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3485990142096

CODE EAN

Min6-36-500

CONDITIONNEMENT

10.00€

PVP CONSEILLÉ

SPOON

COULEUR

F14209

Corail / Coral

CUILLÈRE
REF

F14209

10

Bel Air
USTENSILES NYLON

NYLON UTENSILS

MATERIAL: NYLON - STAINLESS STEEL - SILICONE
PACKAGING: CARD

Made from FRN Fiberglass Reinforced Nylon,
this highly durable line of kitchen utensils
will meet your daily needs with complete
cleanliness. Indeed, an innovative design
makes is possible to avoid contact between
the head of the utensil and the work surface,
whether you lay the former down on its side
or stand it upright like the potato masher.
Esthetic & functional, thanks to their lively
colors, embedded magnets, and nesting
shapes, these utensils will easily find a place
in any kitchen.
MATÉRIAUX : NYLON - INOX - SILICONE
PACKAGING : CARTE

WHISK

En nylon renforcé de fibre de verre, cette
gamme d’ustensiles hautement résistants
permet d’adresser les besoins quotidiens
en toute propreté. En effet le design
innovant permet d’éviter le contact entre
la tête de l’ustensile et le plan de travail,
qu’il soit couché dessus ou posé debout
comme le presse-purée.
Esthétiques & fonctionnels, avec leurs
inserts aimantables et leurs formes
emboitables, ces ustensiles trouvent leur
place facilement dans les cuisines.

FOUET

COULEUR

3485990124092

CODE EAN

Min6-36-500

CONDITIONNEMENT

10.00€

PVP CONSEILLÉ

Thanks to its hook, it stays onto the rim of
mixing bowls and will not slip.

Corail / Coral

Grâce à son ergot, il s’accroche au
rebord des bols de préparation pour ne
pas glisser.
REF

F12409

F12409

CODE EAN

Min6-36-500

CONDITIONNEMENT

10.00€

PVP CONSEILLÉ

POTATO MASHER

3485990117094

PRESSE-PURÉE

COULEUR

Thanks to its weighted handle, you’ll be able
to mash potatoes by just pressing down a
few times.

Corail / Coral

Fort d’un manche lesté, il permet
d’écraser facilement les pommes de
terre.
REF

F11709

F11709

COULEUR

3485990138099

CODE EAN

Min6-36-500

CONDITIONNEMENT

10.00€

PVP CONSEILLÉ

LADLE

Corail / Coral

LOUCHE
REF

F13809

F13809

COULEUR

3485990144090

CODE EAN

Min6-36-500

CONDITIONNEMENT

10.00€

PVP CONSEILLÉ

SLOTTED TURNER

Corail / Coral

SPATULE AJOURÉE
REF

F14409

F14409

COULEUR

3485990145097

CODE EAN

Min6-36-500

CONDITIONNEMENT

10.00€

PVP CONSEILLÉ

FISH TURNER

Corail / Coral

SPATULE À POISSON
REF

F14509

F14509

COULEUR

3485990140092

CODE EAN

Min6-36-500

CONDITIONNEMENT

10.00€

PVP CONSEILLÉ

SKIMMER

Corail / Coral

ÉCUMOIRE
REF

F14009

F14009

COULEUR

3485990146094

CODE EAN

Min6-36-500

CONDITIONNEMENT

10.00€

PVP CONSEILLÉ

CREPE TURNER
Corail / Coral

SPATULE À CRÊPES
REF

F14609

F14609

COULEUR

3485990141099

CODE EAN

Min6-36-500

CONDITIONNEMENT

10.00€

PVP CONSEILLÉ

PASTA SPOON
Corail / Coral

CUILLÈRE À PÂTES
REF

F14109

F14109
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Faite d’un bloc, elle évite
l’accumulation de bactéries entre la tête
et le manche.
• Souple et résistante
• Hygiénique et non poreuse
• Préserve le revêtement anti-adhérent

SPATULE
TOUT SILICONE

Made in one piece to prevent the
accumulation of bacteria between the head
and the handle.
• Flexible and resistant
• Hygienic and non-porous
• Safe on non-stick surface

ALL SILICONE
SPATULA

CODE EAN CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: SILICONE - METAL INSERT
PACKAGING: CARD

COULEUR

MATÉRIAUX : SILICONE - INSERT MÉTAL
PACKAGING : CARTE

REF

9.00€
9.00€
9.00€
9.00€

3485990102007
3485990102052
3485990102151
3485990102182

Min6-96-450
Min6-96-450
Min6-96-450
Min6-96-450

Noir / Black
Violet / Purple
Rouge / Red
Vert / Green

F10200
F10205
F10215
F10218

9.00€

A10240LB

F09995

Min1-8-5400

LOT DE 12
SET OF 12

F10239 Coloris variés/Various colors 3485990102397

F10200

F10205

F10215

F10218

F10239

DEMI-SPATULE
TOUT SILICONE

ALL SILICONE
JAR-SPATULA
A thin spatula for hard to reach corners.
Ideal for icing cakes and scraping jars.

CODE EAN CONDITIONNEMENT

7.00€
7.00€
7.00€
7.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: SILICONE - METAL INSERT
PACKAGING: CARD

Min6-144-350
Min6-144-350
Min6-144-350
Min6-144-350

3485990103004
3485990103059
3485990103158
3485990103189

La spatule fine pour les recoins difficiles.
Idéale pour napper les gâteaux ou racler
les pots.

Noir / Black
Violet / Purple
Rouge / Red
Vert / Green

COULEUR

MATÉRIAUX : SILICONE - INSERT MÉTAL
PACKAGING : CARTE

REF

F10300
F10305
F10315
F10318
7.00€

A10340LB

F09995

Min1-8-4200

LOT DE 12
SET OF 12

F10339 Coloris variés/Various colors 3485990103394

F10300

F10305

F10315

F10318

F10339

SPATULE CUILLÈRE
TOUT SILICONE
Faite d’un bloc, elle évite l’accumulation
de bactéries entre la tête et le manche.
• Souple et résistante
• Hygiénique et non poreuse
• Préserve le revêtement anti-adhérent

ALL SILICONE
SPOON SPATULA

Made in one piece to prevent the
accumulation of bacteria between the
head and the handle.
• Flexible and resistant
• Hygienic and non-porous
• Safe on non-stick surface

MATERIAL: SILICONE - METAL INSERT
PACKAGING: CARD

PVP CONSEILLÉ

MATÉRIAUX : SILICONE - INSERT MÉTAL
PACKAGING : CARTE

CODE EAN CONDITIONNEMENT

9.00€
9.00€
9.00€
9.00€

COULEUR

Min6-96-450
Min6-96-450
Min6-96-450
Min6-96-450

REF

3485990104001
3485990104056
3485990104155
3485990104186

9.00€

Noir / Black
Violet / Purple
Rouge / Red
Vert / Green

F10400
F10405
F10415
F10418

Min1-8-5400

A10440LB

F09995

3485990104391

LOT DE 12
SET OF 12

F10439 Coloris variés/Various colors

F10400

F10405

F10415

F10418

F10439
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CORNE
DE PÂTISSIER

To mix and scrape out batter easily-even
from the contours of a bowl !
• Scrapes without scratching by following
container’s contours
• A tailored shape for comfortable handling
and natural movement
• 2 separate sides for different uses: mixing
batter and cutting dough, scraping bowls
and containers, spreading icing on cakes
• Multipurpose : can also be used as a
spoon rest

SCRAPER

Min6-48-450

9.00€

PVP CONSEILLÉ

3485990116103

CODE EAN CONDITIONNEMENT

MATERIAL: SILICONE - NYLON
PACKAGING: BLISTER CARD

Pour mélanger la pâte et racler facilement,
même dans les coins !
• Elle suit la forme des contenants pour
râcler sans rayer
• Sa forme est adaptée pour une prise en
main agréable et un geste naturel
• Elle a deux côtés distincts pour des
usages variés : mélanger et couper
les préparations, racler les bols et
récipients, napper les gâteaux…
• Elle s’utilise aussi comme repose-cuillère

F11610

Rouge / Red

COULEUR

MATÉRIAUX : SILICONE - NYLON
PACKAGING : CARTE BLISTER

REF

F11610
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RÂTEAU À CRÊPES

L’ustensile parfait pour réaliser des crêpes
fines dans une crêpière traditionnelle. Il est
le compagnon indispensable de la Planche
de Cuisson Balancia et des crêpières bretonnes !
• Manche articulé : maniement facilité.
• Escamotable : le manche sert d’étui
pour un rangement optimisé.
• Extrémité en silicone : n’endommage
pas la poêle.

CREPES SPREADER

The perfect utensil for making thin and even
crêpes in a traditional crêpe pan, it is also the
must-have tool when using the Balancia Baking
Sheet and electric crêpe makers!
• Jointed handle: easy handling.
• Retractable: the handle can be used as a
case for compact storage.
• Silicone tip: will not scratch your pan.

COULEUR

3485990125006

CODE EAN

Min6-36-500

CONDITIONNEMENT

10.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: NYLON - SILICONE
PACKAGING: CARD + BLISTER

Noir / Black

MATÉRIAUX : NYLON - SILICONE
PACKAGING : CARTE + BLISTER

REF

F12500

F12500

ROULEAU À PÂTISSERIE
AJUSTABLE
Contrôle l’épaisseur de la pâte tout en
l’étalant : 2, 4, 6 ou 8mm !
• Précis, le rouleau ajustable Mastrad
permet d’obtenir une pâte uniforme et à
épaisseur réglable au millimètre près !
Il suffit de fixer une paire d’anneaux aux
deux extrémités du rouleau
• 4 paires d’anneaux, pour obtenir
différentes épaisseurs de pâtes : 2mm
pour les pâtes fraîches, 4mm pour les
cookies, 6mm pour les tartes et 8mm
pour la pizza
• Grâce à son revêtement 100% silicone
fait en une seule pièce, il est anti-adhérent et passe au lave-vaisselle

ADJUSTABLE
ROLLING PIN
Control the thickness of the dough while
spreading it: 2, 4, 6 or 8 mm!
• The Mastrad adjustable rolling pin makes
it possible to obtain a uniform dough, with
precise thickness that is adjustable! All
you have to do is attach a pair of rings on
each end of the pin.
• 4 pairs of rings for different dough
thicknesses: 2mm for fresh pasta, 4 mm
for cookies, 6 mm for pies and 8 mm for
pizza crust.
• Thanks to the 100% silicone coating
made of 1 piece, it resists sticking and it is
dishwasher safe.

CODE EAN

CONDITIONNEMENT

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: SILICONE - STAINLESS STEEL - NYLON
PACKAGING: BOX

COULEUR

29.00€

41CM
16’’

Min4-24-1450

F11870

6 MM

8 MM

3485990118701

4 MM

Rouge / Red

MATÉRIAUX : SILICONE - INOX - NYLON
PACKAGING : BOÎTE

REF

F11870

2 MM
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TARTINEUR
Parfait pour étaler pâte à tartiner, confiture,
beurre de cacahuète, etc.
• 1 extrémité cuillère et 1 extrémité tartineur
• Rebord étudié pour racler les coins et la
paroi des pots avec précision
• Encoches pour accrocher le tartineur sur
le rebord du pot

SPREADER
Perfect for spreading pastes, jams, peanut
butter etc.
• 1 spoon shaped end and 1 for spreading
• Specially designed edge for scraping
corners and inside your pots
• Notches to hang your spreader off the
edge of the pot; keeping your tablecloth
and counter top clean!

COULEUR

3485990119159

CODE EAN

Min12-144-400

CONDITIONNEMENT

8.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: NYLON - SILICONE
PACKAGING: CARD

Rouge / Red

MATÉRIAUX : NYLON - SILICONE
PACKAGING : CARTE

REF

F11915

F11915

POIRE À SAUCE

STANDING BASTER

For all types of basting and brushing.
• Free standing silicone base allows fat to
naturally separate
• Upright design also keeps counters clean
• Graduated glass tube for accuracy

Min6-36-950
Min6-36-950

CONDITIONNEMENT

19.00€
19.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: SILICONE - VERRE
PACKAGING: BOX
PATENTED

CODE EAN

Arrosez facilement et en toute sécurité les
rôtis et les volailles.
• La forme de la poire, en silicone isolante,
permet de la poser verticalement pour
séparer le gras du maigre
• La position verticale évite toute chute ou
écoulement intempestif
• Tube en verre gradué

F12615

BASTING BRUSH

Noir Fumé / Charcoal 3485990126010
Rouge / Red 3485990126157

COULEUR

MATÉRIAUX : SILICONE - VERRE
PACKAGING : BOITE
BREVETÉ

REF

F12601
F12615

F12601

PINCEAU À PÂTISSERIE

With its silicone head, this brush allows you
to brush sauces, egg yolks or butter while
eliminating the risk of bristles melting.
• Size: 10.2"

MATERIAL: SILICONE - STAINLESS STEEL
PACKAGING: CARD

LOT DE 12
SET OF 12

Min6-72-450
Min6-72-450
Min6-72-450
Min1-6-5400

9.00€
9.00€
9.00€
9.00€

CODE EAN CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

F13039

3485990130017
3485990130086
3485990130154
3485990130390

Avec sa tête en silicone, ce pinceau
permet de badigeonner sauce, jaune
d’oeuf, beurre sans risquer de faire fondre
ses poils.
• Taille : 26 cm

COULEUR

Noir / Black
Vert / Green
Rouge / Red
Noir / rouge / vert
Black / red / green

MATÉRIAUX : SILICONE - INOX
PACKAGING : CARTE

REF

F13001
F13008
F13015
F13039

F13001
F13008

F13015

SCOOP EXPRESS
Grâce à cette passoire cuillère, égouttez,
recueillez et servez vos préparations d’une
seule main !
• Son design exclusif lui permet de tenir debout
pour un plan de travail toujours propre.
• D’une contenance de 20 cl, elle est idéale
pour rincer ou recueillir de petites quantités
d’aliments (fruits, légumes, raviolis...).
• Résistant jusqu’à 200°C et doté d’un manche
en silicone, elle permet également de réaliser
des fritures facilement et en toute sécurité.

CODE EAN

EXPRESS SCOOP

NEW

Thanks to this strainer spoon, now you can
drain, scoop up, and serve your dishes
literally single-handedly!
• Its exclusive design helps keep your strainer
spoon upright, so that your work surface
remains clean.
• With a capacity of 6 ¾ US fl oz (20 cl),
it is ideal for rinsing or scooping up small
quantities of ingredients (fruit, vegetables,
ravioli, etc.).
• Heat-resistant up to 392°F (200°C) and
with a silicone handle, it also makes deep
frying easy and safe.

Min6-36-700

14.00€

PVP CONSEILLÉ

200°C
392°F

CONDITIONNEMENT

MATERIAL: STAINLESS STEEL - SILICONE - NYLON
PACKAGING: CARD

Noir / Black 3485990188001

COULEUR

MATÉRIAUX : SILICONE - NYLON - INOX
PACKAGING : CARTE

REF

F18800

F18800

CUILLÈRE EXPRESS

EXPRESS SPOON

NEW

Ideal for mixing, tasting, and serving food
without any mess!
• Its exclusive design makes it possible for
the spoon to stand upright, keeping your
work surface clean.
• Its collar helps collect cooking juices (in an
upright position).
• When set down horizontally, the handle’s
reinforced structure prevents it from
coming into contact with your work
surface.
• Its silicone structure protects the most
fragile coatings from scratches and makes
it easy to clean.

MATERIAL: STAINLESS STEEL - SILICONE
PACKAGING: CARD

Min6-36-650

250°C
482°F

13,00€

CODE EAN CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

Noir / Black 3485990184003

COULEUR

Idéal pour mélanger, goûter et servir vos
préparations en toute propreté !
• Son design exclusif permet à la cuillère
de tenir debout pour un plan de travail
toujours propre.
• Sa collerette permet de récupérer les jus
(en position debout).
• Posée à l’horizontale, la structure renforcée du manche empêche tout contact
avec le plan de travail.
• Sa structure en silicone protège les
revêtements les plus fragiles et garantit un
nettoyage facile.
MATÉRIAUX : SILICONE – INOX
PACKAGING : CARTE

REF

F18400

F18400
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FOUET EXPRESS

With no effort, simply press the handle to
make the whisk spin.
Thanks to its rotating mechanism and flexible
wires, Mastrad’s Express Whisk changes
according to your needs.
• An elongated shape for whisking mixtures
even in narrow containers
• A “balloon” shape for beating egg whites or
making whipped cream
• A flattened shape for mixing small quantities
even right in a skillet. When flattened, the
whisk can reach all the corners of a bowl
or container

EXPRESS WHISK

PVP CONSEILLÉ

Sans effort, une simple pression sur le
manche fait tourner le fouet.
Fort d’un mécanisme rotatif et de brins
flexibles, le Fouet Express s’adapte
selon les besoins.
• En forme allongée pour fouetter même
dans des récipients étroits
• En forme «ballon» pour monter les
blancs en neige ou battre la chantilly
• En forme plate pour mélanger de petites
quantités même directement dans une
poêle. Sa forme plate atteint tous les
coins du récipient

CODE EAN CONDITIONNEMENT

3485990123002
3485990114000

22.00€
13.00€

MATERIAL: SILICONE - NYLON - STAINLESS STEEL - ABS - POM
PACKAGING: CARD + STICKER

COULEUR

Inox / Stainless steel
Noir / Black

Min6-36-1100
Min6-36-650

MATÉRIAUX : SILICONE - NYLON - INOX - ABS - POM
PACKAGING : CARTE + STICKER

REF

F12300
F11400
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nonslip &
scratchproof pad

ball joint

flexible wires

screw setting

broad base
stands upright

F12300

F11400

PINCE MULTI-USAGES

MULTI PURPOSE TONGS

PVP CONSEILLÉ

The silicone tips will protect your
nonstick cookware and can withstand
exposure to extreme temperatures.
• Clever: the hook keeps the tongs in
a locked position

CODE EAN CONDITIONNEMENT

18.00€
18.00€
18.00€

Ces pinces en silicone préservent
les revêtements antiadhésifs et résistent
aux fortes températures.
• Astucieux : le crochet bloque la pince en
position fermée

COULEUR

18.00€

MATERIAL: SILICONE - STAINLESS STEEL - NYLON
PACKAGING: CARD
PATENTED

REF

Min6-36-900
Min6-36-900
Min6-36-900

Noir / Black 3485990168003
Rouge / Red 3485990168102
Vert / Green 3485990168089

F16808

F16839

Min1-6-10800

MATÉRIAUX : SILICONE - INOX - NYLON
PACKAGING : CARTE
BREVETÉ

F16800
F16810
F16808

F16810

F16839 Coloris variés/Various colors 3485990168393

F16800

LOT DE 12
SET OF 12

MAX
-40˚C
+220˚C

PINCE EXPRESS
SILICONE

EXPRESS TONGS
SILICONE

PVP CONSEILLÉ

The express silicone tongs are perfect for
picking up, stirring and serving all types of
hot or cold food!
• Open and close simply by pressing with
one hand
• Their silicone tip makes it possible to
pick up food with great precision and to
protect the most fragile coatings
• The tongs stand on their own in order to
keep the counter clean
• The removable base makes for an easy
clean-up
• Size : 28cm

CONDITIONNEMENT

La pince express silicone est parfaite pour
saisir, remuer et servir tous les aliments
chauds ou froids !
• S’ouvre et se ferme d’une simple pression et d’une seule main
• Son embout en silicone permet de saisir
les aliments avec précision et protège
les revêtements les plus fragiles
• Elle tient debout pour garder le plan de
travail propre
• La base amovible permet un nettoyage
plus facile
• Dimensions : 28cm

CODE EAN

22.00€
22.00€
22.00€

MATERIAL: SILICONE - STAINLESS STEEL - NYLON
PACKAGING: BLISTER CARD

COULEUR

Min6-36-1100
Min6-36-1100
Min6-36-1100

F17610

3485990176084
3485990176008
3485990176107

F17600

Vert / Green
Noir / Black
Rouge / Red

MATÉRIAUX : SILICONE - INOX - NYLON
PACKAGING : CARTE BLISTER

REF

F17608
F17600
F17610

F17608
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PINCE EXPRESS
INOX
Idéale pour saisir et servir !
• Pratique et maniable, elle s’ouvre et se
ferme d’une simple pression et d’une
seule main
• Elle permet de saisir les plus petits
aliments avec précision
• Astucieuse, elle tient debout pour garder
le plan de travail ou la table propre
• La base est amovible pour le nettoyage
• Dimensions : 28 cm
• 2 types de finis : mat ou brillant

EXPRESS TONGS – 38 CM
OVEN & BBQ

28.00€

PVP CONSEILLÉ

PINCE EXPRESS – 38 CM
FOUR & BARBECUE

Min6-36-1400

CONDITIONNEMENT

EXPRESS TONGS
STAINLESS STEEL

CODE EAN

Perfect for picking up, stirring, and serving food.
• Extra-long for reaching inside the oven or on
the BBQ
• Practical and easy to handle:
- open with a single hand
- nonslip grip
• Hygienic and smart:
- tongs stand upright to avoid contact with
your work surface
- removable base for cleaning
• Dimensions : 38 CM

3485990175001

Parfaite pour saisir, retourner et servir.
• Extra longue pour un usage au four et au
barbecue
• Pratique et maniable :
- système d’ouverture d’une seule main
- picots antidérapants
• Hygiénique et astucieuse :
- tient debout pour éviter le contact avec
le plan de travail
- base amovible pour le nettoyage
• Dimensions : 38 CM

F17500

COULEUR

Ideal for picking up and serving!
• Practical and easy to handle, the tongs
open and close simply by pressing down
with one hand
• Tongs make it possible to pick up even
the smallest pieces of food with great
precision
• Clever design : they stand on their own in
order to keep the counter or table clean
• The base is removable for an easy clean-up
• Size : 11’’
• Two types of finish : matt or mirror

PVP CONSEILLÉ

F17500

Noir / Black

MATERIAL: SILICONE - STAINLESS STEEL - NYLON
PACKAGING: CARD

CONDITIONNEMENT

22.00€
22.00€

REF

MATÉRIAUX : SILICONE - INOX - NYLON
PACKAGING : CARTE

CODE EAN

Min6-36-1100
Min6-36-1100

MATERIAL: STAINLESS STEEL - SILICONE - NYLON
PACKAGING: CARD

COULEUR

3485990178002
3485990178125

F17800

Noir / Black
Crème / Cream

MATÉRIAUX : SILICONE - ACIER - NYLON
PACKAGING : CARTE

REF

F17812

F17800
F17812
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BOUFFADOU

CODE EAN

L’ustensile idéal pour attiser facilement les
braises du barbecue ou de la cheminée
afin de les rallumer ou de les réactiver.
• Pratique : souffler simplement dans
le bouffadou !
• Sécurité : télescopique (longueur
maximale : 82 cm) pour assurer une
bonne distance de la source de chaleur
• Précis : pointer l’extrémité vers la zone
désirée
• Crochet de rangement

COULEUR

MATÉRIAUX : ALUMINIUM - SILICONE
PACKAGING : CARTE

REF

FIRE BLOW PIPE
Fan the embers of your barbecue or fire
place to light or relight it!
• Practical: just blow down the blow pipe!
• Safe: telescopic (maximum length: 82 cm
/ 32“), to ensure a safe distance from the
heat source
• Accurate: aim the tip at the desired area
• Hook for storage

Min6-36-1500

CONDITIONNEMENT

30.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: ALUMINIUM - SILICONE
PACKAGING: CARD

F18501 Noir fumé / Charcoal 3485990185017

F18501

SPATULAS FOR PLANCHA
SET OF 2

NOUVELLE PHOTO (JE NE RETROUVE PAS LE
DOSSIER QUE TU M’AS FAIT ...)

SPATULES PLANCHA
LOT DE 2
• Tête relevée : garde le plan de travail propre.
• Extrémité acier biseautée : aide à la coupe
des aliments directement sur la plancha.
• Manche en silicone isolante : protège
efficacement de la chaleur.
• Idéale pour la cuisson des aliments sur
O’Plancha.

• Uplifted head: keep your work surface
clean.
• Beveled steel edges: cut ingredients easily
on the plancha.
• Insulated silicone handle: protects you
effectively from heat.
• Ideal for cooking ingredients on O’Plancha,
its slightly bent blade is perfect for picking
up food.

COULEUR

3485990163527

CODE EAN

Min3-18-1250

CONDITIONNEMENT

25.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: STAINLESS STEEL - SILICONE
PACKAGING: CARD
PATENTED

Noir / Black

MATÉRIAUX : INOX - SILICONE
PACKAGING : CARTE
MODÈLE DÉPOSÉ

REF

F16352

F16352

LOT DE 2 SPATULES O’PLANCHA ACIER
SET OF 2 SPATULAS S/S O’PLANCHA
®

plancha
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BROCHETTES BAMBOU

BBQ TOOL SET

CONDITIONNEMENT

40.00€
47.00€

PVP CONSEILLÉ

F19266 4 PCS

Min4-8-2000
Min4-8-2350

All the essential utensils for having fun at the grill!
The bamboo tool case contains:
• a spatula
• tongs
• a fork
• a plancha turner (included in the 4-piece
set only)
The bamboo handles provide a perfect grip and
do not conduct heat.

CODE EAN

3 pcs 3485990192657
4 pcs 3485990192664

COULEUR

MALLETTE BARBECUE

F19265
F19266

REF

BAMBOO SKEWERS

PVP CONSEILLÉ

Make skewers of meat, fish, vegetables or fruits
for the barbecue!
• Available in two sizes: 15 or 24 cm.
• These bamboo skewers are 100%
biodegradable.
• Clever: the skewers come packaged in a
bamboo storage container to have them
always on hand.

CONDITIONNEMENT

6.00€
8.00€

F19265

3 PCS

Tous les accessoires indispensables pour
profiter d’un barbecue convivial !
La mallette en bambou est composée :
• d’une spatule
• d’une pince
• d’une fourchette
• d’une spatule plancha (sur le modèle 4
pièces seulement)
Les manches en bambou permettent une
parfaite préhension et ne transmettent pas
la chaleur.

CODE EAN

Min6-24-300
Min6-24-400

F19151 24 CM

15 cm 3485990191506
24 cm 3485990191513

COULEUR

Réalisez des brochettes de viande, poisson,
légumes ou fruits pour le barbecue !
• Ces piques existent en 2 tailles : 15 ou 24 cm
pour varier les plaisirs.
• Les piques en bambou sont 100%
biodégradables.
• Astucieux : les piques se rangent dans le
pot en bambou pour les avoir toujours à
portée de main.

REF

F19150 15 CM

F19150
F19151

22

préparation
preparation

23

ustensiles
utensils

préparation
preparation

préparation
preparation

24

• Double lame inox pour un épluchage
dans les deux sens
• Ambidextre

elios®
ÉPLUCHE LÉGUMES

MATERIAL: STAINLESS STEEL - TPR - ABS
PACKAGING: CARD - BAMBOO DISPLAY
PATENDED

• Double stainless steel blade
for peeling in both directions
• Fits right or left hand

VEGETABLE PEELERS

9.00€

PVP CONSEILLÉ

MATÉRIAUX : INOX - TPR - ABS
PACKAGING : CARTE - PRÉSENTOIR BAMBOU
MODÈLE DÉPOSÉ

Min12-96-450

CODE EAN CONDITIONNEMENT

COULEUR

F20008

9.00€
9.00€
9.00€
9.00€

3485990200383

REF

F20005

F20038 Coloris variés/Various colors

F20015

Min1-1-6300
Min5-100-450
Min5-100-450
Min5-100-450

PRÉSENTOIR DE 15
DISPLAY OF 15

3485990200413
3485990200055
3485990200086
3485990200154

F20041

F20041 Coloris variés/Various colors
F20005
Violet / Purple
F20008
Vert / Green
F20015
Rouge / Red

SUR CARTE
ON CARD

SHAVER

F20038

elios® RASOIR

PVP CONSEILLÉ

They make peeling long vegetables (carrots,
zucchini, cucumbers, etc.) easy.
• Dual-edged pivoting blade for peeling
in both directions.
• Point on the tip of peeler for removing
eyes and blemishes from potatoes.

CONDITIONNEMENT

Permet d’éplucher aisément les légumes
longs : carottes, courgettes, concombres,
etc.
• Double lame pivotante permet d’éplucher
dans les 2 sens.
• Pointe pour ôter les imperfections

CODE EAN

9.00€
9.00€

DISPLAY OF 15

F20241 PRÉSENTOIR DE 15

Min12-96-450
Min1-1-6300

MATERIAL: CERAMIC - TPR - ABS
PACKAGING: CARD - BAMBOO DISPLAY
PATENDED

COULEUR

3485990202059
3485990202417

SUR CARTE
ON CARD

Violet / Purple
Violet / Purple

MATÉRIAUX : CÉRAMIQUE -TPR - ABS
PACKAGING : CARTE - PRÉSENTOIR BAMBOU
MODÈLE DÉPOSÉ

REF

F20205
F20241

F20205

Un épluche légumes + un épluche peaux
fines + un éplucheur julienne.

LOT DE 3
ÉPLUCHEURS ELIOS

One vegetable peeler + one thin skin peeler
+ one julienne peeler.

SET OF
3 ELIOS PEELER

SUR CARTE
ON CARD

Min6-72-1250

25.00€

CODE EAN CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: STAINLESS STEEL - TPR - ABS
PACKAGING: CARD

COULEUR

F20053

elios® JULIENNE
PEELER

coloris variés / Various colors 3485990200536

elios® EPLUCHEUR
JULIENNE

Quenched-steel blade quickly cuts decorative juliennes.

MATERIAL: STAINLESS STEEL - TPR - ABS
PACKAGING: CARD - BAMBOO DISPLAY
PATENDED

10.00€
10.00€

CODE EAN CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

Min1-96-500
Min1-1-7500

F20443

PRÉSENTOIR DE 15
DISPLAY OF 15

25

MATÉRIAUX : INOX - TPR - ABS
PACKAGING : CARTE

REF

THIN SKIN
PEELER

F20053

elios® PEAUX FINES
ET DÉLICATES

SUR CARTE
ON CARD

Vert / Green 3485990204183
Vert / Green 3485990204435

COULEUR

La lame de conception exclusive permet
de réaliser les juliennes et décorations en
un seul geste.

F20418
F20443

REF

Makes it easy to peel thin skins (tomato,
pepper, etc.) and soft skins (kiwi, peach,
etc.) thanks to its serrated blade.

PVP CONSEILLÉ

L’outil idéal pour peler les kiwis, les tomates,
les pêches, les poivrons, etc, grâce à sa
lame dentelée.

CONDITIONNEMENT

MATÉRIAUX : INOX - TPR - ABS
PACKAGING : CARTE - PRÉSENTOIR BAMBOU
MODÈLE DÉPOSÉ

CODE EAN

9.00€
9.00€

MATERIAL: STAINLESS STEEL - TPR - ABS
PACKAGING: CARD - BAMBOO DISPLAY
PATENDED

COULEUR

Min12-96-450
Min1-1-6300

PRÉSENTOIR DE 15
DISPLAY OF 15

3485990205159
3485990205418

F20541

Rouge / Red
Rouge / Red

SUR CARTE
ON CARD

F20418

MATÉRIAUX : INOX - TPR - ABS
PACKAGING : CARTE - PRÉSENTOIR BAMBOU
MODÈLE DÉPOSÉ

REF

F20515
F20541

F20515

ustensiles
utensils
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NEW

Les indémodables éplucheurs Elios se
refont une beauté !
• Un manche plus long que la version
classique pour une prise en main optimisée.
• Double lame inox pour un épluchage
dans les 2 sens
• Ambidextre

elios® PLUS
ÉPLUCHE LÉGUMES

MATERIAL: STAINLESS STEEL - TPR - ABS
PACKAGING: CARD - BAMBOO DISPLAY
PATENDED

Our timeless Elios vegetable peelers now
have a new look!
• A longer handle than the classic version’s
for an optimal grip.
• Dual stainless-steel blade so that you can
peel vegetables in both directions
• Ambidextrous

elios® PLUS
VEGETABLE PEELERS

Min12-96-450

9.00€

CODE EAN CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

Vert / Green 3485990200680

COULEUR

MATÉRIAUX : INOX - TPR - ABS
PACKAGING : CARTE - PRÉSENTOIR BAMBOU
MODÈLE DÉPOSÉ

REF

elios® PLUS
THIN SKIN PEELERS

F20068

elios® PLUS
ÉPLUCHE PEAUX FINES

It makes it easy to peel thin skins (tomatos,
pepper, etc) and soft skins ( kiwi, peach,
etc.) thanks to its serrated blade.

F20068

Idéal pour peler kiwis, tomates, pêches ou
poivrons grâce à sa lame dentelée.

MATERIAL: STAINLESS STEEL - TPR - ABS
PACKAGING: CARD - BAMBOO DISPLAY
PATENDED

Min12-96-450

9.00€

CODE EAN CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

Rouge / Red 3485990205654

COULEUR

MATÉRIAUX : INOX - TPR - ABS
PACKAGING : CARTE - PRÉSENTOIR BAMBOU
MODÈLE DÉPOSÉ

REF

elios® PLUS
JULIENNE PEELERS

F20565

elios® PLUS
JULIENNE

Quenched-steel balde quickly cuts
decorative juliennes.

F20565

La lame de conception exclusive permet
de réaliser des juliennes en un seul geste.

