris titane.

199,90€
dont 0,50€ d’Éco-participation

Moule petits fours 
GOBEL
Tôle antiadhésive. Longévité du revêtement et bonne 
résistance à l’abrasion. Qualité professionnelle. Existe 
en différentes tailles et modèles.

À partir de 0,90€

Moule à mini-pâté en croûte 
démontable
GOBEL
En tôle antiadhérente. Moule à charnières, 
bordé sur fil. 30x4x6cm.

39,90€ 

Mini-cocotte Les céramiques®

LE CREUSET
Céramique haute performance. Résiste aux 
chocs thermiques de -18°C à +260°C. Émaillé 
pour un nettoyage facile. Utilisable au four, 
micro-ondes, gril et congélateur. Diam.10cm. 
Cont.25cl. 

16,90€

Cuit-chips micro-ondes
MASTRAD
Pour réaliser des chips de pommes de terre ou 
de légumes sans huile en quelques minutes au 
micro-ondes. Diam.28cm.

29,90€ les 2 plateaux
+ la mandoline éminceur de 1mm

Chauffe-assiettes
RIVIERA & BAR
Chauffe jusqu’à 10 grandes assiettes. Housse 
amovible 100% coton lavable en machine. 
30x30cm. 200W. Garanti 2 ans pièces et main 
d’œuvre.

49,90€ dont 0,50€ d’Éco-participation

Découpe toasts
Set de 4 emporte-pièces
en styrolux et ABS
assortis pour réaliser
des canapés originaux.
Pressoir permettant
de retirer la forme.

5,95€ les 4

Cadre ou cercle culinaire 
GOBEL
Acier inoxydable. Qualité professionnelle.
Pour préparations cuites ou crues. H.4,5cm. 

À partir de 4,40€ le diam.5cm

À partir de 4,70€ le poussoir diam.4,8cm

La 4ème

mini-cocotte

OFFERTE
pour l’achat de
3 mini-cocottes.

*Voir conditions
en magasin.

*

Siphon
LOUIS TELLIER
Corps et tête en acier 
inoxydable. Pour réaliser 
des mousses chaudes ou 
froides. Cont.0,5L.

75€

Mandoline japonaise 
LOUIS TELLIER 
Acier inoxydable. Qualité de coupe 
exceptionnelle et bien nette. 3 lames de 
2, 3 et 4 mm. Vendue avec un poussoir.

39,90€ 
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La cuisson
Et si cette année, le saumon fumé 
était fait “maison”.
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Set de fumage poissons et viandes
ZWILLING 
Pour fumer soi-même viandes, poissons, 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.
Passe au lave-vaisselle. Résiste au four.
Tous feux + induction. Diam.28cm.
Sciure vendue en magasin.

139€

COLLECTION MULTIPLY
CRISTEL
Réalisée en trilaminé (inox /aluminium/ inox),
la température est répartie sur toute la surface 
du fond et des parois pour une cuisson 
économique, savoureuse et homogène.
Tous feux + induction. Poignée amovible
vendue séparément. 

Casserole inox
Existe jusqu’en 24cm.  

À partir de 104,90€ la 14cm

Poêle inox
Existe jusqu’en 30cm.  

À partir de 144,90€ la 24cm

Poêle Minéral
DE BUYER
En tôle d’acier. Écologique, recyclable et 
durable. Finition protectrice à base de cire 
d’abeilles qui favorise le culottage et améliore 
l’antiadhérence. Tous feux + induction. Existe 
jusqu’en 36cm. 

À partir de 26,50€ la 20cm

Autocuiseur Domina 
LAGOSTINA
Fond Lagoplan garantissant une cuisson 
uniforme sur toute la base et une bonne inertie 
pour une meilleure rétention et restitution de 
la chaleur. Polissage miroir pour une meilleure 
résistance à la corrosion et un nettoyage facilité. 
Système «Easy opening» et clic de fermeture. 
Garanti 25 ans. Tous feux + induction.

5L 160€  7L 170€

Poignée amovible 
CRISTEL
S’adapte à toute la gamme cuisson Cristel. 
Existe en différents coloris et modèles. 

