T e a Ce re mo n y
Japanese G a rd en
Poêle ronde avec
manche en bois
Pour faire revenir à feu vif.
Compatible avec l'induction. Fonte.
Ø 28 cm
Coloris
au lieu de 209.maintenant à

149.-

3-ply Wok

Tasse

Le classique de la cuisine asiatique pour
toute la famille.
Compatible avec l'induction.
Inox-Matériau-multicouches.
Ø 30 cm.

Céramique.
Capacité 0,2 Ltr.

au lieu de 229.maintenant à

Eco
mainnomisez
tena
nt

40 %

159.-

Théière classique
avec infuseur inox
Céramique. Capacité 1,3 Ltr.
Coloris

Coloris

Bouilloire Zen

Plat à gratin ovale

Cocotte Signature ronde

Mini-cocotte Every

Compatible avec l'induction.
Acier émaillé.
Capacité 1,5 Ltr.

Céramique.

Pour de délicieux mijotés.
Compatible avec l'induction. Fonte.
Ø 22 cm. Capacité 3,3 Ltr.

Idéale pour servir le riz, les soupes et
de petits plats.
Céramique. Ø 13 cm

Coloris

Coloris

Coloris
au lieu de 16.maintenant à

9.

90

au lieu de 65.maintenant à

49.

90

au lieu de 99.maintenant à

69.

90

Assiette Oblong

Planche de service

Céramique.
Taille 25 cm

Pour servir le fromage et les desserts.
Acacia. Taille 36 x 25 cm

Coloris
Ø 28 cm
au lieu de 60.maintenant à
Ø 36 cm
au lieu de 85.maintenant à

39.

90

59.90

au lieu de 275.maintenant à

199.-

40.-

Coloris

3-ply Set de 2 poêles

3-ply PLUS Set de 5 poêles

Cuisson à l’étouffée ou traditionnelle –
le talent polyvalent en cuisine.
Compatible avec l'induction.
Revêtement anti-adhérent.
Inox-Matériau-multicouches. Ø 24 cm

Compatible avec l'induction.
Revêtement anti-adhérent.
Inox-Matériau-multicouches.
Poêle Ø 20 et 24 cm

Compatible avec l'induction.
Inox-Matériau-multicouches.
Faitout Ø 18, 20,24 cm,
Cocotte basse 20 cm et
casserole avec manche 16 cm

au lieu de 239.maintenant à

169.-

au lieu de 298.maintenant à

179.-

au lieu de 911.-*
maintenant à

549.-

*Si achetés séparément

au lieu de 35.maintenant à

24.

90

M = Noir mate B = Noir brillante
Tous les prix imprimés dans la présente
brochure sont des prix de vente
recommandés par le fabricant. Tous
les prix sont donnés en CHF. Offres
valables jusqu’au 31.05.2020. Jusqu’à
épuisement du stock. Sous réserve
d’erreurs et de modifications.
Les différences de coloris liées au
processus d’impression ne peuvent
être totalement exclues.
N° d’art. CH_138306_F /
Mise à jour 12/2019

3-ply PLUS Sauteuse

23.-

Couteau Santoku
Lame en acier de Damas
avec manche en bois.
Lame 13 cm
au lieu de 135.maintenant à
Lame 18 cm
au lieu de 209.maintenant à

Moulin à sel et
à poivre

Spatule cuillère Premium

99.90

Mécanisme en céramique
résistant à la corrosion.
Hêtre. Hauteur 21 cm

165.-

au lieu de je 40.maintenant à

29.90

Tête en silicone amovible et
lavable au lave-vaisselle.
Coloris

au lieu de 25.maintenant à

19.90

Taste of

Tokyo

Gril géant

Pôele Wok

Bol Kobe

Grill carré profond

Moule à cake

Poêle aux omelettes

Moulin à sel

Moulin à poivre

La Marmite Signature

Cocotte Every

Leverpull LM-250

Bol Kobe

Pour une cuisson pauvre en matières
grasses avec des rainures de grillade
authentiques.
Compatible avec l'induction.
Aluminium anti-adhérent.
Taille 35 x 25 cm

Pour faire revenir des légumes croquants et préparer d’autres plats
asiatiques.
Compatible avec l'induction.
Aluminium anti-adhérent. Ø 30 cm

Céramique.