MATERIAL: STAINLESS STEEL - TPR - ABS
PACKAGING: CARD - BAMBOO DISPLAY
PATENDED

Min12-96-500

10.00€

CODE EAN CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

Vert / Green 3485990204688

COULEUR

MATÉRIAUX : INOX - TPR - ABS
PACKAGING : CARTE - PRÉSENTOIR BAMBOU
MODÈLE DÉPOSÉ

REF

F20468

F20468

FOLDING CUTTING BOARD

PVP CONSEILLÉ

clic claptm
PLANCHE PLIABLE

CONDITIONNEMENT

CUTTING BOARD
SET OF 2

Make it easy to pour the preparation with
precision and with a single hand
• Clever design: lift up the flap to hold
mixtures and liquids
• Hygienic: integrated antibacterial agent
• Easy to store: the cutting board folds up
and remains closed thanks to clips
• Durable: compatible with all types of
blades
• Nonslip base

CODE EAN

MATERIAL: POLYPROPYLENE - TPR
PACKAGING: STICKER

COULEUR

PLANCHE À DÉCOUPER
LOT DE 2

REF

Permet de verser les préparations d’une
seule main avec précision grâce au bec
verseur.
• Design malin : rabat pour contenir les
préparations et les jus
• Hygiénique : traitement antibactérien
intégré dans la matière
• Rangement optimisé : la planche se plie
et reste fermée grâce aux clips
• Résistante : adaptée à tous types de lames
• Base antidérapante

PVP CONSEILLÉ

3 different designs for poultry, fish, and
veggies to help prevent cross contamination
• Durable surface resistant to all types of
knife blades
• Bend or funnel cutting boards to pour
ingredients with no mess
• Ultra-thin: they take up minimal counter
or cupboard space
• Anti-slip base
• Set of 2 boards : 35 x 28 cm
and 21 x 14,8 cm

CONDITIONNEMENT

27

14.00€
14.00€

F23308

Min6-24-700
Min6-24-700

3 designs de planches : volaille, poisson
ou légumes pour éviter les contaminations
croisées
• Résistantes à tous types de lames
• Flexibles, elles se courbent pour verser
les ingrédients découpés avec plus de
précision
• Extra-fines, elles se rangent partout
• Antidérapantes
• Lot de 2 planches : 35 x 28 cm
et 21 x 14,8 cm

CODE EAN

F23308
F23310

F23310

3485990233084
3485990233107

MATÉRIAUX : POLYPROPYLÈNE - TPR
PACKAGING : STICKER

COULEUR

VOLAILLE
POULTRY

Vert / Green
Rouge / Red

MATERIAL: POLYPROPYLENE - SILICONE
PACKAGING: BLISTER

REF

F23109

13.00€
13.00€
13.00€

LÉGUMES
VEGETABLES

Min6-24-650
Min6-24-650
Min6-24-650

F23108

3485990231059
3485990231080
3485990231097

POISSON
FISH

Violet / Purple
Vert / Green
Orange / Orange

MATÉRIAUX : POLYPROPYLÈNE - SILICONE
PACKAGING : BLISTER

F23105
F23108
F23109

F23105

ustensiles
utensils
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PLANCHE ORIGAMI
LOT DE 2

ORIGAMI BOWL BOARD
SET OF 2

PVP CONSEILLÉ

Board or bowl to cut, store and serve
ingredients.
• Cleverly designed, can be turned into a
bowl thanks to 4 built-in clips
• 2 sizes: the small cutting board is perfect
for cutting and serving snacks and
appetizers. The large cutting board, is ideal
for preparing and serving salads.
• Nonslip base
• To take up minimal cupboard space
• Sizes large : 36 X 36 X 0.8cm
Sizes small : 20 X 24 X 0.8cm

CONDITIONNEMENT

Planche et bol, elle est idéale pour couper,
réserver et servir les préparations !
• Se transforme en bol grâce à des clips
intégrés dans les 4 angles
• 2 tailles : la petite planche pour la coupe
et le service des apéritifs, fromage,
saucisson. La grande planche est parfaite
pour les salades
• Base antidérapante
• Se range facilement à plat
• Dimensions grande : 36 X 36 X 0.8cm
Dimensions petite : 20 X 24 X 0.8cm

CODE EAN

MATERIAL: POLYPROPYLENE - TPR
PACKAGING: BLISTER

COULEUR

27.00€
27.00€

1 GRANDE + 1 PETITE
1 SMALL + 1 LARGE

Min6-24-1350
Min6-24-1350

F23510

3485990235088
3485990235101

1 GRANDE + 1 PETITE
1 SMALL + 1 LARGE

Vert / Green
Rouge / Red

MATÉRIAUX : POLYPROPYLÈNE - TPR
PACKAGING : BLISTER

REF

F23508
F23510

F23508
28

onion masktm
MASQUE OIGNONS

Protège les yeux des vapeurs d’oignons
et offre confort et protection grâce à son
contour en mousse.
• L’élastique réglable permet de s’adapter
à tous types de visage
• Étui de rangement résistant

ONION MASK

Protect’s the eyes from onion vapors and
offer comfort and protection thanks to its
foam contours.
• Adjustable band to fit all face types
• Sturdy storage case

COULEUR

3485990246084

CODE EAN

Min6-24-1100

CONDITIONNEMENT

22.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: PC - POLYURETHANE
PACKAGING: PET BOX + STICKER

Vert / Green

MATÉRIAUX : PC - POLYURÉTHANE
PACKAGING : BOÎTE + STICKER

REF

F24608

F24608

Min6-24-1600

CONDITIONNEMENT

32.00€

PVP CONSEILLÉ

V BLADE MANDOLINE
WITH CONTAINER

CODE EAN

MANDOLINE V
AVEC RÉSERVOIR

3485990210801

SET OF 2 AXOS KNIVES
AND BAMBOO STAND

COULEUR

LOT DE 2 COUTEAUX AXOSTM
ET SUPPORT BAMBOU

Noir / Black

Equipped with 5 blades and a double safety
guard for slicing, grating, finely chopping,
and cutting in complete safety.
• The guard slides onto the rails so you can
cut straight and safely
• The push-button is built into the guard so
that you can cut an entire vegetable.
• 5 stainless-steel blades (each with a
different cut) conveniently stored inside
the mandolin
• The reservoir makes it possible to collect
cut ingredients as you slice

F21080

REF

Equipée de 5 lames et d’une double garde
pour trancher, râper, émincer et découper
en toute sécurité.
• La garde glisse dans les rails pour
couper droit et sans risque
• Le bouton poussoir intégré à la garde
permet de couper le légume en entier
• 5 lames de coupes différentes en acier
inoxydable qui se rangent facilement
dans le corps de la mandoline
• Le réservoir permet de réceptionner
directement les ingrédients coupés

50.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: SAN - ABS - TRITAN - POM - STAINLESS STEEL
PACKAGING: BOX

Min6-24-2500

CONDITIONNEMENT

MATÉRIAUX : ABS, SAN ,TRITAN, POM, INOX
PACKAGING : BOITE

CODE EAN

Multipurpose by definition: cut fruits and
vegetables or thinly slice fish fillets and
meat.
• Stored in their bamboo knife block, the 2
¾-in. (7 cm) paring knife and the 5-in. (13 cm)
utility knife are always within reach right on
the work surface.
• Designed to be held in the palm of the
hand, Axos knives are easy to handle and
ergonomic for greater control. The grip
is ideal for people suffering from wrist
pain. Tempered (X30cr13) steel blades
guarantee precise cutting.

3485990227502

Polyvalents par définition : pour découper
fruits et légumes ou émincer filets de
viandes et de poissons.
• Rangés dans leur support en bambou,
le couteau d’office 7 cm et le couteau
universel 13 cm sont toujours à portée
de main sur le plan de travail
• Designés pour tenir au creux de la main,
les couteaux Axos sont maniables et
ergonomiques pour garantir une coupe
parfaite. La prise en main est idéale pour
les personnes souffrant des articulations
du poignet
• Les lames en acier trempé X30cr13
assurent un tranchant exceptionnel

COULEUR

MATERIAL: STAINLESS STEEL - ABS - BAMBOO
PACKAGING: BOX

Acier / Stainless steel

MATÉRIAUX : INOX - ABS - BAMBOU
PACKAGING : BOITE

REF

F22750

F22750
F21080

29

ustensiles
utensils

préparation
preparation

préparation
preparation

MANDOLINE
MULTI-LAMES

MULTI-BLADE
MANDOLINE

MANDOLINE
MULTI-RÂPES EN V

COULEUR

Noir / Black

F20900

V-BLADE MANDOLINE

Includes six blades: V-shaped slicing
blade; fine blade for grating hard cheeses,
chocolate and nuts; waffle-cut blade;
grating blade for vegetables and soft
cheese; plus two julienne blades, which
can be safely stored beneath the mandoline.
• Stainless steel blades
• Food pusher for safety and convenience
• Folds to use over a bowl
• Non-slip base

45.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: ABS - POLYPROPYLENE - STAINLESS STEEL
PACKAGING: COLOR BOX

Min6-24-2250

3485990209003

CODE EAN CONDITIONNEMENT

Equipée d’un jeu de 6 lames pour trancher,
râper, émincer, découper. Une molette
permet de régler l’épaisseur de coupe,
une autre de régler la taille des frites et
juliennes.
• Lames en acier inoxydable
• Bouton poussoir pour plus de sécurité
• Pieds repliables et antidérapants

REF

Includes a set of 5 blades for grating, thinly
slicing and cutting.
• Cutting thickness is adjustable with a
thumb wheel, fries and julienne thickness
with another wheel
• Stainless steel blades
• Handle and hand guard for convenience
and safety
• Folding, non-slip feet

PVP CONSEILLÉ

F20900

Équipée d’un jeu de 5 lames pour trancher,
râper, émincer, découper.
• Une molette permet de régler l’épaisseur
de coupe, une autre règle la taille des
frites et juliennes
• Lames en acier inoxydable
• Confort et sécurité grâce à la poignée et
au poussoir
• Pied repliable et antidérapant

CONDITIONNEMENT

39.00€

MATÉRIAUX : ABS - POLYPROPYLÈNE - INOX
PACKAGING : BOÎTE COULEUR

CODE EAN

Min6-24-1950

MATERIAL: STAINLESS STEEL - ABS
PACKAGING: COLOR BOX

COULEUR

3485990210009

MATÉRIAUX : INOX - ABS
PACKAGING : BOÎTE COULEUR

Noir / Black

REF

F21000

39.00€
39.00€
45.00€

F21066
mandoline + elios

+

Min6-24-1950
Min6-24-1950
Min6-24-2250

F21010

3485990210085
3485990210108
3485990210665

F21008

Vert / Green
Rouge / Red
Noir / Black

F21000

F21008
F21010
F21066
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MINI-MANDOLINE
Spécialement conçue pour préparer
rapidement des tranches fines de 1 mm
d’épaisseur.
• Découpe régulière
• Ses pieds permettent de la fixer
au-dessus d’une assiette ou d’un bol
• Compacte, sa garde se clipse sur le
corps pour un rangement optimisé tout
en sécurité

MINI-MANDOLINE
Specially designed to quickly make 1mm
thin slices.
• Cuts evenly
• Its notched base allows you to fix
the mandoline over a plate, dish or bowl
• The food pusher clips onto the mandoline
for easy storage and blade protection

COULEUR

3485990211006

CODE EAN

Min6-36-650

CONDITIONNEMENT

13.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: ABS - STAINLESS STEEL
PACKAGING: BLISTER

Noir / Black

MATÉRIAUX : ABS - INOX
PACKAGING : BLISTER

REF

F21100

F21100

COUPE-LÉGUMES
AVEC RÉSERVOIR
Parfait pour réaliser dés, bâtonnets,
et tranches.
• Poignée ergonomique
• Poussoir démontable et peigne de
nettoyage
• Base antidérapante
• Vendu avec 3 grilles interchangeables
et un récipient avec couvercle

VEGETABLE CUTTER
WITH CONTAINER

Easily cut all vegetables into cubes, sticks
and slices.
• Ergonomic handle
• Detachable parts and cleaning brush
• Non-slip base
• Sold with 3 interchangeable blades
and container with lid

CODE EAN

CONDITIONNEMENT

40.00€
40.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: SAN - TPE - ABS - POLYPROPYLENE - STAINLESS STEEL
PACKAGING: COLOR BOX

COULEUR

Min6-12-2000
Min6-12-2000

31

3485990216001
3485990216087

F21608

Noir / Black
Vert / Green

MATÉRIAUX : SAN - TPE - ABS - POLYPROPYLÈNE - INOX
PACKAGING : BOÎTE COULEUR

REF

F21600
F21608

F21600
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STAINLESS-STEEL BOWLS

MINI CHOPPER

BOLS INOX

MINI HACHOIR

PVP CONSEILLÉ

The must-have bowl for preparing, storing,
and serving food.
• Robust and stable: stainless steel with a
nonslip base
• Practical: includes a lid for keeping food
fresh

CODE EAN CONDITIONNEMENT

Le bol indispensable pour préparer,
conserver et servir.
• Robuste et stable : bol en acier
inoxydable avec base antidérapante
• Pratique : un couvercle pour la
conservation

COULEUR

3485990292012
3485990292531

30.00€
75.00€

MATERIAL: STAINLESS STELL - SILICONE
PACKAGING: COLOR BOX

REF

Noir Fumé / Charcoal
Noir / Black

F29201

F29253

LOT DE 3 BOLS INOX
Ø 17 / 22 / 28 CM
SET OF 3 S/S BOWL
Ø 17 / 22 / 28 CM

22 CM
22 CM

Min4-8-1500
Min1-4-3750

MATÉRIAUX : INOX - SILICONE
PACKAGING : BOÎTE COULEUR

Chops garlic, onions, shallots and herbs
in next to no time…
• Easy: place the quartered ingredients in
the mini chopper. Turn the knob back
and forward for 30 seconds; they’re
chopped!
• Quick: 2 double edged blades
• Practical: non-slip base
• Clever: remove the blade and store the
mixture in the fridge

PVP CONSEILLÉ

Hache en un tour de main ail, oignon,
échalote, herbes…
• Facile : placer les ingrédients coupés en
quartiers dans le mini hachoir. Tourner le
bouton en un mouvement d’allers retours
pendant 30 secondes : c’est haché !
• Rapide : 2 lames à double-tranchant
• Pratique : base antidérapante
• Astucieux : lames amovibles pour
conserver la préparation

CONDITIONNEMENT

F29201
F29253
CODE EAN

19.00€
19.00€
19.00€

MATERIAL: POLYPROPYLENE – TPE – SAN – STAINLESS STEEL
PACKAGING: COLOR BOX

COULEUR

Min6-24-950
Min6-24-950
Min6-24-950

F25310

3485990253006
3485990253082
3485990253105

F25308

Noir / Black
Vert / Green
Rouge / Red

MATÉRIAUX : POLYPROPYLENE – TPE – SAN - INOX
PACKAGING : BOÎTE COULEUR

REF

F25300
F25308
F25310

F25300

NEW

MANDOLINE À MAIN LAME V

The perfect utensil for cutting your fruits and
vegetables quickly, evenly, and efficiently.
• V-blade for slicing even the softest
vegetables
• Adjustable thickness (1-3 mm)
• Food guard for cutting food in complete
safety

HANDY GRATER V BLADE

NEW

L’accessoire idéal pour une découpe rapide,
régulière et efficace de vos fruits et légumes.
• Lame V pour trancher les légumes les
plus tendres
• Épaisseur ajustable (1-3mm)
• Garde pour découper les aliments en
toute sécurité

MATERIAL: ABS - 420J2 - STAINLESS STEEL
PACKAGING: BOX

Min6-TBC-750

15.00€

CODE EAN CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

Noir / Black 3485990220008

COULEUR

MATÉRIAUX : ABS - 420J2 - INOX
PACKAGING : BOITE

REF

F22000

F22000

Incontournable en cuisine, la râpe permet
de râper et zester légumes, fruits,agrumes
et les petits aliments comme le fromage, le
chocolat ou les racines de gingembre (selon
le type de râpe).
• Equipée d’une garde guidée qui glisse
sur des rails, elle râpe sans aucun risque
pour les doigts ; le bouton poussoir
intégré permet d’utiliser la totalité des
aliments sans perte
• L’extrêmité anti-dérapante permet une
meilleure stabilité pour râper en appui
du plan de travail
• Le réservoir sert de réceptacle aux
ingrédients râpés ; pourvu de patin anti
dérapant, il permet aussi de râper à plat.
• Disponible en 3 différentes versions
selon les utilisations

RÂPES

MATERIAL: ABS - PE - PMMA - STAINLESS STEEL - TPE - AS
PACKAGING: CARD

An essential cooking utensil, this grater can
grate and zest fruits, vegetables, and
small foods like cheese, chocolate, or
ginger (depending on the type of grater).
• Food guard slides onto the rails, so you
can grate food while protecting your
fingers; the push-button is built into the
guard so that you can cut an entire piece
of food without any waste
• Its nonslip edge provides more stability for
grating over your work surface
• The reservoir collects cut ingredients as
your slice; thanks to its nonskid rubber
base, you can also use your grater in a flat
position.
• 3 different versions available, depending
on intended use

GRATERS

CODE EAN CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

19.00€
19.00€
19.00€

COULEUR

MATÉRIAUX : ABS - PE - PMMA - INOX - TPE - AS
PACKAGING : CARTE

REF

F21955
F21956
F21957
F21952

3485990219521

36.00€

F21957

Min6-24-1800

F21955

Zesteur / Zester 3485990219552
Min6-48-950
Grain moyen / Medium 3485990219569
Min6-48-950
Double tranchant / Double sided 3485990219576
Min6-48-950
râpe zesteur + râpe grain moyen + réservoir + garde + bouton poussoir
zester+ medium coarse + reservoir + food guard + push-button

F21956
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TAILLE-LEGUMES
Conçu pour préparer et savourer les
légumes de façon amusante et ludique,
remplacer les pâtes par des spaghettis de
carottes, des chiffonnades ou tagliatelles
de courgettes, des rubans de pommes de
terre…
• 3 lames : ruban, juliennes 4 et 8 mm
• Pratique : la garde permet de râper le
légume intégralement en toute sécurité
• Rangement optimisé : les cônes
s’emboîtent
• Vendu avec une brosse de nettoyage et
un livret recettes

VEGGIE DECO SLICER
The fun and easy way to enjoy vegetables.
Replace regular pasta with carrot spaghetti
or zucchini tagliatelle!
• 3 blades : ribbons, 4-mm and 8-mm
juliennes
• Safe: the finger guard makes it easy to
slice an entire vegetable safely
• Optimum storage: the slicing heads are
stackable
• Cleaning brush and recipe booklet
included

Min6-36-1150

CONDITIONNEMENT

23.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: ABS - STAINLESS STEEL
PACKAGING: CARD

CODE EAN

+

3485990217183

+

COULEUR

3 LAMES
3 BLADES

Vert / Green

MATÉRIAUX : ABS - INOX
PACKAGING : CARTE

REF

F21718

F21718

PASSOIRE VAPEUR

Indispensable, la passoire rétractable en silicone
permet d’égoutter et de cuire à la vapeur !
• Design évasé pour cuire en grande quantité
• S’utilise comme un panier vapeur grâce
à son anse
• Son pied permet d’éviter tout contact
entre les aliments et l’évier
• Rangement facile
• Passoire 20 cm : compatible avec les
casseroles Ø 20 cm / contenance de 1.2 L
• Passoire 24cm : compatible avec les
casseroles Ø 24 cm / contenance de 2.2 L

NEW

STEAMER COLANDER

This must-have collapsible silicone colander
makes it possible to strain and can even be
used as a steamer
• Flared design to strain large quantities of food
• Can even be used as a steamer thanks to
its handle
• Its base prevents food from coming into
contact with your kitchen sink
• Easy to store
• Steamer colander 20cm : compatible with
8-inch Ø (20-cm) saucepans / capacity: 5 US
cups (1.2 L)
• Steamer colander 24cm : compatible with
9.4-inch Ø (24-cm) saucepans / capacity:
9 US cups (2.2 L)

CODE EAN

Min6-TBC-800
Min6-TBC-1000

CONDITIONNEMENT

16.00€
20.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: SILICONE - STAINLESS STEEL - PA 15%GF
PACKAGING: BOX

COULEUR

3485990302803
3485990302841

9.4"

F30284 24 CM

Vert / Green
Vert / Green

MATÉRIAUX : SILICONE - INOX - PA 15%FV
PACKAGING : BOITE

REF

F30280
F30284

7.8"

F30280 20 CM

EXPRESS
SALAD SPINNER

PVP CONSEILLÉ

ESSOREUSE À SALADE
EXPRESS

CONDITIONNEMENT

39,00 €

• Practical: simply move the handle back
and forth to spin salad effortlessly
• Built-in brake-button to stop the basket
from spinning instantaneously
• Draining vent: drain water while spinning
without removing the lid
• Clever design: the bowl can be used as a
salad bowl
• Non-slip base for more stability
• Family-sized capacity: 10 ½ US pt (5L)

CODE EAN

Min4-8-1950

• Pratique : poignée pour essorer facilement
par un mouvement de va-et-vient
• Bouton-frein intégré pour stopper
immédiatement la rotation du panier
• Grille d’évacuation : éliminer l’eau pendant
l’essorage sans enlever le couvercle
• Design astucieux : le bol peut être utilisé
en saladier
• Base antidérapante pour une bonne stabilité
• Capacité familiale : 5L

COULEUR

3485990316084

MATERIAL: POLYPROPYLENE - TPR - SAN - POM
PACKAGING: COLOR BOX

Vert / Green

MATÉRIAUX : POLYPROPYLÈNE - TPR - SAN - POM
PACKAGING : BOÎTE COULEUR

REF

F31608

F31608

ESSOREUSE À SALADE
CLASSIQUE
Clipsez, essorez, vidangez !
• Le couvercle se clipse directement
sur le bol, et facilite l’essorage
• Système d’évacuation de l’eau
par le couvercle
• Base antidérapante
• Petite essoreuse : diamètre 20,5 cm
• Grande essoreuse : diamètre 26 cm

CLASSICAL
SALAD SPINNER

clipsez

essorez

videz
clips
st ra in
drain

Lid clips securely onto bowl for easy
spinning !
• Water can be quickly and easily removed
through the draining hole in the lid
• Non-slip base
• Small spinner: diameter 20,5 cm
• Large spinner: diameter 26 cm

CODE EAN

CONDITIONNEMENT

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: POLYPROPYLENE - TPR - SAN - POM
PACKAGING: COLOR BOX

COULEUR

35

29.00€
39.00€

26 CM

Min4-16-1450
Min4-8-1950

F31468

3485990314080
3485990314684

20.5 CM

Vert / Green
Vert / Green

MATÉRIAUX : POLYPROPYLÈNE - TPR - SAN - POM
PACKAGING : BOÎTE COULEUR

REF

F31408
F31468

F31408
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CISEAUX
MULTIFONCTIONS

MULTIFONCTIONS
KITCHEN SCISSOR

18.00€

PVP CONSEILLÉ

Detachable stainless-steel blades for as
scissors or knives.
• Ergonomic and comfortable handles
• Robust stainless-steel blades
• A magnetic holder for keeping scissors
within reach

Min6-36-900

CONDITIONNEMENT

Utilisation en ciseaux et en couteaux
quand les lames sont désassemblées
• Poignées ergonomiques et confortables
• Lames robustes en inox
• Support magnétique pour garder les
ciseaux à portée de main

CODE EAN

MATERIAL: STAINLESS STEEL - TPE - POLYPROPYLENE - ABS
PACKAGING: CARD

3485990245155

Décapsuleur
Bottle opener

Casse-noix
Nutcracker

Sécateur
Secateurs
Pruning
shears

Zesteur
Zester

Lame lisse
Smooth blade

Ciseaux
Scissor

COULEUR

F24515

Ouvre-canette
Can opener

Rouge / Red

MATÉRIAUX : INOX - TPE - POLYPROPYLENE - ABS
PACKAGING : CARTE

REF

F24515

Lame crantée
Notched blade

Lame dentelée
Serrated blade

écailleur à poisson
Fish scaler

Ouvre bouteille
Bottle cap opener

Tournevis
Screwdriver

CISEAUX À HERBES

HERB SCISSORS
Cut and finely chop all your aromatic herbs!
• Practical: 5 stainless steel blades for cutting
quickly and evenly
• Handy: herb stripper (thyme, rosemary,
tarragon, etc.) on the handle and cleaning
comb included on the sheath
• Clever design : magnetic holder to keep the
scissors within reach
• Can also be used for lettuce, ham,
mushrooms, etc.

13.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: ABS - STAINLESS STEEL - PP - TPE
PACKAGING: CARD

Min6-36-650

3485990244189

CODE EAN CONDITIONNEMENT

Pour couper et ciseler toutes les herbes
aromatiques!
• Pratique : 5 lames en inox pour une
découpe rapide et régulière
• Malin : fonction effeuilleur à herbes (thym,
romarin, etc) sur le manche et peigne de
nettoyage intégré dans le fourreau
• Support magnétique pour garder les
ciseaux toujours à portée de main
• Convient aussi pour la salade, le jambon,
les champignons etc.
• Découpe précise

Vert / Green

COULEUR

MATÉRIAUX : ABS - INOX - PP - TPE
PACKAGING : CARTE

REF

F24418

F24418

16,00 €

PVP CONSEILLÉ

HERB SCISSORS PLUS NEW

Min6-36-800

CONDITIONNEMENT

CISEAUX À HERBES PLUS

CODE EAN

An added feature: a longer blade, so you
can snip fresh sprigs directly from your herb
garden.

3485990244783

Une fonction supplémentaire : une lame
plus longue pour couper les brins d’herbes
directement dans la plante.

COULEUR

MATERIAL: ABS - STAINLESS STEEL - PP - TPE
PACKAGING: CARD

Vert / Green

MATÉRIAUX : ABS - INOX - PP - TPE
PACKAGING : CARTE

REF

F24478

SET OF 2 SCISSORS

F24478

LOT DE 2 CISEAUX

Multifunctions scissors + herb scissors.

CODE EAN

Min6-24-1500

CONDITIONNEMENT

30,00 €

PVP CONSEILLÉ
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3485990241522

NEW
Ciseaux à herbes + ciseaux multifonctions.

MATERIAL: STAINLESS STEEL - TPE - POLYPROPYLENE - ABS
PACKAGING: CARD

COULEUR

MATÉRIAUX : INOX - TPE - POLYPROPYLENE - ABS
PACKAGING : CARTE

REF

F24152

F24152

ustensiles
utensils
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CISEAUX À VOLAILLE
ET PIZZA
• Lames renforcées en inox haute qualité
• Formes longues et courbes pour faciliter
la découpe
• Convient pour les volailles mais aussi
les pizzas et gâteaux caramélisés !
• Loquet de fermeture pour plus de sécurité
• Fonction sécateur

POULTRY AND PIZZA
SCISSORS

18.00€

PVP CONSEILLÉ

CISEAUX DE CUISINE

F24004

REF

KITCHEN SCISSORS

• Stainless steel pointed, thin blades
• Soft, non-slip handle
• Integrated nut cracker and bottle opener

3485990240044

CODE EAN

Min6-36-450

CONDITIONNEMENT

9.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: STAINLESS STEEL - TPR - ABS
PACKAGING: CARD

COULEUR

F24004

Framboise / Raspberry

• Lames en inox pointues et fines
• Poignées souples et antiglisse
• Fonctions casse-noix et dévisseur
de bouchon

Min6-36-900

CONDITIONNEMENT

• Reinforced high quality stainless steel blades
• Long and curved for easy cutting
• Great for cutting chicken, pizza
or caramelised cakes!
• Safety locking device
• Also functions as a pruning shear

CODE EAN

MATÉRIAUX : INOX - TPR - ABS
PACKAGING : CARTE

3485990243151

MATERIAL: STAINLESS STEEL - TPR
PACKAGING: CARD

COULEUR

F24315

Rouge / Red

MATÉRIAUX : INOX - TPR
PACKAGING : CARTE

REF

F24315
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CISEAUX
SLICE’N’CUT
Plus besoin de sortir une planche à découper et
un couteau pour préparer, couper en rondelles
ou trancher !
• La planche à découper intégrée permet de
couper facilement tous les aliments (légumes,
herbes aromatiques, fruits, pain, viande,
fromages etc) directement au-dessus de votre
plat pour un gain de temps. La lame est en
inox 3Cr14 / 420 pour un tranchant net et précis.
• L’envergure de 10.5cm permet de couper de
gros aliments tels que des oignons.
• La lame amovible s’utilise comme un simple
couteau et facilite le nettoyage.
• Un clapet de sécurité permet de maintenir les
ciseaux fermés.

SLICE’N’CUT
SCISSORS

NEW

You no longer need to use a knife and a cutting
board to slice ingredients or cut them into rings!
• The built-in cutting board makes it easy to
cut all types of food (vegetables, aromatic
herbs, fruit, bread, meat, cheese, etc.)
directly above your plate to save time.
Blade is made of 3cr14/420 stainlesssteel for clean and precise cutting.
• Thanks to the breadth of 4.1 in. (10.5 cm)
you can cut thick foods, like onions.
• The removable blade can be used separately
as a knife and is also easy to clean.
• The safety lock makes it possible to keep
the scissors locked shut.
MATERIAL: PP - TPR – S/S 3CR14
PACKAGING: CARD

Min6-36-650

13.00€

CODE EAN CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

Rouge / Red 3485990247159

COULEUR

MATÉRIAUX : PP – TPR – INOX 3CR14
PACKAGING : CARTE

REF

F24715

ROULETTE À PIZZA
Coupe facilement toutes les pâtes à
pizzas !
• Ergonomique : épouse la paume de la
main pour une découpe sans effort et
avec précision
• Astucieuse : lame rétractable en acier
inoxydable pour un rangement en toute
sécurité !
• Maline : la lame se bloque dans le
corps pour une utilisation sécurisée

PIZZA ROLLING CUTTER

Cut all types of pizza dough easily!
• Ergonomic: fits into the palm of your hand
for an effortless, precise cut
• Clever design: retractable stainless-steel
blade for storing in complete safety!
• Secure : the blade locks into the body for a
safe storage and handling

3485990229100

CODE EAN

Min6-72-600

CONDITIONNEMENT

12.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: ABS - INOX
PACKAGING: CARD + BLISTER

COULEUR

39

Rouge / Red

MATÉRIAUX : ABS - INOX
PACKAGING : CARTE + BLISTER

REF

F22910

F22910

ustensiles
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SPRAY DE TABLE
Un accessoire élégant pour brumiser
directement dans l’assiette en fine couche
uniforme.
• Idéal pour doser justement l’assaisonnement
des salades ou des pizzas
• Le filtre intégré permet d’aromatiser
huiles ou vinaigres avec des épices, des
herbes ou des piments
• Ecologique : rechargeable à volonté
• Multi-usages : sert aussi de brumisateur
• Contenance : 75 ml

OIL MISTER
A better way to add flavor to your food with
the lightest touch. Spraying oil, vinegar or
sauces evenly straight onto the plate.
• Perfect to flavor salads and pizzas
• The integrated filter allows to flavor oils or
vinegars with spices, herbs or chillies
• Environmentally friendly: can be refilled
• Multi-purpose: when filled with water,
it can also be used as a mist spray
• Capacity : 75 ml – 2.5 oz

CODE EAN

CONDITIONNEMENT

20.00€
22.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: ABS – STAINLESS STEEL – POLYPROPYLENE –
SILICONE - TRITAN
PACKAGING: COLOR BOX

COULEUR

Min12-48-1000
Min12-48-1100

F27350

3485990273080
3485990273509

F27308

Vert / Green
Inox / Stainless steel

MATÉRIAUX : ABS – INOX – POLYPROPYLENE – SILICONE TRITAN
PACKAGING : BOÎTE COULEUR

REF

F27308
F27350
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MÉLANGEUR
À VINAIGRETTE

Pour réussir à coup sûr les
assaisonnements ! Verser les ingrédients,
tourner la manivelle et c’est prêt !
• 4 recettes originales sur le mélangeur
• 2 becs verseurs
• Se conserve au réfrigérateur

VINAIGRETTE MIXER

Preparing delicious dressings couldn’t be
easier! Pour in the ingredients, turn the
handle to mix and serve cleanly using the
spouts.
• Four original recipes printed on the mixer
• Two pouring spouts
• Can be stored in the fridge

3485990270300

CODE EAN

Min12-48-825

CONDITIONNEMENT

16.50€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: POLYPROPYLENE - ACRYLIC
PACKAGING: WINDOW BOX

COULEUR

RECETTES EN FRANÇAIS
RECIPES IN FRENCH

Vert / Green

MATÉRIAUX : POLYPROPYLÈNE - ACRYLIQUE
PACKAGING : BOÎTE FENÊTRE

REF

F27030

F27030

Les sauces, vinaigrettes, mayonnaises...
réussies en un tour de main.
Et même les blancs en neige, la mousse
de lait, la crème fouettée et la chantilly !
• Facile d’utilisation : il suffit d’actionner
la toupie !
• Pratique : bande en silicone antidérapante
pour une bonne prise en main pendant
la préparation ou le service
• Elégant : le couvercle et son mécanisme se
retirent pour le service à table
• Malin : la base se transforme en couvercle
pour conserver les préparations
• Double graduation en ml et en oz

TOUPIE DES SAUCES™

Makes perfect salad dressings and
mayonnaise....even whisks eggs whites,
foams milk or whips cream!
• Easy to use: unscrew the lid, pour in the
ingredients, put the lid back on. Then
simply operate the mixer!
• Practical: non-slip silicone strip on handle
for a secure grip when preparing and serving
• Stylish: remove the lid and the mixing
mechanism if using it at the table
• Smart: the base also serves as a lid when
you want to store whatever dressing you
have made
• Measures given both in ml and oz

DRESSING SPIN-TOP™

COULEUR

3485990269083

CODE EAN

Min6-24-1150

CONDITIONNEMENT

23.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: SAN – ABS – SILICONE – POM
PACKAGING: COLOR BOX
PATENT PENDING

Vert / Green

MATÉRIAUX : SAN – ABS – SILICONE – POM
PACKAGING : BOÎTE COULEUR
DÉPÔT DE BREVET

REF

F26908

F26908

PRESSE-AGRUMES
Pour presser les petits comme les gros
agrumes en un tour de main!
• Il s’adapte à toutes les tailles de goulots
de bouteilles, de verres ou de récipients
• Son entonnoir évite les pépins et la perte
de jus
• Ses cônes s’inversent pour presser tous
types d’agrumes (citron, orange, pamplemouse…)

CITRUS JUICER

Press small and big citrus fruits in an instant!
• The anti-slipping juicer base adapts itself
to all types of containers: bottle, decanter,
glass or bowl
• Funnel design retains pips and avoids loss
of juice
• The presser turns around to press any
citrus fruits (lemon, orange, grapefruit)

3485990333098

CODE EAN

Min6-48-500

CONDITIONNEMENT

10.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: POLYPROPYLENE - TPE - ABS
PACKAGING: BOX

Orange

COULEUR

MATÉRIAUX : POLYPROPYLÈNE - TPE - ABS
PACKAGING : BOÎTE

REF

F33309

F33309
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MORTIER ET PILON

MORTAR & PESTLE

MOULIN
SEL & POIVRE

SALT & PEPPER MILL

PVP CONSEILLÉ

LOT DE 8 COLORIS ASSORTIS
SET OF 8 VARIOUS COLORS

CONDITIONNEMENT

F28658

CODE EAN

F28618

17.00€
17.00€
17.00€
17.00€
17.00€

The Mastrad salt & pepper mill is manual,
yet it lights up in order to see clearly and to
dose more precisely.
• Manual button for light.Push button to
control light
• Easy to fill by the side opening.
• Ceramic grinder compatible with salt and
pepper
• Adjustable grinding
• Ergonomic : effortless grinding when you
place the button in the palm of the hand
Sturdy stainless steel design grinds
herbs and spices of all kinds whether
for cooking or cocktails.
• Rubber base prevents slipping
• Non-porous metal does not keep odors
• Double walled bowl can be used as
an ice bowl

PVP CONSEILLÉ

COULEUR

F28615

Min4-48-850
Min4-48-850
Min4-48-850
Min4-48-850
Min1-6-6800

MATERIAL: TPR - ABS - PMMA - CERAMIC
PACKAGING: SLEEVE + LABEL

REF

F28602

F28601
Noir Fumé / Charcoal
F28602
Blanc / White
F28615
Rouge / Red
F28618
Vert / Green
F28658 Coloris variés / Various colors

F28601

3485990286011
3485990286028
3485990286158
3485990286189
3485990286585

MATÉRIAUX : TPR - ABS - PMMA - CÉRAMIQUE
PACKAGING : SLEEVE + ÉTIQUETTE

Conçu en inox, il est idéal pour moudre
et piler les épices, les herbes et pour la
préparation des cocktails.
• Base en gomme antidérapante
• Non-poreux, ne garde pas les odeurs
• Bol double paroi, utilisable en bol
à glaçons

CONDITIONNEMENT

40.00€

MATERIAL: STAINLESS STEEL - TPR
PACKAGING: COLOR BOX

CODE EAN

Min4-24-2000

MATÉRIAUX : INOX - TPR
PACKAGING : BOÎTE COULEUR

COULEUR

3485990280507

F28050

Inox / Stainless steel

Le moulin à sel & poivre Mastrad est
manuel et lumineux, pour une vision plus
claire et plus précise du dosage.
• Bouton d’éclairage manuel
• Remplissage facile par le volet latéral
• Broyeur en céramique compatible avec
l’utilisation de sel ou de poivre
• Mouture réglable
• Tête ergonomique pour une mouture
sans effort lorsque le bouton est placé
dans la paume de la main

REF

F28050

42

DÉCOUPE PÂTES
Le petit accessoire idéal pour réaliser
des pâtes fraîches maison rapidement !
• 3 types de roulettes interchangeables :
tagliatelle (16mm), fettuccine (7mm),
linguine (4mm)
• Pratique : les roulettes se rangent à
l’intérieur
• Prise en main optimale pour une découpe
précise

ROLLING
PASTA CUTTER
The perfect little accessory for making fresh
homemade pasta quickly!
• 3 types of interchangeable wheels: tagliatelle (16mm), fettuccine (7mm), linguine
(4mm)
• Practical: the wheels can be stored inside
the handle
• Optimal grip for a precise cut

COULEUR

3485990265085

CODE EAN

Min6-36-450

CONDITIONNEMENT

9.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: ABS - POM
PACKAGING: CARD + BLISTER

Vert / Green

MATÉRIAUX : ABS - POM
PACKAGING : CARTE + BLISTER

REF

F26508

F26508

KIT RAVIOLIS
& FEUILLETÉS
Contient les composants essentiels à la
réalisation de :
• Raviolis : ronds ou carrés, grands ou
petits, tortellinis, ravioles, raviolis chinois
• Feuilletés : chaussons, feuilletés,
empanadas.
Pratique, il permet de découper et sceller
les raviolis d’une seule pression.
10 pièces : 4 emportes pièces, 1 axe
tamponneur, 5 moules. Il suffit d’associer
un emportepièce et un moule sur l’axe
tamponneur, un livret de 8 recettes.