À partir de 26,90€ 
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Poêle utra-résistante
SWISS DIAMOND®

Corps en fonte d’aluminium. Surface de cuisson 
antiadhérente pratiquement indestructible grâce 
aux particules de diamant. Ne s’écaille pas, ne 
cloque pas… Parfaite distribution de la chaleur. 
Passe au four jusqu’à 260°C et au lave-vaisselle. 
Tous feux + induction. Existe jusqu’en 32cm.

À partir de 59,90€ la 20cm

OFFRE DÉCOUVERTE
pour la diam.20cm

Poêle amovible Ceram’in
Classique
CRISTEL
Revêtement céramique antiadhérent
rechapable. Fond acier inoxydable thermo
diffuseur et accumulateur de chaleur. Permet
de griller sans accrocher. S’utilise avec une
poignée amovible Cristel vendue séparément.
Tous feux + induction.

À partir de 184,90€ la 24cm

COLLECTION
MASTER
COOKWAY BY CRISTEL 
Acier inoxydable. Sa forme semi-bombée 
épouse la forme de la cuillère à sauce et 
facilite les mélanges et le nettoyage. Poignée 
tout inox ergonomique et anses soudées. 
Tous feux + induction. Garantie à vie. 

Série de 3 casseroles 
Diam.16 à 20cm.  

129,90€

Poêle
69,90€ la diam.24cm  

79,90€ la diam.28cm

Faitout + couvercle
Diam.24cm.  

65€

Balance double plateau
Plateau principal : pesée maximale 5kg, 
précision 1g, aquatronic et fonction tare. 
Plateau rétractable : pesée maximale 350g, 
précision 0,1g. Piles incluses.

35€ dont 0,05€ d’Éco-participation

COLLECTION LES FORGÉES
LE CREUSET
Aluminium forgé, ne se déforme pas. Revêtement antiadhérent ultra longue durée.
Sécurité alimentaire même en cas de rayures sur le revêtement.
Chaleur uniforme pour une cuisson optimale. Garantie à vie.

Sauteuse provençale + couvercle
Diam.30cm.

115€

Crêpière
Diam.28cm. 

85€

Moulin à sel ou 
à poivre Alaska
PEUGEOT
Mécanisme garanti à vie.
H.17cm.

45€ le moulin
dont 0,04€
d’Éco-participation

Sauteuse Risottiera
LAGOSTINA
Acier inoxydable et couvercle en bois de cerisier
avec bouton et disque de protection en acier
inoxydable. Idéal pour la cuisson du risotto. Le
fond Lagoplan FivePly (2 couches d’aluminium
entre 3 couches d’inox pour le fond) vous
assure une diffusion optimale de la chaleur.
Tous feux + induction.

199€
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La cuisine festive
Il y a des moments plus précieux encore…
où la cuisson prend un tout autre sens.

7
Marmite Universelle
+ couvercle
DEMEYERE
Acier inoxydable SILVINOX®. Fond 5 alliages 
de 5,5mm. Finition brillant. Poignées 
soudées. Anse spéciale et bord verseur 
permettant de verser facilement tout 
liquide. Idéale pour la cuisson des fruits de 
mer. Couvercle en acier inoxydable. Tous 
feux + induction. Passe au four et au lave-
vaisselle. Diam.30cm. Cont.10L. Garantie 
2 ans. Fabriquée en Belgique.

169€

Poêle à poisson Choc induction
DE BUYER
En fonte d’aluminium coulée sous pression. 
Qualité professionnelle. Excellent répartiteur
de chaleur. Antiadhésive. Facile à nettoyer.
Tous feux + induction. 36x26cm.

79€

Rince-doigts
OCÉALE
Lingettes compressées. 
En versant un peu d’eau 
dessus, elles se déroulent.

5,90€
le sachet de 25

6€
les 6 supports

Moulin à sel ou à poivre 
Daman
PEUGEOT
Acrylique, base en acier inoxydable. 3 choix 
de moutures. Mécanisme de broyage inusable 
et incassable, garanti à vie. Pas d’axe central. 
H.16cm.

