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VOTRE REVENDEUR  

12073 - PIED CRISTAL POUR PYRAMIDE
 ht 16 cm        20.70 €

12070 - PYRAMIDE À MACARONS      30.00 €
 VERSION TRANSPARENTE
 

1 x 20W (E14)

50 m2 

3 Kg

220 V / 50 Hz

200 W maxi

3000 v / 9 mA

33505 -  86.64 €  75.00 €
 26.5 x 12.5 x h 26 cm    

En cadeau
une pompe à sucre

Réf. 38029

20 €

25.00 € 

15.00 € 

 Adaptateur secteur intégré
 Batterie interne rechargeable
 Ecran LED à haute brillance - haute résolution (x10)
 Plateau en acier inoxydable, structure interne en acier peint 
 Les + : idéale pour le pesage des pâtons, robuste et simple 
d’utilisation.

30270 - BALANCE DE LABORATOIRE ELECTRONIQUE   337.00 €   275.00 € 
 Balance 60 kg, 10 g - 400 x 300 mm 29031 - 290.00 €   235.00 € 

cm  
   
 Haut 170 cm - profondeur 60 cm - Largeur 40 cm - Intervalle de 6.7 cm 

by

38002 - LAMPE À SUCRE 500 Wa s   363.19 €    291.00 €
 34 x 34 x h 6 cm - Plan de travail 31 x 31 cm

Plan de travail en inox, recouvert d’une feuille silicone 
anti-adhésive interchangeable.

 Emetteur céramique monté sur un flexible permettant 
de régler la hauteur en fonction de la chaleur désirée.

Du 29  avril au 7 juin 2019

L
Une ergonomie parfaite, testée par des 
utilisateurs très variés,

 : poignée haute résistance, tube et 
cloche acier inox, couteau revêtement Titane,

-

Hygiène impeccable grâce à son pied facilement 
démontable. Un simple tournevis suffit pour 
extraire le couteau. 

1 à
4 L 

34100 - MINI MIXEUR PRO 160    180.04 €  144.00 €

Longueur totale ..........................................................................395 mm
Longueur tube + cloche ..................................................... 160 mm
 Diamètre de la cloche ..............................................................55 mm
 Diamètre de l'appareil ..............................................................70 mm
 Poids / conditionné .......................................................1 kg / 1.4 kg
 Puissance max ............................................................................. 220 W*

Ganaches,
Sauces...

02082 -    114.27 €    92.00 €
 Double fixation serre joint et plaque à visser

by

 Batteur en aluminium 230 
Volts

 Minuterie électronique à 
affichage digital

 3 vitesses mécaniques
 Puissance : 0.20 kW
 Cuve inox de 8 litres avec 
poignée

 Bouton d'arrêt d’urgence
 Protection de sécurité 
démontable

Boite de vitesse mécanique avec 
pignons métalliques

Composé de 10 plateaux amovibles, ce nouveau concept permet 
de réaliser des pyramides de macarons de différentes hauteurs 
sans les piquer ni les coller. 
En PVC transparent, les éléments sont lavables et réutilisables.
Ht 46 cm  - Ø base 33 cm.

35260 -    1 250 € 999.00 € 

by

12340 - TOIR       76.01 €  60.81 € 

 3 plateaux de Ø 28, 24 et 22 cm - Haut 38 cm

12342 - TOIR   105.90 €  84.72 €

 4 plateaux 2 Ø 28, 1 Ø 24 et 1 Ø 22 cm
 Haut 44.5 cm - encombrement 68 cm

Code
28020
28025
28028

48.95
54.95
62.74

Haut cm
12
20
30

Avec couvercle
Dim. intérieures : 62.5 x 42.5 cm
Dim. extérieures : 68.5 x 48.5 cm

39.16 €
43.96 €
50.19 €

166.40 €   130.00 €
Format 600 x 400 mm (utile : 570 x 370 mm)
06400 -       
 La règle permet de réduire de 5 mm chaque cadre, utilisée dans un cadre de 10 mm vous obtenez une couche d’épaisseur 5 mm, Cadres superposables 

permettant de réaliser des mousses, entremets, opéras... de différents parfums en combinant les hauteurs 10, 15 et 20 mm.