RAVIOLI
& PASTRY BITES KIT

Contains the essential components needed
to make any kind of ravioli:
• Ravioli, mini pies, puff pastry, empanadas.
This very practical device makes it possible
to cut and seal the ravioli simply by pressing
down once.
10 parts: 5 cutters, 1 stamping axis, 5
molds. a book with 8 recipes.

COULEUR

3485990264606

CODE EAN

Min6-12-1600

CONDITIONNEMENT

32.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: ABS - STAINLESS STEEL
PACKAGING: COLOR BOX + WINDOW

Vert / Green

MATÉRIAUX : ABS - INOX
PACKAGING : BOÎTE COULEUR + FENÊTRE

REF

F26460

F26460
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TAMIS DOUBLE MAILLE

COULEUR

15 cm
20 cm

DOUBLE MESH STRAINER
Made of stainless steel, enables very
fine straining of jam and other food
preparations like espumas, sauces and
mousses with the Mastrad whippers.

CODE EAN CONDITIONNEMENT

16.00€
20.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: STAINLESS STEEL - TPR
PACKAGING: CARD

Min6-72-800
Min6-24-1000

F25580

20 CM
8"

3485990255758
3485990255802

Double maille pour une filtration fine.
L’outil indispensable pour réussir les
mousses avec le siphon Mastrad !

15 CM
6"

MATÉRIAUX : INOX - TPR
PACKAGING : CARTE

REF

F25575
F25580

F25575

INFUSEUR À HERBES
ET AROMATES

HERB & SPICE INFUSER

Perfect for flavouring stocks!
• Pop the bouquet garni or spices inside the
tube then plunge it into the pan
• Practical, the lid keeps the spices inside
the tube while they flavour your stock

COULEUR

3485990248088

CODE EAN

Min12-72-450

CONDITIONNEMENT

9.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: SILICONE
PACKAGING: CARD
PATENDED

Vert / Green

Idéal pour parfumer les bouillons !
• Insérer le bouquet garni ou les épices
dans le tube puis le plonger dans la
casserole
• Pratique, le bouchon retient les herbes
à l’intérieur du tube pendant qu’elles
parfument votre préparation
MATÉRIAUX : SILICONE
PACKAGING : CARTE
MODÈLE DÉPOSÉ

REF

F24808

F24808
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Excellia
MOULES EN MÉTAL

METAL BAKEWARE

With two layers of nonstick coating and
a stainless-steel body, the Excellia line of
molds and baking pans offers both superior
traditional baking and easy unmolding.
• Robust: made from thick stainless
steel, they do not warp in the oven
and are resistant to high temperatures
(+230°C/450°F)
• Uniform cooking: excellent heat distribution
• Easy release: double-layer nonstick coating
(PFOA-free guaranteed) on the interior and
exterior
• Practical: wide lip edge for easy handling
• Durable: unbreakable with a coating
designed to sustain repeated use
• Lifetime warranty

CODE EAN

Avec deux couches de revêtement anti-adhésif
et un corps en acier, les moules et plats
métalliques Excellia offrent une qualité
de cuisson traditionnelle supérieure et un
démoulage facile.
• Robustes : en acier épais, ils ne se
déforment pas et résistent aux hautes
températures (+230°C / 450°F)
• Cuisson homogène : excellente
répartition de la chaleur
• Démoulage parfait : double couche de
revêtement anti-adhésif (garanti sans
PFOA) à l’intérieur et à l’extérieur
• Rebords larges pour une bonne préhension
• Poignées amovibles optionnelles
• Durables : incassables et revêtement
résistant aux utilisations répétées
• Garantie à vie

COULEUR

3485990970149
3485990971146
3485990972143
3485990976141

F97614

F97014

20.00€
20.00€
20.00€
24.00€

MOULE 9 CANNELÉS
9 CANNELÉS BAKING PAN
35.9 X 25.7 X 5.3 CM

MOULE 12 MUFFINS
12 MUFFIN BAKING PAN
37.2 X 28.8 X 3.5 CM

Min4-4-1100
Min4-4-1100
Min4-4-1100
Min4-4-1200

CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: STAINLESS STEEL - PTFE
PACKAGING: CARD

Gris / Grey
Gris / Grey
Gris / Grey
Gris / Grey

MOULE 12 MADELEINES
12 MADELEINE BAKING PAN
35.9 X 25.7 X 1.8 CM

MATÉRIAUX : ACIER - PTFE
PACKAGING : CARTE

REF

F97014
F97114
F97214
F97614

F97214

F97114

MOULE 12 FINANCIERS
12 FINANCIERS BAKING PAN
37.2 X 28.8 X 2 CM

REF

Gris / Grey
Gris / Grey
Gris / Grey
Gris / Grey
Gris / Grey
Gris / Grey

COULEUR

3485990959144
3485990960140
3485990962144
3485990964148
3485990966142
3485990975144

CODE EAN

F95914
PLAQUE DE CUISSON
BAKING SHEET
41 X 28.8 X 2.6 CM

F95914
F96014
F96214
F96414
F96614
F97514

F96214
MOULE À MANQUÉ CARRÉ
SQUARE CAKE PAN
25.7 X 25,7 X 4.3 CM

F96614

MOULE À CAKE
LOAF PAN
25.7 X 15.5 X 7.1 CM

CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

F96014

MOULE À MANQUÉ ROND
ROUND CAKE PAN
25.7 X 25,7 X 4.3 CM

20.00€
16.00€
20.00€
20.00€
16.00€
24.00€

F96414

PLAT À FOUR
OVEN DISH
35.9 X 25.7 X 5.3 CM

Min4-4-1000
Min4-4-800
Min4-4-1000
Min4-4-1000
Min4-4-800
Min4-4-1200

F97514

MOULE À TARTE
METAL TART PAN
41 X 28.8 X 2.6 CM

MAX
230˚C
450˚F
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F96714

F96814

REF

F96714
F96814

MOULE CHARNIÈRE - 20CM
SPRINGFORM PAN - 20CM
20.4 CM X 7 CM

CONDITIONNEMENT

20.00€
20.00€

PVP CONSEILLÉ

MAX
230˚C
450˚F

CODE EAN

Min4-4-1000
Min4-4-1000

MOULE CHARNIÈRE - 23CM
SPRINGFORM PAN - 23CM
23 CM X 7 CM

COULEUR

3485990967149
3485990968146

REMOVABLE HANDLE SET OF 2

Gris / Grey
Gris / Grey

POIGNÉES AMOVIBLES LOT DE 2

Designed for handling Excellia molds and taking
them out of the oven without an oven mitt!
• The handles clamp easily onto the rim of
the mold for a secure grip

COULEUR

3485990973157

CODE EAN

Min4-36-500

CONDITIONNEMENT

10.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: NYLON
PACKAGING: BOX

Rouge/Red

Conçues pour manipuler les moules
Excellia et les sortir du four sans manique !
• Les poignées s’enclenchent facilement
sur le rebord du moule pour une prise en
main sécurisée
MATÉRIAUX : NYLON
PACKAGING : BOITE

REF

F97315

F97315

Les
moules
silicone
Chez Mastrad, la qualité est
primordiale.
Nous utilisons des procédés de
fabrication issus d’un savoirfaire acquis depuis 1994. Nous
sélectionnons des silicones
alimentaires de haute qualité
regroupés sous l’appellation
Silicone Premium qui résistent
à des écarts de températures
extrêmes –– de la cuisson au four à
haute température à la congélation
sans changer de couleur ou de
forme, ni de texture.

AVANTAGES
- Antiadhérence
- Démoulage facile
- Manipulation aisée
- Sécurité alimentaire
- Inodore
- Résistants
- Incassables

Silicone
baking
pans
Here at Mastrad, quality is what
matters most. Our state-of-theart manufacturing processes are
the result of years of experience.
Since 1994, we have selected only
high-quality, food grade silicone
grouped under the name Premium
Silicone. It withstands extreme
changes in temperature—from high
oven temperatures to low freezer
temperatures—without any change
in color, shape, or texture.

tie 5 a
ran

5

ns

ea

r g u ara n

Structurally reinforced
handles (patented)

Renfort structurel des
poignées (breveté)
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BENEFITS
- Nonstick
- Easy turnout
- Easy handling
- Food grade
- Odorless
- Durable
- Unbreakable
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LES CLASSIQUES

CLASSIC
BAKING PANS
Loaves, tarts, fondants… Mastrad’s baking
pans will bend over backwards to help you
bake flawless classic desserts!

PVP CONSEILLÉ

Cakes, tartes, fondants… les moules
Mastrad se plient en 4 pour réaliser
vos grands classiques !

CODE EAN CONDITIONNEMENT

MATERIAL: SILICONE - NYLON
PACKAGING: COLOR BOX

COULEUR

MOULE À MANQUÉ ROND - 26 CM
ROUND CAKE PAN - 26 CM

20.00€
20.00€
20.00€
20.00€
20.00€
20.00€

3485990400141
3485990401148
3485990402145
3485990405146
3485990409144
3485990418016

F40114

Min4-24-1000
Min4-24-1000
Min4-24-1000
Min4-24-1000
Min4-34-1000
Min4-34-1000

MATÉRIAUX : SILICONE - NYLON
PACKAGING : BOÎTE COULEUR

REF

MOULE À TARTE - 28 CM
FRENCH TART PAN - 28 CM

Gris Fumé / Grey translucent
Gris Fumé / Grey translucent
Gris Fumé / Grey translucent
Gris Fumé / Grey translucent
Gris Fumé / Grey translucent
Gris Fumé / Grey translucent

F40914

F40014
F40114
F40214
F40514
F40914
F41801

50

F40214

F41801

MOULE À CAKE DE VOYAGE
TRAVEL LOAF PAN

MOULE À CAKE
LOAF PAN

MOULE À MANQUÉ ROND - 20 CM
ROUND CAKE PAN - 20 CM

MOULE À MANQUÉ CARRÉ - 23 CM
SQUARE CAKE PAN - 23 CM

F40514

F40014

F41414

F41314

F41514

MOULE À KOUGLOF
BUNDT PAN

MOULE À SAVARIN
SAVARIN CAKE PAN

MOULE À BRIOCHE & CHARLOTTE
BRIOCHE PAN

LES SPÉCIALISTES

SPECIALTY
BAKING PANS

A collection of baking pans to recreate
delicious gastronomical classics or have fun
making creative shaped cakes.

CODE EAN CONDITIONNEMENT

25.00€
20.00€
24.00€
24.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: SILICONE - NYLON
PACKAGING: COLOR BOX

Min4-16-1250
Min4-24-1000
Min4-24-1200
Min4-24-1200

3485990404149
3485990413141
3485990414148
3485990415145

3 MOULES EMPILABLES
3 STACKING CAKE PANS

Une gamme de moules pour réaliser
les incontournables de la culture
gastronomique et gourmande
et des gâteaux originaux.

COULEUR

Gris Fumé / Grey translucent
Gris Fumé / Grey translucent
Gris Fumé / Grey translucent
Gris Fumé / Grey translucent

MATÉRIAUX : SILICONE - NYLON
PACKAGING : BOÎTE COULEUR

REF

F40414
F41314
F41414
F41514

F40414
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MATÉRIAUX : SILICONE - NYLON
PACKAGING : BOÎTE COULEUR

Avec les moules individuels Mastrad,
variez les goûts et les formes.
Cannelés, madeleines, financiers, lingots
ou muffins n’auront plus aucun secret
pour vous !

LES INDIVIDUELS

MATERIAL: SILICONE - NYLON
PACKAGING: COLOR BOX

All shapes and flavors are possible with
Mastrad’s individual baking cups! Now
the secret to baking homemade cannelés,
madeleines, financiers, bars, and muffins
is yours!

INDIVIDUAL BAKING PANS

Min4-16-1000

20.00€

CODE EAN CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

20.00€
20.00€
20.00€
20.00€
20.00€
20.00€

COULEUR

Gris Fumé / Grey translucent 3485990413745

Min4-16-1000
Min4-24-1000
Min4-24-1000
Min4-24-1000
Min4-24-1000
Min4-32-1000

REF

F41374

3485990414742
3485990421146
3485990422143
3485990424147
3485990426141
3485990437147

MOULE BABAS
BABAS PAN

Gris Fumé / Grey translucent
Gris Fumé / Grey translucent
Gris Fumé / Grey translucent
Gris Fumé / Grey translucent
Gris Fumé / Grey translucent
Gris Fumé / Grey translucent

F41374

F41474
F42114
F42214
F42414
F42614
F43714
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F43714

MOULE - 7 DEMI-SPHÈRES
7 HALF SPHERES PAN

MOULE MINI-KOUGLOFS
MINI-BUNDT PAN

MOULE - 6 MUFFINS
6 - CUP MUFFIN PAN

F41474

F42114

F42614

F42414

F42214

MOULE - 9 MADELEINES
9 MADELEINE PAN

MOULE - 8 CANNELÉS
8 CANNELE PAN

MOULE - 8 FINANCIERS
8 FINANCIER PAN

F43214

F43314

MOULE - 20 MINI MADELEINES
20 MINI MADELEINE PAN

MOULE - 12 MINI CAKES
12 MINI LOAFS PAN

F44914

MOULE 24 CUPCAKE POPS
24 CUPCAKE POPS MOLD

F42314

F42014

MOULE - 20 MINI-FINANCIERS
20 MINI-FINANCIER PAN

MOULE - 9 MINI MUFFINS
9 CUP MINI MUFFIN PAN

F43014

MOULE - 16 TARTELETTES CANNELÉES
16 FLUTED MINI TARTLET PAN

LES MINIS

MINI BAKING PANS

PVP CONSEILLÉ

Mini formats for maximum pleasure! Delight
your guests with these mini models,
specially adapted to up-and-coming
culinary trends.

CODE EAN CONDITIONNEMENT

Mini formats pour maxi plaisirs !
Surprenez vos invités avec ces modèles
adaptés aux nouvelles tendances
culinaires actuelles.

COULEUR

3485990420149
3485990423140
3485990430148
3485990432142
3485990433149
3485990435143
3485990449140

20.00€
20.00€
20.00€
20.00€
20.00€
20.00€
22.00€

MATERIAL: SILICONE - NYLON
PACKAGING: COLOR BOX

REF

Gris Fumé / Grey translucent
Gris Fumé / Grey translucent
Gris Fumé / Grey translucent
Gris Fumé / Grey translucent
Gris Fumé / Grey translucent
Gris Fumé / Grey translucent
Gris Fumé / Grey translucent
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Min4-24-1000
Min4-24-1000
Min4-24-1000
Min4-24-1000
Min4-24-1000
Min4-24-1000
Min4-32-1100

MATÉRIAUX : SILICONE - NYLON
PACKAGING : BOÎTE COULEUR

F42014
F42314
F43014
F43214
F43314
F43514
F44914

F43514

MOULE - 28 MINI CANNELÉS
28 MINI CANNELE PAN
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COFFRET GÂTEAUX À
ÉTAGES

COULEUR

TIERED CAKE GIFT SET

Mastrad makes it possible with this set, to
bake and decorate all kinds of layered cakes
to perfection and delight eyes and taste buds!
Contains:
• Flexible, 100% silicone nonstick molds
3 different sizes for making individual or
layered cakes
• One mini pastry bag with 3 tips and a cap
for decorating
• Roller/cutter for shaping sugar pastes &
marzipans
• A booklet with tips and recipes to help feed
your creativity

45.00€

PVP CONSEILLÉ

PACKAGING: BOX

Min4-12-2250

+

CODE EAN CONDITIONNEMENT

+

3485990404606

Gourmands et créatifs vont pouvoir
réaliser toutes sortes de gâteaux à
étages, qui sauront, à coup sûr, ravir les
pupilles et les papilles de tous !
Contient :
• 3 tailles de moules flexibles, antiadhérents 100% silicone pour la
réalisation de gâteaux individuels ou de
gâteaux à étages
• Une mini poche à décorer avec
3 embouts et un capuchon
• Une roulette à pâte pour travailler
et décorer la pâte à sucre ou la pâte
d’amandes
• Un livret avec des conseils et des
recettes pour alimenter la créativité
PACKAGING : BOITE

REF

F40460

+

F40460

CHAINE DE CUISSON
EN SILICONE
Idéal pour la cuisson à blanc d’un fond de
tarte.
• Chaine en silicone de 77 billes (103g)
facile à utiliser, réutilisable à volonté.
• Le sac de rangement fourni permet un
nettoyage facile au lave-vaisselle.
• Idéal pour couvrir une surface ronde
jusqu’à 28 cm
• Peut s’utiliser comme dessous de plat

SILICONE PIE WEIGHTS
Ideal for blind-baking a pie shell.
• Easy to use, can be reused repeatedly.
• Clever design: can be used as a hot
pot holder (1)
• Practical: storage bag provided for
washing your pie weights easily in the
dishwasher.
• 77 weights, 3.6 oz (103 g)
• Iideal for covering a round surface up
to 11 in. (28 cm)

COULEUR

3485990385165

CODE EAN

Min4-34-500

CONDITIONNEMENT

10.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: SILICONE
PACKAGING: NET + CARD

Rouge / Red

MATÉRIAUX : SILICONE
PACKAGING : FILET + CARTE

REF

F38516

F38516

NEW

55

pâtisserie et
desserts
baking &
desserts

pâtisserie et
desserts
baking &
desserts

FEUILLE À PÂTISSERIE
En fibre de verre et silicone antiadhésive,
elle est idéale pour étaler la pâte.
• Design original avec les recettes
des différents types de pâtes
• Permet de conserver au réfrigérateur
et au congélateur les pâtes roulées
• 2 tailles : 30x40 cm et 40x60 cm

PASTRY MAT
Made of fiberglass and silicone, this baking
mat is flexible and non-stick
• Features measuring guides and recipes
• Dough can be rolled inside and kept
in the refrigerator or freezer
• Available in 2 sizes: 30x40 cm and 40x60 cm

PETITE
SMALL

Min6-48-1250
Min6-96-900

3

25.00€
18.00€

CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: SILICONE - FIBERGLASS
PACKAGING: COLOR BOX

CODE EAN

F50110

COULEUR

GRANDE
LARGE

3485990452102
3485990501107

F45210

Rouge / Red
Rouge / Red

MATÉRIAUX : SILICONE - FIBRE DE VERRE
PACKAGING : BOÎTE COULEUR

REF

F45210
F50110

56

ADJUSTABLE
ROLLING PIN

29.00€

PVP CONSEILLÉ

ROULEAU À PÂTISSERIE
AJUSTABLE

Min4-24-1450

CONDITIONNEMENT

Control the thickness of the dough while
spreading it: 2, 4, 6 or 8 mm!
(More information p.15)

CODE EAN

Contrôle l’épaisseur de la pâte tout en
l’étalant : 2, 4, 6 ou 8mm !
(Plus d’informations page 15)

3485990118701

MATERIAL: SILICONE - STAINLESS STEEL - NYLON
PACKAGING: BOX

COULEUR

41CM
41CM

Rouge / Red

MATÉRIAUX : SILICONE - INOX - NYLON
PACKAGING : BOÎTE

REF

F11870

F11870

CORNE
DE PÂTISSIER
Pour mélanger la pâte et racler facilement,
même dans les coins !
• Suit la forme des contenants pour racler
sans rayer
• Prise en main agréable, favorise un geste
naturel
• Deux côtés distincts pour des
usages variés : mélanger et couper
les préparations, racler les bols et
récipients, napper les gâteaux…
• S’utilise aussi comme repose-cuillère

SCRAPER
To mix and scrape out batter easily-even
from the contours of a bowl !
• Scrapes without scratching by
following container’s contours
• Comfortable handling for a natural
movement
• 2 separate sides for mixing batter and
cutting dough, scraping bowls and
containers, spreading icing on cakes
• Can also be used as a spoon rest

3485990116103

CODE EAN

Min6-48-450

CONDITIONNEMENT

9.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: SILICONE - NYLON
PACKAGING: BLISTER CARD

COULEUR

F11610

CODE EAN

Min12-96-450
Min12-96-450

CONDITIONNEMENT

9.00€
9.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: SILICONE - STAINLESS STEEL
PACKAGING: CARD

• For an even dusting of cocoa,
confectioner’s sugar, or spices
• Clever design: just fill the silicone
hemisphere, turn the shaker over,
and lightly dust over hot beverages or
desserts!
• 2-in-1: it can also be used as a mesh
infuser tea

SPRINKLER

Rouge / Red

MATÉRIAUX : SILICONE - NYLON
PACKAGING : CARTE BLISTER

REF

F11610

SAUPOUDREUR

COULEUR

• Pour saupoudrer uniformément cacao,
sucre glace ou épices
• Malin : remplir la coque en silicone,
retourner le saupoudreur et tamiser sur
les boissons chaudes ou pâtisseries !
• Astucieux : il s’utilise également en pince
à thé

MATÉRIAUX : SILICONE - INOX
PACKAGING : CARTE

REF

F37801

F37810
Rouge / Red 3485990378105
F37801 Gris Fumé / Grey translucent 3485990378013

F37810
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MOULE 4 FONDANTS
CHOCOLAT

Rouge / Red

COULEUR

X4

4 LAVA CAKE MOLDS

NEW

4 100% silicone moulds with removable
bases for easy unmoulding!
• 4 lids to prevent unpleasant odors from
spreading when your moulds are in the
refrigerator.
• The moulds can also be used for making
panna cotta or savory casseroles.
• Heat-resistant to extreme temperatures
(+428°F [+220°C]/-40°).

22.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: SILICONE
PACKAGING: BOX

Min4-TBC-1100

3485990446156

CODE EAN CONDITIONNEMENT

4 moules 100% silicone avec fond
amovible pour un démoulage facile !
• 4 couvercles pour éviter le transfert
d’odeurs lorsque les moules sont placés
au réfrigérateur.
• Les moules peuvent également être
utilisés pour la réalisation de panna cotta
ou de cocottes salées.
• Résiste aux températures extrêmes
(+220°C/-40°C).
MATÉRIAUX : SILICONE
PACKAGING : BOÎTE

REF

F44615

F44615

58

MADELEINES KIT

NEW

KIT MADELEINES

25.00€

PVP CONSEILLÉ

In this kit, you will find all the tools necessary
for making delicious and gourmet madeleines
Content :
• A flexible, nonstick, 100% silicone mold
with 8 madeleine cavities and a central
vent for faster and more even baking
• A mini pastry bag with 3 pastry tips for
making chocolate shells and decorating
the madeleines
• A booklet with tips and recipes

Min6-18-1250

CONDITIONNEMENT

Les indispensables à la réalisation de
madeleines gourmandes!
Contient :
• Un moule flexible en silicone, anti-adhérent,
avec 8 empreintes et une cheminée centrale
pour une cuisson plus rapide et homogène
• Une mini poche à décorer avec 3 embouts
pour décorer les madeleines ou réaliser
des coques en chocolat et un capuchon
• Un livret avec des conseils et des recettes

CODE EAN

+

3485990426615

PACKAGING: BOX

COULEUR

PACKAGING : BOÎTE

REF

F42661

+

F42661

MOULES À ÉCLAIRS
LOT DE 6

COULEUR

6 moules flexibles et antiadhésifs pour
mouler, napper et décorer les éclairs !
• 6 motifs de décoration pour nappage
• Ouvertures de remplissage
• Aérations pour cuisson optimale de la
pâte à choux
• Démoulage rapide et facile
• Résistent aux témperature extrêmes
• Recettes à l’intérieur de la boîte
MATÉRIAUX : SILICONE
PACKAGING : BOÎTE

REF

ECLAIRS MOLDS
SET OF 6
6 flexible and nonstick molds to shape,
glaze and decorate éclairs!
• Fast and easy to release
• Resistant to extreme temperatures
• Cutout recipe on inside flap of box
• 6 decorating designs fur icing eclairs
• Opening for easy filling

Min4-24-1000

CONDITIONNEMENT

20.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: SILICONE
PACKAGING: BOX

CODE EAN

F44421 Coloris variés/Various colors 3485990444213

SET OF 6

F44421 LOT DE 6

KIT ÉCLAIRS

COULEUR

ECLAIRS KIT

Everything you need to make eclairs !
Content :
• 6 flexible 100% silicone non-sticks molds
with 6 different glazing designs
• A large pastry bag with a lid and 3 pastry
tips for filling the molds, filling the éclairs,
and decorating them with precision
• A booklet with tips and recipes to inspire
your creative side

33.00€

PVP CONSEILLÉ

PACKAGING: BOX

Min6-12-1650

+

CODE EAN CONDITIONNEMENT

3485990444602

Un kit avec les outils essentiels à la réalisation
d’éclairs !
Contient :
• 6 moules flexibles, anti-adhérents 100%
silicone avec 6 décors de nappage
différents
• Une grande poche à décorer avec
un capuchon et 3 douilles pour remplir
les moules, garnir les éclairs et les
décorer avec précision
• Un livret avec des conseils et des
recettes pour alimenter la créativité
PACKAGING : BOÎTE

REF

F44460

+

F44460

59

ustensiles
utensils

pâtisserie et
desserts
baking &
desserts

pâtisserie et
desserts
baking &
desserts

60

KIT MINI ÉCLAIRS

COULEUR

MINI-ÉCLAIRS KIT

In order to help you make your own sweet or
savory mini-éclairs, Mastrad has created a kit
containing:
• One flexible, nonstick silicone mold for
making 16 mini-éclairs easy to release (8
different designs)
• A large pastry bag with 3 pastry tips for
filling the molds, filling the éclairs, and
decorating them with precision
• A booklet with tips and recipes

32.00€

PVP CONSEILLÉ

PACKAGING: BOX

Min6-24-1600

+

CODE EAN CONDITIONNEMENT

3485990407607

Tous les outils pour confectionner des
mini éclairs sucrés ou salés.
Contient :
• Un moule en silicone flexible et
anti-adhérent pour réaliser 16 mini
éclairs faciles à démouler (8 motifs de
décoration différents)
• Une grande poche à décorer avec 3
douilles pour remplir les moules, garnir
les éclairs et les décorer avec précision
• Un livret avec des conseils et des
recettes
PACKAGING : BOÎTE

REF

F40760

+

F40760

Mastrad invente le Cupcake Pop !
À préparer avec des bâtonnets en sucettes
ou sans bâtonnets en bouchées sucrées
ou salées.
Un moule parfait pour laisser libre court à
son imagination : coques en gruyère, en
chocolat, mini tartelettes, cupcakes...
• Moule en silicone flexible et antiadhérent 24 empreintes avec couvercle
• Recettes incluses dans la boîte
• Inclus : 24 bâtonnets réutilisables

MOULE
24 CUPCAKES POPS

Mastrad invents the Cupcake Pop!
Cupcake pops can be made with lollypop
sticks, or without sticks as sweet or savory
bite-sized pieces.
A mold to let your imagination run wild:
Swiss cheese or chocolate cups, mini-tartlets, cupcakes…
• A flexible, nonstick 100% silicone mold
with 24 baking cups and a lid
• Free recipe inside
• 24 reusable sticks

24 CUPCAKE POPS
MOLD

24

Min4-32-1100

22.00€

CODE EAN CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: SILICONE - NYLON - PP
PACKAGING: COLOR BOX

COULEUR

MATÉRIAUX : SILICONE - NYLON - PP
PACKAGING : BOÎTE COULEUR

REF

+

CUPCAKE POPS KIT

F44914 Gris fumé / Grey translucent 3485990449140

F44914

KIT CUPCAKE POPS

A kit with all the tools necessary for making
Cupcake Pops.
It contains:
• A flexible, nonstick 100% silicone mold
with 24 baking cups and a lid
• 24 reusable sticks
• A mini pastry bag with 3 pastry tips for
filling the baking cups with precision and
decorating your cupcake pops
• A Cupcake Pops booklet with tips and
recipes to inspire your creative side

33.00€

PVP CONSEILLÉ

PACKAGING: COLOR BOX

Min4-16-1650

CONDITIONNEMENT

+

61

CODE EAN

+

24

3485990449607

Un kit avec les outils essentiels à la
réalisation de Cupcake Pops.
Contient :
• Un moule flexible, anti-adhérent 100%
silicone avec 24 empreintes et son
couvercle
• 24 bâtonnets réutilisables
• Une mini poche à décorer avec 3
embouts pour remplir les empreintes avec
précision et décorer les Cupcake Pops
• Un livret avec des conseils et des
recettes

COULEUR

PACKAGING : BOÎTE COULEUR

REF

F44960

+
F44960
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KIT CHOCO’DÉCO

COULEUR

F38160

+

CHOCO’ DECO
TRACING KIT
This kit contains all the elements for adding
decorative chocolate motifs to all dessert
types: cakes, cupcakes, sundaes, etc. Content :
• One transparent, nonstick, 100% silicone
pastry mat for transferring decorations (can
also be used as a baking sheet: resistant to
extreme temperatures -40°/250°C)
• 18 sheets of traceable motifs: numbers and
letters, birthday, Christmas and Valentine’s
Day themes, floral and geometric motifs, etc.
• A mini pastry bag with 3 pastry tips for
tracing all the motifs with precision
• A booklet with tips and directions

PVP CONSEILLÉ

PACKAGING: BOX

CODE EAN CONDITIONNEMENT

30.00€

+

3485990381600

Min6-12-1500

Créer des motifs en chocolat pour décorer
tous types de dessert! Contient :
• Une feuille de pâtisserie transparente,
100% silicone anti-adhésif, pour
décalquer les décorations (résiste
aux températures extrêmes -40°C/+250°C)
• 18 planches de motifs à décalquer :
chiffres et lettres, thèmes anniversaire,
noël et St Valentin, motifs floraux…
• Une mini poche à décorer avec
3 embouts pour dessiner les motifs
• Un guide avec conseils et astuces

PACKAGING : BOÎTE

REF

F38160

+
X 18

KIT CUPCAKES

+

COULEUR

CUPCAKES KIT

Everything you need to make cupcakes!
• 8 silicone baking cups
• A silicone pastry bag with 6 nozzles
• A cap and a clamp for the bag
• A booklet with 8 creative recipes

Min6-24-1650

CONDITIONNEMENT

33.00€

PVP CONSEILLÉ

PACKAGING: BOX

CODE EAN

+

3485990440604

Un kit avec les outils essentiels à la réalisation de cupcakes :
• 8 mini-moules cannelés en silicone
• Une poche à douilles
• Un capuchon et une pince
• Un livret Cupcakes avec 8 recettes
PACKAGING : BOÎTE

REF

F44060

F44060

MINI-MOULES PLIABLES
LOT DE 12
3 formes pour réaliser cupcakes et muffins
ou tartelettes.
• Moules souples en silicone pour
démoulage facile
• Utilisation en version haute pour
préparer cupcakes et muffins
• Malin : pliés, ils se transforment en
moules à tartelettes

COULEUR

FOLDABLE BAKING CUPS
SET OF 12
3 shapes for making cupcakes and muffins
or tartlets.
• Flexible silicone molds for unmolding
baked goods easily
• Deep baking cups for cupcakes and muffins
• Clever design: when folded, the baking
cups turn into tartlet molds

MATERIAL: SILICONE
PACKAGING: BOX

Min4-24-600

12.00€

CODE EAN CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

LOT DE 12

Coloris variés / Various colors 3485990443551

MATÉRIAUX : SILICONE
PACKAGING : BOÎTE

REF

F44355

F44355

NEW

FOLDABLE BAKING CUPS
SET OF 6

7.00€

PVP CONSEILLÉ

MINI-MOULES PLIABLES
LOT DE 6

Min4-24-350

CONDITIONNEMENT

Unfolded the cupcake or muffin baking cup
line indicates the mixture filling level.Folded,
the cups become mini-tartlet baking pans.
• 100% silicone for easy release

CODE EAN

S’utilise en version haute pour les
cupcakes ou les muffins. Malin, il se plie
pour se transformer en moule à tartelettes.
• 100% silicone pour démoulage facile

3485990440109

MATERIAL: SILICONE
PACKAGING: BOX

COULEUR

MATÉRIAUX : SILICONE
PACKAGING : BOÎTE

Rouge / Red

REF

F44010

7.00€

3485990440208

Min4-24-350

Berry / Berry

LOT DE 6
SET OF 6

LOT DE 6
SET OF 6

F44020

F44010

F44020
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KIT CHOCOLATS

In this kit, you will find the essential tools
and simple directions needed to make fine
chocolates, both solid and filled.
Contains:
• 2 flexible molds, 100% non-stick silicone
with 15 cavities each
• 1 Deco Pocket with 3 nozzles included, to
fill the molds and decorate the chocolates
with precision
• 1 spatula for removing excess chocolate
on the surface of the mold
• A booklet with suggestions and recipes to
feed your creativity

CHOCOLATE BITES KIT

25.00€

PVP CONSEILLÉ

Dans ce kit sont réunis les outils essentiels
et des explications simplifiées pour réaliser
toutes sortes de chocolats fins, noirs ou
blancs, pleins ou fourrés.
Contient :
• 2 moules flexibles, anti-adhésifs
100% silicone avec 15 empreintes chacun
• Une poche à décorer avec 3 douilles
pour remplir les moules et garnir les
chocolats avec précision
• Une spatule pour retirer l’excédent de
chocolat à la surface du moule
• Un livret avec conseils et recettes

Min6-12-1250

CONDITIONNEMENT

+

CODE EAN

+

3485990484608

PACKAGING: BOX

COULEUR

PACKAGING : BOÎTE

REF

F48460

+
F48460

MOULE CHOCOLATS
ASSORTIMENT FÊTES

HOLIDAYS
CHOCOLATES MOLD

An ideal mold for making chocolates during
the holidays!
• 100% silicone flexible mold for easy
unmolding.
• 24 different shapes : Candy cane, present,
snowman, falling star…

10.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: SILICONE
PACKAGING : BOX

Min4-24-500

CODE EAN CONDITIONNEMENT

3485990484165

Un moule idéal pour réaliser des chocolats
gourmands pour les fêtes de fin d’année !
• Moule souple 100% silicone pour un
démoulage facile.
• 24 formes différentes : bonbon, sucre
d’orge, bonhomme de neige, étoile
filante…

COULEUR

Chocolat / Chocolate

MATÉRIAUX : SILICONE
PACKAGING : BOÎTE

REF

F48416

F48416

KIT À TEMPERER

COULEUR

CHOCOLATE TEMPERING KIT

CODE EAN

Min6-24-1250

CONDITIONNEMENT

25.00€

PVP CONSEILLÉ

A kit with all the tools needed for tempering
chocolate simply and for making delicious
star-shaped candies!
Includes:
• One bain-marie bowl, perfect for all 3 steps
of chocolate tempering (melting/tabling/
working).
• 3 half-star moulds of different sizes.
• One silicone pastry brush with a cover,
perfect for smoothing melted chocolate
inside the molds.
• One booklet with directions and tips.

3485990479604

Un kit complet pour tempérer en toute
simplicité le chocolat et réaliser de
délicieuses gourmandises en forme
d’étoiles!
Contient :
• Un bol bain-marie, idéal pour suivre les
3 étapes du tempérage (fonte/cristallisation/travail).
• 3 moules demi-étoiles de tailles différentes.
• Un pinceau à pâtisserie en silicone avec
son fourreau parfait pour ébarber.
• Un livret avec conseils et astuces.
REF

F47960

F47960

3 MOULES CŒURS EN
CHOCOLAT

COULEUR

3 CANDY HEART MOLDS

A set of 3 moulds for making gourmet choco
late or nougat hearts.
Includes 3 half-shell moulds in different sizes:
• small (2.1*2.6 in./53.6*66.7 mm)
• medium (3*3.4 in./77.3*87.2 mm)
• large (3.9*4.3 in./99.6*109.7mm)
Bonus: the base of the half-shells was
designed to be used as a presentation stand.