48€ le moulin

COLLECTION LES CÉRAMIQUES®

LE CREUSET
Céramique haute performance. Résiste aux chocs
thermiques de -18°C à +260°C. Émaillé pour
un nettoyage facile. Utilisable au four,
micro-ondes, gril et congélateur. 

Coffret terrine
à foie gras 0,6L
+ presse + thermo-sonde
de cuisson

49,90€

Poissonnière
KITCHEN CRAFT
Avec couvercle et grille de relevage perforée 
pour ne pas abîmer le poisson et faciliter le 
service. Acier inoxydable.

46,90€ la 45cm

Pince à crustacés
RÖSLE
Acier inoxydable. Peut aussi 
s’utiliser en casse-noix.

49,90€

Citrus spray 
LÉKUÉ
Permet de pulvériser le jus directement du fruit, 
pour assaisonner les plats ou aromatiser et 
rafraîchir toutes les boissons. 2 tailles de spray 
qui s’adaptent à tous les agrumes pour en 
obtenir un maximum de jus.

15,90€ les 2 + support

Pince à escargot
SABATIER 
En acier nickelé, s’adapte à 
toutes les tailles d’escargots 
du petit gris à l’escargot de 
Bourgogne.

2,95€

Pince à arêtes
LOUIS TELLIER
Acier inoxydable. Permet de 
retirer facilement les petites 
arêtes des filets de poisson.

7,50€

Plateau à fruits de mer + support 
SABATIER 
Plateau en acier inoxydable. Diam.36cm.
H.18cm avec support.

38,80€ l’ensemble

Lyre à foie gras
Acier inoxydable.
Existe aussi en 17cm.

9,90€ la 12cm  

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

19,90€ dont 0,03€ d’Éco-participation 

Éminceur
RÖSLE
Lame en acier
inoxydable très tranchante
à épaisseur réglable. Coupe très finement. Idéal 
pour la truffe. Livré avec poussoir.

59,90€

Lancette à huître
RÖSLE
Acier inoxydable. Sa solidité et sa forme 
permettent d’exercer un mouvement de 
levier sans forcer.

35,50€

Cal’huître
Adapté à toutes les tailles d’huîtres et de 
coquillages. Protection totale des deux mains 
pour ne plus se blesser.

6,50€

Gant cotte de maille
MANULATEX
Acier inoxydable.
Protège la main pour
ouvrir les huîtres ou
découper la viande.
Existe en 4 tailles.

99€

Couteau à huître
OPINEL
Lame en acier inoxydable pointue et robuste. 
Couteau fermant facilement transportable.

15€

Assiette à escargots 
6 trous 
14,90€
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Les cocktails
L’art et la manière d’allier la précision
du geste et la perfection du service.

9

COLLECTION VINS PÉTILLANTS
LE CREUSET / SCREWPULL
Finition nickel noir.

La griffe 
Permet d’ôter facilement
le bouchon de Champagne
qui parfois colle au goulot.

26€
Le bouchon 
Pour conserver l’effervescence
des bouteilles plus longtemps
après ouverture. 

39€

Carafe Open Up
CHEF & SOMMELIER
Sa forme dynamique permet une oxygénation rapide 
du vin et développe parfaitement les arômes. Grâce 
au matériau exceptionnel «Kwarx», la gamme Open 
Up allie transparence, éclat perpétuel et résistance.

64€ 

VERRERIE OPEN UP 
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.  

Pro Tasting 32cl 40,20€ les 6

Tannic 55cl 48,40€ les 4

Round 37cl 42€ les 4

Flûtes 20cl 42€ les 4

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

63€

Billes
nettoyantes

à 1€
pour l’achat d’une
carafe Variation.
*Offre valable jusqu’au

31/12/12.

*

Manchon 
rafraîchisseur 
LE CREUSET/SCREWPULL
Maintient à bonne 
température ou rafraîchit. 
S’adapte à toutes les 
formes de bouteilles
de 75cl.

