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Mise en situation

du 30 janvier au 30 avril 2021
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Sorbetière avec écran LCD

Cette sorbetière vous permet d’obtenir 1,5L de glace, sorbet ou yaourt glacé maison, en 20 à 60 minutes seulement. 3Écran LCD
avec affichage du temps restant 3Compacte : Ø 200mm, (H) 222mm 3 Idées recettes incluses 3Attention : nécessite un congélateur ou un
compartiment congélation (***/-18 C, hauteur min.14 cm) pour le refroidissement de la cuve. Réf. NC3610-162

€  
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Grille-pain

Ces grille-pain sont simples à utiliser et permettent d’obtenir des toasts exactement comme vous les aimez. Grâce à la fonction réchauffage,
vous pouvez réchauffer le pain sans le faire regriller. Vous pourrez même faire griller des tranches surgelées. 3Tiroir ramasse-miette 3Design
élégant en acier brossé
1 Grille-pain 2 tranches 650 W 3Enrouleur de câble dans le socle 3Pour tranches de pain d’une épaisseur maximale de 15 mm
3Puissance : env. 650W 3Dimensions : env. 238 x 157 x 176 mm Réf.NC2765-162 Prix : 24,95€TTC
2 Grille-pain 4 tranches 1300 W 3Enrouleur de câble dans le socle 3Pour tranches de pain d’une épaisseur maximale de 15mm
3Dimensions env. 275 x 238 x 168 mm Réf.NC2766-162 Prix : 34,95€TTC
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Grille-pain plat 600W avec minuteur

3Grande surface de cuisson 17,5x25cm 33 éléments chauffants à quartz pour une cuisson homogène 3Durée de chauffe ajustable,
minuteur réglable jusqu’à 5min 3Dim. 36x6,9x22,3cm Réf. NX6919-162
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Cuiseurs à œufs 2 en 1
Vous pouvez désormais réussir à coup sûr la cuisson des œufs mollets comme des œufs pochés. Tout ce que vous avez à faire, c’est de verser
un peu d’eau dans le réservoir et de choisir le type de cuisson. 3Dimensions : 200x145x145mm 3Puissance : 400W 3Inclus : support à œufs, 2
accessoires pour œufs pochés, verre doseur avec pic-œuf Réf. NC3585-162
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Toqueur à œufs en acier inoxydable

Mise en situation

3Ouvrez la coquille en un cercle propre et net 3Mécanisme à ressort : transmet l’impulsion à l’œuf 3Pour
œufs durs et coque 3Dim. (ØxH) 41x140mm Réf. NX3116-162
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Cuiseur pour œufs en bâtonnet

Servez vos oeufs sous une forme qui surprendra tout le monde. Battez les oeufs directement dans l’appareil et, quelques minutes plus tard,
sortez un oeuf en bâtonnet fondant et savoureux. 3Revêtement intérieur antiadhésif : préparation sans ajout de graisse 3Idéal pour
omelettes, hot-dogs, légumes, crêpes, etc. 3Dim. (Ø)9x(h)23,5cm 35 bâtonnets et brosse de nettoyage fournis Réf. NX8568-162
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Également pour faire cuire des saucisses à hotdogs

5

Séparateur d’oeufs

Séparez en quelques secondes le blanc et le jaune de vos œufs. 3Aspire le jaune d’œuf 3Compatible lave-vaisselle 3Dim. 5,4 x 10 cm
Réf. NC2907-162
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Machine à oeuf carré

Une poule qui pond des oeufs carrés ? Impossible, direz-vous ! Et pourtant, c’est bien ce que vous allez pouvoir servir à vos convives, à leur grand
étonnement. Comment faire une telle chose ? C’est très simple : mettez un oeuf dur pelé encore chaud dans cette machine et placez le tout au frigo.
Grâce au froid, l’oeuf dur carré va prendre la forme qui lui est imposée, il ne vous reste plus qu’à le servir et admirer les regards stupéfaits de vos
invités. 3Poids : 96 g 3Dimensions : 68 x 90 mm Réf.NC8079-162 Prix : 4,95€TTC Lot de 4 Réf.NC8083-162 Prix : 9,95€TTC
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Coupe-œufs en métal

310 fils en acier inoxydable 3Pour jusqu’à 11 tranches de 5mm d’épaisseur 3Dim. 8x13x3 cm Réf. NC5895-162
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Verres et tasses double paroi

Belles et pratiques, ces tasses à double paroi allient la fonctionnalité et un design original. Le système de double-paroi permet surtout de
maintenir la température à l’intérieur de la tasse plus longtemps, tout en laissant l’extérieur de la tasse à température ambiante. 3Faites
main 3Composition: verre borosilicate: résistant aux rayures 3Compatibles lave-vaisselle 3Maintient de la température, de -30°C à +220°C
1 2 tasses à expresso 350ml Réf.NC2768-162 Prix : 9,95€TTC 2 2 tasses à thé ou café 3250ml Réf.NC2769-162 Prix : 15,95€TTC
3 2 tasses avec dessous silicone 3200ml Réf.NC2771-162 Prix : 12,95€TTC
4 2 verres 3380ml Réf.NC2770-162 Prix : 11,95€TTC 5 2 verres 3270ml Réf.NC2808-162 Prix : 11,95€TTC
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Bouilloire céramique