Min6-36-500

CONDITIONNEMENT

10.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: SAN
PACKAGING: CARD + BLISTER

CODE EAN

65

3485990482628

Un lot de 3 moules pour réaliser des
coeurs gourmands, en chocolat ou
nougatine.
Contient 3 moules demi-coeurs de
tailles différentes :
• un petit (5,4*6,7cm)
• un moyen (7,7*8,7cm)
• un large (10*11cm)
Le Plus : la base des demi-coques a été
étudiée pour servir aussi de support de
présentation.
MATÉRIAUX : SAN
PACKAGING : CARTE + BLISTER

REF

F48262 Transparent / Transparent

F48262
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3 MOULES OEUFS
EN CHOCOLAT

3 CANDY EGG MOLDS
A set of 3 molds to make gourmet original,
candy or chocolate eggs.
Contains 3 half-shells molds to create 3
different egg sizes and designs:
• A small size, smooth finish egg (6,6*4,6cm)
• A textured all over, medium size egg
(9,1*6,8cm)
• A large egg with an « art deco » style
decoration (11,9*9cm)
Practical: the mold base helps wrapping a
ribbon around the eggs.

CODE EAN CONDITIONNEMENT

10.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIALS: SAN
PACKAGING: CARD + BLISTER

Min6-36-500

3485990481027

Un lot de 3 moules pour réaliser des œufs
gourmands, en chocolat ou nougatine.
Contient 3 moules demi-coques de 3
tailles et motifs différents :
• Un petit entièrement lisse (6,6*4,6cm)
• Un moyen texturé « craquelé »
(9,1*6,8cm)
• Un large avec son motif « art déco »
(11,9*9cm)
Le Plus : la base des demi-coques
étudiée pour aider la mise en place d’un
ruban autour des œufs.

COULEUR

Transparent / Transparent

MATÉRIAUX : SAN
PACKAGING : CARTE + BLISTER

REF

F48102

SET OF 3

F48102 LOT DE 3

KIT OEUFS CHOCOLAT

COULEUR

CHOCOLATE EGG KIT

This kit features the tools needed to make
sweet candy or chocolate eggs just like a
professional !
It allows one to create 3 different egg sizes
and designs easy to unmold:
- A small size, smooth finish egg (6,6*4,6cm)
- A textured all over, medium size egg
(9,1*6,8cm)
- A large egg with an « art deco » style
decoration (11,9*9cm)
Contains:
• 6 molds : 2 half shells of each egg size
• A silicone pastry brush to coat the
chocolate molds
• A booklet with tips and trick to get creative
Practical: the mold base helps wrapping a
ribbon around the eggs and can serve as
presentation stand.

+

F48160

Min6-24-1250

25.00€

CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

PACKAGING: BOX

3485990481607

CODE EAN

Réaliser des œufs gourmands et design en
chocolat ou nougatine n’est plus uniquement du ressort des professionnels ! Ce
kit permet de confectionner 3 différentes
tailles et styles d’œuf faciles à démouler :
- Un petit entièrement lisse (6,6*4,6cm)
- Un moyen texturé « craquelé » (9,1*6,8cm)
- Un large avec son motif « art déco »
(11,9*9cm)
Contient :
• 6 moules : 2 demi-coques de chacune
des 3 tailles d’œufs
• Un pinceau à pâtisserie en silicone pour
enduire les moules de chocolat
• Un livret avec conseils et astuces
Le Plus : la base des demi-coques a été
étudiée pour aider la mise en place d’un
ruban autour des œufs et peut servir aussi
de support de présentation.

PACKAGING : BOÎTE

REF

F48160

+

6 MOULES LAPINS
EN CHOCOLAT

A set of 6 (2 large, 4 small) moulds for
making delicious chocolate or nougat
bunnies.
Includes 6 half-shells in 2 different sizes;
perfect for making one large chocolate
bunny and two small chocolate bunnies at
the same time:
• Four small bunnies (3*2.2 in. [75*55 mm])
• Two large bunnies (5.8*4.3 in. [148*108 mm])
Bonus: the base of the large bunny molds
was specially designed to provide you with
stability and comfort when filling the half-shells.

SET OF 6 CHOCOLATE
BUNNY MOLDS

12.00€

PVP CONSEILLÉ

Un lot de 6 moules (2 grands, 4 petits)
pour réaliser des lapins gourmands en
chocolat ou en nougatine.
Contient 6 moules demi-lapins de 2 tailles
différentes, idéal pour réaliser simultanément un grand lapin en chocolat et deux
petits :
• Quatre petits lapins (7.5*5.5cm)
• Deux grands lapins (14.8*10.8cm)
Le Plus : la base des grands moules lapins
a été étudiée pour offrir stabilité et confort
dans le garnissage des coques.

Min6-36-600

CONDITIONNEMENT

MATERIALS: SAN
PACKAGING: CARD + BLISTER

CODE EAN

Transparent / Transparent 3485990482826

COULEUR

MATÉRIAUX : SAN
PACKAGING : CARTE + BLISTER

REF

F48282

F48282

6 CHOCOLATE HEN/CHICK
MOLDS

NEW

6 MOULES POULES/
POUSSINS EN CHOCOLAT

A set of 6 moulds (2 large, 4 small) for
making a delicious chocolate hen and two
chicks for Easter!
Includes:
• Two large hen half-shells (6.3 x 4.6 in. [161
x 118 mm])
• Two chick half-shells – hatching (3 x 2.5 in.
[78 x 63 mm])
• Two chick half-shells – small size (3.4 x
2.75 in. [86 x 70 mm])

12.00€

PVP CONSEILLÉ

Un lot de 6 moules (2 grands, 4 petits)
pour réaliser une poule et deux poussins
gourmands pour Pâques !
Contient :
• Deux demi-coques grande poule
(161mm x 118mm)
• Deux demi-coques poussin – dans sa
coquille (78mm x 63mm)
• Deux demi-coques poussin – petite taille
(86mm x 70mm)

Min6-36-650

CONDITIONNEMENT

MATERIALS: SAN
PACKAGING: CARD + BLISTER

CODE EAN

Transparent / Transparent 3485990482321

COULEUR

MATÉRIAUX : SAN
PACKAGING : CARTE + BLISTER

REF

F48232

F48232
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NEW

6 CHOCOLATE BELL
MOLDS

12.00€

PVP CONSEILLÉ

6 MOULES CLOCHES
EN CHOCOLAT

Min6-36-650

CONDITIONNEMENT

A set of 6 moulds (2 large, 2 medium,
2 small) for making three Easter bells of
different sizes and with different designs!
Includes:
• Two large bell half-shells (5.6 x 5.4 in. [143
x 138 mm])
• Two medium bell half-shells (4.6 x 4.3 in.
[118 x 109 mm])
• Two small bell half-shells (3.4 x 3 in. [87 x
80 mm])

CODE EAN

Un lot de 6 moules (2 grands, 2 moyens, 2
petits) pour réaliser trois cloches de tailles
et motifs différents pour Pâques !
Contient :
• Deux demi-coques grande cloche
(143mm x 138mm)
• Deux demi-coques moyenne cloche
(118mm x 109mm)
• Deux demi-coques petite cloche (87mm
x 80mm)

3485990482123

MATERIALS: SAN
PACKAGING: CARD + BLISTER

COULEUR

MATÉRIAUX : SAN
PACKAGING : CARTE + BLISTER

REF

F48212

F48212

EASTER CHOCOLATE
MOLDS

NEW

MOULE FRITURES
EN CHOCOLAT

Thanks to this rigid mould with 24 cavities,
you can make your own Easter surprises like
a professional candy maker. Dark, white, or
milk chocolate will be perfect for filling your
chocolate shells and being enjoyed by family
and friends :
• 4 seahorses
• 4 long fish
• 4 shells
• 4 fish
• 4 mussels
• 4 turtles

12.00€

PVP CONSEILLÉ

Un moule rigide comprenant 24 empreintes
pour réaliser des fritures en chocolat
comme un professionnel. Noir, blanc ou
au lait, elles seront idéales pour garnir les
coques en chocolat et être dégustées en
famille ou entre amis :
• 4 hippocampes
• 4 poissons longs
• 4 coquillages
• 4 poissons
• 4 moules
• 4 tortues

Min6-36-650

CONDITIONNEMENT

MATERIALS: SAN
PACKAGING: CARD + BLISTER

CODE EAN

Transparent / Translucent 3485990483007

COULEUR

MATÉRIAUX : SAN
PACKAGING : CARTE + BLISTER

REF

F48300

F48300

6 CHOCOLATE UNICORN
MOLDS

NEW

6 MOULES LICORNES
EN CHOCOLAT

A set of 6 moulds (2 large, 4 small) for making
delicious, multi-colored unicorns from white,
dark, or milk chocolate.
Includes 6 half-shells in 2 different sizes; perfect
for making one large chocolate unicorn and
two small chocolate unicorns at the same time:
• Two large unicorn half-shells (5.25 x 5 in.
[133 x 128 mm])
• Four small unicorn half-shells (3 x 3 in. [78
x 75 mm])
Bonus: the base of the large unicorn molds
was specially designed to provide you with
stability and comfort when filling the shells.

12.00€

PVP CONSEILLÉ

Un lot de 6 moules (2 grands, 4 petits) pour
réaliser des licornes gourmandes et colorées en
chocolat blanc, noir ou au lait.
Contient 6 moules demi-licornes de 2 tailles
différentes, idéal pour réaliser simultanément
une grande licorne en chocolat et deux petites :
• Deux demi-coques grande licorne
(133mm x 128mm)
• Quatre demi-coques petite licorne
(78mm x 75mm)
Le Plus : la base des grands moules
licornes a été étudiée pour offrir stabilité et
confort dans le garnissage des coques.

Min6-36-650

CONDITIONNEMENT

MATERIALS: SAN
PACKAGING: CARD + BLISTER

CODE EAN

Transparent / Transparent 3485990482420

COULEUR

MATÉRIAUX : SAN
PACKAGING : CARTE + BLISTER

REF

F48242

F48242

3 MOULES SAPINS
EN CHOCOLAT

A set of 3 moulds for making gourmet
chocolate or nougat Christmas tree.
• Includes 3 half-shell moulds in different
sizes:
- small (3.3*2.7 in./84*68 mm)
- medium (4*3.5 in./102*90 mm)
- large (4.8*4.5 in./122*115mm)
• Bonus: the base of the half-shells was
designed to provide you with stability and
comfort when filling the half-shells.

SET OF 3 CANDY
CHRISTMAS TREE MOLDS

NEW

Un lot de 3 moules pour réaliser des sapins
gourmands, en chocolat ou nougatine.
• Contient 3 moules demi-coques de 3
tailles différentes :
- un petit (84*68 mm)
- un moyen (102*90 mm)
- un large (122*115mm)
• Le plus : la base des demi-coques a été
étudiée pour offrir stabilité et confort dans
le garnissage des coques.

MATERIAL: SAN
PACKAGING: CARD + BLISTER

Min6-36-500

69

10.00€

CODE EAN CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

Transparent / Translucent 3485990482925

COULEUR

MATÉRIAUX : SAN
PACKAGING : CARTE + BLISTER

REF

F48292

F48292
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KIT CHAUSSONS ET RAVIOLIS MINI-PIES & RAVIOLI KIT

Min6-12-1600

CONDITIONNEMENT

32.00€

PVP CONSEILLÉ

Contains the essential components needed
to make any kind of turnover or ravioli:
round, square, triangular and half-moon.
• Turnovers, mini pies, puff pastry,
empanadas
• Ravioli, tortellini, mezzelune, dumplings.
• This very practical device makes it
possible to cut and seal the turnovers
simply by pressing down once
• The kit is made up of 9 parts: 4 cutters,
1 stamping axis, 4 molds. All you have
to do is attach a cutter and the mold of
your choice to the stamping axis
• A book with 8 recipes

CODE EAN

Contient les composants essentiels à la
réalisation de toutes formes de chaussons
et raviolis : ronds, carrés, triangulaires ou
demi-lunes.
• Chaussons, mini-pies, feuilletés apéritifs,
empanadas
• Raviolis, tortellinis, mezzelune, gyozas
• Pratique, il permet de découper et sceller les chaussons d’une seule pression
• Le kit est composé de 9 pièces : 4 emportes pièces, 1 axe tamponneur,
4 moules. Il suffit d’associer un emportepièce et un moule sur l’axe tamponneur
• Un livret de 8 recettes

3485990263609

PACKAGING: COLOR BOX

COULEUR

PACKAGING : BOÎTE COULEUR

REF

F26360

F26360

TAMIS À FARINE PRO

Tamisez rapidement et finement la farine,
la poudre d’amande, le sucre glace
et le cacao.
• L’outil indispensable pour la préparation
des macarons
• Idéal pour décorer les gâteaux

PRO FLOUR SIFTER

Quickly and thoroughly sift flour, almond
powder, sugar and chocolate powder.
• The essential utensil for preparing
macarons
• Perfect for decorating cakes

COULEUR

3485990379508

CODE EAN

Min6-36-1500

CONDITIONNEMENT

30.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: STAINLESS STEEL
PACKAGING: SLEEVE

Inox / Stainless steel

MATÉRIAUX : INOX
PACKAGING : FOURREAU

REF

F37950

F37950

KIT MACARONS

MACARONS KIT
Everything you need to make macarons!
• A silicone baking sheet with 52 small ridges
• A silicone pastry bag with 6 nozzles, a cap
and a clamp for the bag
• A booklet with guidance and recipes

CODE EAN

Min6-18-1650

CONDITIONNEMENT

33.00€

PVP CONSEILLÉ

PACKAGING: COLOR BOX

3485990453604

Un kit avec les outils essentiels à la
réalisation de macarons !
• Une plaque de cuisson en silicone avec
52 petites empreintes
• Une poche à douille 500 ml avec 6 douilles,
un capuchon et une pince
• Un livret Macarons avec des conseils
et des recettes

COULEUR

PACKAGING : BOÎTE COULEUR

REF

F45360

+
F45360

FEUILLES DE CUISSON
SPÉCIAL MACARONS
Pour des macarons parfaits comme ceux
d’un pâtissier.
• Empreintes en relief avec cercle
de remplissage
• Flexibilité : démoulage facile
et impeccable
• Double utilisation : recto macarons
+ verso lisse pour meringues, choux,
sablés, cookies, petits fours…

BAKING SHEET
SPECIAL MACARONS

Make picture-perfect macarons.
• Ridges with filling marks
• Flexible silicone makes turning out flawless
macarons easy
• Two in one: macaron ridges on one side
+ smooth baking sheet on the other side
for meringues, cream puffs, shortbreads,
cookies, party desserts, etc.

MATERIAL: SILICONE
PACKAGING: COLOR BOX

19.00€

PVP CONSEILLÉ

MATÉRIAUX : SILICONE
PACKAGING : BOÎTE COULEUR

CONDITIONNEMENT

CODE EAN

20.00€

COULEUR

Min6-36-950

19.00€

REF

F45301 Gris fumé / Grey translucent 3485990453017

Min6-60-950
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Min6-36-1000

F45514

25 X 2 PETITES
EMPREINTES
25 X 2 SMALL
RIDGES

F45401 Gris fumé / Grey translucent 3485990454014

F45401

18 GRANDES
EMPREINTES
18 LARGES
RIDGES

F45514 Gris fumé / Grey translucent 3485990455141

F45301

52 PETITES
EMPREINTES
52 SMALL
RIDGES
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FEUILLE DE CUISSON
MACARONS COEURS

COULEUR

Pour des macarons parfaits comme ceux
d’un pâtissier...en forme de cœur !
• 24 empreintes cœurs en relief avec
forme de remplissage
• Flexibilité : démoulage facile et
impeccable
• Double utilisation : recto macarons
cœurs + verso lisse, pour les
meringues, choux, sablés, cookies…
MATÉRIAUX : SILICONE
PACKAGING : BOITE

REF

24 RIDGES

HEART-SHAPED MACARONS
BAKING SHEET
For making perfect heart-shaped macarons!
• 24 heart-shaped cavities with filling lines
• Flexible: fast and impeccable unmolding
• 2 uses in 1: heart macarons on one
side + smooth baking mat on the back
for making meringues, choux parties,
shortbread, cookies, petits fours, etc.

Min6-36-950

CONDITIONNEMENT

19.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: SILICONE
PACKAGING: BOX

CODE EAN

F45714 24 EMPREINTES

F45714 Gris fumé / Grey translucent 3485990457145
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SET POCHE À DOUILLE

Great for macarons making, to decorate
cupcakes and fill choux pastry easily.
Set includes: 1 x 500 ml pastry bag,
1 x 1 L pastry bag, 1 stand, 6 nozzles,
1 set of tongs, 1 cleaning brush
• Filling the pastry bag is simple once
placed vertically on its stand
• The stand also provides stocking
space for the 6 nozzles, the clip and
the cleaning brush
• The clip is ideal for holding the bag when
in use or to conserve the preparation
• Instructions for use and recipes included

PASTRY BAG SET

Min6-24-1500

30.00€

CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

Idéal pour réaliser les macarons, décorer
les cupcakes et garnir les choux.
Contient : 1 poche à douille 500 ml, 1
poche à douille 1 L, 1 support, 6 douilles,
1 pince, 1 goupillon de nettoyage
• Posée verticalement sur son support,
le remplissage de la poche à douille
devient très simple
• Le support permet aussi de stocker
les 6 douilles, la pince clip et le goupillon
• La pince clip maintient la poche fermée
pendant l’utilisation ou pour la conservation
• Notice d’utilisation avec recettes

CODE EAN

MATERIAL: SILICONE - POLYPROPYLENE
PACKAGING: COLOR BOX
PATENTED

COULEUR

MATÉRIAUX : SILICONE - POLYPROPYLÈNE
PACKAGING : BOÎTE COULEUR
MODÈLE DÉPOSÉ

REF

F38201 Gris fumé / Grey translucent 3485990382010

F38201

KIT BARRES
DE CEREALES

GRANOLA BARS KIT
Make delicious and healthy granola bars, baked
or uncooked, easily and for the whole family!
This kit includes:
• A nonstick metallic baking tray with 10
cavities: ideal for large families. You
can also tailor each baking cup to suit
everyone’s personal taste.
• A tamper to help you press your bars
down into the cavities, as well as unmould
them easily thanks to a built-in tab.
• Two storage boxes designed to each hold
2 granola bars.
• A recipe card to help feed your creativity.

MATERIAL: CARBON STEEL - PTFE - PP
PACKAGING: BOX

3485990408604

Min4-16-1100

22.00€

CODE EAN CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

Réalisez des barres de céréales gourmandes,
diététiques, crues ou cuites en toute facilité
et pour toute la famille !
Contient :
• Un moule métallique anti-adhésif (sans
PFOA) doté de 10 cavités : idéal les familles
nombreuses. Il est aussi possible de personnaliser chaque cavité selon les goûts.
• Un tasseur permettant à la fois de tasser la
préparation et servant également d’aide au
démoulage grâce à une languette intégrée.
• Deux boites de transport conçues pour
accueillir chacune 2 barres de céréales.
• Une fiche recette servant de base pour
alimenter la créativité.

COULEUR

MATÉRIAUX : ACIER CARBONE – PTFE – PP
PACKAGING : BOITE

REF

F40860

MAX
230˚C
450˚F

NEW
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ADAPTATEUR UNIVERSEL
LOT DE 2
Fonctionne sur toutes les poches à douille
(les poches en silicone Mastrad incluses).
• Permet de remplacer les douilles sur
une poche garnie (grâce à la bague de
maintient)

UNIVERSAL COUPLER
SET OF 2
Compatible with all types of pastry bags
(including Mastrad’s silicone bags).
• Makes it possible to change tips on a filled
pastry bag (thanks to coupler ring)

CODE EAN

Min6-24-300

CONDITIONNEMENT

6.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: PP
PACKAGING: CARD

COULEUR

3485990384618

F38461

Transparent / transparent

MATÉRIAUX : POLYPROPYLÈNE
PACKAGING : CARTE

REF

F38461

74

29.00€

PVP CONSEILLÉ

26 PASTRY TIPS

Min6-24-1450

CONDITIONNEMENT

26 DOUILLES À PÂTISSERIE

CODE EAN

For decorating pastries, cupcakes, and
cookies; shaping rounds for French
macarons; and filling choux pastries and
eclairs.
• Assorted: 26 straight, serrated,
tapered, and narrow pastry tips
• Practical: thanks to a universal coupler,
these pastry tips are compatible with
all types of pastry bags (including
Mastrad’s Pastry Bags F38201 & F38220)
• Rigid and robust: 100% stainless steel
• Box for convenient storage

3485990384014

Pour décorer les pâtisseries, les cupcakes,
les biscuits, former les coques des
macarons, farcir les choux et les éclairs.
• Varié : 26 douilles droites, dentelées,
évasées, fines etc
• Pratique : grâce à l’adaptateur universel,
les douilles s’adaptent sur toutes les
poches (y compris les poches Mastrad
F38201 & F38220)
• Rigides et robustes : 100% acier
inoxydable
• Boîte pour rangement facile

COULEUR

MATERIAL: STAINLESS STEEL - PP
PACKAGING: SLEEVE

Inox / Stainless steel

MATÉRIAUX : INOX - PP
PACKAGING : FOURREAU

REF

F38401

F38401

décorez
dessinez

nappez
decorate

draw
baste

deco pocket™

DECO POCKET
100 ml (3.4 fl oz)

15.00€

PVP CONSEILLÉ

POCHE À DÉCORER
100 ml

Min6-72-750

CONDITIONNEMENT

Decorate and draw with the thin or thick tips.
Baste with the brush tips.
• Tips and cap clip onto the pouch
• Goes in the microwave to melt
preparations
• Capacity 100 ml (3.4 fl oz)

CODE EAN

Décorer, dessiner, napper, badigeonner
• Les 4 embouts et le bouchon-base
se rangent en se clipsant sur la poche
• Passe au micro-onde pour chauffer ou
faire fondre les préparations
• Capacité : 100 ml

3485990381105

MATERIAL: SILICONE POUCH AND TIPS, POLYPROPYLENE
CAP
PACKAGING: COLOR BOX

COULEUR

MATÉRIAUX : POCHE ET EMBOUTS EN SILICONE, CAPUCHON
EN POLYPROPYLÈNE
PACKAGING : BOÎTE COULEUR

Rouge / Red

REF

F38110

15.00€

3485990381204

Min6-72-750

Berry / Berry

F38120

F38120

F38110

deco pocket™

LARGE DECO POCKET
400 ML (13.5 fl oz)

Min6-36-1100

22.00€

CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

GRANDE POCHE
À DÉCORER 400 ml

CODE EAN

10 tips for all decorating ideas !
• Goes in the microwave to heat or melt
preparations
• Can be used as a pastry bag
• Large capacity: 400 ml (13.5 fl oz)

3485990381709

10 embouts pour tout décorer !
• Passe au micro-onde pour chauffer ou
faire fondre les préparations
• S'utilise aussi en poche à douille
• Grande capacité : 400 ml

COULEUR

MATERIAL: SILICONE POUCH, POLYPROPYLENE CAP
AND TIPS
PACKAGING: COLOR BOX

Rouge / Red

MATÉRIAUX : POCHE SILICONE, CAPUCHON ET EMBOUTS
EN POLYPROPYLÈNE
PACKAGING : BOÎTE COULEUR

REF

F38170

F38170
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SIPHON MOUSSES
CHAUDES ET FROIDES

HOT & COLD
MOUSSES WHIPPER

65.00€

PVP CONSEILLÉ

Designed for hot and cold preparations fruit & vegetable mousse, sauces, creams
and whipped cream - Mastrad revisited this
classical tool to enhance the user experience.
• Quality : anodized aluminum build allows
warming temperatures up to 70 °C
• New cartridge holder design : better grip
and integrated notch to prevent it from
rolling off the counter top
• New stainless steel piston easy to remove
and insert for in-depth cleaning
• Complete : comes with 3 decorating
nozzles & a cleaning brush
• Security : AFNOR NF D21-901-2013 norm
conformity

Min6-12-3250

CONDITIONNEMENT

Conçu pour des préparations chaudes et
froides — mousses de fruits, de légumes,
de poissons, sauces, crèmes et chantilly
— Mastrad revisite ce grand classique
pour une expérience sublimée.
• Qualité : structure en aluminium anodisé
ultra résistante pour réaliser des
préparations jusqu’à 70 °C
• Nouveau porte-cartouche : prise en main
optimisée et encoche de calage pour
l’empêcher de rouler sur le plan de travail
• Nouveau piston acier facile à démonter
et ré-insérer au nettoyage
• Complet : 3 embouts de décoration et
goupillon de nettoyage
• Sécurité : conforme à la norme AFNOR
NF D21-901-2013

CODE EAN

MATERIAL: ALUMINUM - SILICONE - POLYPROPYLENE STAINLESS STEEL
PACKAGING: COLOR BOX

3485990494140

MATÉRIAUX : ALUMINIUM - SILICONE - POLYPROPYLÈNE
- INOX
PACKAGING : BOÎTE COULEUR

COULEUR

Min6-36-400

CONDITIONNEMENT

8.00€

PVP CONSEILLÉ

75.00€
75.00€

Gris / Grey

REF

NEW

CODE EAN

LOT DE 10
SET OF 10

3485990485605

N2O cartridges for cream whippers.

CARTRIDGES

16,9 FL OZ

F49322 0,5 L

Min6-12-3750
Min6-12-3750

F49414

0,5 L
16,9 FL OZ

3485990493143
3485990493228

F49314

Gris / Grey
Cuivre / Copper

0,30 L
10 FL OZ

F49314
F49322

F49414

CARTOUCHES

COULEUR

Cartouches de N2O pour la réalisation de
mousses chaudes ou froides.
REF

F48560

F48560

SIPHON - PRO
Des chantilly sucrées, salées, chaudes et
froides en deux coups de gâchette comme
un professionnel !
• La structure en inox du siphon permet
de réaliser des préparations chaudes
(70°C max au bain-marie)
• La bande en silicone protège de la
chaleur lors du dressage
• Nouveau porte-cartouche : prise en main
optimisée et encoche de calage pour
l’empêcher de rouler sur le plan de travail
• Nouveau piston acier facile à démonter
et ré-insérer au nettoyage
• Complet : 3 embouts de décoration et
goupillon de nettoyage
• Sécurité : conforme à la norme AFNOR
NF D21-901-2013

WHIPPER - PRO
Sweet, savory, hot and cold creams
in two gunshots like a professional!
• The stainless steel structure enables
hot preparations up to160°F/70°C)
• The silicone band provides protection
against the heat when dressing hot
preparations
• New cartridge holder design : better
grip and integrated notch to prevent it
from rolling off the counter top
• New stainless steel piston easy to
remove and insert for in-depth cleaning
• Complete : comes with 3 decorating
nozzles & a cleaning brush
• Security : AFNOR NF D21-901-2013
norm conformity

CONDITIONNEMENT

99.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: STAINLESS STEEL - ABS - SILICONE
PACKAGING: COLOR BOX

CODE EAN

MATÉRIAUX : INOX - ABS - SILICONE
PACKAGING : BOÎTE COULEUR

COULEUR

Min2-12-6450

Min6-12-4950

REF

3485990499503

3485990498506

129.00€

Inox / Stainless steel

1L
16,9 FL OZ

Inox / Stainless steel

F49950

F49950

0,5L
16,9 FL OZ

F49850

F49850
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Un coffret pour réaliser soi-même des
mousses onctueuses, aériennes et fraiches.
Contient :
• Un siphon 500ml (6 – 8 portions) tout
aluminium pour mousses froides et
chaudes (température du bain-marie
jusqu’à +70°c) avec notice complète
• 3 accessoires : deux embouts de
décoration et 1 brosse de nettoyage
• 10 cartouches (8 gr) de NO2
• Un livre de recettes

COFFRET MOUSSES

This set makes it possible to make your own
unctuous, airy, and refreshing mousse.
Contains:
• A siphon: 500 ml (6-8 portions) all aluminum, for cold and hot mousse (bain-marie
temperature goes up to +70°C) with
complete instructions
• Siphon accessories: two decorative tips
and 1 cleaning brush
• 10 cartridges (8 gr) of NO2
• A recipe book

MOUSSE GIFT SET

85.00€

PVP CONSEILLÉ

PACKAGING: COLOR BOX

CONDITIONNEMENT

PACKAGING : BOÎTE COULEUR

CODE EAN

COULEUR

Min4-4-4250

REF

Min4-4-4250

85.00€

3485990488637

+

3485990488279

+

+

F48863

+

F48827

F48863

F48827

ENTONNOIR FILTRANT

FILTERING FUNNEL
Perfect for jam, mousse and wine.
Its slightly sloped base provides good
stability once placed on a jar or the base
of the cream whipper.
• Its removable mesh acts as a sieve
to filter wine or other liquid mixes
• Its detachable nozzle makes filling your
containers easier: pots/creamwhippers
and bottles
• Foldable for easy storage

Min6-36-1250

CONDITIONNEMENT

25.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: NYLON - SILICONE - STAINLESS STEEL
PACKAGING: COLOR BOX

CODE EAN

Parfait pour confitures, mousses et vin.
Sa base offre une bonne stabilité une fois
posée sur un pot ou sur la cuve du siphon.
• Sa grille amovible sert de tamis
pour filtrer vin, mousses, gelées...
• Son embout détachable facilite le
remplissage de tous vos contenants :
pots/siphons et bouteilles
• Pliable pour un rangement optimisé

MATÉRIAUX : NYLON - SILICONE - INOX
PACKAGING : BOÎTE COULEUR

COULEUR

F49201 Gris fumé / Grey translucent 3485990492016

REF

DOUBLE MESH STRAINER

F49201

TAMIS DOUBLE MAILLE

16.00€

PVP CONSEILLÉ

Made of stainless steel, enables very fine
straining of jam, espumas, sauces and
mousses with the Mastrad whippers.

CONDITIONNEMENT

Double maille en inox pour une filtration fine.
L’outil indispensable pour réussir vos
mousses avec le siphon Mastrad !

Min6-72-800

MATERIAL: STAINLESS STEEL - TPR
PACKAGING: CARD

CODE EAN

Min6-24-1000

MATÉRIAUX : INOX - TPR
PACKAGING : CARTE

COULEUR

3485990255758

REF

3485990255802

20.00€

Inox / Stainless steel

20 CM

Inox / Stainless steel

F25580

F25575

15 CM

F25580

F25575
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CHALUMEAU CHEF

Avec son design aux lignes épurées et
son efficacité professionnelle, il convient
parfaitement pour caraméliser ou
meringuer desserts et crèmes, même à
table ! C’est aussi l’accessoire idéal pour
peler les tomates et les poivrons, brunir
les viandes ou flamber les noix de SaintJacques.
• Allumage par simple pression d’un
bouton ; mode continu pour maintenir
allumé sans pression
• Flamme puissante et réglable
• Rechargeable avec du gaz à briquet
(recharge Mastrad F46350)

CHEF TORCH

With its streamline design and professional efficiency, it is perfectly suited
to brown meringue or caramelize on
desserts and custards, even right at the
table! It is also the ideal tool for peeling
tomatoes and bell peppers, searing
meat, or flambéing scallops.
• Turns on at the touch of a button;
stay-on mode so you can keep torch
on without pressing down
• Powerful and adjustable flame
• Rechargeable with lighter fluid (Mastrad
refill F46350)

3485990466505

CODE EAN

Min6-36-2250

CONDITIONNEMENT

45.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: SILICONE - STAINLESS STEEL - ABS - PP
PACKAGING: BLISTER & CARD

Chrome

40.00€

COULEUR

Min6-36-2000

3485990466000

F46600

Noir / Black

MATÉRIAUX : SILICONE - INOX - ABS - PP
PACKAGING : BLISTER ET CARTE

REF

F46650
F46600

F46650

Can be used with lighter
and cooking torches.
• Capacity: 250ml (8.8 oz) or 90 ml (3 oz)

UNIVERSAL GAS REFILL
Convient aux briquets à gaz
et aux chalumeaux de cuisine.
• Contenance : 250 ml ou 90 ml

MATERIAL: BUTANE GAS

RECHARGE DE GAZ
UNIVERSELLE

MATÉRIAUX : GAZ BUTANE

CODE EAN

Min12-12-250

CONDITIONNEMENT

5.00€

PVP CONSEILLÉ

COULEUR

Min24-96-225

REF

3485990463504

4.50€

3485994463708

3 OZ

F46370N 90 ML

F46350

250 ML
8.8 OZ

F46370N

F46350

COOKING TORCH SET

35.00€

PVP CONSEILLÉ

KIT CHALUMEAU

Min6-36-1750

CONDITIONNEMENT

Caramelise desserts and crèmes
brûlées or top them with meringue, skin
tomatoes and peppers, brown meat or
flambé scallops in no time at all.
• Easy to use: just push a button to turn on
• Precise: adjustable flame
• Sold with a 90 ml butane gas

CODE EAN

Pour caraméliser, peler tomates et
poivrons, brunir les viandes ou flamber en
un clin d’œil.
• Allumage par pression d’un bouton
• Précision : flamme réglable
• Recharge de gaz butane 90 ml (permet 7
remplissages du chalumeau)

3485990460602

MATERIAL : BUTANE GAS
PACKAGING : BLISTER + CARD

COULEUR

MATÉRIAUX : GAZ BUTANE
PACKAGING : BLISTER + CARTE

REF

F46060

+

F46060

KIT CRÈMES BRÛLÉES

CRÈME BRÛLÉE SET

A thick, creamy custard, combined with
the crunch of a caramelized, golden-brown
topping, is synonymous with a successful
crème brûlée.
Contains:
• 4 ceramic ramekins
• 1 kitchen torch (turns on at the push of a
button, adjustable flame)
• Instruction manual and recipe

Min6-12-1750

CONDITIONNEMENT

35.00€

PVP CONSEILLÉ

PACKAGING: COLOR BOX

CODE EAN

+

3485990461005

L’alliance entre l’onctuosité de la crème
et le craquant de la surface caramélisée
et dorée est synonyme de crèmes brûlées réussies. Ce kit permet de réaliser
ce contraste subtil.
Contient :
• 4 ramequins en céramique blancs
• 1 chalumeau (allumage par simple
pression d’un bouton, flamme réglable)
• Un mode d’emploi avec recette

COULEUR

PACKAGING : BOÎTE COULEUR

REF

F46100

F46100
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CHALUMEAU
L’outil parfait pour caraméliser et meringuer
desserts et crèmes, peler tomates et
poivrons, brunir les viandes ou flamber les
noix de Saint-Jacques en un clin d’œil.
• Allumage par simple pression d’un
bouton
• Flamme réglable
• Rechargeable avec du gaz à briquet
(recharge Mastrad F46350)

COOKING TORCH
Caramelise your desserts and crèmes
brûlées or top them with meringue, skin tomatoes and peppers, brown meat or flambé
scallops in no time at all.
• Just press button to ignite
• Flame is adjustable
• Can be refilled with lighter gas (Mastrad
refill F46350)

3485990460008

CODE EAN

Min6-36-1500

Min6-36-1400

CONDITIONNEMENT

30.00€

28.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: STAINLESS STEEL – ALUMINUM – TPR
PACKAGING: BLISTER + CARD

COULEUR

3485990460220

MATÉRIAUX : INOX – ALUMINIUM – TPR
PACKAGING: BLISTER + CARTE

Noir / Black

REF

Cuivre / Copper

NEW

F46000

F46022

F46022

F46000

CHALUMEAU - PRO

Utilisation facile pour un résultat professionnel.
• Flamme puissante et réglable avec mode
continu pour la maintenir allumée sans
pression
• Socle amovible : le chalumeau reste
stable sur tous types de support
• Grande autonomie : jusqu’à 2 heures
d’utilisation
• Rechargeable avec du gaz à briquet (recharge de gaz universel Mastrad F46350)

COOKING TORCH - PRO

Easy to use for a professional result.
• Easily controlled powerful flame with
continuous mode to maintain it lit up
effortlessly (just press once!)
• Removable stand: the torch is stable on all
types of surfaces
• Big capacity: up to 2 hours of use
• Can be refilled with lighter gas (Mastrad
universal gas refill F46350)

3485990462507

CODE EAN

Min6-36-2500

CONDITIONNEMENT

50.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: STEEL - ALUMINIUM - TPR
PACKAGING: BLISTER + CARD

Inox

COULEUR

MATÉRIAUX : ACIER - ALUMINIUM - TPR
PACKAGING : BLISTER + CARTE

REF

F46250

F46250

FONDUE AU CHOCOLAT

Ideal for making chocolate fondue right
in the bowl, in a bain-marie or in the
microwave.
• A tea-candle keeps the ingredients at an
ideal temperature once you set them on
the base
• The whole family will enjoy dipping fruit,
marshmallows and brioches in the
chocolate!
• Contains: 1 ceramic bowl, a stainless steel
base, a tea candle, 4 forks

CHOCOLATE FONDUE

24.00€

PVP CONSEILLÉ

Idéal pour préparer les fondues au
chocolat directement dans le bol,
au bain-marie ou au micro-ondes.
• La bougie chauffe-plat maintient les
préparations à température idéale une
fois qu’elle est posée sur le support
• Petits et grands se régaleront en
plongeant fruits, guimauves et brioches
dans le chocolat !
• Contient : 1 bol en céramique, un support
en inox, une bougie chauffe-plat, 4 piques

Min6-12-1200

CONDITIONNEMENT

MATERIAL: STAINLESS STEEL - GLASS / CERAMIC - WAX
PACKAGING: WINDOW BOX

CODE EAN

24.00€

3485990475361

Min6-12-1200

COULEUR

POP : POIS
POLKA DOTS

3485990475255

F47525

Pois / Polka dots

Soleil / Sun

MATÉRIAUX : INOX - VERRE / CÉRAMIQUE - CIRE
PACKAGING : BOÎTE FENÊTRE

REF

F47536
F47525

SUN

F47536 SOLEIL

KIT PANNA COTTA

PANNA COTTA KIT

In this kit, you will find all the tools necessary
for making magnificent Panna Cotta easily!
Content:
• 4 100% silicone molds with removable
bases for easy release
• Practical: the molds can also be used to
make savory casseroles!
• 4 lids to prevent odors from spreading when
molds are in the refrigerator
• A booklet of tips and recipes

CODE EAN

Min6-24-1700

CONDITIONNEMENT

34.00€

PVP CONSEILLÉ

PACKAGING: COLOR BOX

3485990392606

L’indispensable pour réaliser facilement
de magnifiques Panna Cotta !
Contient :
• 4 moules 100% silicone avec fond
amovible pour un démoulage facile
• Pratique : les moules peuvent égale-ment être utilisés pour la réalisation
d’entremets salés !
• 4 couvercles pour éviter le transfert
d’odeurs lorsque les moules sont
au réfrigérateur
• Un livret avec des recettes et des
conseils

COULEUR

PACKAGING : BOÎTE COULEUR

REF

F39260

+

F39260
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et c’est

MANÈGE À GLACES
ET SORBETS

ICE POP CARROUSEL
Perfect for making home made popsicles
without an ice cream maker.
• Stand provides easy transport and storage
in the freezer, it prevents tipping
• Cup-shaped base catches drips
as you eat
• Silicone tab makes for easy release
• Hand wash or dishwasher safe

22.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: SILICONE - POLYPROPYLENE
PACKAGING: COLOR BOX
PATENDED

Min6-18-1100

CODE EAN CONDITIONNEMENT

3485990472216

Pour faire à la maison des recettes simples
sans sorbetière.
• Une préhension et une manipulation
facilitées par le support rigide
• La forme incurvée du haut de la poignée
récupère la glace fondue
• La silicone et une languette assurent
un démoulage facile
• Un rangement sûr dans le congélateur,
évite les renversements

COULEUR

MATÉRIAUX : SILICONE - POLYPROPYLÈNE
PACKAGING : BOÎTE COULEUR
BREVETÉ

REF

F47221 Coloris variés/Various colors

F47221

CUILLÈRE À GLACE

La cuillère à glace Mastrad permet
un démoulage facile des boules
de glace, simplement en appuyant
sur le fond souple.
• Manche ergonomique, antidérapant
et ambidextre

ICE CREAM SCOOP

Durable yet flexible, just press Mastrad’s
clever, colourful scoop to release
the ice cream.
• Easy-grasp, non-slip handle fits right
or left hands

Min6-72-400

Min6-72-400

Min6-72-400

CODE EAN CONDITIONNEMENT

8.00€

8.00€

8.00€

8.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: TPR - POLYPROPYLENE
PACKAGING: CARD
PATENDED

Rose / Pink 3485990470076

Vert / Green 3485990470182

Min1-6-4800

MATÉRIAUX : TPR - POLYPROPYLÈNE
PACKAGING : CARTE
BREVETÉ

F47018

Violet / Purple 3485990470052

COULEUR

F47007

Coloris variés / various colors 3485990470403

REF

F47005

PRÉSENTOIR 12 CUILLÈRES
DISPLAY 12 SPOONS

F47005

F47007

F47018

F47040

F47040

cuisson
cooking
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Spécificités techniques
· Diamètre : 32cm
· Poids : 2.13kg
· Acier inoxydable 18/10 et aluminium
· Triple fond 8mm dépaisseur
· Compatible tous feux - y compris induction
- passe au four et sur le barbecue
· Accessoires : couvercle, poignées amovibles,
mini-poire à sauce, spatule plancha
· Passe au lave-vaisselle

Technical specifications
• Diameter : 32 cm
• Weight : 2.13kg
• 18/10 stainless steel and aluminum
• Triple layer (8-mm)
• Compatible with all stovetops - including
induction - O’Plancha is also ovenproof
and can be used on the barbeque.