16,90€

Tire-bouchon à levier Baltaz
PEUGEOT
Alliage à base de zinc. Touché “Soft-touch”. 
Pour retirer sans effort tous types de bouchons. 
Garanti 10 ans.

72€

Tire-bouchon à lames L’Expert 
LE CREUSET/SCREWPULL
Très efficace et recommandé pour extraire les 
vieux bouchons sans risque de les abîmer, grâce à 
ses 2 lames. L’Expert permet aussi de reboucher 
la bouteille entamée. Étui en métal assorti permet 
de protéger les deux lames lorsque l’on range le 
tire-bouchon. Finition alu brossé. 

39€ 

Pilon à cocktails
RÖSLE
Pour presser facilement toutes les herbes 
aromatiques et agrumes. Idéal pour les cocktails 
(Caïpirinha, Mojito). Manche en acier inoxydable. 
L.17cm.

23,90€ 

Coffret GS 135
LE CREUSET/SCREWPULL
Pour ouvrir, servir et conserver le vin. Contient
1 sommelier, 1 pochette de 5 feuilles anti-gouttes 
et 1 pompe à vin + 3 bouchons.

29,90€ 

Shaker
MY BASICS
Acier inoxydable brossé. 
Filtre intégré. Cont.0,7L.

24,90€ 

Marque-verres ventouse 
VACUVIN
Pour personnaliser le verre de chaque convive. 
Existent en différents modèles.

7,90€ les 12 assortis

Tire-bouchon Sommelier 
LE CREUSET/SCREWPULL
Acier inoxydable. Double levier qui diminue 
l’effort. Coupe-capsule et décapsuleur intégrés. 

29,90€ 

Tire-bouchon LM 150 
LE CREUSET/SCREWPULL
Design, compact et léger, il bénéficie 
de la «Rotation Technology» pour ouvrir 
facilement vos bouteilles. Garanti 10 ans.

79€

Tire-bouchon 
Salma
PEUGEOT
Ouvre toutes les bouteilles 
d’un simple geste grâce à 
son principe de vis sans fin. 
Socle coupe-capsule.

29€Set Mortojito
KARIS
Coffret ingénieux pour réaliser 
facilement mojitos et autres 
cocktails. Contient un mortier,
2 pailles, 2 sous-verres,
1 couvercle doseur shaker
et 1 livret recettes.

44€ 

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Blender
MAGIMIX
Bol en verre thermorésistant
(1,8L) pour préparations
chaudes ou froides. Système
exclusif BlenderMix : turbulence
optimisée pour une émulsion
parfaite. Puissant et silencieux
600 à 15000 tours /min,
variateur de vitesse. 4 fonctions
préprogrammées. 1200W.
Livre de 80 recettes inclus.
Garantie : main d’oeuvre
2 ans et pièces 3 ans.

199,90€ dont 0,50€ d’Éco-participation
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La coutellerie
Faire que l’outil sublime le geste,
tout simplement.

11
Mandoline Viper
DE BUYER
Polymères composites. Lames en V professionnelles pour 
couper en tranches, en julienne (4,10mm) ainsi qu’en cubes 
(4,10mm) et en losanges tous les fruits et légumes même
les plus mous. Molette de réglage
rapide de la hauteur de 1 à 8mm.
Poussoir protecteur ergonomique
équipé du contrôle de rotation.
Mécanisme “système cube”
intégré. Boîte de rangement
pour lames julienne. Pieds
antidérapants repliables.

139€

Aiguiseur électrique
KYOCÉRA
Pour lame japonaise en acier ou céramique. 
Meule diamant avec angle d’affûtage prédéfini.

79,90€
dont 0,01€ d’Éco-participation

Pierre à aiguiser 3000/8000
ZWILLING 
Donne aux couteaux un nouveau tranchant. Dotée 
de deux faces de rugosité différente : la face 
3000 grains pour la préparation, la face la plus 
fine 8000 grains pour la finition de l’affûtage.

99€ 

Hachoir 2 tranchants
ZWILLING 
Acier inoxydable. Émince les herbes avec 
rapidité et précision. 

