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IDÉES CADEAUX  
POUR PASSIONNÉS  
DE CUISINE



Des couteaux De pro  
pour le plaisir Des amateurs…

Les 2 « indispensables » de toute cuisine : l’éplucheur et  
le couteau à légumes ZWIllINg®pro. une lame  
pleine soie et un manche 3 rivets pour une prise en main parfaite.

éplucheur / longueur de lame : 70 mm - 54, 95 €

couteau à légumes / longueur de lame :  90 mm - 54, 95 €

l’aIguIseur tWINsharp select, en acier inoxydable :  
un  design pur et une efficacité garantie pour entretenir  
ses couteaux.  
Longueur de lame : 190 mm – 38,95 €

couteau de chef compact
Longueur de lame :  
140 mm - 50 E

couteau de chef  
compact deNtelé 
Longueur de lame :   
140 mm - 69,95 E

Le Couteau de chef 
compact ZWILLING® Pro 
est le cadeau idéal pour 
les débutants en cuisine. 
Pour les novices de la 
découpe, il se manie 
très facilement  grâce 
à sa lame de dimension 
réduite à 140 mm.  

et aussi



Dans un esprit « traDition »  
renouvelée… 
La toute nouvelle cocotte en fonte Staub dans un style rétro,  
et des coloris « vintage » pour les céramiques !

et aussi

la coquette : une allure 
« néo-rétro » qui fait le lien 
avec la tradition pour réaliser 
les plus belles recettes de 
famille. elle passe de la cuisine 
à la table avec ses dimensions 
« mini ».

Ø 12 cm et 20 cm,  
coloris : noir mat
84,95 E et 179 E

uNe lIgNe de céramIque vINtage  
grâce à 4 nouveaux coloris « à l’ancienne » : 
Turquoise antique, Blanc ivoire, Gris antique et 
Cuivre antique.

mINI-cocotte    
Ø 10 cm : 21,95 €

ramequIN 
Ø 8 cm : 21,95 €

Bol  
Ø 12 cm : 14,95 €, Ø 14 cm : 17,95 €, 
Ø 17 cm : 21,95 €



couteaux sophistiqués  
pour chefs esthètes 
Le tranchant exceptionnel et le design authentique des couteaux MIYABI 
incarnent l’esprit du sabre traditionnel japonais depuis le XIVème siècle.
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tél : 01 42 68 88 00
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La ligne de couteaux miyabi 
4000 FC est fabriquée au 
Japon. La finition Honbazuke, 
à la main, assure la haute 
qualité du tranchant et  
la précision dans la découpe. 
L’élégance du manche 
octogonal en bois de Pakka 
incrusté d’un écusson 
avec effet mosaïque fait 
de ces couteaux des 
cadeaux d’exception pour 
collectionneurs et amateurs 
éclairés…

shotoh 4000fc 
Longueur de lame :  
90 mm – 129 €

saNtoku 4000fc
Longueur de lame :  
180 mm – 159 €