• Diamètre 31cm
• Acier inoxydable 18/10 pour une
meilleure rétention de la chaleur
• Poignée sertie de silicone non
conductrice de chaleur pour
faciliter la manipulation et le
service
Thermomètre intégré
•

Technical specifications
• Diameter : 31 cm
• 18/10 stainless steel for superior
heat retention
• Handle mounted with non-heat
conducting silicone to facilitate
manipulation and serving
• Integrated thermometer

NEW

®

plancha

COMBO O’PLANCHA

O’PLANCHA COMBO

Experience a new cooking way!
Compatible with all stovetops, O’Plancha
can be used both indoors and outdoors
for cooking meat, fish, and vegetables a la
plancha or teppanyaki-style.
• Unique and patented design that offers a
generous cooking surface and easy access
to use a spatula to turn food
• Ridges along its edges help contain any excess
cooking juices; you can then conveniently
use the bulb baster to collect the liquid.
• With its triple-layer, thermo-diffuser base
made of 18/10 stainless steel and aluminum,
O’Plancha’s cooking surface heats quickly
and distributes the heat evenly.
• Robust, O’Plancha’s 1/3-inch (8-mm) thickness
offers superior heat retention, regardless of
the weight of the food you are cooking.
Thanks to its patented design the lid stays
open to help keep the table or work surface
clean. Its built-in thermometer makes it
possible to monitor the cooking temperature.

129.00€

PVP CONSEILLÉ

+

Min2-2-6450

+

+

MinTBC-TBC-7450

F63580 +

3485990635659

149,00€

CODE EAN CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

+

CONDITIONNEMENT

MATERIAL: ALUMINIUM - STAINLESS STEEL - ZAMAK - SILICONE
PACKAGING: COLOR BOX

CODE EAN

Expérimentez une nouvelle façon de cuisiner !
Compatible tous feux, O’Plancha s’utilise
aussi bien en intérieur qu’en extérieur, pour la
cuisson des viandes, poissons, légumes en
mode plancha ou style « teppanyaki ».
• Design unique et breveté offrant une surface
de cuisson généreuse et facile d’accès ; où
l’on peut aisément utiliser une spatule pour
retourner les aliments.
• Rigole sur le pourtour pour retenir les
excédents de jus et les récupérer à l’aide
d’une poire à sauce.
• Triple fond thermo-diffuseur en acier inoxydable
et aluminium ; la surface de cuisson chauffe
rapidement et restitue la chaleur de façon
homogène pour une cuisson uniforme.
• Son épaisseur de 8mm offre une inertie
thermique supérieure quel que soit le poids
des pièces cuisinées.
Grâce à son design breveté, le couvercle
articulé reste accroché à la plancha lorsqu’on
le soulève ; le plan de travail reste propre.
Doté d’un thermomètre intégré, il permet de
contrôler la température de cuisson.

COULEUR

+

Inox / Stainless steel 3485990635802

COULEUR

MATÉRIAUX : ALUMINIUM - INOX - ZAMAK - SILICONE
PACKAGING : BOITE COULEUR

REF

F63580

F63580

REF

F63565

F63565

Ideal for flavoring red or white meats, fish
and vegetables, Mastrad’s smoking wood
powder is perfectly suited O’plancha’s
smoking mode. The technique of smoking
makes it possible to create a tender, moist
and flavorful piece of meat.
Thanks to our three subtle varieties of wood
powder: beech, oak or hickory - you can discover
the authentic pleasure of a smoky flavor.
From : Europe

SMOKING WOOD

The lid is also very useful for :
• splatter protection when cooking fatty foods.
• cooking lid.
• keeping your dishes hot before serving,
even finishing the cooking process gentyl,
off the heat source.

In the «combo mode», the high heat
generated by using the O’Plancha with its
stainless steel lid enables new cooking
experiences :
• use as a powerful mini-oven to cook pizzas
at 300°C/570°F, chocolate cakes, gratins
and more.
• braising to make grilled, yet juicy meat
• cooking while smoking/flavoring meat and
fish in just a few minutes.
• The plancha can also be used as a
defrosting plate

bien plus qu’une plancha !
more than a plancha !
En mode combo, l’utilisation du couvercle
avec la plancha permet d’accéder à de
nouvelles expériences culinaires :
• s’utilise comme un mini four pour cuire
pizzas ou fondants au chocolat ( jusqu’à
300°c).
• permet de cuire à l’étouffé pour des
viandes grillées et juteuses.
• permet de cuire tout en fumant/aromatisant
viandes et poissons en quelques minutes.
• La plancha peut également être utilisée
comme plateau de décongélation
Le couvercle offre également de multiples
fonctionnalités :
• protéger des projections pendant la
cuisson des aliments gras.
• couvercle de cuisson.
• conserver les préparations au chaud avant
de servir, voire même finir la cuisson tout
en douceur, hors du feu.

SCIURE DE BOIS
POUR FUMAGE
Idéal pour parfumer viandes rouges ou
blanches, poissons et légumes, la sciure
de bois de fumage convient parfaitement
à la cuisson en mode fumoir O’plancha.
Disponible en trois saveurs différentes :
hêtre, chêne ou noyer blanc pour
découvrir le plaisir authentique d’un met
aux parfums boisés.
Origine : Europe

Min6-48-250

5,00 €

5,00 €

CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

Min6-48-250

CODE EAN

Chêne / Oak 3700384112302

COULEUR

Hêtre / beech 3700384112319

5,00 €

REF

P63520

P63510

Min6-48-250

P63530

Noyer blanc / Hikory 3700384112326

P63520

P63530

P63510

Plancha Four Fumoir Teppanyaki Service
Griddle Oven Smoker Teppanyaki Serving

INTÉRIEUR EXTÉRIEUR
Tous feux Barbecue
All stovetops BBQ
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®

plancha
SPATULES COMPACTES
O’PLANCHA - LOT DE 2

Noir / Black

COULEUR

ACCESSOIRES / ACCESSORIES

CONDITIONNEMENT

20,00 €

9,00 €

PVP CONSEILLÉ

F62140

Min6-24-450

22,00 €

F62600

CODE EAN

Min6-60-1000

PINCE EXPRESS 28CM INOX
EXPRESS TONGS
STAINLESS STEEL 28CM

3485990626008

Min6-36-1100

POIGNÉE AMOVIBLE
F17800
REMOVABLE PAN HANDLE

3485990621409

CRÈME D’ENTRETIEN POUR INOX
STAINLESS STEEL CLEANSER
& POLISH

3485990178002

COULEUR

Noir / Black

REF

Noir / Black

F62600
F62140

F63569

NEW

F17800

F17500

LIVRE 30 RECETTES
O’PLANCHA
30 RECIPES O’PLANCHA
BOOK

62,00 €

28,00 €

SONDE DE CUISSON
CONNECTÉE
SMART COOKING PROBE

CODE EAN

Min6-36-1400

PINCE EXPRESS
F73700
38CM BARBECUE
EXPRESS TONGS STAINLESS
STEEL - 38 CM - BBQ
COULEUR

3485990175001

Min6-36-780

Min6-48-3100

CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

Noir / Black

3485990737001

REF

F17500

9782918992080

15,60 €

Noir / Black
F63569

WOK SPATULA

F73700

SPATULE WOK

The indispensable spatula for using the Wok
Combo to its full advantage.
• makes it easy to remove food from inside
the steamer basket.
• Its stainless-steel beveled edge makes it
easier to flip and cut foods and scrape bits.
• The ergonomic handle includes a thumb grip
• Heat-resistant silicone handles

MATERIAL: SILICONE - STAINLESS STEEL
PACKAGING: CARD

12,00 €

PVP CONSEILLÉ

3485990187004

Min3-18-600

COMPACT SPATULAS
O’PLANCHA - SET OF 2

Noir / Black

F18700

CODE EAN CONDITIONNEMENT

La spatule indispensable pour se servir au
mieux du Combo Wok.
• permet de récupérer facilement les aliments
à l’intérieur du panier vapeur.
• L’extrémité en acier biseauté permet de
retourner, gratter et découper plus facilement
les aliments.
• Le manche est doté d’une empreinte
« stop-pouce »
• Isolation thermique des poignées en silicone
MATÉRIAUX : SILICONE - INOX
PACKAGING : CARTE

REF

F18700

COULEUR

• Uplifted head: keep your work surface
clean.
• Beveled steel edges: cut ingredients easily
on the plancha.
• Ideal for cooking ingredients on O’Plancha,
its slightly bent blade is perfect for picking
up food.
• Insulated silicone handle: protects you
effectively from heat.
• Designed to fit inside the plancha to help
save storage space

25,00 €

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: SILICONE - STAINLESS STEEL
PACKAGING: CARD

Min3-18-1250

3485990186526

CODE EAN CONDITIONNEMENT

• Tête relevée : garde le plan de travail propre.
• Extrémité acier biseautée : aide à la coupe
des aliments directement sur la plancha.
• Idéale pour la cuisson des aliments sur
O’Plancha.
• Manche en silicone isolante : protège
efficacement de la chaleur.
• Pensées pour tenir dans la plancha pour
offrir un gain de place.

MATÉRIAUX : SILICONE - INOX
PACKAGING : CARTE

REF

F18652

F18652

MATÉRIAUX : ACIER INOXYDABLE 18/10, VERRE, SILICONE, ALUMINIUM
PACKAGING : BOITE

Compatible tous feux, O’Wok gourmet s’utilise
à la fois comme un wok traditionnel pour
effectuer des cuissons rapides de viandes,
poissons et légumes, mais également comme
un cuit-vapeur, permettant ainsi de conserver
aux aliments tous leurs minéraux et vitamines.
• Sa construction en triple épaisseur de
2.5mm sur tout le wok garantit une montée
en température rapide et uniforme, pour
une cuisson homogène.
• Son large panier vapeur permet de cuisiner
en grande quantité et de façon saine et
équilibrée pour toute la famille.
• Doté d’un couvercle en verre pour suivre
la cuisson, le wok s’utilise également pour
cuire et mijoter à couvert, ce qui est idéal
pour les recettes dites « braisées ».
• La poignée amovible ainsi que l’anse
intégrée au wok facilitent l’utilisation en
cuisson « sauté » et le service à table.

O’WOK GOURMET

MATERIAL: 18/10 STAINLESS STEEL, GLASS, SILICONE, ALUMINIUM
PACKAGING: BOX

Compatible with all stovetops, O’Wok Gourmet
can be used as a conventional wok for stirfrying meat, fish, and vegetables, as well as a
steamer, enabling you to preserve all the
vitamins and minerals in the food you cook.
• Because the wok’s entire surface is
reinforced with a 1/10-inch (2.5-mm) triplelayer base, it heats quickly and evenly for
homogenous cooking.
• Its large steamer basket with a 4.4-qt.
(4.2-L) capacity makes it possible to cook
family-sized meals (up to 6 servings) that
are also healthy and well balanced.
• Thanks to its glass lid, you can monitor
your food as it cooks; you can also cook
and simmer food in your covered wok,
ideal for preparing “braised” dishes.
• The removable handle, as well as the wok’s
built-in handle, makes it easy to cook stirfries and serve food directly at the table.

O’WOK GOURMET

MinTBC-TBC-6450

30.00 €

189.00 €

129,00 €

CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

MinTBC-TBC-9250

CODE EAN

Inox / Stainless steel 3485990638001

MinTBC-TBC-1500

COULEUR

F63800
Bois / Wood 3485990621904

Inox / Stainless steel 3485990638803

REF

F62190

F63880

F63880

F63800

F62190

NEW
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PLANCHA ACIER 18/10

18/10 STAINLESS-STEEL
PLANCHA

Robust and compatible with absolutely
all stovetops, it can be used every day,
both indoors and outdoors!
• Unique and patented design that
offers a generous cooking surface
and easy access
• Because it is rimless, you can use
a spatula easily to turn food over the
entire surface
• Grooves around the edges to save
any excess cooking juices; you can
use a bulb baster to collect the liquid
• Compatible with all stovetops — can
even be used on the BBQ
• Triple-layer, thermo-diffuser base
made of stainless steel and aluminum;
the cooking surface heats quickly and
distributes the heat homogenously
• Its 8-mm thickness offers superior
thermal inertia, regardless of ingredients
weight you are cooking
• Extra-flat and compatible with a removable
handles system (not included), it takes up
minimal storage space

90.00€

Robuste et absolument tous feux,
elle s’utilise au quotidien en intérieur
comme en extérieur !
• Design unique et breveté qui offre
une surface de cuisson généreuse
et facile d’accès l’absence de
rebords permet d’utiliser facilement
une spatule pour retourner les
aliments sur toute la surface
• Rigole sur le pourtour pour retenir les
excédents de jus et les récupérer
à l’aide d’une poire à sauce
• Compatible tous feux y compris sur
une grille de barbecue
• Triple fond thermo-diffuseur en acier
inoxydable et aluminium ; la surface
de cuisson chauffe rapidement
et restitue la chaleur de façon
homogène pour une cuisson uniforme
• Son épaisseur de 8mm offre une
inertie thermique supérieure quel que
soit le poids des pièces cuisinées
• Extra-plate et pourvue d’un système
de poignée amovible (non incluse),
elle se range sans encombre

20,00 €

Compatible with all stovetops —including
induction — it is also oven safe

Min2-2-4500

Compatible tous feux — y compris
induction — elle passe même au four

CODE EAN

Min6-60-1000

MATERIAL : 18/10 STAINLESS-STEEL, ALUMINIUM
PACKAGING: COLOR BOX

3485990635000

MATÉRIAUX : ACIER INOXYDABLE 18/10, ALUMINIUM
PACKAGING : BOÎTE COULEUR

COULEUR

3485990621409

CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

Noir / Black

Acier / Stainless steel

REF

F62140

F63500

F63500

REMOVABLE PAN HANDLE

F62140 POIGNÉE AMOVIBLE

+

NONSTICK HOT PLATE
Multipurpose and nonstick, it can be used
from the first course to dessert from plancha
cooking to crêpe making like a professional
chef!
• Unique and patented design offers
a generous cooking surface, rimless, it
is convenient to turn food over with a
spatula, or make perfect crêpes with
a pancake batter spreader (like on an
electric crêpe maker)
• Grooves around the edges to collect
any excess batter, fats or juices
• Triple-layer, thermo-diffuser base made
of 18/10 stainless steel and aluminum;
heats quickly and distributes the heat
homogenously
• Double-layer, premium nonstick
coating (PFOA-free) for healthy cooking
without any oil or butter and pancakes
that you can flip easily
• Its 8-mm thickness offers superior
heat retention
• Extra-flat and compatible with a
removable handles system (not included), it
takes up minimal storage space
• Recipes and T-shaped crêpe spreader
included

PLANCHE DE CUISSON
ANTI-ADHÉSIVE
Retrouvez, en un seul accessoire,
les plaisirs de la cuisson à la plancha
et de la cuisson des crêpes comme les
professionnels !
• Design unique et breveté qui offre
une surface de cuisson généreuse sans
rebords pour retourner les aliments avec
une spatule en toute aisance, ou utiliser
un râteau pour réaliser de belles crêpes,
comme sur un billig professionnel
• Rigole pour retenir les excédents de
pâtes ou de jus
• Triple fond thermo-diffuseur en acier
inoxydable 18/10 et aluminium; chauffe
rapide et restitution de la chaleur de
façon homogène
• Double couche de revêtement
premium non-adhésif (sans PFOA) ;
permet une cuisson saine sans
matière grasse et assure que les
crêpes se retournent facilement
• L’épaisseur de 8mm offre une
inertie thermique supérieure
• Extra-plate et pourvue d’un système
de poignée amovible (non incluse),
elle se range sans encombre
• Livret recettes et râteau à crêpes inclus
Compatible with all stovetops —including
induction — it is also oven safe

95,00 €

PVP CONSEILLÉ

Compatible tous feux — y compris
induction — elle passe même au four

Min2-2-4750

3485990633006

+

CODE EAN CONDITIONNEMENT

PACKAGING: COLOR BOX
MATERIAL : 18/10 STAINLESS-STEEL, ALUMINIUM,
PREMIUM COATING WITHOUT PFOA

Noir / Black

COULEUR

PACKAGING : BOÎTE COULEUR
MATÉRIAUX : ACIER INOXYDABLE 18/10, ALUMINIUM, REVÊTEMENT PREMIUM SANS PFOA

REF

F63300

F63300

+
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Les poignées et les anses sont amovibles
et non conductrices de chaleur pour faciliter
la manipulation et le service.

Tous les produits Balancia sont en acier
inoxydable 18/10 et possèdent un fond
sandwich thermo-diffuseur.
La chaleur est répartie de façon plus
homogène et les aliments cuisent plus
rapidement et uniformément.

LA QUALITE

Mastrad offers a lifetime guarantee.

The handles can be removed and do not
conduct heat, which makes them easier to
use.

All of the Balancia products are made
of 18/10 stainless steel and have a
sandwich heat-diffuser base.
The heat is dispersed in the most efficient
way possible and the food cooks more
quickly and uniformly.

THE QUALITY

The lids, made of tempered glass, have a
silicone rim to help temperature rise faster.
Les couvercles en verre trempé des bols /
casseroles sont cerclés de silicone afin
d’assurer l’optimisation des montées en
température.
Mastrad offre une garantie à vie.

All stovetops, including induction

Bien plus qu’une casserole | Much more than a pan

SERVICE
SERVE

Avec ou sans anses, les formes
arrondies et les contenances
généreuses se prêtent au
service des salades comme
des plats de pâtes.

CUISSON
COOK

• En passoire pour rincer
• En cul-de-poule pour
mélanger, fouetter ou pétrir…

• Sur tous types de feux
(gaz, plaques électriques,
vitrocéramiques ou à induction)
• En bain-marie
• Au four traditionnel

PREPARATION
PREPARE

• Rinsing ingredients in a sieve
• Mixing, beating or kneading
dough in a mixing bowl…

INNOVATIVE
TECHNOLOGY

With or without their handles,
Balancia curvy shapes and
generous volume make them
ideal for serving salads and
pasta.

UNE TECHNOLOGIE
INNOVANTE

PATENTED
The pans are built including
the unique, patented Secured
Rotation System. Both the
colander and the bain-marie inner
bowl effortlessly pivot
inside the main bowl/
pan, making it easy
to empty out cooking
water.

• On all types of stovetops
(gas, electric, vitroceramic,
or induction cooking hobs)
• As a bain-marie
• In a conventional oven

BREVETÉ
Les bols/casseroles sont équipés
d’un Système de Rotation
Sécurisé unique et breveté :
la passoire et le
bain-marie pivotent
à l’intérieur de la
casserole pour
facilement vider l’eau
de cuisson.
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COMBO CASSEROLE
24 CM ET PASSOIRE

En mode combo c’est l’ustensile
idéal pour la cuisson à la vapeur
ou à l’eau et pour la friture. Grâce au
Système de Rotation Sécurisée, la
passoire pivote à l’intérieur du bol/
casserole pour vider l’eau de cuisson
d’un seul geste.
Dotée d’un clip pour poignée, la passoire
s’utilise seule couplée avec la longue
poignée.

Révolutionnaire en mode combo,
sans la passoire/panier vapeur, la
casserole s’utilise en fait-tout, plat à
four, bol de préparation et même en
saladier.
• 1 casserole/bol 24 cm (5L)
• 1 couvercle
• 1 passoire rotative
• 1 poignée amovible
• 1 anse amovible
Garantie à vie

Compatible tous feux — y compris
induction — elle passe même au four

24 CM PAN &
COLANDER COMBO

May be used in the combo mode or
without the steam basket/colander
accessory as a conventional pot, an oven
dish, a mixing bowl-even as a salad bowl.

The combo mode is ideal to steam, cook in
boiling water or fry. Thanks to the Secured
Rotation System, the steam basket/
colander swivels securely inside the pan
enabling to empty the cooking water
while draining the content of the colander.
Additionally, simply mount the long handle
on the colander to use it freely without
the pan.
• One 24 cm, pan (176 fl oz)
• One lid
• One rotating colander
• One removable pan handle
• One removable handle

Life time warranty

Compatible with all stovetops —including
induction — it is also oven safe

3485990619000

CODE EAN

Min2-2-8500

CONDITIONNEMENT

170,00 €

PVP CONSEILLÉ

PACKAGING: COLOR BOX
MATERIAL : 18/10 STAINLESS-STEEL, ALUMINIUM,
SILICON, GLASS
PATENTED

COULEUR

COMBO CASSEROLE 24 CM ET PASSOIRE
24 CM PAN & COLANDER COMBO

Noir / Black

PACKAGING : BOÎTE COULEUR
MATÉRIAUX : ACIER INOXYDABLE 18/10,
ALUMINIUM, SILICONE, VERRE
BREVETÉ

REF

F61900

F61900

COMBO CASSEROLE
20 CM ET BAIN-MARIE
Le combo bain-marie, avec son Système
de Rotation Sécurisée, est idéal pour faire
fondre des ingrédients tels que le beurre,
le chocolat et pour les préparations
délicates comme la crème anglaise,
les œufs brouillées, les sabayons – avec
aisance et contrôle de la cuisson. Le
loquet de sécurité assure une stabilité
parfaite de l’accessoire bain-marie.
Révolutionnaire en mode combo, il s’utilise
aussi tout simplement, sans l’accessoire
bain-marie, en tant que casserole
traditionnelle, fait-tout, plat à four, bol de
préparation ou de service.
• 1 casserole/bol 20 cm (2,6L)
• 1 couvercle
• 1 bain-marie rotatif
• 1 poignée amovible
• 1 anse amovible
Garantie à vie

20 CM PAN &
BAIN-MARIE
Maybe used in the bain-marie
(double-boiler) mode or as a
conventional pot, an oven dish, a
mixing bowl-even as a serving bowl.
The combo mode with the Secured
Rotation System is perfect to melt all
kinds of ingredients, chocolate, butter...
and to prepare delicate creams and
sauces with great ease and control.
The safety latch provides extra safety
and a great stability of the bain-marie
accessory while stirring.
• One 8-in, pan 20 cm
• One lid
• One rotating bain-marie
• One removable pan handle
• One removable handle
Life time warranty
Compatible with all stovetops — including
induction — it is also oven safe

140,00 €

PVP CONSEILLÉ

PACKAGING: COLOR BOX
MATERIAL : 18/10 STAINLESS-STEEL, ALUMINIUM,
SILICON, GLASS
PATENTED

Min2-2-7000

CODE EAN CONDITIONNEMENT

3485990618003

Compatible tous feux — y compris
induction — elle passe même au four

Noir / Black

COULEUR

PACKAGING : BOÎTE COULEUR
MATÉRIAUX : ACIER INOXYDABLE 18/10,
ALUMINIUM, SILICONE, VERRE
BREVETÉ

REF

F61800

F61800

COMBO CASSEROLE 20 CM ET BAIN-MARIE
20 CM PAN & BAIN-MARIE
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6.4’’ PAN & LID

Perfect for cooking or serving meals.
• One 6 cm pan (56.3 fl oz)
• One lid
• One removable pan handle

CASSEROLE 16 CM ET
COUVERCLE
Idéale pour cuire, réchauffer ou servir.
• 1 casserole / bol 16 cm (1,6 L)
• 1 couvercle
• 1 poignée amovible

Life time warranty

75,00 €

PVP CONSEILLÉ

Garantie à vie

min6-36-400

CONDITIONNEMENT

Compatible with all stovetops —including
induction — it is also oven safe

CODE EAN

Compatible tous feux — y compris
induction — elle passe même au four

3485990625001

PACKAGING: COLOR BOX
MATERIAL : 18/10 STAINLESS-STEEL,
ALUMINIUM, SILICON, GLASS

COULEUR

CASSEROLE 16 CM ET COUVERCLE
6.4’’ PAN & LID

Noir / Black

PACKAGING : BOÎTE COULEUR
MATÉRIAUX : ACIER INOXIDABLE 18/10,
ALUMINIUM, SILICONE, VERRE

REF

F62500

F62500

POIGNEES ET ANSES
AMOVIBLES

Les anses et poignées s’adaptent sur
tous les produits et accessoires de la
gamme Balancia.
• Leur design permet d’éviter la
concentration de chaleur
• Malignes : en inox, elles s’utilisent
aussi dans le four

REMOVABLE HANDLES

Both handle designs fit all Balancia
products.
• Built to minimize heat concentration
• Clever: made of stainless steel, they
go in the oven with the pan!

20.00€

PVP CONSEILLÉ

PACKAGING: COLOR BOX
MATERIAL : STAINLESS-STEEL, SILICONE

CONDITIONNEMENT

PACKAGING : BOÎTE COULEUR
MATÉRIAUX : ACIER INOXYDABLE, SILICONE

CODE EAN

Min6-60-1000

COULEUR

Min6-60-1000

REF

3485990621409

20.00€

3485990621003

ANSE AMOVIBLE
REMOVABLE HANDLE

3485990626008

CODE EAN

Min6-24-450

CONDITIONNEMENT

9.00€

PVP CONSEILLÉ

PACKAGING: PLASTIC BOTTLE + STICKER

Get rid of stains easily for a lasting shine!
• Ideal for cleaning stainless-steel products,
including those in the Balancia Line
• Contents of bottle: 6.76 oz (200 ml)

STAINLESS-STEEL
CLEANER & POLISH

F62100

F62140

POIGNEE AMOVIBLE
REMOVABLE PAN HANDLE

F62100

F62140

CRÈME D’ENTRETIEN
POUR INOX

Elimine les taches sans effort pour un
brillant durable !
• Idéal pour l’entretien des produits en
acier inoxydable dont ceux de la Collection Balancia
• Contenance de la bouteille : 200ml

COULEUR

PACKAGING : BOUTEILLE PLASTIQUE + STICKER

REF

F62600

F62600

• 1 casserole / bol 16 cm (1,6 L)
• 1 casserole/bol 20 cm (2,6 L)
• 1 casserole/bol 24 cm (5 L)
• 1 bain-marie rotatif
• 3 couvercles
• 1 poignée amovible
• 2 anses amovibles

Avec ses 3 casseroles et accessoires,
le set complet permet d’adresser tous
les besoins du quotidien.

SET COMPLET

• One 16 cm pan (56.3 fl oz)
• One 20 cm, pan (91.5 fl oz)
• One 24 cm pan (176 fl oz)
• One rotating bain-marie
• 3 lids
• One removable pan handle
• 2 removable handles

Sporting all 3 bowls/pans and accessories,
Balancia full set will cover most of everyday
needs as well as more elaborated recipes.

FULL SET

340.00€

MSRP

Life time warranty

I/C

Garantie à vie

Min1-1-17000

Compatible with all stovetops —including
induction — it is also oven safe

UPC

Compatible tous feux — y compris
induction — elle passe même au four

3485990620006

PACKAGING: COLOR BOX
MATERIAL : 18/10 STAINLESS-STEEL, ALUMINIUM,
SILICONE, GLASS

COLOR

SET COMPLET
FULL SET

Noir / Black

PACKAGING : BOÎTE COULEUR
MATÉRIAUX : ACIER INOXYDABLE 18/10, ALUMINIUM,
SILICONE, VERRE

ITEM

F62000

F62000

97

ustensiles
utensils

cuisson
cooking

cuisson
cooking

RÂTEAU À CRÊPES
L’ustensile parfait pour réaliser des crêpes
fines et régulières dans une crêpière classique,
il est le compagnon indispensable de la
Planche de Cuisson Balancia et des
crêpières style «billig » :
• Manche articulé : maniement facilité
• Escamotable : le manche sert d’étui pour
un rangement optimisé
• Extrémité en silicone : n’endommage
pas la surface de cuisson

CREPES SPREADER

• Compatible avec tous les modes de cuisson
y compris l’induction
• Revêtement antiadhésif résistant
• En fonte d’aluminium coulée à la main
permet une distribution de chaleur égale
et régulière
• Diamètres : 25 et 28 cm

CRÊPIÈRE EN FONTE
D'ALUMINIUM

CODE EAN

Min6-36-500

CONDITIONNEMENT

10,00€

PVP CONSEILLÉ

CAST ALUMINIUM
CRÊPE PAN

• Compatible with all types of oven tops including induction
• Its non-stick coating is highly resistant
• The hand cast aluminium provides even,
regular heat distribution
• Diameters: 25 et 28 cm

CODE EAN

Min6-6-1950

CONDITIONNEMENT

39,00 €

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: CAST ALUMINIUM - BAKELITE
PACKAGING: CARD

3485990633860

42,00 €

COULEUR

Min6-6-2100

Noir / Black

REF

28 CM
28 CM

F63386

F63388

3485990633884

25 CM
25 CM

Noir / Black

F63386

F63388

MATÉRIAUX : FONTE D’ALUMINIUM - BAKÉLITE
PACKAGING : CARTE

The perfect utensil for making thin and even
crêpes in a traditional crêpe pan, it is also
the must-have tool when using the Balancia
non-stick hot plate and electric crêpe makers:
• Jointed handle: easy handling
• The handle can be used as a case for
compact storage
• Silicone tip: will not scratch your pan

3485990125006

MATERIAL: PA - SILICONE
PACKAGING: BLISTER + CARD

COULEUR

F12500

Noir / Black

MATÉRIAUX : PA - SILICONE
PACKAGING : BLISTER + CARTE

REF

F12500

98

COUVERCLE
ANTI-ÉCLABOUSSURES
Multifonction, il s’utilise pour protéger
des éclaboussures ou en couvercle
de cuisson.
• Permet de maîtriser la cuisson
• Les orifices laissent passer l’air et la
vapeur de façon controlée, évitent
la condensation afin de conserver
le croustillant des aliments. Il suffit
de pivoter la rosace pour ouvrir ou
fermer les orifices
• Se pose sur la poêle pour éviter les
projections de graisses
• La poignée ergonomique et isolante
assure une bonne prise en main et
un maximum de sécurité

LID
SPLATTER GUARD
Adjust the amount of vapor that is
released from your pan by rotating
the top portion of the lid.
• Controlled cooking: openings allow
air and water vapor to be released,
prevent condensation, and help keep
food crisp
• Protection: cover your skillet with
this silicone lid to prevent oil from
splattering and to keep your work
surface clean
• Ergonomic and insulated handle for
a good grip and maximum safety

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: SILICONE - STAINLESS STEEL - NYLON
PACKAGING: CARD

CODE EAN CONDITIONNEMENT

26,00 €

26,00 €

MATÉRIAUX : SILICONE - INOX - NYLON
PACKAGING : CARTE

Min4-24-1300

Min4-24-1300

COULEUR

Rouge / Red 3485990643104

Noir Fumé / Charcoal 3485990643012

REF

F64310

F64310

F64301

F64301
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FORMES À ŒUFS
Pour donner une forme de cœur, de toast
ou de cercle aux préparations !
• Fonctionne pour les œufs au plat ou en
omelette, les pancakes et blinis
• Passe au four pour faire des cookies
• Peut aussi servir de cerclage de service
pour le riz, la purée, etc
• Silicone antiadhérent pour un
démoulage facile et rapide, n’adhère
pas à la poêle, ni à la plaque du four
• Anses pour une manipulation aisée

FORMES À ŒUFS
LOT DE 2

EGG SHAPERS
Give your food the shape of a heart,
toast or circle!
• For eggs, fried or omelettes; pancakes
and blinis.
• Oven safe to bake cookies
• Can also be used as a way of serving
rice, mashed potatoes, etc... in different shapes
• Made of non-stick silicone for quick
and easy turning out and food does
not stick to the pan or the baking sheet
• Handles on moulds facilitate use

EGG SHAPERS
SET OF 2

CODE EAN

Min6-36-500

CONDITIONNEMENT

10.00€

PVP CONSEILLÉ

MATÉRIAUX : SILICONE
PACKAGING: COLOR BOX
PATENTED

COULEUR

3485990658092

MATÉRIAUX : SILICONE
PACKAGING : BOÎTE COULEUR
MODÈLE DÉPOSÉ

Orange / Orange

REF

F65809

10.00€

LOT DE 2 COEUR
SET OF 2 HEART

Min6-36-500

F66110

3485990661108

LOT DE 2 TOAST
SET OF 2 TOAST

Rouge / Red

F65809

F66110
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FORMES À ŒUFS
LOT DE 4

COULEUR

Les 4 formes réunies dans un pack pour
des repas ludiques !
MATÉRIAUX : SILICONE
PACKAGING : BOÎTE COULEUR
MODÈLE DÉPOSÉ

REF

LOT DE 4
SET OF 4

EGG SHAPERS
SET OF 4

4 shapers in one pack for creative meals!