Avec des rainures pour des marques
de grillade authentiques.
Compatible avec l'induction. Fonte.
Taille 30 x 30 cm

Idéal pour les cakes et le pain.
Résistant au levain.
Revêtement anti-adhérent.
Acier au carbone. Taille 23 cm

Parfaite pour les omelettes et
les œufs au plat.
Compatible avec l'induction.
Aluminium anti-adhérent.
Taille 18,5 x 15 cm

Mécanisme en céramique
résistant à la corrosion.
Corps en ABS. Hauteur 30 cm

Mécanisme en céramique
résistant à la corrosion.
Corps en ABS. Hauteur 30 cm

La cocotte familiale parfait et
le talent polyvalent en cuisine.
Compatible avec l'induction. Fonte.
Ø 28 cm. Capacité 4,9 Ltr.

Une nouveauté en provenance du
Japon, parfaite pour la préparation
du riz et des mijotés.
Compatible avec l'induction. Fonte.
Ø 18 cm. Capacité 2,0 Ltr.

Tire-bouchon avec coupe-capsule
permettant d’ouvrir toutes les bouteilles
avec facilité ; convient également aux
bouchons synthétiques.

Pour les dips, sauces,
accompagnements et encas.
Céramique.

au lieu de 159.maintenant à

109.-

Coloris
Capacité 0,6 Ltr.
au lieu de 23.maintenant à

au lieu de 199.maintenant à

139.-

Capacité 1,0 Ltr.
au lieu de 35.maintenant à

17.

90

27.

90

Coloris

Coloris

M G

Coloris

M G

Coloris

Coloris

au lieu de 219.maintenant à

159.-

au lieu de 35.maintenant à

24.90

au lieu de 99.maintenant à

69.90

au lieu de 55.maintenant à

39.90

au lieu de 55.maintenant à

39.90

au lieu de 319.maintenant à

229.-

229.-

Coloris

Coloris
au lieu de 139.maintenant à

99.90

13.-

Capacité 0,15 Ltr.

Capacité 0,3 Ltr.

18.-

Sauteuse

Poêle basse

Moule à 8 mini pains

Moule à manqué rond

Corne de patissier

Louche

Cocotte Signature ronde

Mini-cocotte Every

Sommelier double levier WT-110

Modele de poche PM-100

Gant Denim

Tablier Denim

Avec un bord spécialement haut,
parfait pour faire sauter et cuisiner
des plats en sauce.
Compatible avec l'induction.
Aluminium anti-adhérent. Ø 28 cm

Idéale pour la cuisson pauvre en
matières grasses ainsi que pour les plats
à base de lait et d’œufs.
Compatible avec l'induction.
Aluminium anti-adhérent. Ø 26 cm

Le classique en petit format.
Idéal pour les petits gâteaux et pains.
Revêtement anti-adhérent.
Acier au carbone. Taille 40 x 30 cm

Démoulage facile du gâteau.
Répartition optimale de la chaleur.
Revêtement anti-adhérent.
Acier au carbone. Ø 24 cm

Plastique armé de fibre de verre avec
insert en silicone haut de gamme.
Lavable au lave-vaisselle.

Plastique armé de fibre de verre avec
insert en silicone haut de gamme.
Lavable au lave-vaisselle.

Pour de délicieux mijotés.
Compatible avec l'induction. Fonte.
Ø 22 cm. Capacité 3,3 Ltr.

Idéale pour servir le riz, les soupes et
de petits plats.
Céramique. Ø 13 cm

Tire-bouchon compact idéal pour
les piqueniques.

Coloris

Coloris

Ouverture facile de toutes bouteilles
grâce au système breveté en deux
opérations.
Variante métal ou bois.

Protège des ustensiles de cuisine
chauds. Avec aimants intégrés et logo
en cuir véritable.
Textile.

Protège les vêtements.
Réglable en hauteur.
Avec logo en cuir véritable.
Textile.

38.-

au lieu de 38.-

au lieu de 195.maintenant à

139.-

au lieu de 139.maintenant à

94.90

maintenant à

24.90

au lieu de 25.maintenant à

19.90

au lieu de 32.maintenant à

24.90

au lieu de 275.maintenant à

199.-

40.-

au lieu de 45.maintenant à

29.90

Coloris

au lieu de 33.maintenant à

22.90

au lieu de 35.maintenant à

24.90

au lieu de 58.maintenant à

39.90

