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Spatule de haute qualité en acier inox
Afin d’éviter que le manche chauffe il est muni d’une 
isolation thermique. 
Longueur 50 cm
MG10280 24.00 G

Ustensiles télescopiques en acier inox
Ustensiles télescopiques très pratiques à 3 lon-
gueurs.
Manches avec isolation thermique.
Le set est composé d’une pince, d’une spatule, 
d’une fourche, d’une brosse le tout dans un étui de 
rangement. Egalement disponibles séparément.

Set de casseroles 10 pièces
Casseroles empilables en acier inox , revêtement 
antiadhésif en céramique facile à nettoyer.
Compatible avec cuisinières à gaz, électriques et 
vitro-céram. 
Le set comprend :
• 1 casserole Ø 18 cm / hauteur 8.5 cm
• 1 casserole Ø 19.5 cm / hauteur 9.5 cm
• 1 casserole Ø 22 cm / hauteur 10.5 cm
• 1 marmite Ø 26.5 cm / hauteur 11 cm 
• 1 poêle Ø 25.5 cm / hauteur 7.5 cm
• 1 couvercle pour les casseroles
• 1 couvercle pour la poêle et la marmite
• 2 poignées amovibles
• 1 élastique de rangement

MG10132T set d’ustensiles, 4 pièces 109.00 G
MG10134T pince 29.00 G
MG10136T brosse 29.00 G
MG10135T fourche 29.00 G
MG10133T spatule 29.00 G

MG10366-IND set de casseroles 10 pièces, pour induction 399.00 K

Accessoires et ustensiles de cuisine

Dimensions de rangement : 
Ø 26.5 cm / hauteur 18.5 cm

Moulin à poivre winch
Finement travaillé en acajou et iroko, moulin équipé 
d’un mouvement de précision suisse. Fabriqué à la 
main en Suisse.
Ø winch : 111 mm, hauteur : 106 mm

Vaisselle Marina,
set de 16 pièces
Vaisselle en mélamine incassable comprenant :
4 assiettes plates, 4 assiettes creuses, 4 assiettes à 
desserts et 4 mugs.
Lavable au lave-vaisselle.

Set de table
antidérapants Stop Gliss
La gîte en toute sécurité avec le pack de
4 sets de tables et 4 sous-verres antidérapants, 
transparents et lavables.

TC5280489 99.90 H

Verres antidérapants Tritan, bleu lagon
Avec base en caoutchouc. Empilables et incas-
sables en utilisation normale. Marquage CE. 
Lavables au lave-vaisselle.
TC5310850 verre à eau 285 ml 10.00 U
TC5310851 verre à eau 425 ml 11.00 U
TC5310852 verre à vin 14.50 U
TC5310853 flûte à champagne 14.50 U

Tasse à cappuccino
Double paroi, poli. Contenance 0.3 l

TC5995000 4 pièces 43.00 GMT94120 19.00 K

Sets de table en tissu de voile recyclé
Voir page 65. 

BW210 199.00 E

Moulin à poivre winch
En aluminium anodisé noir.
Mouvement de précision suisse avec degré d’affu-
tage réglable.
Ø winch : 109 mm, hauteur : 106 mm

Moulin à sel winch
En aluminium anodisé argent.
Mouvement de précision suisse avec degré d’affu-
tage réglable.
Ø winch : 109 mm, hauteur : 106 mm
BW670 199.00 RBW660 199.00 R
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