Min6-24-1000

20.00€

CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

MATÉRIAUX : SILICONE
PACKAGING: COLOR BOX
PATENTED

CODE EAN

F65839 Coloris variés/Various colors 3485990658399

F65839

MATÉRIAUX : POLYPROPYLÈNE
PACKAGING : BOÎTE COULEUR

Les oeufs durs, mollets ou brouillés en
moins d’une minute au micro-ondes !
• Pour préparer des oeufs en forme
de demi-sphères ou de cubes
• A déguster à même le cuit-oeuf
ou démoulé dans une assiette

CUIT-ŒUF

MATERIAL: POLYPROPYLENE
PACKAGING: COLOR BOX

Make hardboiled, soft-boiled, or scrambled
eggs in the microwave in less than a minute!
• Original: cook eggs in a hemispherical
or cubical shape
• Enjoy your eggs straight from the egg
cooker or turned out onto a plate

EGG COOKER

3485990657101

Min6-24-450

Min6-24-450

CODE EAN CONDITIONNEMENT

9.00€

PVP CONSEILLÉ

COULEUR

3485990657088

REF

Vert / Green

Rouge /Red

9.00€

F65710

F65708

F65708

F65710

COQUETIERS
EN SILICONE - LOT DE 4

COULEUR

• Idéal pour cuire et servir les oeufs à
la coque
• Antiadhérent, nettoyage facile
MATÉRIAUX : SILICONE
PACKAGING : BOÎTE CRISTAL
MODÈLE DÉPOSÉ

REF

SILICONE EGG CUPS
- SET OF 4

• Ideal to cook and serve eggs
• Non-stick, stain resistant silicone

MATERIAL: SILICONE
PACKAGING: CRYSTAL BOX
PATENTED

Min6-24-550

11.00€

CODE EAN CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

F65121 Coloris assortis/Assorted colors 3485990651215

F65121
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15.00€

PVP CONSEILLÉ

EGG POACHER
SET OF 2

Min6-36-750

CONDITIONNEMENT

POCHEUSES À OEUFS
LOT DE 2

CODE EAN

The solution to making poached eggs like
a chef!
• Even and perfect cooking
• Easy turn out
• Natural taste (no metal parts)
• Non-stick, stain resistant silicone

3485990652083

Pour enfin cuisiner des oeufs pochés facilement avec une belle présentation.
• Cuisson homogène et optimale
• Démoulage en un clin d’oeil
• Goût naturel (aucun matériau métallique)
• Antiadhérentes, nettoyage facile

COULEUR

MATERIAL: SILICONE - POLYPROPYLENE
PACKAGING: BLISTER
PATENTED

Vert / Green

MATÉRIAUX : SILICONE - POLYPROPYLÈNE
PACKAGING: BLISTER
MODÈLE DÉPOSÉ

REF

F65208

EGG POACHER SET

LOT DE 2
SET OF 2

MANÈGE À POCHEUSES

Just clip the 4 poachers on the heat-resistent stand to easily and safely handle
all at once.

F65208

4 pocheuses aux couleurs variées clipsées
sur un support pour cuisiner simultanément 4 oeufs.

MATERIAL: SILICONE - POLYPROPYLENE
PACKAGING: WINDOW BOX
PATENTED

Min6-12-950

19.00€

CODE EAN CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

Coloris assortis/Assorted colors 3485990654216

COULEUR

MATÉRIAUX : SILICONE - POLYPROPYLÈNE
PACKAGING: BOÎTE FENÊTRE
MODÈLE DÉPOSÉ

REF

F65421

F65421

KIT ŒUF
À LA COQUE
Les essentiels pour déguster des œufs à
la coque !
Contient :
• 4 coquetiers avec rebord récupérateur.
• 1 toqueur pour trancher net la coquille.
• 1 salière pour assaisonner.
Le set est encastrable pour un gain de
place lors du rangement.

COULEUR

SOFT BOILED
KIT
All the essentials for enjoying soft-boiled
eggs.
It contains :
• 4 egg cups that have a base to catch any
drips.
• 1 egg topper for cleanly slicing the egg shell.
• 1 sleek, small salt shaker for seasoning your
egg.
The set nests together to help save storage
space.
MATERIAL: PS – PP – S/S 304
PACKAGING: COLOR BOX

Min8-32-900
Min8-32-400

18.00€
8.00€

CODE EAN CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

Kit oeufs / Soft-boiled kit
3485990655602
Toqueur / Egg cutter
3485990655039
display vide pour kits et/ou toqueurs
empty CDU for kits and/or cutter

MATÉRIAUX : PS – PP – INOX 304
PACKAGING : BOITE COULEUR

REF

F65560
F65503
F65541

F65560

F65503

F65541

NEW
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AVANTAGES
- Cuisson très rapide au micro-ondes
- Compatible four micro-ondes et four
traditionnel
- Résistance aux températures extrêmes
-40°C / 220°C
- Goût des aliments et vitamines préservés
- Poignées rigides
- Silicone Premium
- Anti-adhésif : cuisson sans matière
grasse
- Couvercle transparent
- Entretien facile au lave-vaisselle

BENEFITS
- Microwave Express Cooking
- Microwave and traditional oven
compatible
- Heat resistant up to -40°C / 220°C
-104°F / 428°F
- Preserves essentials flavors and vitamins
- Rigid easy-to-grasp handles
- Non-porous Premium Silicone
- Non-stick for fat-free cooking
- Transparent lids
- Easy to clean, dishwasher safe

La parfaite portion individuelle.
Vendue en lot de 2 pour des dîners
complices !
• 360 ml/12 fl oz - 1 portion

PAPILLOTE MINUTE
PETITE - LOT DE 2
Perfect for single servings or a meal
for two!
• 360 ml/11 fl oz - 1 serving each

MINUTE-COOKER
SMALL - SET OF 2

3485990681816

CODE EAN

Min4-16-1500

CONDITIONNEMENT

30.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: SILICONE - NYLON INSERT
PACKAGING: COLOR BOX

COULEUR

MATÉRIAUX : SILICONE - INSERT EN NYLON
PACKAGING : BOÎTE COULEUR

Noir / Black

REF

COULEUR

3485990683889

3485990683810

CODE EAN

Min4-24-1250

Min4-24-1250

CONDITIONNEMENT

25.00€

25.00€

PVP CONSEILLÉ

30.00€

F68181
Min4-16-1500

3485990681885

+

Noir / Black

MATERIAL: SILICONE - NYLON INSERT
PACKAGING: COLOR BOX

Deeper shape for a complete meal
or 2 single portions.
• 600 ml/18 fl oz - 1 to 2 servings

MINUTE COOKER
MEDIUM

F68188

Vert / Green

+

F68188

F68181

PAPILLOTE
MINUTE MOYENNE
Conçue profonde pour cuisiner deux
portions généreuses ou un repas
complet pour une personne.
• 600 ml/18 fl oz - 1 à 2 portions
MATÉRIAUX : SILICONE - INSERT EN NYLON
PACKAGING : BOÎTE COULEUR

Vert / Green

REF

F68388

F68388

F68381

F68381

30.00€

PVP CONSEILLÉ

MINUTE-COOKER
LARGE

CONDITIONNEMENT

PAPILLOTE MINUTE
GRANDE

Min4-24-1500

Practical square shape for cooking
salmon steaks, lasagna, crumbles...
• Silicone tray for steam cooking and
defrosting
• Can be used as a square cake pan
• 1L/33 fl oz - 2 to 3 servings

CODE EAN

Min4-24-1500

Forme carrée pratique pour cuire
darnes de saumon, lasagnes, gratins...
• Plateau en silicone pour cuisson
vapeur et décongélation
• Double usage en moule à manqué
• 1L/33 fl oz - 2 à 3 portions

3485990689812

MATERIAL: SILICONE - NYLON INSERT
PACKAGING: COLOR BOX

COULEUR

3485990689881

MATÉRIAUX : SILICONE - INSERT EN NYLON
PACKAGING : BOÎTE COULEUR

Noir / Black

REF

Vert / Green

3485990692812

CODE EAN

Min4-12-1750

CONDITIONNEMENT

35.00€

PVP CONSEILLÉ

105

30.00€

F68981

F68988

A large volume for family-size meal or
dishes.
• Can be used as a bakin pan
• 2L/66 fl oz - 3 to 4 servings

MINUTE-COOKER XL

F68988

F68981

PAPILLOTE MINUTE XL
Son large volume en fait la papillote
familiale par excellence.
• Double usage en plat à gratin
• Double usage en moule à manqué
• 2L/66 fl oz - 3 à 4 portions

COULEUR

MATERIAL: SILICONE - NYLON INSERT
PACKAGING: COLOR BOX

Noir / Black

MATÉRIAUX : SILICONE - INSERT EN NYLON
PACKAGING : BOÎTE COULEUR

REF

F69281

F69281
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COFFRET
PAPILLOTES

STEAMER-PAPILLOTE
GIFT SET

Thanks to this box set, now healthy cooking
can be fast and easy! You can obtain gourmet
results in just a few minutes: meat and fish
that melt in your mouth, crisp yet tender
vegetables!
It contains:
• 2 silicone Steamer-papillotes, each with
a capacity of 2 ½ US cups (600 ml) for
cooking two servings of a complete meal
• A veggie slicer with 2 blades (ribbons and
julienne strips, 0.3 inch [8 mm]) for preparing vegetables in original ways
• A recipe booklet

Min4-16-2000

40.00€

PVP CONSEILLÉ

+

CONDITIONNEMENT

PACKAGING: COLOR BOX

CODE EAN

Cuisiner sain devient facile et rapide !
Quelques minutes suffisent pour obtenir
un résultat gourmet : viandes et poissons
fondants, légumes croquants et juteux à
la fois !
Contient :
• 2 papillotes en silicone d’une contenance
de 600 ml chacune pour cuisiner un
repas complet pour deux personnes
• Un taille-légumes avec 2 lames (ruban et
julienne 4mm) pour préparer les légumes
de façon originale
• Un livret de recettes

COULEUR

F68465

Vert / Green 3485990684657

PACKAGING : BOÎTE COULEUR

REF

F68465

+

PAPILLOTE
GOURMET

GOURMET
MINUTE-COOKER
The white square china dish is adapted
to lots of recipes, and elegant to serve in.
• 4 integrated, easy-to-grasp handles
• 18.8 oz /560 ml - 1 to 2 portions
• Recipe booklet included

32.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: PORCELAIN - SILICONE
PACKAGING: COLOR BOX

Min4-4-1600

3485990675013

CODE EAN CONDITIONNEMENT

Son assiette/plat carré en porcelaine
blanche est polyvalente et assure un
service élégant.
• 4 poignées intégrées pour une
manipulation aisée
• 560 ml/18.8 oz - 1 à 2 portions
• Livret recette integré dans l’emballage

Noir / Black

COULEUR

MATÉRIAUX : PORCELAINE - SILICONE
PACKAGING : BOÎTE COULEUR

REF

F67501

F67501

COULEUR

9782918992066

CODE EAN

Min6-60-650

CONDITIONNEMENT

9.90€

PVP CONSEILLÉ

MINUTE-COOKER
BOOK

Anglais / English

Français / French

LIVRE
PAPILLOTE GOURMET
F67568

REF

F67588UK

F67568
F67568UK

AVANTAGES
- Cuisiner et manger dans le même
contenant
- «Cuisson duo» ou cuisson vapeur
- Compatible four micro-ondes et four
traditionnel
- Résistance aux températures extrêmes
-40°C / 220°C
- Saveurs sublimées
- Vitamines préservées
- Enveloppe en Silicone Premium
- Assiette en porcelaine
- Diffusion de la chaleur : cuisson
homogène
- Recettes diététiques illustrées
- Entretien facile à la main ou au lave-vaisselle

BENEFITS
- Cook and eat in the same china dish
- «Dual Cooking» or steam cooking
- Microwave and traditional oven
compatible
- Heat resistant up to -40°C / 220°C
-104°F / 428°F
- Gourmet: enhanced flavors
- Preserves essentials vitamins
- Non-porous Premium Silicone shell
- China plate/dish
- Diffused heat for homogeneous cooking
- Illustrated healthy recipes included
- Easy to clean, dishwasher safe
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CUIT-VAPEUR
Un panier et un plateau pour cuire en une
fois un repas complet (viande, poisson,
crustacés, légumes, riz, etc).
• Ajouter vin blanc, jus de citron ou basilic
pour une vapeur aromatique
• Le bol avec son couvercle s’utilise en
service à table et pour la conservation

MULTI-LEVEL STEAMER
• A silicone colander and a tray to cook a
complete meal: proteins and vegetables
• Enhance flavors by adding white wine,
lemon juice, orange juice, thyme, or basil
• The bowl can be used for serving or
storing

CODE EAN

Min4-12-2000

CONDITIONNEMENT

40.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: SILICONE - TRITAN
PACKAGING: COLOR BOX
PATENTED

COULEUR

3485990700180

F70018

Vert / Green

MATÉRIAUX : SILICONE - TRITAN
PACKAGING : BOÎTE COULEUR
BREVETÉ

REF

F70018

108

TERRINE SILICONE
500GR

Idéal pour réaliser les terrines de foie gras,
de campagne, de poissons, de légumes...
• Poignées rigides pour une manipulation
aisée
• Démoulage rapide : silicone anti-adhérent
• Cuisson saine : au four, au micro-ondes et
au bain-marie, sans ajout de matière grasse
• Couvercle perforé pour utiliser la
thermo-sonde de cuisson
• S’utilise aussi en tant que moule à cake

SILICONE TERRINE
500GR

Ideal for cooking foie-gras, country-style,
fish or vegetarian terrines easily.
• Rigid handles for easy handling
• Quick unmoulding ; nonstick silicone
• Healthful cooking: whether in the oven,
microwave, or over a bain marie, you
don’t need to grease the mold
• Optimal cooking: the lid is perforated
for use with a cooking thermometer
• Versatile: without its lid, you can use
this terrine dish as a loaf pan

Min4-24-900

CONDITIONNEMENT

18.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: SILICONE - NYLON
PACKAGING: COLOR BOX

CODE EAN

500GR
500GR

Noir fumé / Charcoal 3485990715016

COULEUR

MATÉRIAUX : SILICONE - NYLON
PACKAGING : BOÎTE COULEUR

REF

F71501

F71501

COFFRET
TERRINES

TERRINES
GIFT SET
A gift set to make easily your own
terrines and foie gras.
It contains:
• One 500gr (1 lb 1 oz) terrine dish with
a perforated lid and rigid handles
• One press for terrine
• One cooking thermometer with
protective case and pocket clip
• One recipe booklet

57,00 €

PVP CONSEILLÉ

PACKAGING: COLOR BOX

Min4-4-2850

CONDITIONNEMENT

+

CODE EAN

+

3485990715641

Un coffret pour réaliser facilement ses
propres terrines et son propre foie-gras.
Contient :
• Une terrine 500 gr avec son couvercle
perforé et ses poignées rigides
• Une presse pour terrine
• Une thermo-sonde de cuisson avec
son fourreau de protection et son
clip d’attache
• Un livre de recettes

COULEUR

PACKAGING : BOITE COULEUR

REF

F71564

F71564

+

PRESSE
POUR TERRINE - 500 GR

Makes it easy to press evenly. Turns
into a cutting tray when releasing terrine
content directly on the press.

PRESS
FOR TERRINE - 500GR

8.00€

PVP CONSEILLÉ

Pratique pour tasser facilement et
démouler la terrine directement sur un
plateau de découpe.

Min6-120-400

3485990717010

CODE EAN CONDITIONNEMENT

MATERIAL: PC
PACKAGING: COLOR BOX

Noir fumé / Charcoal

COULEUR

MATÉRIAUX : PC
PACKAGING : BOÎTE COULEUR

REF

F71701

F71701
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TERRINE-LONGUE

NARROW
LOAF PAN

PVP CONSEILLÉ

Make pâtés en croûte, bread for toast or
brioche, sweet or savory quick breads,
and even frozen Yule logs in a flash!
• Flexible and nonstick terrine dish
• Fast and easy to unmould
• Easy to maneuver: rigid handles (exclusive
patent) (removable stainless-steel rim)
• Resistant to extreme temperatures
220°C/-40°)
• Perforated lid makes it possible to
use with a cooking thermometer
• Size : 34.2 X 5.5 X 6.6 CM

CONDITIONNEMENT

22.90€

Pour préparer facilement pâtés en croûtes,
pain pour toasts ou brioché, cakes salés
ou sucrés et même les bûches glacées !
• Terrine flexible et anti-adhérente
• Démoulage facile et rapide
• Poignées rigides (brevet exclusif) et
pourtour acier amovible
• Résiste aux températures extrêmes
(+220° C/-40°C)
• Couvercle perforé permettant une
utilisation avec sonde de cuisson
• Dimensions : 34.2 X 5.5 X 6.6 CM

CODE EAN

Min4-36-1145

MATERIAL: SILICONE - STAINLESS STEEL
PACKAGING: COLOR BOX

COULEUR

3485990726012

F72601

Noir fumé / Charcoal

MATÉRIAUX : SILICONE - INOX
PACKAGING : BOÎTE COULEUR

REF

F72601
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TM

super pop

POPCORN MINUTE

Pour préparer le popcorn «maison»
salé ou sucré en un clin d’oeil !
• Il suffit de verser les grains de maïs
spécial popcorn dans le bol, de
refermer le couvercle et de faire cuire
au micro-ondes quelques minutes (1
min pour 60 gr de grains de maïs)
• 2 en 1 : cuisson et service se font
dans le Popcorn Minute
• Popcorn léger : aucun ajout de
matière grasse nécessaire
• Créatif : ajouter du sucre, du caramel,
des épices ou du fromage avant la
cuisson pour varier les saveurs

MINUTE POPCORN MAKER

Make “homemade” sweet or savory
popcorn in the blink of an eye!
• Just pour the popcorn kernels into
the bowl, cover with the lid, and cook
in the microwave for a few minutes
(1 min. for 2 oz of kernels)
• 2-in-1: you can use the minute popcorn
maker for cooking and serving
• Healthy popcorn: no need to add any
oil or butter
• To create new flavor just add sugar,
caramel, spices, or cheese prior to
cooking

3485990703105

CODE EAN

Min4-16-1150

Min4-16-1150

CONDITIONNEMENT

23.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: SILICONE
PACKAGING: COLOR BOX

COULEUR

3485990703051

MATÉRIAUX : SILICONE
PACKAGING : BOÎTE COULEUR

Rouge / Red

REF

Violet / Purple

23.00€

F70310

F70305

F70305

F70310

TM

CUIT-CHIPS
L'original ! Il fait des chips croustillantes,
savoureuses et légères en quelques minutes au micro-ondes !
• Facile et rapide à utiliser
• Les chips de fruits ou de légumes
cuisent au micro-ondes sans aucune
matière grasse
• La mandoline est conçue pour une
épaisseur idéale de chips
• Les TopChips s’empilent pour cuire plus
de chips à la fois

CUIT-CHIPS
ET MANDOLINE

CHIPS MAKER
The original! All you need to make crunchy,
tasty, fat-free chips in just minutes!
• Fast and easy to use
• Make your own fat-free fruit or vegetable
chips in the microwave
• Cut perfectly thin chips with the specially
designed food slicer
• Stack the TopChips trays on top of each
other to make more chips at a time

CHIPS MAKER
AND FOOD SLICER

23.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: SILICONE & POLYPROPYLENE TRAY, ABS &
STAINLESS STEEL FOOD SLICER
PACKAGING: COLOR BOX
PATENTED

Min6-24-1150

+

CODE EAN CONDITIONNEMENT

3485990646013

CUIT-CHIPS ET MANDOLINE - GRIS FUMÉ
CHIPS MAKER WITH FOOD SLICER - CHARCOAL

Noir fumé / Charcoal

COULEUR

MATÉRIAUX : PLATEAU SILICONE ET POLYPROPYLÈNE,
MANDOLINE ABS ET INOX
PACKAGING : BOÎTE COULEUR
BREVETÉ

REF

F64601

F64601

CHIPS-MAKER SET 2 CHIPS-MAKERS
+ FOOD SLICER

32.00€

PVP CONSEILLÉ

KIT CUIT-CHIPS 2 CUIT-CHIPS
+ MANDOLINE

CONDITIONNEMENT

Different colors!
• The TopChips and food slicer set is now
available in green and red

Min6-12-1600

En couleurs !
• Le cuit-chips et sa mandoline se déclinent en vert et rouge

CODE EAN

Min6-12-1600

MATERIAL: SILICONE & POLYPROPYLENE TRAY, ABS &
STAINLESS STEEL FOOD SLICER
PACKAGING: COLOR BOX

3485990647102

MATÉRIAUX : PLATEAU SILICONE ET POLYPROPYLÈNE,
MANDOLINE ABS ET INOX
PACKAGING : BOÎTE COULEUR

COULEUR

3485990647089

REF

Vert / Green

Rouge / Red

32.00€

F64710

F64710

F64708

+

+

F64708
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TM

KIT TOPCHIPS
ÉDITION SPÉCIALE

Un kit idéal pour réaliser en quelques
minutes des chips de légumes et de
fruits croustillantes, savoureuses et
légères sans aucune matière grasse !
Contient :
• Une mandoline pour réaliser de belles
tranches fines et régulières (1 mm,
épaisseur idéale pour les chips)
• 1 plateau Topchips pour cuire les
chips au micro-ondes, sans matière
grasse
• Un livre avec des conseils et des
recettes salées et sucrées, de
l’apéritif au dessert

CHIPS MAKER KIT
SPECIAL EDITION

Min4-4-1250

25.00€

PVP CONSEILLÉ

+

F64664

CONDITIONNEMENT

MATERIAL: SILICONE - PP - ABS - STAINLESS STEEL
PACKAGING: COLOR BOX

A kit with all the necessary tools for
making crisp, tasty, and light chips
without any added fat!
It contains:
• A mandolin for cutting perfectly even
and thin slices (0.04 in./1 mm, the
ideal thickness for chips)
• 1 TopChips trays for cooking chips in
just a few minutes in the microwave
• A booklet with tips and sweet and
savory recipes, from appetizers to
dessert

CODE EAN

Noir / Charcoal 3485990646648

COULEUR

MATÉRIAUX : SILICONE - PP - ABS - INOX
PACKAGING : BOÎTE COULEUR

REF

F64664

+

HEALTHY
CHIPS MAKER KIT

TM

KIT TOPCHIPS
HEALTHY

32.00 €

PVP CONSEILLÉ

Use fresh fruits and vegetables to make
your own chips in just a few minutes,
and have a delicious and fun snack
without the least bit of fat! Parsnips,
kale, Jerusalem artichokes, or even
zucchini: benefit from the excellent
nutrients in these forgotten vegetables
by enjoying them as chips!
Includes:
• A mandolin for cutting perfectly
thin and even slices (1 mm, the ideal
thickness for chips)
• 2 Topchips trays for cooking chips in
the microwave without any added oil
or butter.
• A booklet with tips for cooking many
different fruits and vegetables

CONDITIONNEMENT

Faites croustiller vos fruits et légumes
frais en quelques minutes et
régalez-vous autour d’un moment
convivial sans la moindre matière grasse!
Panais, chou kale, topinambour ou
encore courgette, profitez des bons
nutriments des légumes oubliés façon
chips !
Contient :
• Une mandoline pour réaliser de
belles tranchines fines et régulières
(1 mm, épaisseur idéale pour les chips)
• 2 plateaux Topchips pour cuire les
chips au micro-ondes, sans matière
grasse
• Un livre avec des conseils de cuisson
pour de nombreux fruits et légumes

MinTBC-TBC-1600

MATERIAL: SILICONE - PP - ABS - STAINLESS STEEL
PACKAGING: COLOR BOX

CODE EAN

Noir / Charcoal 3485990647649

COULEUR

MATÉRIAUX : SILICONE - PP - ABS - INOX
PACKAGING : BOÎTE COULEUR

REF

F64764

+
F64764

NEW
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KIT CUIT-FRUIT

Un kit avec les outils essentiels à la
réalisation de recettes de fruits cuits.
Contient :
• 2 cuits-fruits individuels en silicone
avec leurs couvercles transparents
pour surveiller la cuisson
• Compatible four traditionnel ou
micro-ondes pour une cuisson
rapide
• Un évidoir/cuillère pour préparer
les fruits
• Un livret avec des conseils et
des recettes

ALL FRUIT-COOKER KIT

A kit with all the necessary tools for
cooking fruit.
It contains:
• 2 individual silicone fruit cookers
with transparent lids, so that you can
monitor the fruit as it cooks, either
in a conventional oven or in the
microwave for quick cooking
• A corer/spoon for preparing fruit
• A Fruit Cooker booklet with tips
and creative recipes

CODE EAN

Min6-12-1600

CONDITIONNEMENT

32.00€

PVP CONSEILLÉ

PACKAGING: COLOR BOX

3485990711643

F71164

COULEUR

+

Vert / Green

PACKAGING : BOÎTE COULEUR

REF

F71164

+

2 temps
2 mesures
timing &
measurement
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SONDE DE CUISSON

COOKING PROBE
Constantly monitor the cooking temperature
of your food.
• Can be used with a conventional oven
or outside on a BBQ
• Pre-programmed and manual cooking modes
• Ideal for foie gras, roasts and cakes
• Timer function
• Foldable foot and magnet for suspension

23.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: ABS - STAINLESS STEEL
PACKAGING: CLAMSHELL + CARD

Min6-48-1150

F73300

CODE EAN CONDITIONNEMENT

3485990733003

Permet de contrôler en permanence le
degré de cuisson des aliments.
• Utilisable avec un four ou en extérieur
avec un barbecue
• Cuissons préprogrammées et manuelles
• Idéale pour réussir foies gras, rôtis ou
pâtisseries
• Fonction minuteur
• Pied escamotable et aimant
de suspension

Noir / Black

COULEUR

MATÉRIAUX : ABS - INOX
PACKAGING : CLAMSHELL + CARTE

REF

F73300

116

Idéale pour suivre la cuisson des plats à distance, directement sur un smartphone (connexion BlueTooth),
grâce à notre application exclusive «Cook’m».
• Pratique : une alerte sonore avertit lorsque la
température ou la cuisson désirée est atteinte
• Précise : suivi de la courbe de température
en temps réel
• Astucieuse : la fonction « Historique »
permet de sauvegarder les recettes
• Connectée pour partager en un clic les
photos des plus belles réalisations par
email ou sur les réseaux sociaux
• Complète : mode de cuisson préprogrammé
ou manuel

cook°m
SONDE DE CUISSON
CONNECTÉE

MATERIAL: SAN - ABS - STAINLESS STEEL
PACKAGING: BOX

deal for cooking dishes from a distance;
monitor the temperature directly on your
smartphone (Bluetooth connection) thanks
to the Mastrad application.
• Practical: an alarm will ring when the
desired temperature has been reached
• Precise: follow the temperature curve in
real time
• Clever design: the “History” feature makes
it possible to save recipes
• Connected: share pictures of your most
beautiful creations via email or social media
• Complete: choose a pre-programmed or
manual cooking mode

cook°m
SMART COOKING PROBE

SWEDISH

MATÉRIAUX : SAN - ABS - INOX
PACKAGING : BOÎTE

REF

F73700

Noir / Black

COULEUR

3485990737001

CODE EAN

Min6-48-3100

CONDITIONNEMENT

62.00€

PVP CONSEILLÉ

F73700

Elle permet de suivre en permanence
la température atteinte et vous alerte
lorsque la viande est cuite.
• Cuissons pré-programmées en fonction
de la viande sélectionnée
• Poignée en silicone pour usage en
bain-marie, confitures, sucre et fritures
• Programmation manuelle avec mémoire,
idéale pour la cuisson des foies gras ou
des pâtisseries
• Programmation des températures
d’alerte pour soufflés, gâteaux, foie gras
maison...
• L’attache en silicone incluse permet une
utilisation sur plaque à induction.

m° classic
THERMO-SONDE
DE CUISSON
Allows you to check the cooking
temperature continuously and alerts
you when your dish is perfectly cooked.
• Pre-programmed cooking settings
for meats
• Silicone handle for use as a thermometer
for jams, sugar, sauces and frying
• Manual programming with memory. Ideal
for cooking fish and cakes
• Easy to set alert temperatures for soufflés,
cakes, homemade foie gras...
• The probe can be used on an induction
cooktop thanks to the silicone holder.

m° classic
ROASTING
THERMO-SENSOR

COULEUR

3485990730002

CODE EAN

Min6-36-2150

CONDITIONNEMENT

43.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: ABS - SILICONE - STAINLESS STEEL
PACKAGING: COLOR BOX

Noir / Black

MATÉRIAUX : ABS - SILICONE - INOX
PACKAGING : BOÎTE COULEUR

REF

F73000

F73000
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m° classic 1.2
ROASTING
THERMO-SENSOR

NEW

m° classic 1.2
THERMOSONDE
DE CUISSON

Now you can continuously monitor the temperature that your dishes have reached and know
when your meat is cooked, even on an
induction stovetop!
• Pre-programmed cooking settings: beef,
pork, chicken, veal, lamb, fish
• Manual settings with memory function,
ideal for cooking foie gras or pastries
• Silicone handle for use in a double boiler,
cooking jams or sugar, and deep frying
• Temperature alarm settings for soufflés,
cakes, homemade foie gras, etc.
• Temperature control between -58°F
(-50°C) and 572°F (+300°C).
• Compatible with induction stovetops.
• The chord winds around the case for easy
storage.
• Chord length: 3.28 feet (1 m)

Min6-12-1900

38.00 €

PVP CONSEILLÉ

F73060

3485990730606

CODE EAN CONDITIONNEMENT

MATERIAL: ABS - PMMA- SILICONE - STAINLESS STEEL
PACKAGING: BOX

Elle permet de suivre en permanence la
température atteinte et vous alerte lorsque
la viande est cuite, même sur induction !
• Cuissons pré-programmées : boeuf,
porc, poulet, veau, agneau, poisson
• Programmation manuelle avec mémoire,idéale
pour la cuisson des foies gras ou des pâtisseries
• Poignée en silicone pour usage en
bain-marie, confitures, sucre et fritures
• Programmation des températures d’alerte
pour soufflés, gâteaux, foies gras maison...
• Un contrôle de la température entre
-50°c et +300°c
• Compatible induction
• Le cable se range s’enroule autour du
boitier pour un rangement optimisé
• Longueur du cable : 1m

Noir / Black

COULEUR

MATÉRIAUX : ABS - PMMA - SILICONE - INOX
PACKAGING : BOITE

REF

F73060
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m° classic 2 PLUS
THERMOSONDE
DE CUISSON PLUS

The same features that the classic roasting
thermo-sensor offers with even more
information!
• Pre-programmed cooking settings: beef,
pork, chicken, veal, lamb, fish, sugar,
chocolate, oil
• Shows the remaining cooking time
• Possibility to add a 2nd chord

m° classic 2 PLUS
ROASTING
THERMO-PROBE PLUS

NEW

Les mêmes fonctions que la m°classic 2
avec des informations supplémentaires !
• Cuissons pré-programmées : boeuf,
porc, poulet, veau, agneau, poisson,
sucre, chocolats, huile
• Indique le temps de cuisson restant
• Possibilité d’ajouter un 2ème cable

COULEUR

3485990730804

CODE EAN

Min6-36-2500

CONDITIONNEMENT

50.00 €

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: ABS - PMMA- SILICONE - STAINLESS STEEL
PACKAGING: BOX

Noir / Black

MATÉRIAUX : ABS - PMMA - SILICONE - INOX
PACKAGING : BOITE

REF

F73080

F73080

La cuisson de vos viandes et poissons réussie
à tous les coups, et à la bonne vitesse de
cuisson !
Grâce à cette sonde de cuisson entièrement
sans fil, contrôlez la cuisson de vos viandes
à distance en toute facilité. Elle sera votre
allié pour obtenir une cuisson de boeuf juteuse
et goûteuse ou de poulet, agneau, ou porc cuits
à la perfection.
• Innovante : La présence de capteurs
exclusifs à la technologie brevetée vous
permettra de suivre à la fois la température
à coeur et la vitesse à laquelle votre
préparation cuit. Des alertes sonores et
visuelles indiqueront, sur l’application
meat°it(r), si votre viande est en sous-cuisson,
surcuisson ou est en train de brûler.
• Précise : Indispensable pour vos barbecues,
elle permet de contrôler la température
entre -30°C et +300°C. Elle supporte
même, pour une courte durée, un contact
direct avec les flammes (jusqu’à 3 min - 600°C)
• Astucieuse : D’une portée de 20m
(jusqu’à 6 m dans un espace confiné =
barbecue, fumoir, four), l’application se
reconnecte automatiquement lorsque le
signal est perdu
• Complète : L’application vous permet
entre autres de profiter de cuissons préprogrammées ou manuelles, de suivre
plusieurs cuissons simultanément et de
partager vos plus belles réalisations sur
les réseaux sociaux.
• La batterie intégrée d’une autonomie de
10 heures se recharge via la station de
chargement équipé d’un port micro-USB

meat°it
SONDE DE CUISSON
CONNECTÉE
Cook perfect meat and fish every time—and
at the right cooking speed!
Thanks to this completely wireless cooking
thermometer, you can monitor your meats
remotely and effortlessly as they cook. Our
smart cooking thermometer will be your
best friend in the kitchen, helping you cook
juicy and flavorful beef and perfectly done
chicken, lamb, or pork.
• Innovative: the presence of captors—part
of an exclusive patented technology—will
make it possible for you to monitor both
the internal temperature of your food as
it cooks and the speed at which it cooks.
Audio and visual alarms will alert you, via
the meat°it(r) application, if your meat is undercooked, overcooked, or getting burnt.
• Precise: Essential for grilling, this smart
thermometer can monitor temperatures
between -22°F (-30°C) and +572°F
(+300°C). And it can even withstand—for
a short period of time—direct contact with
flames (up to 3 minutes: 1112°F [600°C]).
• Clever design: with a 65 ½-foot (20-meter)
range (up to 19 ft [6 m] in a confined
space = grill, smoker, oven), the application
reconnects automatically if the signal is lost.
• Complete: The application provides you
with many options, including using preprogrammed or manual cooking settings;
monitoring different dishes cooking simultaneously; and sharing your most eyecatching creations via social networks.
• You can recharge the internal battery,
which has a 10-hour battery life, via la
charging station equipped with a micro-USB port.

meat°it
SMART COOKING PROBE

COULEUR

3485990743002

CODE EAN

Min4-24-4450

CONDITIONNEMENT

89.00 €

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: ABS - SILICONE - STAINLESS STEEL
PACKAGING: COLOR BOX

Noir / Black

MATÉRIAUX : ABS - SILICONE - INOX
PACKAGING : BOÎTE COULEUR

REF

F74300

F74300
SWEDISH

NEW
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NEW

m° chocolate
2-IN-1 THERMOSPATULA

17,00 €

PVP CONSEILLÉ

m° chocolate
THERMO-SPATULE 2 EN 1

Min6-72-850

CONDITIONNEMENT

Ideal for making desserts that require
heating to an exact temperature, Mastrad’s
Thermospatula makes it possible to stir
and scrape the sides of a bowl, all while
measuring your ingredients’ temperature.
• The flexible silicone tip makes it easy to
stir ingredients and scrape the bottom of
containers, regardless of their shape.
• Thanks to its built-in stand, the spatula
won’t come into contact with your work
surface, helping it stay clean.
• The probe provides precise temperature
readings between -58°F (-50°C) and
+482°F (+250°C), to the nearest tenth of a
degree.
• The removable silicone tip can be used
for a variety of foods (meat, fish, foie gras,
etc.). Dishwasher safe (except for the probe)

CODE EAN

Idéal pour les pâtisseries qui nécessitent
un contrôle précis de la cuisson. Elle permet
de remuer, racler les bords tout en indiquant la
température.
• L’embout souple en silicone permet de
mélanger les préparations et de bien
racler le bord des récipients quelle que
soit leur forme.
• La spatule dispose d’un support intégré
pour éviter tout contact avec le plan de
travail et ainsi le garder propre.
• La sonde permet un contrôle de la température entre -50°C et +250°C, avec
une précision au dixième de degré près
• L’embout silicone est amovible, ce qui
offre une utilisation plus polyvalente
(viandes, poissons, foie gras…). Compatible lave-vaisselle (hors sonde).