39,50€

COLLECTION LAME CÉRAMIQUE
KYOCÉRA
Céramique fine offrant un tranchant incomparable 
et durable. N’altère pas le goût des aliments.

COUTEAU D’OFFICE

Lame 7,5cm 29,50€ 

Lame 11cm 39,90€ 

COUTEAU SANTOKU
Lame 11,5cm 

44,90€ 

COUTEAU UNIVERSEL
Lame 13cm 

54,90€ 

COUTEAU DE CHEF
Lame 14cm 

69,90€ 

COLLECTION CLASSIC IKON
WÜSTHOF
Forgés d’une seule pièce, manche 3 rivets, 
garantis à vie. Tranchant exceptionnel et durable.  
Fabrication allemande.

COUTEAU D’OFFICE
Petit couteau polyvalent. Lame 9cm.

61,50€ 

COUTEAU À DÉSOSSER ET DÉNERVER
Permet d’enlever facilement les tendons
et la graisse. Lame 14cm.

86,50€ 

COUTEAU FILET DE SOLE
Lame flexible 16cm.

85,50€  

“TRANCHELARD”
Permet de découper les rôtis de grandes tailles 
en fines tranches. Lame 20cm.

98,90€ 

COUTEAU DE CHEF
Lame 20cm.

118,90€

FUSIL
L.26cm.

96,90€ 

COLLECTION PURE 
ZWILLING 
Couteau forgé d’une seule pièce, lame 
FRIODUR® en acier trempé, mitre incurvée. 
Excellente performance de coupe.
Fabrication allemande.

COUTEAU D’OFFICE 10cm

46,50€ 

COUTEAU UNIVERSEL 13cm

52,50€ 

TRANCHEUR 20cm

72,50€ 

COUTEAU DE CHEF 20cm

86,50€ 

SANTOKU 18cm

86,50€

COLLECTION 7000D
MIYABI
Ces couteaux sont remarquables pour leur 
dureté et, par conséquent, pour leur tranchant 
et leur durabilité. Lame faite de 33 couches 
d’acier avec un cœur fait d’acier inoxydable.

SHOTOH 13cm

139€

SANTOKU 15cm

199€

CHUTOH 16cm

159€

GYUTOH 20cm

199€

Couteau Easy-cut
WÜSTHOF
Couteau de chef 20cm avec lame perforée 
et arête horizontale. Précision et confort 
inégalés dans la découpe de mets délicat. 
Le fil de la lame très mince garantit un 
tranchant exceptionnel. 

131,90€

Coffret 3 couteaux
KYOCÉRA
Lames céramiques.
Comprend 1 couteau d’office 7,5cm, 
1 couteau chef 14cm et 1 éplucheur.

99,90€ 

FA

BRICATION

FR A N Ç AIS

E



12

La cuisson familiale
Parce que rien ne vaut le plaisir de partager 
un moment de vraie convivialité.

13

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. 

145€
dont 0,50€ d’Éco-participation

Plat à four 
TERRE D’ORIGINE 
Céramique. Coloré avec des pigments naturels. 
Résiste aux chocs thermiques (de -20°C
à +250°C). Passe au four, micro-ondes
et lave-vaisselle. 

À partir de 16,90€ le 21x21cm

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

39,90€ le 4 personnes

Thermosonde
de cuisson magnétique
RÖSLE
Pour réussir la cuisson de tous les mets.
5 cuissons de viandes prédéfinies.
Minuteur intégré.

49,90€ dont 0,01€ d’Éco-participation

Tajine spécial induction
LE CREUSET
Plat creux en fonte émaillée. Cône en 
céramique. Tous feux + induction.
Fabrication allemande.

99€ le 27cm 

149€ le 31cm
 

Baeckeoffe
Terrine traditionnelle alsacienne en grès. 
Existe aussi en 40cm.

59,90€ la 37cm/8 personnes

Moulin universel 
réglable
KYOCÉRA
Mécanisme de broyage en 
céramique réglable. Pour les 
graines et épices. H.14cm. 
Diam.6cm.