by

33002 -  PM  68.80 € 55.05 €
33014 - 113.22 € 93.22 €

03029 42.75 € 34.20 €
 10 douilles unies
 16 douilles cannelées
 5 douilles  petits fours
 2 douilles fleurs
 2 douilles à bûche
 1 douille à choux
 + 2 adaptateurs 

NOUVEAUMODÈLE
NOUVEAUMODÈLE

Mini mixeur professionnel
pour vos petites préparations



1 Chalumeau 
acheté

3 cartouches 
OFFERTES

38080 -  À 25.00 €         
Indispensable pour le collage des pièces en sucre et la caramé-
lisation en surface des entremets, crèmes brulées... Allumage 
piezo. 

Matériau composite, résistant à de hautes températures jusqu’à 
220°C. Ces spatules répondent aux normes d’hygiène (ne 
s’imprègnent pas des odeurs, lavables en machine, stérilisables...)

Extrémité de la spatule 
parfaitement lisse 
permettant de racler 
sur le bord des 
casseroles ou des 
bassines sans laisser 
d’excédent de crème.

04106 - 9.00 €
 Dimensions : 25, 30, 35 et 40 cm

40240 - 22.00 €      17.00 €
 Dim. 24 x 18 x h 8 cm
  Avec couvercle charnière, pour petits fours secs, bonbons, dragées...
  Boite très résistante, empilable.

05003 - 24.00 €  

 25.5 x 135 x ht 22 cm 
 4.5 kg 

 150 Watts, 230 volts, 50 Hz

Compresseur sans huile portable auto- 
matique avec manomètre : la mise en 
marche et arrêt du moteur est actionnée et 
désactivée par la pression de 
l’aérographe. Le moteur ne fonctionne 
donc que lorsqu’on le sollicite. 
Appareil silencieux (45 dB), compact et 
puissant 3.8 bars. 
Filtre régulateur avec affichage et 
régulateur de la pression. 
Châssis métallique robuste. 
Livré avec flexible de raccordement à 
l’aérographe. 

13653 -  198.00 €   140.00 €

En cadeau 03642 - 30.00 €      
 Dimensions : 25, 30, 35 et 40 cm
 Manche polyamide renforcé de fibre de verre
 Résistant à la chaleur jusqu'à 200°C
 16 fils inox, avec anse de suspension

Hygiénique

by

by

316°C

03195 -  30.65 €   19.50 €
 10 douilles unies  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12
 12 douilles cannelées A6 - A8 - B6 - B8 - C6 - C8 - D6   D8 - E6 - E8 - F6  

F8 - 1 bûche 8 dents - 1 feuille N°2

SPATULE SILICONE 
Code        Long. cm

04139 25 9.20   6.00
04140 35 12.43   7.25
04141 40 12.85   8.30

SPATULE SILICONE PLATE

04143 35 9.41   6.60
04144 40 10.35   7.25

Code        Long. cm
04142 25 7.38   5.20

GAZ VITRO ELECTR INDUCTION

CASSEROLE INOX SANS COUVERCLE

00289 14 7 1 24.20   19.36
00290 16 7.5 1.5 24.43   19.54
00291 18 9 2.3 28.28   22.62
00292 20 10 3.1 31.76   25.41
00293 24 12 5.4 37.90   30.32

Code Ø cm H. cm Litres

00294 28 14 8.6 53.00   42.40

FAITOUT INOX SANS COUVERCLE

00271 28 17.5 10.2 56.14    44.91
00272 32 19 15.2 72.28    57.82
00273 35 21 20.2 98.68    78.94
00274 40 25 31.4 126.35  101.08

Code Ø cm H. cm Litres Code
00756
00757
00758
00759

20
24
28
32

4
4.5
5
5.5

17.42   13.93
22.36   17.88
25.80   20.64
30.53   24.42

Ø cm H cm €

POÊLE RONDE ALUMINIUM ANTI ADHÉSIVE

 - 13 cm

50030 - TROUSSE SOUPLE    120.00 €
 6 COUTEAUX

Lame en acier inox NITRUM,
Coupe parfaite et durable,
Manche POM 3 rivets
Inox traité anti bactérien
Passe au lave-vaisselle