3485990741169

MATERIAL: SILICONE, STAINLESS STEEL, ABS
PACKAGING: CARD + BLISTER PACK
PATENTED

COULEUR

MATÉRIAUX : INOX - SILICONE - ABS
PACKAGING : CARTE + BLISTER
MODÈLE DÉPOSÉ

REF

F74116 Chocolat / Chocolate

F74116

SONDE DE CUISSON
STEAKCHAMP

STEAKCHAMP
COOKING PROBE
Innovative, the electronic system of this
cutting-edge technology calculates a precise
degree of doneness.
• The stainless-steel probe measures the
temperature in the center of the meat.
• The tri-color LED indicates the three main
levels of steak doneness: when the light is
green, the steak is rare; when it is yellow,
the steak is medium-rare; when it is red,
the steak is well done.
• Universal, it can be used on the
barbeque, in a skillet, or in the oven (up to
932°F/500°C).
• Preprogramed temperatures for beef, wild
game meat, fish/salmon, and duck breast.
• Made in Germany.

CODE EAN

Min0-20-2250

CONDITIONNEMENT

45,00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: STAINLESS STEEL - GLASS
PACKAGING: BOX

4260303820910

Innovant, le système électronique de ce
condensé de technologie calcule un degré de
cuisson précis.
• Le capteur en acier inoxydable mesure la
température de la viande à cœur,
• La LED tricolore indique les trois
principaux niveaux de cuisson d’un steak :
- lorsque le signal est vert : le steak est
saignant,
- lorsqu’il est jaune : le steak est à point,
- lorsqu’il est rouge : le steak est bien cuit,
• Universel, il s’utilise sur le barbecue, dans
la poêle ou dans le four (jusqu’à 500°c).
• Températures préprogrammées pour des
viandes de bœuf, gibier, poisson/ saumon
ou magrets de canard.
• Fabriqué en Allemagne.

COULEUR

MATÉRIAUX : INOX - VERRE
PACKAGING : BOITE

REF

F73915

F73915
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BALANCE INOX

Pour peser tous les ingrédients au
gramme près !
• Précise jusqu’à 5 kg
• Extra-plate et légère
• Pesée en gramme, kilogramme, livres et
onces
• 4 pieds anti-dérapants pour une stabilité
parfaite
• Maline : la tare est ajustable pour peser
plusieurs ingrédients en même temps
• Lecture facile : écran rétro-éclairé
• Résistante : plateau en acier inoxydable

STAINLESS STEEL SCALE

Weigh the ingredients to the nearest gram!
• Precise up to 5kg
• Ultra-flat and light
• Weight in pounds, ounces, grams, and
kilograms
• 4 nonslip feet for perfect stability
• Adjustable tare function
• Backlit screen: easy to read
• Durable: stainless-steel platform

Vert / Green

Noir / Black

COULEUR

3485990765158

3485990765080

3485990765004

CODE EAN

Min6-12-1300

Min6-12-1300

Min6-12-1300

CONDITIONNEMENT

26.00€

26.00€

26.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: STAINLESS STEEL - ABS
PACKAGING: COLOR BOX

F76500

Rouge / Red

26.00€

MATÉRIAUX : ACIER INOXYDABLE - ABS
PACKAGING : BOÎTE COULEUR

F76508

Min1-2-7800

REF

F76515

3485990765394

F76515

Lot de 6 / Set of 6

F76508

F76539

F76500

X2

F76539

27.00€

PVP CONSEILLÉ

COOKING SCALE

Min4-4-1350

CONDITIONNEMENT

BALANCE CULINAIRE

CODE EAN

Weigh all your ingredients to the nearest gram!
• Practical: large screen, so you can see the
weight of your ingredients clearly
• Precise: weighs to the nearest gram and
up to 5 kg; weight shown in g, kg, lb, and
oz
• Elegant: tempered glass panel
• Nonslip: 4 feet for perfect stability
• Clever design: tare button makes it possible to weigh more than one ingredient
at once
• Easy to clean: conveniently recessed on
the side

3485990766001

Pesez tous vos ingrédients au gramme près !
• Pratique : grand écran pour voir
parfaitement le poids des ingrédients
• Précise : pesez au gramme près et
jusqu’à 5 kg (pesée en gramme,
kilogramme, livres et onces)
• Elégante : plateau en verre trempé
• Antidérapante : 4 pieds pour une
stabilité parfaite
• Maline : la tare est ajustable pour peser
plusieurs ingrédients en même temps
• Astucieuse : boutons d’utilisation sur la
tranche pour un lavage facile

COULEUR

MATERIAL: TEMPERED GLASS - PS
PACKAGING: COLOR BOX

Noir / Black

MATÉRIAUX : VERRE TREMPÉ - PS
PACKAGING : BOÎTE COULEUR

REF

F76600

F76600
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KITCHEN TIMER

NEW

MINUTEUR DE CUISINE

TM

MEASURING CUP

reverso

Min1-2-12800

16.00 €

CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

VERRE DOSEUR

CODE EAN

Simple and easy to use, so you will never
ruin another dish!
• Counts in minutes and seconds up to 99
minutes with an alarm at the end of the
cooking time.
• Compact but with a large LCD screen
( ¤ 1.4 in / 36 mm)
• Magnetic

3485990781417

DISPLAY - LOT DE 18
CDU - SET OF 18

COULEUR

Simple et facile à utiliser pour ne plus
râteraucune cuisson !
• Décompte minutes et secondes jusqu’à
99 minutes et alerte en fin de cuisson
• Compact mais pourvu d’un grand écran
LCD ( 36mm ¤)
• Magnétique
• S’éteint de façon manuelle et automatique

F78141

F78141

Coloris variés / Various colors

Reverso measures quantities of rice, sugar
and flour as well as liquids!
• One side for large quantities and the other
for smaller quantities!
• Easy reading of the graduations in grams,
ml, oz and cups
• The spout is ideal for pouring liquids with
great precision

8.00€

REF

Reverso mesure les quantités de riz, de
sucre, de farine mais aussi des liquides !
• Un côté pour les grandes quantités et
l’autre côté pour les plus petites !
• Lecture facile des graduations en gr, ml,
oz et «cups»
• Le bec est pratique pour verser le liquide
avec précision

Min8-32-400

CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: ABS, PMMA
PACKAGING: BOX

CODE EAN

MATÉRIAUX : ABS, PMMA
PACKAGING : BOITE

3485990772026

MATERIAL: SAN
PACKAGING: STICKER

COULEUR

F77202

Transparent/Transparent

MATÉRIAUX : SAN
PACKAGING : STICKER

REF

F77202

124

sécurité et
protection
safety

125

ustensiles
utensils

sécurité et
protection
safety

sécurité et
protection
safety

MANIQUE CARRÉE
EN SILICONE
• Rainures antidérapantes pour prendre
facilement les plats ou ouvrir les pots de
confiture
• S’utilise également en dessous de plat

SILICONE SQUARE
POT HOLDER
• Double-sided, non-slip ridges help grab
pans or open jars
• Can also be used as a trivet

COULEUR

3485990834151

3485990834014

CODE EAN

Min12-36-450

Min6-36-450

9.00€

9.00€

MATERIAL: SILICONE
PACKAGING: CARD
PATENTED

Noir / Black

MATÉRIAUX : SILICONE
PACKAGING : CARTE
MODÈLE DÉPOSÉ

Rouge / Red

CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

F83401

REF

F83415

LOT DE 12
SET OF 12

9.00€

F83439

Min1-3-5400

F83415

3485990834397

F83401

F83439 Coloris variés/Various colors
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Orka® LED
GANT LUMINEUX

Light up all the nooks and crannies in your
kitchen with your luminous oven mitt!
• Well-insulated oven mitt with a removable
luminous system and an ON/OFF pushbutton.
• Easy to put on, ideal for lighting up your
oven’s interior, your barbecue, or as an
extra light source.
• Safety grip: nonslip grooves.
• Removable cotton lining is machine
washable.

Orka® LED®
LIGHT MITT

NEW

Eclairez tous les recoins directement depuis
votre gant de cuisine lumineux !
• Gant de protection étanche avec système
lumineux amovible et bouton poussoir
ON/OFF.
• Facile à enfiler, idéal pour éclairer l’intérieur
d’un four, un barbecue ou en lumière
d’appoint.
• Préhension sécurisée : rainures antidérapantes.
• Doublure en coton amovible lavable en
machine.

MATERIAL: SILICONE - COTTON
PACKAGING: CARD

F09937

Min6-36-125
TBC

25.00€
TBC

CODE EAN CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

F82541P1

ORKA LED 3485990825159
CDU - DISPLAY + VENTE 3485990099376

COULEUR

MATÉRIAUX : SILICONE - COTON
PACKAGING : CARTE

REF

F82515
F09937

F82515

présentoir livré pour toute 1ère commande
d’un inner
/ CDU offered for the 1st order of an inner

Orka TEX
GANT
SILICONE & COTON
• Withstands extremely high
temperatures
• Safe grip: non-slip grooves
• Easy to handle: exterior of the glove in
flexible silicone
• Removable cotton lining

Orka TEX
MITT - SILICONE & COTTON
®

Résistance aux fortes températures
• Prise en main sécurisée : rainures
antidérapantes
• Maniable : extérieur du gant en silicone
flexible
• Doublure coton amovible
MATÉRIAUX: SILICONE - COTTON
PACKAGING: CARD
PATENTED

®

MATÉRIAUX : SILICONE - COTON
PACKAGING : CARTE
BREVETÉ

Violet / Purple 3485990823056

Noir / Black 3485990823018

Min6-36-1000

Min6-36-1000

Min6-36-1000

Min6-36-1000

CODE EAN CONDITIONNEMENT

20.00€

20.00€

20.00€

20.00€

PVP CONSEILLÉ

COULEUR

F82301
Vert / Green 3485990823087

REF

F82305
Rouge / Red 3485990823155

F82315

F82317

NEW

F82337

20.00€
20.00€

F82408

F82308

Min6-36-1000
Min1-TBC-8000

F82315

F82305

F82317
Bleu / Blue 3485990823179
F82337 Coloris variés/various colors 3485990823377

F82301

Orka PRO
PRO SILICONE
OVEN MITT

®

Orka PRO
GANT SILICONE PRO

• Extra strong for handling heavy pots
and pans
• Extra long for added protection

®

• Très résistant pour manipuler des plats
très chauds et lourds
• Modèle XXL extra long, assure une
protection des avant-bras

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: SILICONE
PACKAGING: CARD
PATENTED

CODE EAN CONDITIONNEMENT

29.00€

39.00€

MATÉRIAUX : SILICONE
PACKAGING : CARTE
BREVETÉ

Min6-36-1450

Min6-36-1950

COULEUR

3485990820000

3485990821007

REF

Noir / Black

NOIR
BLACK

Noir / Black

F82000

F82000

NOIR XXL
BLACK XXL

F82100

F82100
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GANT
ANTI-COUPURE PRO
Pour couper, trancher, éplucher, hacher en
toute sécurité.
• Un complément pour utiliser la mandoline
ou les éplucheurs Elios en sécurité !
• Ambidextre.
• Lavable en machine.
• Conforme à la norme EN388:2016 454XE
• Pour usages pro et particulier

PRO CUT-RESISTANT
GLOVE

NEW

For safely peeling, cutting, slicing, and chopping!
• An additional item to use the mandolin or
Elios peelers safely!
• Ambidextrous.
• Machine washable.
• Complies with standard EN388:2016 454XE
• For professionnal and personal uses
MATERIAL : 40% POLYETHYLENE, 23% POLYESTER, 10%
SPANDEX, 16% NYLON, 11% GLASS FIBER
PACKAGING : CARD

Min6-72-600

12.00€

CODE EAN CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

Noir / Black 3485990809005

COULEUR

MATÉRIAUX : 40% POLYETHYLENE, 23% POLYESTER, 10%
SPANDEX, 16% NYLON, 11% GLASS FIBER
PACKAGING : CARTE

REF

F80900

F80900
30

Can be used with lighter
and cooking torches.
• Capacity: 250ml (8.8 oz) or 90 ml (3 oz)

UNIVERSAL GAS REFILL
Convient aux briquets à gaz
et aux chalumeaux de cuisine.
• Contenance : 250 ml ou 90 ml

MATERIAL: BUTANE GAS

RECHARGE DE GAZ
UNIVERSELLE

MATÉRIAUX : GAZ BUTANE

CODE EAN

Min12-12-250

CONDITIONNEMENT

5.00€

PVP CONSEILLÉ

COULEUR

Min24-96-225

REF

3485990463504

4.50€

3485994463708

3 OZ

F46370N 90 ML

F46350

250 ML
8.8 OZ

F46370N

F46350

évier et
organisation
countertop &
organization
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SACS DE CONSERVATION

Conveniently store and preserve garlic,
onions and potatoes. Delay sprouting by
protecting them from light.
• Double-drawstring design to add
vegetables at the top and remove from
the bottom
• Can be hung on a wall or kitchen rail

STORAGE BAGS

Vert / Green

COULEUR

3485990933632

3485990933625

CODE EAN

Min6-48-900

Min6-48-800

CONDITIONNEMENT

20.00€

18.00€

16.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: COTTON - LINEN - POLYPROPYLENE
PACKAGING: CARD

Garde à l'abri de la lumière pommes de terre,
ail, oignons, échalotes. Retarde la germination
et favorise une conservation plus longue.
• Remplir le sac par le haut, le vider par
le bas !
• S’accroche au mur de la cuisine ou sur
un rail
MATÉRIAUX : COTON - LIN - POLYPROPYLÈNE
PACKAGING : CARTE

F93362

Violet / Purple

Min6-48-1000

REF

F93363

3485990933649

F93364

SAC À POMME DE TERRE
3.5 KG
POTATO STORAGE BAG
3.5 KG

Orange / Orange

F93363

SAC À OIGNON - 1.7 KG
ONION STORAGE BAG
1.7 KG

F93364

F93362

SAC À AIL - 900 G
GARLIC STORAGE
BAG - 900 G

COUVERCLES
EN SILICONE

Pour couvrir plats, bols et casseroles au
frigo comme au micro-ondes !
• Au frigo : préserve la fraîcheur des aliments
et évite la dispersion des odeurs
• Sur les plaques de cuisson, au micro-ondes
ou au four : évite les éclaboussures
• Hermétique : avec la plupart des surfaces
lisses (métal, verre, plastique, céramique)

SILICONE LIDS

Cover dishes, bowls and pots in the fridge or
microwave!
• In the fridge: keep food fresh and prevent
odors from spreading
• In the microwave, stove top and oven:
avoid splatter
• Practical: lids fit almost any container and
form an airtight seal with any smooth
surface: metal, glass, plastic, ceramic

CODE EAN

Min6-48-600

Min6-48-600

12.00€

12.00€

12.00€

12.00€

MATERIAL: SILICONE
PACKAGING: CARD

COULEUR

3485990948032

Min6-36-600

MATÉRIAUX : SILICONE
PACKAGING : CARTE

Bleu / Blue

3485990948087

Min6-36-600

CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

F94803

Vert / Green

3485990947035

REF

F94808

3485990947080

30 CM
30 CM

14 CM / 21.5 CM
14 CM / 21.5 CM

F94708

LOT DE 2 :
SET OF 2 :

Bleu / Blue

F94808

Vert / Green

30 CM
30 CM

14 CM / 21.5 CM
14 CM / 21.5 CM

F94703

LOT DE 2 :
SET OF 2 :

F94708

F94803

F94703

PORTE-COUTEAUX
& USTENSILES
Couteaux et ustensiles sont rangés
séparément dans le même support !
• Les ustensiles se rangent au centre
• Les couteaux se glissent dans l’insert
plastique le long des parois afin de
protéger les lames et les doigts
• La transparence de l’insert est idéale
pour voir la taille des lames et identifier
les couteaux
• L’insert plastique souple est lavable

KNIFE
& UTENSIL HOLDER
Keep your knives and utensils separate in
the same holder!
• Ustensils are stored in the center
• Knives slide into the plastic insert along
the outside to protect the blades (and
fingers!)
• Thanks to the transparent insert, you can
see the blades size and identify the stored
knives
• Flexible, washable plastic insert and
stainless-steel holder

COULEUR

3485990200505

CODE EAN

Min4-8-1700

CONDITIONNEMENT

34.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: STAINLESS STEEL - PP
PACKAGING: COLOR BOX

Gris fumé / Charcoal

MATÉRIAUX : ACIER - PP
PACKAGING : BOÎTE COULEUR

REF

F20050

F20050

BOÎTES DE
CONSERVATION

COULEUR

Pour conserver au frais fruits et légumes
entamés !
• Ail, citrons, oignons, tomates…
les aliments entamés sont à l’abri
• Le couvercle fermé évite la dispersion des
odeurs
• Emboîtables pour un rangement optimisé
MATÉRIAUX : POLYPROPYLÈNE
PACKAGING : BOÎTE COULEUR

REF

LOT DE 4
SET OF 4

VEGGIE SAVERS

Keep your cut fruits and vegetables fresh!
• Leftover garlic, lemon, onion, and tomatoes can now stay fresh longer
• Airtight lids help keep your refrigerator
odor-free
• Stackable for easy storage

Min6-24-600

CONDITIONNEMENT

12.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: POLYPROPYLENE
PACKAGING: COLOR BOX

CODE EAN

F91354 Coloris Variés/Various Colors 3485990913542

F91354
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TAPIS D’ÉVIER DENTELLE
• Amortit les chocs pour protéger l’évier et
la vaisselle
• Pratique : se découpe pour s’adapter à
tous les éviers
• Double emploi : s’utilise également
comme tapis de séchage antidérapant

SINK MAT - LACE
• Protects sink and dishes from scratches
and chips
• Customizable: can be cut to fit any sink
• Doubles as an anti-slip drying mat

Min6-24-625

Min6-24-625

CODE EAN CONDITIONNEMENT

12.50€

12.50€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: TPR
PACKAGING: CARD

3485990885016

COULEUR

3485990885108

REF

Rouge / Red

Noir fumé / Charcoal

F88510

F88501

F88501

F88510

MATÉRIAUX : TPR
PACKAGING : CARTE
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deos®
SAVON D'ACIER

Grâce au phénomène naturel de l’oxydoréduction, le savon d’acier Déos® enlève
les odeurs les plus tenaces en quelques
secondes : oignon, ail, poisson ou encore
nicotine.
• Languette pour nettoyer les ongles
• Support souple antidérapant
• Fabriqué en France
• Garanti à vie

STEEL HAND-SOAP

Thanks to the natural, yet powerful process
of oxydoreduction, the Deos® stainless steel
soap removes strong odours in seconds:
onion, garlic, fish and even nicotine.
• Includes built-in nail cleaner
• Non-slip, flexible support
• Made in France
• Lifetime warranty

COULEUR

3485990875284

CODE EAN

Min12-12-650

CONDITIONNEMENT

13.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: STAINLESS STEEL - TPR
PACKAGING: BLISTER
PATENTED

Inox / Stainless steel

MATÉRIAUX : INOX - TPR
PACKAGING : BLISTER
BREVETÉ

REF

F87528

F87528

CROCHET VENTOUSE
LOT DE 2
Yes, big things can be held by small pods.
Able to stick to any flat, non porous surface.
Ingenious suction pods are deceptively
strong.
• Super suction holds up to 8 kg
• Grips to any non-porous surface: glass,
tile, laminate...etc
• Just pull the tab; removes without a trace

SUCTION POD
SET OF 2

26.00€

PVP CONSEILLÉ

DISTRIBUTEUR BOITE À SERVIETTES

Min6-36-1300

STAINLESS-STEEL
CLEANSER & POLISH

CONDITIONNEMENT

Ce crochet doté d’une ventouse
particulièrement puissante supporte de
lourdes charges.
• Supporte jusqu’à 8 kg
• Se fixe rapidement sur toutes les
surfaces lisses et non poreuses : vitre,
carrelage lisse, mélaminé, etc
• Ne laisse aucune trace lorsqu’on le retire

CODE EAN

MATERIAL: SAN - ABS - PVC - STAINLESS STEEL
PACKAGING: CARD + BLISTER

LOT DE 2
SET OF 2

Get rid of stains easily for a lasting shine!
• Ideal for cleaning stainless-steel products,
including those in the Balancia Line
• Content of bottle: 200 ml

CODE EAN

Min6-24-450

CONDITIONNEMENT

9.00€

PVP CONSEILLÉ

PACKAGING: PLASTIC BOTTLE + STICKER

3485990626008

F91208

REF

NAPKIN DISPENSER BOX

Store, protect and transport your napkins.
• For indoor and outdoor use
• Silicone lid easy to open; grab your
napkins with one hand!
• Windows to check stock
• Non-slip base
• Capacity: 100 napkins

COULEUR

3485990912088

CODE EAN

Min6-24-600

CONDITIONNEMENT

12.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: SILICONE - POLYPROPYLENE
PACKAGING: COLOR BOX

Vert / Green

MATÉRIAUX : SLICONE - POLYPROPYLÈNE
PACKAGING : BOITE COULEUR

Ranger, protéger et transporter les serviettes
en papier.
• Utilisable en intérieur ou extérieur
• Avec son couvercle en silicone à ouverture facile, une seule main suffit pour
attraper les serviettes !
• Fenêtre indicatrice de contenance
• Pieds antidérapants
• Contenance : 100 serviettes

Inox / Stainless steel 3485990902522

COULEUR

MATÉRIAUX : SAN - ABS - PVC - STAINLESS STEEL
PACKAGING : CARTE + BLISTER

REF

F90252

F90252

CRÈME D’ENTRETIEN
POUR INOX
Elimine les tâches sans effort pour un
brillant durable !
• Idéal pour l’entretien des produits en
acier inoxydable dont ceux de la
Collection Balancia
• Contenance de la bouteille : 200ml

COULEUR

PACKAGING : BOUTEILLE PLASTIQUE + STICKER

REF

F62600

F62600

F91208
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APRON
CUSTOMIZABLE

NEW

TABLIER
PERSONNALISABLE

A customizable textile range to create a
unique product.
- Quality textile 100% cotton, 280g / m².
- Apron with double pocket on the front.
• A strategy to serve the customer experience:
a unique and differentiating product.
• Reactivity : marking in France.

MATERIAL: 100% COTTON
PACKAGING: CARD

Min6-72-150
Min6-72-150
Min6-72-150

29,90€
29,90€
29,90€

CODE EAN CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

Gris anthracite 3485990860143
Lie de vin 3485990860150
Lin 3485990860198

COULEUR

Une gamme de tabliers personnalisables pour
créer un produit unique et différenciant.
- Textile de qualité 100% coton, 280g / m²
- Double poche sur le devant.
• Une stratégie au service de l’expérience
client : un produit ludique et sur-mesure.
• Réactivité : marquage en France.
MATÉRIAUX : 100% COTON
PACKAGING : CARTE

REF

F86014
F86015
F86019

40
30

bar et
cocktail
barware &
beverage
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ENTONNOIR
DOSEUR
Doser, composer, filtrer!
• Graduations jusqu’à 20 cl pour mesurer
et doser les quantités de liquides
• 1 limitateur de débit s’ajoute pour réaliser
les cocktails à étages
• Filtre pour les préparations à pulpe
• S’adapte sur tout type de contenant
(verre, carafe, bol, bouteille, shaker, etc).
• Il a été étudié pour une utilisation sur une
bouteille gazéifiante

MEASURING
FUNNEL
Measure, compose, and filter!
• Graduations up to 20 cl to measure and
dose the quantities of liquids
• A flow restrictor allows you to make
cocktails with layers
• The filter is ideal for making drinks with
pulp
• Fits any kind of container (glass, pitcher,
bowl, bottle, shaker, etc.)
• It was designed to be used on a sparkling
drinking bottle

COULEUR

3485990024019

CODE EAN

Min6-24-750

CONDITIONNEMENT

15.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: SAN - SILICONE
PACKAGING: COLOR BOX

Noir fumé / Charcoal

MATÉRIAUX : SAN - SILICONE
PACKAGING : BOÎTE COULEUR

REF

F02401

F02401
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KIT COCKTAIL

Perfect for enlivening cocktail parties
and happy hours with 4 essential
accessories for serving and enjoying
drinks, as well as a recipe booklet with
tips and ideas:
• 6 swizzle stick-straws: 3-in-1 for
crushing ice, stirring, and sipping!
• 12 colored drink markers for
identifying each guest’s glass in a
single glance (dispenser box included)
• 12 reusable cocktail picks for serving
olives, canapés, mini-toasts, etc.
(dispenser box included)
• An ice-cube tray with a flexible base
and protective lid
• A booklet of recipes

COCKTAIL KIT

32.00€

PVP CONSEILLÉ

Idéal pour animer les soirées cocktails
et «Happy Hours» avec 4 accessoires
essentiels au service et à la dégustation
de boissons ainsi qu’un livret de
conseils et idées recettes :
• 6 paille-pilons : 3-en-1 pour piler,
mélanger et siroter !
• 12 marque-verres colorés pour identifier
les verres de chaque invité d’un coup
d’œil (boite distributeur incluse)
• 12 piques à cocktails réutilisables pour
le service des olives, canapés, toasts,
etc, (boite distributeur incluse)
• Un bac à glaçons cube à fond
souple avec couvercle protecteur
• Un livret de recettes

Min4-16-1600

CONDITIONNEMENT

+

CODE EAN

+

3485990011606

PACKAGING: COLOR BOX

COULEUR

+

+

PACKAGING : BOITE COULEUR

REF

F01160

F01160

3-in-1: for grinding, stirring, and sipping!
• Clever design: a pestle for grinding
ingredients, a swizzle stick for stirring, and
a straw for drinking
• Fun: each guest can make her own
cocktail
• Practical: 6 colors for telling glasses apart

COCKTAIL
MUDDLER-STRAW

3 en 1 : pour piler, mélanger et siroter !
• Ingénieux : le pilon pour broyer les
ingrédients, le mélangeur pour touiller et
la paille pour déguster
• Convivial : chaque invité se prépare son
propre cocktail
• 6 couleurs pour identifier les verres
MATERIAL: SAN
PACKAGING: COLOR BOX

MÉLANGEUR-PILON

MATÉRIAUX : SAN
PACKAGING : BOÎTE COULEUR

Min8-48-645
9.00€

12.90€

CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

Min1-4-5400

CODE EAN

Coloris Variés/Various Colors 3485990011569

COULEUR

Coloris Variés/Various Colors 3485990011408

REF

F01156

LOT DE 6
SET OF 6

PRÉSENTOIR DE 12 LOTS DE 4
12 SET OF 4 CDU

F01156

F01140

F01140
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MARQUE VERRES
LOT DE 12

• 12 coloris pratiques pour identifier
les verres de chaque invité
• La «boîte distributeur» est idéale
pour ranger les marque verres
• Il est possible de clipser les piques
Mastrad (F01239) sur les marque
verres pour ne plus les perdre !

DRINK MARKERS
SET OF 12

To each his glass!
• Useful: 12 different colors for marking
your guests’ glasses
• Practical: dispenser box for storing
the markers
• Clever design: you can clip Mastrad’s
cocktail picks (F01239) onto drink
markers so you don’t lose them!

COULEUR

3485990010395

CODE EAN

Min12-192-400

CONDITIONNEMENT

8.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: SILICONE - PP
PACKAGING: CARD AND PET BLISTER

Coloris Variés/Various Colors

MATÉRIAUX : SILICONE - PP
PACKAGING : CARTE + BLISTER

REF

COCKTAIL
PICKS

F01039

PIQUES
À COCKTAILS

12 picks for garnishing and serving olives,
canapés, and cocktail snacks...
• Reusable and hygenic
• Practical: dispenser box for storing the
picks

SET OF 12

F01039 LOT DE 12

• 12 piques réutilisables et hygiéniques
pour décorer et servir olives, canapés,
toasts...
• La «boîte distributeur» est pratique pour
ranger les piques

3485990012399

Min12-72-400

8.00€

CODE EAN CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: SAN - PP
PACKAGING: CARD + BLISTER

Coloris Variés/Various Colors

COULEUR

MATÉRIAUX : SAN - PP
PACKAGING : CARTE + BLISTER

REF

F01239

SET OF 12

F01239 LOT DE 12

MARQUE VERRES
LOT DE 12

GLASS MARKERS
SET OF 12

8.00€

PVP CONSEILLÉ

To each his glass!
• 12 different colors for marking your guest’s
drinks
• Markers clip onto a glass rim or stem

Min6-72-400

CONDITIONNEMENT

À chacun son verre !
• 12 coloris pour identifier le verre de
chaque invité
• Se clipse sur le bord ou le pied du verre

CODE EAN

MATERIAL: POLYCARBONATE - TPR
PACKAGING: BLISTER

LOT DE 12
SET OF 12

Coloris Variés/Various Colors 3485990017554

COULEUR

MATÉRIAUX : POLYCARBONATE - TPR
PACKAGING : BLISTER

REF

F01755

F01755

BAC À GLAÇONS - OVALE
Démoulage simple pour préparer
facilement les glaçons !
• Cavités à fond souple
• Couvercle étanche anti-débordements
• Hygiénique et anti-odeurs : le couvercle
fermé protège les glaçons
• Ouvert, le couvercle s’utilise pour
le service
• Stockage pratique : bacs empilables

ICE-CUBE TRAY
OVAL-SHAPED

Make ice cubes easily!
• Just press the flexible backs of the pods,
and the ice cubes will fall right onto the lid
• No-spill lid included
• Hygienic and odor-free: the lid protects the
ice cubes
• Clever design: use the lid as a serving tray.
• Practical storage: stackable trays

CODE EAN

Min6-24-550

CONDITIONNEMENT

11.00€

11.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: POLYPROPYLENE - TPR
PACKAGING: CARD
PATENTED

COULEUR

3485990000136

Min6-24-550

MATÉRIAUX : POLYPROPYLÈNE - TPR
PACKAGING : CARTE
MODÈLE DÉPOSÉ

Bleu / Blue

3485990000181

REF

F00013

Vert / Green

F00018

F00018

F00013

139

ustensiles
utensils

bar et
cocktail
barware &
beverage

bar et
cocktail
barware &
beverage

140

• Practical : large ice cubes keep drink fresh
longer
• Easy to remove: just press the pods flexible
back, and the ice cubes will fall right into
the lid
• Easy to handle and carry: handles and nospill lid included
• The lid protects the ice cubes from odors
and contact
• Clever design: use the lid as a serving tray
• Practical storage: stackable trays
• Capacity : 10 ice cubes 3.5cm3

ICE-CUBE TRAY –
LARGE CUBES

• Pratique : les gros glaçons gardent les
boissons fraîches plus longtemps
• Démoulage simple : il suffit d’appuyer sur
les cavités à fond souple et les glaçons
tombent directement dans le couvercle
• Prise en main et transport faciles :
couvercle étanche anti-débordements
• Hygiénique et anti-odeurs : le couvercle
fermé protège les glaçons
• Astucieux : le couvercle est parfait pour
le service
• Stockage pratique : bacs empilables
• Capacité : 10 glaçons de 3.5 cm3

MATERIAL: POLYPROPYLENE - TPR
PACKAGING: CARD
PATENTED

BAC À GLAÇONS –
GROS CUBES

MATÉRIAUX : POLYPROPYLÈNE - TPR
PACKAGING : CARTE
MODÈLE DÉPOSÉ

Coloris Variés/Various Colors

3485990008200

3485990008132

3485990008569

Min6-36-550

Min6-36-550

Min1-6-3300

11.00€

11.00€

11.00€

CODE EAN CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

F00856

Berry

Bleu / Blue

COULEUR

F00813

11.00€

REF

F00820

Min6-36-550

F00820

3485990008187

LOT DE 6 COLORIS ASSORTIS : VERT, BLEU, BERRY
SET OF 6 ASSORTED COLORS : GREEN, BLUE, BERRY

F00813

Vert / Green

F00818

F00818

F00856

TM

clear pull
TIRE-BOUCHON À LEVIER
• Astucieux : le long levier permet une
réelle réduction de l’effort
• Facile d’utilisation : la mèche en métal
avec revêtement pénètre le bouchon
sans friction et sans l’endommager
• Elégant et original : la mécanique
interne est visible au travers du corps
translucide

LEVER CORKSCREW
Open wine bottles effortlessly and in one
single movement!
• Clever design: the long lever significantly
reduces the effort it takes to remove a cork
• Easy to use: the metal bit with its coating
enters the cork smoothly, without
damaging it
• Elegant and original: the internal
mechanism is visible through the
corkscrew’s translucent body

COULEUR

3485990027157

CODE EAN

Min4-16-2100

CONDITIONNEMENT

42.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: ABS - ACIER - ZAMAK
PACKAGING: COLOR BOX

Rouge / red

MATÉRIAUX : ABS - ACIER - ZAMAK
PACKAGING : BOÎTE COULEUR

REF

F02715

F02715
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NEW

RECHARGEABLE
ELECTRONIC CORKSCREW

Simply press a button to remove the corks
from your wine bottles!
• When fully charged, it can remove corks
from 45 to 60 bottles.
• USB rechargeable battery
• Foil cutter included
• LED lighting

TIRE-BOUCHON
ÉLECTRIQUE
RECHARGEABLE

Une simple pression sur le bouton suffit à
ôter les bouchons des bouteilles !
• En une seule recharge, peut déboucher
de 45 à 60 bouteilles.
• Batterie rechargeable par USB
• Coupe capsule inclus
• Éclairage LED

3485990029007 MinTBC-TBC-2500

50.00 €

CODE EAN CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

MATERIAL:
PACKAGING: BOX

Noir / Black

COULEUR

MATÉRIAUX :
PACKAGING : BOITE

REF

F02900

F02900

service
serving

143

ustensiles
utensils

service
serving

service
serving

s

Le combo multifonctions parfait pour
transporter, réserver, servir et conserver.
• D’une contenance généreuse (5L), le bol
est idéal pour les salades, les pâtes ou
même les cocktails!
• Le plateau/couvercle, très pratique pour
servir, l’est également pour fermer le
saladier et transporter plus facilement
et en une seule fois tous les éléments
du repas
• Le saucier, qui se clipse sur la paroi du
bol, permet de garder à portée de main
les sauces ou accompagnements et de
les transporter sans en renverser!