24,90€ Cocotte en fonte
LE CREUSET
La fonte absorbe la chaleur lentement et la restitue 
en douceur. Supporte les hautes températures. 
Tous feux + induction. Garantie à vie.

285€ l’ovale de 33cm

Hachoir à 
viande n°8
LOUIS TELLIER 
Fonte d’aluminium 
étamée. Fixation serre-
joint. Avec couteau et 
grille, diam.6,5cm.

28€ 

Cocotte Panier Vapeur
STAUB
Cocotte en fonte, panier vapeur en acier 
inoxydable. Arrosage continu des plats grâce aux 
picots sur le couvercle pour éviter qu’ils ne se 
dessèchent. Tous feux + induction. Diam.26cm.

199€

Wok en fonte
STAUB
Grille métal et couvercle en verre.
Diam.37cm. 

109€
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Coffret “Mes lasagnes”
EMILE HENRY 
Idéal pour les repas en famille. Comprend 
1 plat à lasagnes (6L), 1 pelle à lasagnes 
et 1 livre recettes. 

59,90€

Pierre à pizza Flame®

EMILE HENRY
Céramique. Pour préparer, cuire et servir.
Résistante aux hautes températures. Passe
au four et au barbecue. Légère et facile
à manipuler. Passe au lave-vaisselle.
Diam.35,5cm. 

39€

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

249,90€ dont 0,50€ d’Éco-participation

Virtuo Cuiseur
RIVIERA & BAR
Pour cuire tous types de 
céréales + fonction Risotto
sans mélanger, cuisson
basse température,
saisie des aliments
et cuisson vapeur.
6 modes de cuisson
100% automatiques.
Maintien au chaud jusqu’à
5h. Capacités : Cuve 4,5L / 
Panier vapeur 2,2L. 700W.

159,90€
dont 0,50€
d’Éco-participation
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Le petit déjeuner
Faire que la journée commence dans
la douceur et la bonne humeur.

15

Bouilloire à température réglable
RIVIERA & BAR
Revêtement en acier inoxydable brossé. Économie d’énergie jusqu’à 20%. 6 sélections de température 
de 50° à 100°C. Maintient au chaud pendant 30min. Cont.1,5L. 2200W.

79,90€
dont 0,50€ d’Éco-participation

Théière
RIVIERA & BAR 
Théière sans fil avec base pivotante 360°. 
Infusion automatique 100% intégrée. 
5 températures et 3 forces préréglées. 
Température personnalisable de 70° à 100°C. 
Fonction maintien au chaud. Capacités : 
Théière 1,2L/Bouilloire 1,5L. 2000W.

299,90€
dont 0,50€ d’Éco-participation

Presse-agrume Classe 800
RIVIERA & BAR
Pour une extraction maximale de jus en 
moins de 4 secondes. Filtre pour jus à pulpe 
épaisse ou fine. Fonction antigouttes. Moteur 
professionnel à induction. 110W.

249,90€ dont 0,50€ d’Éco-participation

Centrifugeuse
RIVIERA & BAR
2 vitesses pour une extraction optimale des 
vitamines. Verseuse à jus équipée d’un séparateur 
d’écume. Bac à pulpe amovible. Possibilité 
d’insérer les fruits et légumes entiers. 950W.

169,90€ dont 0,50€ d’Éco-participation

Toaster 2 tranches
CUISINART
Acier inoxydable brossé. Fentes extra-larges.
6 niveaux de réglages pour une gestion
précise de la cuisson. 900W. 
18x27x18,5cm. Garanti 3 ans. 

79,50€
dont 0,50€ d’Éco-participation

Boule à thé 
flottante
Acier inoxydable et nylon. 
Existe en différents coloris.

10,90€

Planche à pain
DM CRÉATION
Bambou massif avec récupérateur de miettes. 
37x24cm.