30995 326.00 € 276.00 €

 Surface en verre, boitier acier inoxydable
 Panneau de contrôle tactile avec affichage digital 
 Minuterie
 10 niveaux de puissance (500 - 3500 W)
 10 réglages de température
 Plage de température de 60 à 240 °C
 Accepte les récipients jusqu’à Ø 28 cm
 Puissance : 3.5 kW /220-240 V 50/60 Hz
 Thermostat de sécurité électronique
 Dimensions : 340 x 445 x h 117 mm - Poids : 7.45 kg

01950 - 102.40 € 92.00 €

01951 - SOCLE SERRE-JOINT 24.00 € 20.00 €

 en option 
(Réf : 01951)

avec 2 vis

by

 Utilisation  et rapide pour couper vos sandwichs en toute .
 Permet de fendre sur un seul coté ou de couper entièrement les 2 cotés de la baguette
 
 

10981 - 11 MINI CYLINDRES       8.20 €
 Ø 50 x h 27 mm - 55 mL

11154       11.60 €
 Ø 55 x h 25 mm - 50 mL

MOULES SILICONE

Code

05715 PM 6/7 9.20
05716 MM 7/8 9.20
05717 L     8/9 9.20
05718 XL 9/10 9.20

Taille

Lisse bord roulé
Hypoallergénique, non poudré
Agréé contact alimentaire

Stéphane Glacier MOF pâtissier revient ici 
avec un livre destiné aux professionnels. 
Découvrez ici une gamme riche et variée de 
recettes de tartes classiques, rustiques ou 
contemporaines mais aussi des gâteaux de 
voyage, cakes et goûters. Un nouvel ouvrage 
parfait pour diversifier les gammes des 
artisans boulangers-pâtissiers. Tartes clas- 
siques et rustiques aux fruits de saison (tarte 
aux fruits, tarte normande, tarte levée 
feuilletée framboises plein fruit), tartes toute 
l’année (tarte citron Yuzu, tarte sablé breton 
aux agrumes...), gâteaux de voyage “chocolat 
et orange”, trésor aux fruits secs “Le Valencia 
aux amandes”, goûters et gourmandises (Le 
marbré de Fabrice Capezzone, pains de 
Gênes aux agrumes, douceur moelleux 
abricot, figue, cranberries...). Le livre traite 
ensuite des recettes de base (les pâtes, 
beurre manié, les crèmes) et par un chapitre 
sur les décors. 

216 pages bilingue Français/Anglais

49612 -  61.62 €

Stéphane Glacier MOF pâtissier 
présente ici un livre autour des 
flans... Après une introduction 
passant en revue les recettes de 
base, des conseils et des astuces 
ainsi que des méthodes et 
techniques, découvrez une 
vingtaine de recettes classiques ou 
revisitées afin de se régaler de ce 
dessert phare. 
Quelques exemples des recettes : 
flan à la gousse de vanille, flan à 
l’orange, flan chocolat, flan sans 
gluten, flan sans oeufs, flan oeufs, 
flan au café, flan pistache, flan 
normand aux pommes, flan breton 
aux pruneaux.

56 pages

49645 -   16.59 €

1 
aérographe



1 Chalumeau 
acheté

3 cartouches 
OFFERTES

38080 -  À 25.00 €         
Indispensable pour le collage des pièces en sucre et la caramé-
lisation en surface des entremets, crèmes brulées... Allumage 
piezo. 

Matériau composite, résistant à de hautes températures jusqu’à 
220°C. Ces spatules répondent aux normes d’hygiène (ne 
s’imprègnent pas des odeurs, lavables en machine, stérilisables...)

Extrémité de la spatule 
parfaitement lisse 
permettant de racler 
sur le bord des 
casseroles ou des 
bassines sans laisser 
d’excédent de crème.

04106 - 9.00 €
 Dimensions : 25, 30, 35 et 40 cm

40240 - 22.00 €      17.00 €
 Dim. 24 x 18 x h 8 cm
  Avec couvercle charnière, pour petits fours secs, bonbons, dragées...
  Boite très résistante, empilable.

