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TRANCHEZ POUR
LE BON COUTEAU
^ Invisibles à I œil nu, ses '
4 dents offrent une très ,
haute precision dè coupe
La lame en acier inox cst
sans affûtage Le manche
est surmoulé sur la lame
donc indemdnchable
Garantie a vie Le couteau '
dechet 34,90 € Gamme
«Expert» Nogent.

Ces petites pâtisseries décorées (et délicieuses)
demandent un matériel spécialisé et un savoir-faire
bien précis Via ce site, il est possible dès
la reception du matériel d'accueillir un cake
designer pour animer chez soi un atelier
de cake design Ces créateurs de
pâtisseries ornementales ont du génie '
L'achat du kit de materiel et de
decoration à partir de 80 € Ensuite,
muni d'un code personnel, on peut
commander en ligne tout ce que I on
souhaite pour nourrir cette nouvelle
passion (300 references)
www.thehomecookingcraft.com.

A Forges dans une seule
piece d acier inoxydable ils
sont d une exceptionnelle
solidité et d un tranchant
remarquable Les chefs
apprécient leur ergonomie
et leur manche insensible
a la graisse Garantie à vie
Le couteau de chef
118 90 € Gamme « Classic
Ikon Ivoje i1 Wusthof.

Des citrons vapos
Pour aromatiser /es salades en
apportant une note acidulée,
cet accessoire permet d'extraire
le ;us des agrumes à partir
du fruit par pu/vérisation Le kit
version longue (citron, orange et
pamplemousse), version courte
(mandarine et citron vert),
et un repose-agrume Î 8 €
« Citrus Spray » Lékué.

FOUR DECO
Vert pomme (3 autres couleurs dans la même
veine), le four égayé à son tour la cuisine.
Multifonction, à chaleur tournante (cuit 2 plats
en même temps), nettoyage par catalyse,
il assure! Programmation électronique.
Encastrable (h 59,5 x larg. 59,5 x P 56,4 cm).
Classe A. Env 460 €. « FC 210 ». Laden.
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4 En acier de haute
qualité, il est pourvu d'une
lame épaisse revêtue de
PTFE non, les aliments n'y
adhèrent pas Le manche
en plastique ABS est
directement injecte sur la
lame (pas dc joints
risquant de s encrasser)
Le modèle multi-usage
«Santoku» 17,95 €
«Edge» Fiskars.

Eléments de recherche : THCC ou THE HOME COOKING CRAFT : atelier des cakes designers, toutes citations