SALADIER ET PLATEAU

MATERIAL: PP - SILICONE
PACKAGING: STICKER

The perfect multipurpose combo for
carrying, saving, serving, and keeping
food or drink.
• With a generous serving capacity
(5 ¼ qt/5 L), this bowl is ideal for
salads, pastas, or even cocktails!
• The tray/lid, very practical for serving,
can also be used for covering the salad
bowl and carrying it along with the rest
of the meal in a single trip
• The sauceboat, which clips onto the
rim of the bowl, makes it possible to
keep salad dressing or sauces within
reach and carry them without spilling!

SALAD BOWL AND TRAY

COULEUR

3485990063094

3485990063186

CODE EAN

Min3-6-1450

Min3-6-1450

CONDITIONNEMENT

29.00€

PVP CONSEILLÉ

29.00€

Vert / Green

F06309

Corail / Coral

F06318

F06318
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F06309

REF

MATÉRIAUX : PP - SILICONE
PACKAGING : STICKER

a
u
sa
cie
r o ffert / free

uc
er

COUVERTS À SALADE

Inséparables, ils se clipsent ensemble et
se détachent à volonté !
• Design intelligent : assemblés ils tiennent
debout et évitent le contact avec le plan
de travail pour plus d’hygiène
• Astucieux : grâce à une encoche dans le
manche, ils s’accrochent au rebord du
saladier pour ne pas glisser et garder la
surface de travail propre
• Déclinés en 3 couleurs, ils sont les
parfaits compagnons du saladier et
plateau mastrad

SALAD SERVING SET

You can clip these inseparable tongs
together and pull them apart as desired!
• Hygienic: when clipped together, they
remain upright and do not come in
contact with your work surface
• Clever design: thanks to a notch on the
handle, they stay hooked onto the rim
of the salad bowl to help keep your
work surface clean
• Available in 3 colors, they match
Mastrad’s Salad Bowl and Tray perfectly

Min6-60-350

Min6-60-350

CODE EAN CONDITIONNEMENT

7.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: TRITAN
PACKAGING: STICKER

3485990061182

MATÉRIAUX : TRITAN
PACKAGING : STICKER

3485990061090

COULEUR

Vert / Green

REF

Corail / Coral

7.00€

F06118

F06109

F06109

F06118

servez

& gardez

chaud

serve

& keep

warm

magma
MICROWAVEABLE
HOT PLATE
TM

magma
CHAUFFE-PLAT
MICRO-ONDABLE

Only 2 minutes in the microwave; stays
hot for 1 hour!
• Encased in heat-resistant silicone and
polymer, the Magma®’ exclusive,
energy-storing core is designed to
accumulate and then release heat
over time. So dishes stays hot longer
throughout the meal
• Insulated base and sides make it safe
and easy to handle
• Can be used inside or outside to keep
one dish hot or keep food hot at the
table for second servings

TM

2 minutes au micro-ondes ; il garde les
plats chauds pendant 1 heure !
• Composé d’une formulation exclusive, le
coeur du Magma® emmagasine la chaleur
et la restitue dans le temps à travers son
enveloppe de polymères haute température
et de silicone, spécialement conçue pour
obtenir une thermicité optimale
• Le pourtour et la base isolants et antidérapants
permettent une manipulation en toute sécurité
• S’utilise en interieur comme en extérieur
pour réserver un plat au chaud ou
conserver les plats chauds sur la table
pour un second service

CODE EAN

Min4-12-2100
Min4-12-2100

CONDITIONNEMENT

42.00€
42.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: SILICONE - CERAMIC - PBT
PACKAGING: COLOR BOX
PATENTED

COULEUR

3485990041009
3485990041108

F04110

Noir / Black
Rouge / Red

MATÉRIAUX : SILICONE - CÉRAMIQUE - PBT
PACKAGING : BOÎTE COULEUR
BREVETÉ

REF

F04100
F04110

F04100

Toasts, petits pains ou viennoiseries
chauds plus longtemps !
• Innovant : un disque composite à base
de céramique emmagasine la chaleur
et la restitue dans le temps
• Simple d'utilisation : le disque, passé
30 sec au micro-ondes, maintient le
contenu de la panière chaud pendant
45 min, une fois fermée
• Longues anses pour un transport facile
• Peut contenir : 10-12 toasts ou 5-8
viennoiseries

PANIÈRE CHAUFFANTE

Keep breakfast rolls and toast warm longer!
• Innovative: a disk of patented ceramic
composition stocks heat and diffuses it
over time
• Easy to use : heat the disk in the
microwave for 30 sec, it will keep the
contents of the closed basket warm for
45 min
• Looped drawstring doubles as a handle,
making basket easy to carry around
• Can hold 10-12 pieces of toast or 5-8
breakfast rolls

WARMER BASKET

COULEUR

3485990048510

CODE EAN

Min6-6-2000

CONDITIONNEMENT

40.00€

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: RATTAN - STAINLESS STEEL - COTTON CERAMIC
PACKAGING: COLOR BOX

Naturel / Natural

MATÉRIAUX : ROTIN - INOX - COTON - CERAMIQUE
PACKAGING : BOÎTE COULEUR

REF

F04851

F04851
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ustensiles
utensils

service
serving

service
serving

PINCE À THÉ

To infuse and dose all types of tea without
losing leaves creating dregs thanks to its
fine mesh
• press down the silicone cup so you don’t
waste a drop
• Practical : placed down on the silicone
cup, it doesn’t drip
• Ingenious : use for sprinkling cappuccinos
and cakes with cocoa or icing sugar

TEA STRAINER

9.00€

PVP CONSEILLÉ

9.00€

Min12-96-450

F37810

Min12-96-450

CONDITIONNEMENT

Pour infuser et doser tous types de thés
sans perdre de feuilles grâce au maillage
fin.
• La coque en silicone souple est
pressable ; ne perdez plus une goutte
• Pratique : posée côté silicone, elle ne
goutte pas
• Astucieuse : saupoudrez cappuccinos et
gâteaux de cacao ou de sucre glace

CODE EAN

MATERIAL: STEEL - SILICONE
PACKAGING: CARD

COULEUR

MATÉRIAUX : ACIER ET SILICONE
PACKAGING : CARTE

REF

F37801

Rouge / Red 3485990378105

F37801 Gris fumé / Grey translucent 3485990378013
F37810
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CHAPEAU THÉ

Garde le thé chaud et permet de remonter
le sachet pour stopper l'infusion sans retirer
le chapeau thé.
• La souplesse du silicone permet de pincer
et presser le sachet sans le toucher,
sans se brûler

TEA COSY

Perfect to keep the tea hot and to stop the
infusion while keeping it warm.
• The flexibility of the silicone enables to
squeeze the bag to the last drop

CODE EAN

Min12-24-350

Min12-24-350

CONDITIONNEMENT

7,00 €

PVP CONSEILLÉ

MATERIAL: SILICONE
PACKAGING: COLOR BOX - CARDBOARD DISPLAY
PATENTED

3485990074083

MATÉRIAUX : SILICONE
PACKAGING : BOÎTE COULEUR - PRÉSENTOIR CARTON
MODÈLE DÉPOSÉ

COULEUR

3485990074014

REF

Vert / Green

7,00 €

Gris fumé / Charcoal

MATERIAL: SILICONE
PACKAGING: CRYSTAL BOX - CARDBOARD DISPLAY
PATENTED

Practical & original, this tea infuser
silicone string is designed to remove the
infuser easily without getting burned.
• The soft silicone makes it easy to
empty and clean

TEA INFUSER

F07401

F07408

F07401

F07401

INFUSEUR À THÉ

Pratique et originale, cette boule à thé est
dotée d'un cordon en silicone conçu pour
remonter facilement l'infuseur sans se
brûler les doigts.
• La silicone souple rend la boule à thé
facile à vider et à nettoyer

MATÉRIAUX : SILICONE
PACKAGING : BOÎTE CRISTAL - PRÉSENTOIR CARTON
MODÈLE DÉPOSÉ

Min1-4-350

7,00 €

7,00 €

CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

Min1-4-350

CODE EAN

Vert / Green 3485990073086

COULEUR

Gris fumé / Grey translucent 3485990073017

REF

F07301

F07301

F07308

F07308

Cadeau
Gift
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ustensiles
utensils

Cadeau
gift

Cadeau
gift

148

VISUEL

Kit panna cotta

Kit mini éclairs

Kit éclairs

Kit cupcakes

Kit macarons

Kit madeleines

Mallette barbecue - 4 pièces

Mallette barbecue - 3 pièces

NOM

F39260

F40760

F44460

F44060

F45360

F42661

F19266

F19265

REF

3485990392606

3485990407607

3485990444602

3485990440604

3485990453604

3485990426615

3485990192664

3485990192657

CODE EAN

Min6-24-1700

Min6-24-1600

Min6-12-1650

Min6-24-1650

Min6-18-1650

Min6-18-1250

Min4-8-2350

Min4-8-2000

CODE

34.00€

32.00€

33.00€

33.00€

33.00€

25.00€

47.00€

40.00€

PVP CONSEILLÉ

VISUEL

Kit cocktail

Kit oeufs chocolat

Kit chocolats

Kit choco déco

Kit chaussons & raviolis

Kit raviolis & feuilletés

Kit cupcake pops

NOM

F46100

F01160

F48160

F48460

F38160

F26360

F26460

F44960

REF

3485990461005

3485990011605

3485990481607

3485990484608

3485990381600

3485990263609

3485990264606

3485990449607

CODE EAN

Min6-12-1750

Min6-12-1750

Min6-124-1250

Min6-12-1250

Min6-12-1500

Min6-12-1600

Min6-12-1600

Min4-16-1650

CODE

35.00€

35.00€

25.00€

25.00€

30.00€

32.00€

32.00€

33.00€

PVP CONSEILLÉ

COLOR

Kit crème brûlées
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Cadeau
gift

Cadeau
gift

150

VISUEL

Coffret gâteaux à étages

Combo O’plancha

Combo casserole & bain-marie

Combo casserole & passoire

Coffret mousses et crèmes

Kit Topchips édition healthy

Kit topchips édition spéciale

Kit cuit-fruit

NOM

F40460

F63580

F61800

F61900

F48827

F64764

F64664

F71164

REF

3485990404606

3485990635802

3485990618003

3485990619000

3485990488279

3485990647649

3485990646648

3485990711643

CODE EAN

Min4-12-2250

Min2-2-6450

Min2-2-7000

Min2-2-8500

Min4-4-4250

MinTBC-TBC-1600

Min4-4-1250

Min6-12-1600

CODE

45.00€

129.00€

140.00€

170.00€

85.00€

32.00€

25.00€

32.00€

PVP CONSEILLÉ

VISUEL

Coffret terrines

Coffret macarons

Coffret papillotes

Coffret mousses

NOM

F71564

F45364

F68465

F48863

REF

3485990715641

3485990453642

3485990684657

3485990488637

CODE EAN

Min4-42850

Min4-4-2250

Min4-16-2000

Min4-4-4250

CODE

57.00€

45.00€

40.00€

85.00€

PVP CONSEILLÉ

151

ustensiles
utensils

Cadeau
gift

PLV
Point of sale display

F63541
Display bois O’Plancha
O’Plancha wood display

F09934
Display ustensiles en métal
Utensils CDU in metal

F09930
Meuble de boutique - 3 faces
153 cm * 49 cm
Shop furniture – 3 faces
0.2 inch * 19.3 inch

Inner

Inner

Prix TTC conseillé

Prix HT

Master

Inner

Prix TTC conseillé

Prix HT

TBC

1

80,00

40,00

TBC

TBC

120

60

Master

Master

Prix HT 130,00

3485990635413

3485990099345

3485990099307

F52043
Kit bébé : 2 displays + 200 flyers
Lil’ potTM - 5 fl oz - orange

FICHE-F400
Recettes pâtisserie
(4 fiches recettes) - version française
4 bakeware recipes - French

F45343
Mobile macarons
Macarons mobile

F62049
Kakemono Balancia à suspendre
version française
Balancia hanging show card
French version

inner

Prix TTC conseillé

Prix HT

Master

Inner

Prix TTC conseillé

Prix HT

Master

Inner

Prix TTC conseillé

Prix HT

Master

Inner

1

0,00

0,00

TBC

1

0,00

0,00

TBC

TBC

0,00

0,00

TBC

1

1

TBC

TBC

50

0,00

Inner

0,00

1,00

Master

Master

0,00

Master

2,00

0,00

Prix HT

1

Prix HT

Prix HT

Prix TTC conseillé

TBC

Prix TTC conseillé

Prix TTC conseillé

Inner

0,00

Prix TTC conseillé 260,00

Master

0,00

3485990099314

Prix HT

TBC

Accessoires SAV
After sales accessories

Prix TTC conseillé

200

F09931
Broche 10 cm pour meuble 3 faces
10 cm (3.9 inch) hook

Inner

0,00

3485990099031

F48781
Valve pas de vis
Valve nozzle connector

Prix HT

Master

4,00

2,00

1

348599052043

3700384111985

3485990453437

3485990620494

1 3485990487814

Prix TTC conseillé

Inner

1 3485990527084

Master

0,00

Master

4,00

2,00

50

1 3485990487869

Prix HT

Inner
0,00

Prix TTC conseillé

3485990099048

0,00

F48786
Goupillon siphon
Bottle brush

Inner

Prix HT

1

3485990099321

Prix TTC conseillé

TBC

F48780
Douille tulipe - plastique
Tulip nozzle - plastic

Inner

F09932
Broche 20 cm pour meuble 3 faces
20 cm (7.8 inch) hook

F09903
Présentoir pour livres
«Les indispensables de Mastrad»
Mastrad display cardboard
for books

Master
Prix TTC conseillé

Prix HT

F09904
Présentoir flyers
Display for flyers

152

F48783
Cache - plastique
Cap - plastic

F48784
Joint
Gasket

F48880
Douille droite cannelée - plastique
Straight nozzle - plastic

F48982
Porte-cartouche 8 g- acier
Cartrige holder 8 g- S/S
Prix TTC conseillé

Prix HT

Master

Inner

Prix TTC conseillé

Prix HT

Master

Inner

Prix TTC conseillé

Prix HT

Master

Inner

Prix TTC conseillé

Prix HT

Master

1

6,00

3,00

50

1

2,00

1,00

1

1

3,00

1,50

50

1

1,50

,75

1

1

3485990490807

3485990489825

3485990488804

3485990487845

1 3485990487838

Inner

1

Inner

Master

6,00

F49080
Douille droite - acier
Straight nozzle - S/S

Master

12,00

4,50

Prix HT

1

Prix HT

Prix TTC conseillé

1

9,00

Inner

6,00

Prix TTC conseillé

Master

3485990490852

1 3485990490869

F49086
Piston acier - pour tête de siphon
join en silicone
Armoured cable for roasting
thermo-sensor

Prix HT

12,00

Prix HT

Master

15,00

7,50

400

1 3485990731504

Prix TTC conseillé

Inner

Inner

F49085
Piston acier - pour tête de siphon

Prix TTC conseillé

F73150
Câble blindé pour thermo-sonde
de cuisson
Armoured cable for roasting
thermo-sensor

LIVRES
BOOKS

F46068
Les Indispensables de Mastrad
Crèmes Brûlées (livre en français)
Mastrad recipe book
Crèmes Brûlées (book in French)

F38268DE
Les Indispensables de Mastrad
Macarons (livre en allemand)
Mastrad recipe book
French macarons (book in German)

F38268NL
Les Indispensables de Mastrad
Macarons (livre en néérlandais)
Mastrad recipe book
French macarons (book in Dutch)

F38268UK
Les Indispensables de Mastrad
Macarons (livre en anglais)
Mastrad recipe book
French macarons (book in English)

F38268
Les Indispensables de Mastrad
Macarons (livre en français)
Mastrad recipe book
French macarons (book in French)

Prix HT

Master

Prix TTC conseillé

Prix HT

Master

Inner

Prix TTC conseillé

Prix HT

Master

Inner

Prix TTC conseillé

Prix HT

Master

Inner

Prix TTC conseillé

Prix HT

Master

Inner

Prix TTC conseillé

Prix HT

Master

Inner

9,90

6,50

72

9,90

6,50

72

6

9,90

6,50

TBC

6

9,90

6,50

0

0

0,00

9,90

60

6

9,90

6,50

60

6

9782918992004

3700384111626

9782953196368

6 3700384111589

Prix TTC conseillé

72

6 3700384111565

Master

9,90

153

6,50

Prix HT
Prix TTC conseillé

Inner

Inner

F46068UK
Les Indispensables de Mastrad
Crèmes Brûlées (livre en allemand)
Mastrad recipe book
Crèmes brûlées (book in English)

F46068D
Les Indispensables de Mastrad
Macarons (livre en français)
Mastrad recipe book
Crèmes brûlées (book in German)

F46068GR
Les Indispensables de Mastrad
Crèmes Brûlées (livre en grec)
Mastrad recipe book
Crèmes brûlées (book in Greek)

F46068NL
Les Indispensables de Mastrad
Crèmes Brûlées (livre en néérlandais)
Mastrad recipe book
Crèmes brûlées (book in Dutch)

F46068IT
Les Indispensables de Mastrad
Crèmes Brûlées (livre en italien)
Mastrad recipe book
Crèmes brûlées (book in Italian)

F46068ES
Les Indispensables de Mastrad
Crèmes Brûlées (livre en espagnol)
Mastrad recipe book
Crèmes brûlées (book in Spanish)

Prix TTC conseillé

Prix HT

Master

Prix TTC conseillé

Prix HT

Master

Prix TTC conseillé

Prix HT

Master

Prix TTC conseillé

Prix HT

Master

Prix TTC conseillé

Prix HT

Master

Prix TTC conseillé

Prix HT

Master

Prix TTC conseillé

Prix HT

Master

6,50

72

9,90

6,50

72

9,90

6,50

72

9,90

6,50

72

9,90

6,50

72

9,90

6,50

72

9,90

6,50

TBC

9,90

6,50

TBC

Inner

Inner

Inner

Inner

Inner

Inner

TBC 3700384111541

F48868
Les Indispensables de Mastrad
Mousses (livre en français)
Mastrad recipe book
Mousses (book in French)

Master

Inner

F48868D
Les Indispensables de Mastrad
Mousses (livre en allemand)
Mastrad recipe book
Mousses (book in German)

Prix HT

9,90

12 3700384111527

12 3700384111466

12 3700384111404

6 9782953196306

6 3700384111558

6 3700384111596

TBC 3700384111572

F48868ES
Les Indispensables de Mastrad
Mousses (livret en espagnol)
Mastrad recipe book
Mousses (book in Spanish)

Prix TTC conseillé

Inner

F48868NL
Les Indispensables de Mastrad
Mousses (livre en néérlandais)
Mastrad recipe book
Mousses (book in Dutch)
154

F64668UK
Les Indispensables de Mastrad
Chips (livre en anglais)
Mastrad recipe book
Chips (book in English)

F64668
Les Indispensables de Mastrad
Chips (livre en français)
Mastrad recipe book
Chips (book in French)

F63569
Livre de 30 recettes O’Plancha
(FR/NL)
Book of 30 recipes O’Plancha
(FR/NL)

F62068
Livret de recettes Balancia
( français, anglais, allemand)
Balancia recipe booklet
( French, English, German)

F48868IT
Les Indispensables de Mastrad
Mousses (livre en italien)
Mastrad recipe book
Mousses (book in Italian)

F48868UK
Les Indispensables de Mastrad
Mousses (livre en anglais)
Mastrad recipe book
Mousses (book in English)

Prix HT

Master

Prix TTC conseillé

Prix HT

Master

Prix TTC conseillé

Prix HT

Master

Prix TTC conseillé

Prix HT

Master

Prix TTC conseillé

Prix HT

Master

Prix TTC conseillé

Prix HT

Master

Prix TTC conseillé

Prix HT

Master

Inner

Prix TTC conseillé

Prix HT

Master

9,90

6,50

72

9,90

6,50

60

9,90

6,50

0

9,90

6,50

60

11,90

7,80

TBC

9,90

6,50

110

9,90

6,50

TBC

TBC

9,90

6,50

72

Inner

Inner

Inner

Inner

Inner

Inner

6 9782953196313

6 9782918992066

6 3700384111404

6 9782918992035

6 9782918992080

6 3485990620686

6 3700384111343

F67568
Les Indispensables de Mastrad
papillote gourmet (livre en français)
Mastrad recipe book
Gourmet minute cooker ( book in French)

Prix TTC conseillé

Inner

F68868
Les Indispensables de Mastrad
Papillotes (livre en français)
Mastrad recipe book
Papillotes (book in French)

F69468D
Les Indispensables de Mastrad
Cocottes (livre en allemand)
Mastrad recipe book
Easy forms (book in German)

F70068ES
Les Indispensables de Mastrad
Cuit-vapeur (livre en espagnol)
Mastrad recipe book
Steam cooker (book in Spanish)

F70068
Les Indispensables de Mastrad
Cuit-vapeur (livre en français)
Mastrad recipe book
Steam cooker (book in French)

F69268
Les Indispensables de Mastrad
Grande papillote (livre en français)
Mastrad recipe book
Large papillote ( book in French)

F68868NL
Les Indispensables de Mastrad
Papillotes (livre en néérlandais)
Mastrad recipe book
Papillotes (book in Dutch)

F68868ES
Les Indispensables de Mastrad
Papillotes (livre en espagnol)
Mastrad recipe book
Papillotes (book in Spanish)

Prix HT

Master

Inner

Prix TTC conseillé

Prix HT

Master

Prix TTC conseillé

Prix HT

Master

Prix TTC conseillé

Prix HT

Master

Prix TTC conseillé

Prix HT

Master

Prix TTC conseillé

Prix HT

Master

Prix TTC conseillé

Prix HT

Master

Prix TTC conseillé

Prix HT

Master

9,90

6,50

60

6

9,90

6,50

60

9,90

6,50

0

9,90

6,50

60

9,90

6,50

72

9,90

6,50

60

9,90

6,50

72

9,90

6,50

72

Inner

Inner

Inner

Inner

Inner

Inner

6 9782918992011

0 3700384111442

6 3700384111640

12 9782953196337

6 9782918992042

12 3700384111534

12 3700384111459

F70168
Les Indispensables de Mastrad
Riz & Céréales (livre en français)
Mastrad recipe book
Rice & Grains (book in French)

Prix TTC conseillé

Inner

F70168D
Les Indispensables de Mastrad
Riz et céréales (livre en allemand)
Mastrad recipe book
Rice & Grains (book in German)

Conditions générales de vente
Article 1 : CLAUSES GÉNÉRALES
Le client reconnaît avoir eu connaissance des conditions générales de vente préalablement à sa commande, et notamment par le biais du tarif.Celle-ci
implique en conséquence son adhésion entière et
sans réserve aux présentes conditions générales
de vente,à l’exclusion de tous autres documents,
prospectus, catalogue, notice, qui ne lui ont été
donnés qu’à titre purementindicatif. Elles sont
applicables à toutes les ventes réalisées, sous
réserve des dispositions contractuelles particulières
convenues entre les parties. Aucune condition ne
peut, sauf acceptation formelle et écrite du vendeur, prévaloir sur les présentes CGV.

Article 2 : COMMANDES
Les commandes ne sont définitives que lorsqu’elles
ont été confirmées par écrit ou après versement
d’un acompte tel que fixé au devis établi. Toute
modification ou résolution de la commande demandée
par l’acheteur ne sera prise en considération que si
elle est transmise par écrit dans un délai maximum de 5 jours à compter de la commande. Les
acomptes versés ne pourront être effectués qu’en
valeur marchandises commercialisées à la date
de l’acceptation de la commande. Toute modification
ou résolution de la commande, postérieure à la
livraison,sera refusée et les marchandises commandées dues. Le minimum de commande est
de 260€ HT*.

Article 3 : LIVRAISON
*Modalités de la livraison :
La livraison est réputée effectuée :
- soit par avis de mise à disposition dans les entrepôts de MASTRAD SA
- soit par délivrance à un expéditeur ou à un transporteur. L’acheteur s’engageant à procéder au retirement des marchandises réputées livrées prévues
à l’Article 6 des présentes. Les livraisons ne sont
opérées qu’en fonction des disponibilités dans
l’ordre d’arrivée des commandes ; MASTRAD SA
est autorisée à procéder à des livraisons partielles,
celles-ci faisant l’objet d’une facturation propre
dont le règlement est exigible dans les conditions
prévues à l’article 6 des présentes. Il est ici précisé
que MASTRAD SA se réserve le droit de ne pas
donner suite aux reliquats de livraison correspondant à un prix marchandise inférieur à 150 € HT*.
*Délais :
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif
et ne seront définitivement fixés qu’en fonction des
possibilités d’approvisionnement et de transport de
MASTRAD SA. En toute hypothèse, la livraison ne
pourra intervenir que si l’acheteur est à jour de ses
obligations envers MASTRAD SA quelle qu’en soit
la cause, et ne fait pas l’objet d’une procédure
collective. Les dépassements de délais de livraisons ne peuvent donner lieu à dommages intérêts, à retenue ni à annulation des commandes en
cours. Toutefois, si 3 mois après la date indicative
de livraison le produit n’a pas été livré pour toute
*applicable en France et France Métropolitaine

autre cause qu’un cas de force majeure, la vente
pourra alors être résolue à la demande de l’une
ou l’autre partie. L’acheteur pourra, dans ce cas,
obtenir restitution de son acompte, à l’exclusion
de toute autre indemnité ou dommages et intérêts.
Sont considérés comme cas de force majeurs dégageant MASTRAD SA de son obligation de livrer
et de restitution d’acompte :
Tous évènements entravant la production, la
fourniture, la disponibilité des produits, tels que
les grèves du personnel MASTRAD SA ou de ses
transporteurs et ou sous-traitants habituels, l’incendie,
l’inondation, la guerre, les arrêts de production, les
accidents, les impossibilités d’approvisionnement, et
ce sans que cette liste soit limitative.
* Risque et réclamations :
Dès expédition, ou remise à transporteur, les produits voyagent aux risques du destinataire même
en cas de vente franco ou contre remboursement
ou de retour. Il lui appartient en cas d’avarie ou
de manquant, de faire toute constatation nécessaire et de confirmer ses réserves dans les formes
et délais prévus à l’Article L133-3 du Code de
Commerce. Une tolérance quantitative affectant la
livraison est acceptée à hauteur de plus ou moins
5% sur la base du nombre d’unités figurant dans
la commande. Sans préjudice des dispositions à
prendre vis-à-vis du Transporteur, les réclamations
sur les vices apparents ou sur la non conformité du
produit livré au produit commandé (ou au bordereau
d’expédition) doivent être formulées par écrit dans
les huit jours de la mise à disposition des produits.
L’acheteur devra fournir toute justification
quant à la réalité des vices ou anomalies constatés, et devra s’abstenir d’intervenir lui-même ou de
faire intervenir un tiers à cette fin.

Article 4 : RETOUR DE MARCHANDISES
Tout retour de produit doit faire l’objet d’un accord
formel entre l’acheteur et MASTRAD SA.
Aucun retour ne sera accepté après un délai de
quinze jours suivants la date de la livraison. Les
frais et risques du retour seront toujours à la charge
de l’acquéreur, à savoir les frais de transport et les
frais de remise en stock et de reconditionnement.
Ils seront au minimum de 15% du prix facturé des
marchandises. Toute reprise acceptée par MASTRAD
SA entraînera l’établissement d’un avoir au profit de l’acquéreur, après vérification qualitative et
quantitative des produits retournés, qui devront
comporter leur emballage d’origine, leur notice et
accessoires. Les retours non conformes à la procédure ci-dessus seront sanctionnés par la perte
de l’acquéreur des acomptes versés et l’exigibilité
des frais de retour, remise en stock et reconditionnent.

Article 5 : GARANTIE
Les marchandises vendues, hors appareils électroniques et électriques qui font l’objet de dispositions
particulières, sont garanties pendant une durée de
6 mois à compter de la date de la livraison contre
tout défaut de matière ou de fabrication. Les interventions au titre de la garantie ne pourront avoir
pour effet de prolonger la durée de celle-ci. Au titre

de cette garantie, la seule obligation incombant à
MASTRAD SA sera un droit à remplacement gratuit ou à la réparation du produit ou de l’élément
reconnu défectueux par ses services. Pour bénéficier de la garantie, tout produit doit être au préalable
soumis au service technique de MASTRAD SA dont
l’accord est indispensable pour tout remplacement.
Sont exclus de la garantie :
Les vices apparents, les défauts et détériorations
provoqués par l’usure naturelle ou par un incident
extérieur (montage erroné, entretien défectueux,
utilisation anormale) ou encore par une modification
du produit.

Article 6 : PRIX – CONDITIONS DE PAIEMENT
– PENALITES
Les prix s’entendent nets, départ, hors taxes, emballages compris sur la base des tarifs communiqués à l’acheteur, à la date de l’acceptation de sa
commande. Les prix affichés aux tarifs impliquent le
respect des colisages indiqués. En cas de non respect des colisages, un surcoût de 1.20 € est appliqué par article. Le franco de port est accordé pour
toute commande supérieure à 560€ HT* donnant
lieu à une livraison en France Métropolitaine. Une
facture définitive est établie pour chaque livraison
et délivrée au moment de celle-ci. Les prix sont
payables comptant à
réception de la facture. Ne constitue pas un paiement au sens du présent article la simple remise
d’un effet de commerce ou d’un chèque, mais le
règlement à l’échéance convenue. En cas de retard
de paiement ou de nonretirement des marchandises dans le délai prévu, MASTRAD SA pourra
suspendre toutes les commandes en cours, refuser
toute commande nouvelle, et ce sans préjudice de
toute autre voie d’action.
Toute somme non payée à l’échéance figurant sur
la facture entraîne automatiquement, et sans mise
en demeure, l’application de pénalités d’un montant égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal par mois.
Tout retard de paiement donne lieu, en plus des
pénalités de retard, au versement d’une indemnité
forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.
Par ailleurs, en cas de persistance du défaut de
paiement, 48 heures après mise en demeure restée
infructueuse, toute facture sera majorée à titre de
clause pénale non réductible au sens de l’Article
1229 du Code Civil, d’une indemnité fixée forfaitairement à 10% du prix facturé. Le montant de ces
intérêts de retard et pénalités sera imputé de plein
droit sur toutes les remises, ristournes ou rabais
concédés à l’acheteur. En sus, la vente pourra être
résiliée de plein droit si bon semble à MASTRAD SA
qui pourra demander la restitution des produits
sans préjudice de tous autres dommages et intérêts.
La résolution frappera non seulement la commande
en cause, mais aussi toutes les commandes
impayées antérieures, quelles soient livrées ou en
cours de livraison et que leur paiement soit échu
ou non. Tout paiement partiel s’imputera d’abord
sur les pénalités et intérêts de retard de la créance,
sur les frais de stockage en cas de non-retirement
de la marchandise livrée puis sur les sommes en
principal.

Article 7 : CONDITIONS DE VENTE EN LIGNE

MASTRAD SA autorise l’acheteur à vendre ses produits sur leur site internet sous réserve toutefois de
respecter les conditions suivantes :
- Le site doit répondre aux exigences de mise en
avant des produits MASTRAD, quant à la présentation et qualité des visuels et l’acheteur s’engage à
informer MASTRAD SA de toute modification préalablement à leur mise en ligne.
- Les produits MASTRAD ne doivent pas servir de
produit d’appel au profit d’autres marques figurant a proximité des produits MASTRAD dans des
conditions qui pourraient porter préjudice aux produits MASTRAD.
- MASTRAD SA doit être informée de tout lien avec
d’autres sites ou moteur de recherche; de même le
nom de domaine ne doit pas comporter le nom de
MASTRAD. L’acheteur s’engage à se conformer à
la législation applicable notamment en matière de
droit de la consommation ainsi que les dispositions
relatives à la vente à distance et plus particulièrement en matière d’économie numérique et de commerce électronique.

Article 8 : CLAUSES DE RESERVE DE PROPRIETE

Les marchandises livrées demeurent la propriété de
MASTRAD SA jusqu’à paiement intégral de leur prix
en principal, accessoires, intérêts et pénalités, étant
rappelé que ne constitue pas un paiement la simple
remise de traites ou de tout titre créant obligation
de payer. Cette réserve de propriété porte aussi bien
sur les marchandises que sur leur prix si elles ont
déjà été revendues. En cas de saisie arrêt ou de toute
autre intervention d’un tiers sur les marchandises,
l’acheteur devra impérativement en informer MASTRAD SA sans délai, afin de lui permettre de s’y
opposer. L’acheteur s’interdit en outre de donner
en gage ou de céder à titre de garantie la propriété
des marchandises non réglées. L’acheteur devra
souscrire une assurance garantissant les risques
nés à compter de la délivrance des marchandises,
justificatif pouvant lui être demandé à tout moment
par MASTRAD SA.
L’acheteur est autorisé, dans le cadre de son exploitation normale de son établissement, à revendre
des marchandises, objets du contrat. Il s’oblige
dans ce cas à régler immédiatement le solde
restant dû au vendeur, ou a informer les sous-acquéreurs que lesdites marchandises sont grevées
d’une clause de réserve de propriété et avertir
MASTRAD SA de cette cession afin qu’elle puisse
préserver ses droits. L’autorisation de revente est
retirée automatiquement à défaut de paiement du
prix à l’échéance ou en cas de redressement ou
de liquidation judiciaire. A défaut de respect de ces
obligations par l’acheteur, MASTRAD SA sera autorisée après mise en demeure, par simple lettre, à
reprendre possession des marchandises encore en
stock chez l’acquéreur
En cas d’ouverture d’une procédure collective, les
commandes en cours sont annulées et Mastrad se
réserve le droit de revendiquer les marchandises en
stock.

Article 9 : USAGE DES MARQUES MODELES ET
BREVETS

Toute utilisation des marques, modèle et/ou brevets
appartenant à MASTRAD SA, sera limitée strictement
à la commercialisation de ces produits. Cette obligation vise également tout mode de conditionnement et de manière générales tous les accessoires,
mobiliers conçus et développés par MASTRAD
SA pour la commercialisation et la présentation
de ses produits. L’acheteur s’engage à ne pas
exposer et/ou vendre des articles de la marque, la
dénomination, la présentation ou la configuration
matérielle prêterait à confusion avec les produits
et accessoires appartenant à MASTRAD SA. A défaut, l’acheteur s’exposerait à des sanctions pour
faits constitutifs de sa concurrence déloyale et/ou
de parasitisme et/ou de contrefaçon. L’acheteur
s’engage à informer MASTRAD SA préalablement à
toute opération promotionnelle (soldes, discounts,
promotion,) qu’il réaliserait sur des produits fournis
sous les marques MASTRAD.
Tout manquement de l’une ou l’autre des parties
aux obligations mises à sa charge aux termes des
présentes, entrainera la résolution de plein droit
du contrat de vente, quinze jours après mise en
demeure d’exécuter demeurée infructueuse, sans
préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient être réclamés à la partie défaillante

Article 11 : REGLEMENT DES LITIGES

De convention expresse, les contrats soumis aux
présentes conditions générales de vente, sont
gouvernés par le droit français. Tout litige susceptible de s’élever entre les parties, au titre desdits
contrats, même en cas de recours en garantie ou
de pluralités de défendeurs, seront de convention
expresse soumis à la compétence exclusive du Tribunal de Commerce du ressort du siège social de
MASTRAD SA.

Article 12 : INFORMATIQUES ET LIBERTES

Conformément aux dispositions de la loi 78.17 du
6 janvier 1978, l’acheteur pourra obtenir communication des informations nominatives recueillies
lors de la commande et le cas échéant en demander
la rectification en en faisant la demande écrite à
l’adresse du siège de MASTRAD SA.

SA
32bis, 34 boulevard de Picpus
75012 Paris - France
33 (0) 1 49 26 96 00 - fax (0) 1 49 26 96 06
mastrad@mastrad.fr

mastrad-paris.com

SA
32bis - 34 boulevard de Picpus
75012 Paris - France
33 (0) 1 49 26 96 00 - fax (0) 1 49 26 96 06
mastrad@mastrad.fr

Inc.
900 Merchants Concourse - Suite 211
Westbury, NY 11590
Ph: (516)248-2166 Fax: (516)248-4518
wholesale@mastrad.us

www.mastrad-paris.com
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