05003 - 24.00 €  

 25.5 x 135 x ht 22 cm 
 4.5 kg 

 150 Watts, 230 volts, 50 Hz

Compresseur sans huile portable auto- 
matique avec manomètre : la mise en 
marche et arrêt du moteur est actionnée et 
désactivée par la pression de 
l’aérographe. Le moteur ne fonctionne 
donc que lorsqu’on le sollicite. 
Appareil silencieux (45 dB), compact et 
puissant 3.8 bars. 
Filtre régulateur avec affichage et 
régulateur de la pression. 
Châssis métallique robuste. 
Livré avec flexible de raccordement à 
l’aérographe. 

13653 -  198.00 €   140.00 €

En cadeau 03642 - 30.00 €      
 Dimensions : 25, 30, 35 et 40 cm
 Manche polyamide renforcé de fibre de verre
 Résistant à la chaleur jusqu'à 200°C
 16 fils inox, avec anse de suspension

Hygiénique

by

by

316°C

03195 -  30.65 €   19.50 €
 10 douilles unies  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12
 12 douilles cannelées A6 - A8 - B6 - B8 - C6 - C8 - D6   D8 - E6 - E8 - F6  

F8 - 1 bûche 8 dents - 1 feuille N°2

SPATULE SILICONE 
Code        Long. cm

04139 25 9.20   6.00
04140 35 12.43   7.25
04141 40 12.85   8.30

SPATULE SILICONE PLATE

04143 35 9.41   6.60
04144 40 10.35   7.25

Code        Long. cm
04142 25 7.38   5.20

GAZ VITRO ELECTR INDUCTION

CASSEROLE INOX SANS COUVERCLE

00289 14 7 1 24.20   19.36
00290 16 7.5 1.5 24.43   19.54
00291 18 9 2.3 28.28   22.62
00292 20 10 3.1 31.76   25.41
00293 24 12 5.4 37.90   30.32

Code Ø cm H. cm Litres

00294 28 14 8.6 53.00   42.40

FAITOUT INOX SANS COUVERCLE

00271 28 17.5 10.2 56.14    44.91
00272 32 19 15.2 72.28    57.82
00273 35 21 20.2 98.68    78.94
00274 40 25 31.4 126.35  101.08

Code Ø cm H. cm Litres Code
00756
00757
00758
00759

20
24
28
32

4
4.5
5
5.5

17.42   13.93
22.36   17.88
25.80   20.64
30.53   24.42

Ø cm H cm €

POÊLE RONDE ALUMINIUM ANTI ADHÉSIVE

 - 13 cm

50030 - TROUSSE SOUPLE    120.00 €
 6 COUTEAUX

Lame en acier inox NITRUM,
Coupe parfaite et durable,
Manche POM 3 rivets
Inox traité anti bactérien
Passe au lave-vaisselle

30995 326.00 € 276.00 €

 Surface en verre, boitier acier inoxydable
 Panneau de contrôle tactile avec affichage digital 
 Minuterie
 10 niveaux de puissance (500 - 3500 W)
 10 réglages de température
 Plage de température de 60 à 240 °C
 Accepte les récipients jusqu’à Ø 28 cm
 Puissance : 3.5 kW /220-240 V 50/60 Hz
 Thermostat de sécurité électronique
 Dimensions : 340 x 445 x h 117 mm - Poids : 7.45 kg

01950 - 102.40 € 92.00 €

01951 - SOCLE SERRE-JOINT 24.00 € 20.00 €

 en option 
(Réf : 01951)

avec 2 vis

by

 Utilisation  et rapide pour couper vos sandwichs en toute .
 Permet de fendre sur un seul coté ou de couper entièrement les 2 cotés de la baguette
 
 