39€

Presse-agrume électrique
CUISINART
Accélération de la vitesse pour extraire 100% du 
jus et faciliter le nettoyage. Conçu pour tous types 
d’agrumes. Bec verseur anti-gouttes. Permet d’utiliser 
de grands verres. Les parties amovibles passent au 
lave-vaisselle. 17x17x29cm. Garanti 3 ans.

59,50€ dont 0,50€ d’Éco-participation

Couteau à pain 
OPINEL
Manche en hêtre naturel pour un meilleur confort 
de coupe, lame courbe en acier inoxydable. 
Longueur totale 39cm.

23,50€
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Cafetière expresso Palermo
CRISTEL
Acier inoxydable, finition brossée.
Poignée et boutons isolants.
Compatible tous feux + induction.

54,90€ la 6 tasses

64,90€ la 10 tasses

Broyeur à Café automatique 
Ena Micro 1
JURA
Machine ultracompacte offrant le choix entre 
3 tailles de tasse programmables et 2 niveaux 
d’arôme. Son couvercle protecteur d’arôme 
préserve la fraîcheur des grains de café. Grâce au 
préchauffage intelligent, le café couronné d’une 
crème onctueuse arrive dans la tasse juste à la 
bonne température. Mode économie d’énergie 
automatique. 23x32,3x44,5cm.

599€dont 0,50€ d’Éco-participation

Broyeur à café
KYOCERA
Système de broyage en céramique. Base 
silicone antidérapante. Cont.100g. Bouchon 
pour conserver le café moulu. Peut s’utiliser 
également pour les graines : lin, baies... 
H.18,7cm. Diam.10cm.

69,90€

Porte-capsules
Se place sous votre machine à café pour un 
gain de place optimal. Capacité 40 capsules. 
Structure en acier. 17x34,5cm.

35€
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Les enfants
La gourmandise et la fantaisie
sont aussi de la fête.

17

COLLECTION SCRAPCOOKING

Moule “Élan”
SCRAPCOOKING
Plaque en silicone 24x22cm
+ 1 fiche recette.

17,95€

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

Couleur 25g 6,90€

Set Mini Cake fantaisie
LÉKUÉ
6 demi-sphères en silicone au fond illustré en 
relief et un decopen pour terminer la décoration 
en suivant le dessin. Existe en deux décors. 
- Set jardin : 2 papillons, 2 coccinelles,
  2 abeilles et 1 decopen rose.
- Set jungle : 2 singes, 2 lions,
  2 hippopotames et 1 decopen vert.

22,50€ le set

KIT “JE FAIS MES BISCUITS DE NOËL”
Set de 4 éjecteurs biscuits.

14,90€

MOULE “BONBON”
Moule en silicone 29,7x17,5cm 
+ 1 fiche recette.

17,95€

MOULE 9 “MINI BÛCHES”
Plaque en silicone 29,7x17,5cm 
+ 1 fiche recette.

16,50€

Arôme 100% naturel     
LA TOQUÉE   
Flacon compte-goutte de 30g. 
Extraits purs et naturels, un parfum 
authentique et puissant. Haute 
concentration pour une tenue 
parfaite à la cuisson. 

À partir de 10€

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

4,50€

Bol à
mixer fond
antidérapant
DE BUYER
Acier inoxydable avec fond silicone. Graduations
intérieures. Fonction bain-marie. Existe aussi
de 24 à 30cm.

28,90€ le 20cm

Balance TriScaleTM

JOSEPH JOSEPH
Pèse au gramme près jusqu’à 5kg. 
Affichage digital. Les 3 branches se 
replient pour un rangement optimal. 
Dimensions : ouverte 21,9x20,2x2,1cm ;
fermée 4,5x14,9x2,1cm.

45€
dont 0,01€ d’Éco-participation

COLLECTION
PETIT CHEF
WINKLER
100% coton.

Tablier 9,90€
Toque 5,90€

Set emporte-pièces “Brigitte”
Comprend : 1 découpoir 7x4,5cm, 55 lettres, 
18 chiffres, 12 signes spéciaux et moulure de 
logement pour un texte plus long.

11,90€

Découpoir et poussoir
GOBEL
Acier inoxydable. Existe en différentes formes.

