
S’équiper et choisir des ustensiles de qualité pour le plaisir de cuisiner. 
Dans les nouvelles collections ZWILLING, la ligne de couteaux ZWILLING® Gourmet revisite l’esprit 
tradi avec style ; la collection ZWILLING® Pro s’enrichit de 2 nouveaux couteaux, tandis que la gamme 
de box ZWILLING® Gusto en verre trempé permet de s’organiser pour bien commencer l’année…

ZWILLING® GOURMET
Il revisite les 3 rivets dans la modernité et conjugue les meilleurs atouts pour un tranchant parfait. Car la découpe 
donne le sens, l’épaisseur, la masse, elle respecte la fibre et témoigne de l’expertise du geste.
« Un chou ferme n’appelle pas le même couteau qu’un poisson délicat. Tout doit s’équilibrer avant même de commencer 
à trancher » – Alain Passard.
C’est pourquoi les chefs, professionnels et amateurs du monde entier apprécient la qualité suprême du tranchant 
d’« un Zwilling », la pureté esthétique de ses lignes, la sécurité de son usage, le confort et l’équilibre en main.

Équilibre et légèreté : que l’on soit débutant ou initié en cuisine, les couteaux ZWILLING® Gourmet assurent un équilibre 
parfait pour un travail confortable et sans effort dans la découpe. Les trois rivets inclus dans le manche jouent un rôle subtil 
dans l’équilibre du couteau, essentiel dans la prise en main.
Solidité, souplesse et performance : la formulation exclusive de l’acier Zwilling garantit une souplesse de la lame, 
une résistance à la corrosion et un tranchant exceptionnel.
À chaque lame son usage : la gamme offre des compétences complémentaires pour une découpe nette et parfaite.

L’été fait place 
aux bonnes résolutions de la rentrée…

Éplucheur - 60 mm - 29,95 € - Couteau à légumes - 70 mm - 29,95 € - Couteau à larder et garnir - 100 mm - 34,95 € - Couteau universel - 130 mm - 39,95 € - Couteau de chef compact - 140 mm - 39,95 € 
- Couteau de chef compact dentelé - 140 mm - 39,95 € - Couteau de chef - 200 mm – 59,95 € - Couteau à trancher - 160 mm 44,95 € - Couteau à trancher - 200 mm - 49,95 € - Couteau Santoku avec alvéoles - 
180 mm - 64,95 € - Couteau Santoku - 180 mm – 59,95 € - Couteau à pain - 200 mm - 49,95 € - Couteau à steak - 120 mm - 34,95 € - Couperet chinois - 180 mm - 69,95 € - Couperet - 150 mm – 69,95 €

ZWILLING® Gourmet est une ligne de couteaux Made in Germany, commercialisée à des prix accessibles grâce à l'optimisation du process de fabrication
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ZWILLING® Gusto
En lunchbox, dans les placards ou au frigo…
Cette collection de boîtes de conservation en verre trempé permet de préserver les goûts et les qualités nutritives des aliments 
et plats préparés. Elles sont parfaitement étanches et hermétiques grâce à leur couvercle clipsé. 
Rondes, carrées ou rectangulaires elles peuvent s’empiler dans le réfrigérateur ou être transportées sans risques. 
Elles sont parfaites pour chauffer et réchauffer les plats. Le verre trempé, résistant et hygiénique, préserve les saveurs au four. 
Côté micro-ondes, la valve du couvercle ouverte permet d’évacuer la vapeur et garantit une cuisson tendre et moelleuse. 
Facile à nettoyer et à ranger, dans la cuisine au quotidien, à la maison ou au bureau.

ZWILLING®Pro
Deux incontournables entrent dans la gamme « Pro » : un couteau de chef 180 mm et un couteau à pain 230 mm.

Les + 
Boite en verre trempé résistant 
et hygiénique.

Résistante aux chocs et compatible 
au congélateur et au micro-ondes.

Nettoyage facile au lave-vaisselle

Disponible en 3 formats et 2 contenances : 
Boîte ronde – 0.6l et 1,3l
Boîte carrée – 0,5l et 1,1l
Boîte rectangulaire – 0,6l et 1,4l

Prix TTC : de 9,95 € à 19,95 €

Couteau de chef 92,95 €

Couteau à pain 89,95 €
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