10981 - 11 MINI CYLINDRES       8.20 €
 Ø 50 x h 27 mm - 55 mL

11154       11.60 €
 Ø 55 x h 25 mm - 50 mL

MOULES SILICONE

Code

05715 PM 6/7 9.20
05716 MM 7/8 9.20
05717 L     8/9 9.20
05718 XL 9/10 9.20

Taille

Lisse bord roulé
Hypoallergénique, non poudré
Agréé contact alimentaire

Stéphane Glacier MOF pâtissier revient ici 
avec un livre destiné aux professionnels. 
Découvrez ici une gamme riche et variée de 
recettes de tartes classiques, rustiques ou 
contemporaines mais aussi des gâteaux de 
voyage, cakes et goûters. Un nouvel ouvrage 
parfait pour diversifier les gammes des 
artisans boulangers-pâtissiers. Tartes clas- 
siques et rustiques aux fruits de saison (tarte 
aux fruits, tarte normande, tarte levée 
feuilletée framboises plein fruit), tartes toute 
l’année (tarte citron Yuzu, tarte sablé breton 
aux agrumes...), gâteaux de voyage “chocolat 
et orange”, trésor aux fruits secs “Le Valencia 
aux amandes”, goûters et gourmandises (Le 
marbré de Fabrice Capezzone, pains de 
Gênes aux agrumes, douceur moelleux 
abricot, figue, cranberries...). Le livre traite 
ensuite des recettes de base (les pâtes, 
beurre manié, les crèmes) et par un chapitre 
sur les décors. 

216 pages bilingue Français/Anglais

49612 -  61.62 €

Stéphane Glacier MOF pâtissier 
présente ici un livre autour des 
flans... Après une introduction 
passant en revue les recettes de 
base, des conseils et des astuces 
ainsi que des méthodes et 
techniques, découvrez une 
vingtaine de recettes classiques ou 
revisitées afin de se régaler de ce 
dessert phare. 
Quelques exemples des recettes : 
flan à la gousse de vanille, flan à 
l’orange, flan chocolat, flan sans 
gluten, flan sans oeufs, flan oeufs, 
flan au café, flan pistache, flan 
normand aux pommes, flan breton 
aux pruneaux.

56 pages

49645 -   16.59 €

1 
aérographe



1 Chalumeau 
acheté

3 cartouches 
OFFERTES

38080 -  À 25.00 €         
Indispensable pour le collage des pièces en sucre et la caramé-
lisation en surface des entremets, crèmes brulées... Allumage 
piezo. 

Matériau composite, résistant à de hautes températures jusqu’à 
220°C. Ces spatules répondent aux normes d’hygiène (ne 
s’imprègnent pas des odeurs, lavables en machine, stérilisables...)

Extrémité de la spatule 
parfaitement lisse 
permettant de racler 
sur le bord des 
casseroles ou des 
bassines sans laisser 
d’excédent de crème.

04106 - 9.00 €
 Dimensions : 25, 30, 35 et 40 cm

40240 - 22.00 €      17.00 €
 Dim. 24 x 18 x h 8 cm
  Avec couvercle charnière, pour petits fours secs, bonbons, dragées...
  Boite très résistante, empilable.

05003 - 24.00 €  

 25.5 x 135 x ht 22 cm 
 4.5 kg 

 150 Watts, 230 volts, 50 Hz

Compresseur sans huile portable auto- 
matique avec manomètre : la mise en 
marche et arrêt du moteur est actionnée et 
désactivée par la pression de 
l’aérographe. Le moteur ne fonctionne 
donc que lorsqu’on le sollicite. 
Appareil silencieux (45 dB), compact et 
puissant 3.8 bars. 
Filtre régulateur avec affichage et 
régulateur de la pression. 
Châssis métallique robuste. 
Livré avec flexible de raccordement à 
l’aérographe. 

13653 -  198.00 €   140.00 €

En cadeau 03642 - 30.00 €      
 Dimensions : 25, 30, 35 et 40 cm
 Manche polyamide renforcé de fibre de verre
 Résistant à la chaleur jusqu'à 200°C
 16 fils inox, avec anse de suspension

Hygiénique

by

by

316°C

03195 -  30.65 €   19.50 €
 10 douilles unies  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12
 12 douilles cannelées A6 - A8 - B6 - B8 - C6 - C8 - D6   D8 - E6 - E8 - F6  

F8 - 1 bûche 8 dents - 1 feuille N°2

SPATULE SILICONE 
Code        Long. cm
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04140 35 12.43   7.25
04141 40 12.85   8.30
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04143 35 9.41   6.60
04144 40 10.35   7.25
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CASSEROLE INOX SANS COUVERCLE