À partir de 4,90€

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

29,50€

Accessoires de Noël 
SCRAPCOOKING 
Décors de bûche en matière plastique.

4,90€ les 4

Boîte distributrice 
de décors sucrés 
“Noël”
SCRAPCOOKING 
4 compartiments de différents 
décors. H.12cm. Diam.6,5cm.

11,50€ les 116g

FA

BRICATION

FR A N Ç AIS

E



18

La pâtisserie
Laisser simplement libre cours
à son imagination…

19

Carnet de 5 feuilles 
alimentaires
SCRAPCOOKING
Or véritable
22 carats.

26,90€
Argent.

9,90€

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

À partir de

5,90€ les 5g

Coffret “Bûche de Noël” 
LÉKUÉ
Comprend 1 tapis à rebords en silicone
+ 1 décorateur alimentaire 9cl + 4 douilles
+ 1 spatule en silicone.

35€

Moules à cannelés bordelais  
Cuivre. Avec la recette du cannelé traditionnel.

32,90€
les 4 diam.3,5cm

34,90€
les 4 diam.4,5cm

29,90€
les 3 diam.5,5cm

Bain-marie 1,5L
DE BUYER
Double paroi en acier inoxydable dans laquelle 
l’eau est chauffée. Permet de chauffer à basse
température pour fondre du chocolat et de 
maintenir les sauces à température. Diam.16cm.

45,50€

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

29,90€
Moule à
charlotte
DE BUYER
Acier inoxydable.
Diam.18cm.
H.10cm.

32€

Moule souple Elastomoule
DE BUYER
En mousse de silicone pour un démoulage
facile. Une cuisson dorée croustillante à
l’extérieur et moelleuse à l’intérieur.
Peut servir à faire des chocolats.

19,90€ la plaque 21x17,6cm

Plaque pâte à rouler
GOBEL
En tôle antiadhérente. Emboutie 
et bordée. Idéale pour les bûches.                                                        
37x27cmxH.2cm.

21,70€

Moule à
kougelhoff
GOBEL
En tôle
antiadhérente.
Diam.21cm.
H.8cm.

21,50€

Moule savarin individuel 
GOBEL  
En tôle
antiadhérente.
Diam.8cm. H.2cm.

4,20€

Spatule thermomètre
YOOCOOK
Deux ustensiles en un. Permet de contrôler la 
température tout en remuant. Idéal pour la cuisson de 
la confiture et du chocolat. Incompatible sur induction.

19,90€ dont 0,10€ d’Éco-participation

Douilles 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, St Honoré…

À partir de 3,50€ la pièce

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.

6,50€

Moule
push pan
YOOCOOK
1er moule à fond amovible totalement étanche 
avant et pendant la cuisson grâce à un joint 
en silicone. Acier revêtu garantissant un 
démoulage facile. Diffusion optimale de chaleur.  
Diam.20cm. H.7cm.

24,90€

Coffret macarons
LÉKUÉ
Comprend un tapis à macarons 
silicone 40x30cm (empreintes
à double rebords), un 
décorateur alimentaire
350ml + 6 douilles et
un livre de recettes. 

38,90€

Coffret “Tout caramel!”
EMILE HENRY
Pour réaliser vos caramels maison !
Contient 1 poêlon à caramel,
1 moule en silicone et 1 livre de recettes.

49,90€

Robot 5200 XL Premium
MAGIMIX
Ultra-silencieux. Râpe, tranche, émince, pétrit...
Goulotte extralarge pour passer fruits et légumes
entiers ou en gros morceaux. 1100W. 29 fonctions.
Cuves de 1,2L, 2,6L et 3,6L. Moteur garanti
20 ans et accessoires 3 ans. Vendu avec un
livre de 110 recettes et 3 coffrets : centrifugeuse
SmoothiMix, moule à pain et presse purée.

499,90€ dont 0,50€ d’Éco-participation
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1 coffret cube
et bâtonnets

OFFERT
pour l’achat d’un
robot 5200XL.

*Offre valable jusqu’au
29/01/13.

*
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