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LIN PRINTEMPS
BIEN REMPLI
ILLY X7 IPERESPRESSO
Imaginée par I uca T"az7i et inspirée du design italien des
annees 50 cette machine Illy s offre des fermes rondes et un
cote retro Préparez votre cafe comme les banstas et profitez
d une qualite d extraction irréprochable pour déguster un
espresso a I italienne Prix 199 SO € ^vww illv com

SARDINES LA BELLE-ILOISE
La gamme des sardines ruismees a déguster chaud s mvite
a votre table re I entree au plat bn faisant corstanent
pieuve d innovation la Consei\ene la belle (loise propose
depuis ;>cs débuts dcb produite et des gammes toujours plus
etonnants ' Pnx a partir de 10 € le ot de b boites
wwwlabelleiloise fr

DE BUYER MANDOLINE SWING PLUS
Simple a manipulai cette mandoline se distingue par ses
doubles peignes iu lennes ct sa double lame lonzontale
Jouez sut les formes et ts épaisseurs dc tous les fruits et
legumes merr e les plut, mous ! Pr x 75 € www debuvu com

BESSERAT CUVÉE DES MOINES
Pour un evenement particulier optez pour la Cuvee aes
Moines rose dans son sel etui metal Particulièrement
agréable a I apéritif I accompagnera idéalement une vernne
de tomate^ sechees en tartare aux herbes ll fera aussi
sensation en accompagnement d jn dessert comme un
rn neall o "ie LE fi jils louges Pnx J9 k
w\™btb^eiatdebel]Uon com

BODUM BOÎTE A PAIN BISTRO
Astucieuse cette boite a pam fait également office de
planche a découper 11 e systeme daeranon intègre permet
une conservation idéale Existe en petit et s/and modele et
er quatre colons Pnx Ib 90 fe/ .9 90 € wwwbodum com

OHMEX LUSSO RED
OhirLX vous propose une vra i tranthcusc semi
piofess onnclle made in Ita ic benefic, ait d u r e forte
pjissaiite dè 140waib Laiguiseur cst in egrel Les salamis
saucisson jairbon n\ résistent pas Elle existe en
195 '220 ^250 mm Pnx a partir de 399 ê
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OHMEXSMX6100
Cuisiner avec ce robot rrultifonction devient un jeu d enfant grace a sa forte
puissance de 1200 watts son grand bol de 6 2 litres son blender et SOF hachoir
Prix 199 €

SMEG BOUILLOIRE KLF03PGEU
Les amoureux de vintage seiont conque pai cette buuil one veit d eau au design
dcs annees 50 Elle bénéficie d une capacite dc. I 7 litre soit 7 tasscb
Prix 1496 w «w* smeg lr

TSARINE CUVÉE PREMIUM BRUT
Pour celebtei lamour la maison Tsarne décote M bouteille de Cuvee Prem urn
d un doux el i uk pomper rouge faisant aussi office de porte cle Pecheur et
élégance poui cet e cuvee aux subtils arômes de tieur de tilleul
de citronnelle d orange amere et de eo ng Pnx 31 € banne com

OPINEL COUTEAU À FROMAGE
I a célèbre marque française Opinel revis e ses codes en proposant ce set a fromage
asîuc eux et élégant Dnte d un manche en hetre verni et d une lame de 12 5 cm
en aciei inoxydable il assure une haute qualite rie coupe Accompagne de sa
fourchette celle ci facilite le service Pnx 35 € WW^A, op nel com

UMAICHA
Signifiant «the délicieux» en japonais cette boisson rafraichissa ite est la premiere
a ne comporter ni sucre ni edulcorants ni calones Cette nîusion naturelle associe
û
s propnetes an loxvdantes du the vert et un gojt naturellement nor sucre
Pnx 2 80 i

UMAI

CHAI:
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TERRAILLON
Terraillon a récemment enrichi sa gamme de balance de
cuisine avec une collection « made in France » d ustensiles
de cuivre notamment de pâtissene approuvée et dessinee
parCinstophe Michalak
Prix de 12 a 55 € www ter [dillon com/fi

ALBERT DE THIERS
Avec la serie Dccalco AlbeT ce Thiers propose des
cous'eiU, a Id fois classioues et onginaux avec des manches
aux motifs effets carreaux de ciment De quoi diesseï une
table tres distinguée Prix 45 90 € pour une menagere
24 pieces wwwalbertdcthiersrom/

L'HUILE D'EGIDIO
[ls sont déjà quèlques chefs et grandes maisons
gastronomiques a avo r adopte I Huile d Egidio Lor «des
jardins de Bogas » Cette huile de couleur vert dore
élégante et fruitée est une explosion de saveurs
ou se mêlent de subtiles pointes de noisette et d amande
fraîche pour un gout unique http //builedegidiofr

KITCHENAID BOUILLOIRE THÉIÈRE
hait boudin rapiaement et tranquillement I eau en oueloues
minutes avec cette bouilloire capable aussi de realiser la
parfaite tasse de the sans altérer les saveurs Prix 179 €
wwwktchenaid fr

POULAIN
Découvre? les nouvelles saverne des chocolats Poulain Au
bon lait, aux noisettes ou au feuilleté caramel ils vous feront
soit Liaquei soit tondre de bonheur
www chocolatpoulam fr
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LAGRANGE PREMIUM GAUFRES
Po ir degusrer ta gd u fr? so is toute^ ses formes I a grange equipe bon Premium
Gaufres de nouvelles plaques gourmandes Gaufres certes maîs aussi gaufrettes
croque monsieur ou encore pcJiini voici toutes 'cb possibilités offertes par le
premium gji/reb et oej plaques interchangeable^ Pax 140 f www lagrdnge fr

PUKKA
Délicat mehnge de savoureux fru S sauvages la tisane Baie de Sureau et
Echmacee est une rentable source de réconfort et de b en etre pour notre
organisme Composee de baies et fleurs de sureau parfumées de cassis e' de notes
vivifiantes d echinacea elle equ libre haimonieuserrent I organisme
Prix S 99 Ç wwwpufdcaherhs fr

s?

pUKKd
HAVANA CLUB
Cc cotfrct en edition limitée fabrique cr bois ma^i finement sculpte et travaille
rial s la plus pure tradition cubaine co it ent une bouteille du célèbre rhum Cubain
Havana Club 7 ans deux verres de dégustation et ceux dessous de verres en
céramique Pnx 59 € www havana club com

EVOLUTION ALL ON BOARD !
Element central d une cuisine la olanche a découper est un ustensile
incontournable I Celle de la marque Evolution conçue par le designer A am
Gil es intègre une pe le dans laquelle on peut glisser les aliments coupes pour les
verser ensuite faci emcnt dans la casserole Le manche dc la pelle faisant office

[f baie de sureau
• & echinacea

K

d entonnoir per met dc retenir les des coupes tt de fane écouler une partie du jus
Pnx 74 f wwwalamgilles corn

BODUM MELIOR
Voici la derniere nee de^ cafetières Mtre e maille fine inox de lu celebie marque
Bodum Pnx 49 90 € *vwwbodum com
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