00289 14 7 1 24.20   19.36
00290 16 7.5 1.5 24.43   19.54
00291 18 9 2.3 28.28   22.62
00292 20 10 3.1 31.76   25.41
00293 24 12 5.4 37.90   30.32

Code Ø cm H. cm Litres

00294 28 14 8.6 53.00   42.40

FAITOUT INOX SANS COUVERCLE

00271 28 17.5 10.2 56.14    44.91
00272 32 19 15.2 72.28    57.82
00273 35 21 20.2 98.68    78.94
00274 40 25 31.4 126.35  101.08
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00756
00757
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32
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17.42   13.93
22.36   17.88
25.80   20.64
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POÊLE RONDE ALUMINIUM ANTI ADHÉSIVE
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50030 - TROUSSE SOUPLE    120.00 €
 6 COUTEAUX

Lame en acier inox NITRUM,
Coupe parfaite et durable,
Manche POM 3 rivets
Inox traité anti bactérien
Passe au lave-vaisselle

30995 326.00 € 276.00 €

 Surface en verre, boitier acier inoxydable
 Panneau de contrôle tactile avec affichage digital 
 Minuterie
 10 niveaux de puissance (500 - 3500 W)
 10 réglages de température
 Plage de température de 60 à 240 °C
 Accepte les récipients jusqu’à Ø 28 cm
 Puissance : 3.5 kW /220-240 V 50/60 Hz
 Thermostat de sécurité électronique
 Dimensions : 340 x 445 x h 117 mm - Poids : 7.45 kg

01950 - 102.40 € 92.00 €

01951 - SOCLE SERRE-JOINT 24.00 € 20.00 €

 en option 
(Réf : 01951)

avec 2 vis

by

 Utilisation  et rapide pour couper vos sandwichs en toute .
 Permet de fendre sur un seul coté ou de couper entièrement les 2 cotés de la baguette
 
 

10981 - 11 MINI CYLINDRES       8.20 €
 Ø 50 x h 27 mm - 55 mL

11154       11.60 €
 Ø 55 x h 25 mm - 50 mL

MOULES SILICONE

Code

05715 PM 6/7 9.20
05716 MM 7/8 9.20
05717 L     8/9 9.20
05718 XL 9/10 9.20

Taille

Lisse bord roulé
Hypoallergénique, non poudré
Agréé contact alimentaire

Stéphane Glacier MOF pâtissier revient ici 
avec un livre destiné aux professionnels. 
Découvrez ici une gamme riche et variée de 
recettes de tartes classiques, rustiques ou 
contemporaines mais aussi des gâteaux de 
voyage, cakes et goûters. Un nouvel ouvrage 
parfait pour diversifier les gammes des 
artisans boulangers-pâtissiers. Tartes clas- 
siques et rustiques aux fruits de saison (tarte 
aux fruits, tarte normande, tarte levée 
feuilletée framboises plein fruit), tartes toute 
l’année (tarte citron Yuzu, tarte sablé breton 
aux agrumes...), gâteaux de voyage “chocolat 
et orange”, trésor aux fruits secs “Le Valencia 
aux amandes”, goûters et gourmandises (Le 
marbré de Fabrice Capezzone, pains de 
Gênes aux agrumes, douceur moelleux 
abricot, figue, cranberries...). Le livre traite 
ensuite des recettes de base (les pâtes, 
beurre manié, les crèmes) et par un chapitre 
sur les décors. 

216 pages bilingue Français/Anglais

49612 -  61.62 €

Stéphane Glacier MOF pâtissier 
présente ici un livre autour des 
flans... Après une introduction 
passant en revue les recettes de 
base, des conseils et des astuces 
ainsi que des méthodes et 
techniques, découvrez une 
vingtaine de recettes classiques ou 
revisitées afin de se régaler de ce 
dessert phare. 
Quelques exemples des recettes : 
flan à la gousse de vanille, flan à 
l’orange, flan chocolat, flan sans 
gluten, flan sans oeufs, flan oeufs, 
flan au café, flan pistache, flan 
normand aux pommes, flan breton 
aux pruneaux.
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Réf. 38029

20 €

25.00 € 

15.00 € 

 Adaptateur secteur intégré
 Batterie interne rechargeable
 Ecran LED à haute brillance - haute résolution (x10)
 Plateau en acier inoxydable, structure interne en acier peint 
 Les + : idéale pour le pesage des pâtons, robuste et simple 
d’utilisation.

30270 - BALANCE DE LABORATOIRE ELECTRONIQUE   337.00 €   275.00 € 
 Balance 60 kg, 10 g - 400 x 300 mm 29031 - 290.00 €   235.00 € 

cm  
   
 Haut 170 cm - profondeur 60 cm - Largeur 40 cm - Intervalle de 6.7 cm 

by

38002 - LAMPE À SUCRE 500 Wa s   363.19 €    291.00 €
 34 x 34 x h 6 cm - Plan de travail 31 x 31 cm

Plan de travail en inox, recouvert d’une feuille silicone 
anti-adhésive interchangeable.

 Emetteur céramique monté sur un flexible permettant 
de régler la hauteur en fonction de la chaleur désirée.

Du 29  avril au 7 juin 2019

L
Une ergonomie parfaite, testée par des 
utilisateurs très variés,

 : poignée haute résistance, tube et 
cloche acier inox, couteau revêtement Titane,

-

Hygiène impeccable grâce à son pied facilement 
démontable. Un simple tournevis suffit pour 
extraire le couteau. 

1 à
4 L 

34100 - MINI MIXEUR PRO 160    180.04 €  144.00 €

Longueur totale ..........................................................................395 mm
Longueur tube + cloche ..................................................... 160 mm
 Diamètre de la cloche ..............................................................55 mm
 Diamètre de l'appareil ..............................................................70 mm
 Poids / conditionné .......................................................1 kg / 1.4 kg
 Puissance max ............................................................................. 220 W*

Ganaches,
Sauces...

02082 -    114.27 €    92.00 €
 Double fixation serre joint et plaque à visser

by

 Batteur en aluminium 230 
Volts

 Minuterie électronique à 
affichage digital

 3 vitesses mécaniques
 Puissance : 0.20 kW
 Cuve inox de 8 litres avec 
poignée

 Bouton d'arrêt d’urgence
 Protection de sécurité 
démontable

Boite de vitesse mécanique avec 
pignons métalliques

Composé de 10 plateaux amovibles, ce nouveau concept permet 
de réaliser des pyramides de macarons de différentes hauteurs 
sans les piquer ni les coller. 
En PVC transparent, les éléments sont lavables et réutilisables.
Ht 46 cm  - Ø base 33 cm.

35260 -    1 250 € 999.00 € 

by

12340 - TOIR       76.01 €  60.81 € 

 3 plateaux de Ø 28, 24 et 22 cm - Haut 38 cm

12342 - TOIR   105.90 €  84.72 €

 4 plateaux 2 Ø 28, 1 Ø 24 et 1 Ø 22 cm
 Haut 44.5 cm - encombrement 68 cm

Code
28020
28025
28028

48.95
54.95
62.74

Haut cm
12
20
30

Avec couvercle
Dim. intérieures : 62.5 x 42.5 cm
Dim. extérieures : 68.5 x 48.5 cm

39.16 €
43.96 €
50.19 €

166.40 €   130.00 €
Format 600 x 400 mm (utile : 570 x 370 mm)
06400 -       
 La règle permet de réduire de 5 mm chaque cadre, utilisée dans un cadre de 10 mm vous obtenez une couche d’épaisseur 5 mm, Cadres superposables 

permettant de réaliser des mousses, entremets, opéras... de différents parfums en combinant les hauteurs 10, 15 et 20 mm.

by

33002 -  PM  68.80 € 55.05 €
33014 - 113.22 € 93.22 €

03029 42.75 € 34.20 €
 10 douilles unies
 16 douilles cannelées
 5 douilles  petits fours
 2 douilles fleurs
 2 douilles à bûche
 1 douille à choux
 + 2 adaptateurs 

NOUVEAUMODÈLE
NOUVEAUMODÈLE

Mini mixeur professionnel
pour vos petites préparations
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