3Protection contre la surchauffe et le fonctionnement à sec avec arrêt automatique 3Capacité : 2L(env. 16 tasses) 3Puissance :
1500W 3Couvercle avec joint étanche en caoutchouc 3Base 360° avec support pour enrouler le câble 3Avec poignée de transport
3Interrupteur marche/arrêt avec LED 3Composition : céramique, acier inoxydable, plastique 3Alimentation : 230V (longueur de câble :
env. 65cm)
2 Décor en relief 1,7L 3Dim. 15,5x24,5x22cm Réf. NX7475-162 Prix : 36,95€TTC
3 Service à thé en céramique 3Pichet à lait 600ml 3Sucrier 225ml 34 tasses 150ml 34 sous-tasses (ØxH): 130x13mm
Réf. NX7476-162 Prix : 36,95€TTC
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Contenant à lait double paroi “Pis de vache”

Apportez de la bonne humeur à la table du petit-déjeuner. Grâce à sa double paroi il garde votre lait bien au frais, comme s’il venait
directement de la ferme d’à côté. 3Contenance : 150ml 3Lavable au lave-vaisselle 313 x 8 x 11 cm
1 Pichet 20cl Réf.NC3457-162 2 Tasse 15cl Réf.NC2831-162
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Service en verre double paroi

Grâce à la double paroi, les boissons chaudes restent chaudes plus longtemps, les boissons fraîches restent
également fraîches plus longtemps.
1 4 mugs 200ml 3Dim. 11x10x7,5cm Réf. NC2346-162 Prix : 19,95€TTC
2 Théière 0,6L 3Avec filtre en verre 3Dim. 22x18x12cm Réf. NC2343-162 Prix : 29,95€TTC
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Théière en verre avec filtre en acier & réchaud

Cet ensemble est conçu pour préparer et déguster votre thé dans les règles de l’art. 3Verre borosilicate résistant à la chaleur 3Couvercle et filtre
en acier inox 3Résistant au lave-vaisselle 3Dim. théière (ØxH) : 7,5x10cm, réchaud (ØxH) : 12,5x7,5cm Réf. NC2344-162
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Théière-bouilloire 1,5L

Vous ne rêvez pas. Cette théière en verre se pose bien sur votre plaque de cuisson ! Équipée d’un fond en acier inoxydable, elle est compatible
avec tout type de feu (électrique, vitrocéramique, induction, gaz). 3Verre borosilicate 3Filtre et fond en acier inoxydable à maillage serré
3Lavable au lave-vaisselle 3Dim. (ØxH) : 14x18,5cm Réf. NX7434-162
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Passe-thé en acier inoxydable avec couvercle

3Pour tasse et théière Ø 65–90mm 3Filtre très 3100% acier inoxydable 3Dim. (avec bord et poignées) : 100x75x73mm, forme conique, bas
env. 50mm, haut env. 58mm Réf. NX8114-162 Prix : 7,95€TTC
Lot de 2 passe-thés Réf. NX8186-162 Prix : 12,95€TTC

€  
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Théière en verre borosilicate

Le verre borosilicate résiste à la chaleur et conserve mieux la chaleur à l’intérieur. 3Armature et poignée en acier brossé 3Capacité 1L
3Dim. 19 x 18 x 12cm Réf. NC2967-162

€  
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Théière pour thé glacé

Il suffit de placer des glaçons et les ingrédients de votre choix (fruit, sirop, sucre,…) choix dans la théière. Disposez ensuite le thé dans le
filtre et ajoutez de l’eau frémissante. Une fois la durée d’infusion écoulée, une simple pression sur un bouton suffit pour que le thé
s’écoule sur les glaçons. 3Filtre à thé amovible 3Composition : acier inoxydable, plastique, verre borosilicate 3Hauteur : 22cm
1 Modèle 0,7 l Dim. Ø 8,5cm Réf. NC2316-162 Prix : 14,95€TTC
2 Modèle 0,85 l Dim. Ø 18,5cm Réf. NC2317-162 Prix : 17,95€TTC
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Théière avec passe-thé

Cette théière est équipée d’un passe-thé amovible. Placez-y simplement les feuilles de thé, ou des sachets pour une infusion parfaite.
3En acier inoxydable 3Couvercle amovible 3Passe au lave-vaisselle 3Dim. (HxØ) : 18x14cm
1 0,5 litre Réf. NC2998-162 Prix : 14,95€TTC
2 1 litre Réf. NC2999-162 Prix : 17,95€TTC
3 1,75 litre Réf. NC2200-162 Prix : 22,95€TTC
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Bouilloires avec théière et plaque chauffante

Faites chauffer 1,7L d’eau en quelques minutes, faites infuser votre thé, et maintenez-le au chaud, le tout directement sur la table !
Grâce au filtre, plus besoin de sachet, vous pouvez verser directement les feuilles de thé, ou de plantes aromatiques. 3Filtre anticalcaire
amovible 3Contact 360° 3Arrêt automatique 3Théière 1,2L 3Puissance : 1850- 2000W 3Modèle inox avec réglage de la température
Grâce au thermomètre intégré, vous obtenez sans peine une eau à la température idéale pour chaque type de thé. 3Pichet en verre 3Dim.
46 x 7 x 19 cm Réf. NC3651-162
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Théière-bouilloire 1,2 L WSK-230.t

3Filtre tubulaire en acier inoxydable 3Fonctionnement automatique : chauffe l’eau si sa température descend en dessous de 60°C
3Pichet en verre 3Base 360° 3Puissance : 800W 3Dim. (ØxH) 14,4x24cm Réf. NX8188-162

€  
TTC

Mise en situation

32

95

16

Théière asiatique en fonte

Recréez chez vous la cérémonie du thé : cette théière vous permet de faire infuser et de servir votre thé préféré de manière aussi authentique
que raffinée. 3Infusion du thé directement dans la théière 3Inclus : passe-thé
1 Théière bleue, 0,5 l 3Dim. 150 x 150 x 110 mm (avec poignée) 3Poids 1,1 kg Réf.NX8160-162 Prix : 17,95€TTC
2 Théière noire, 0,9 l 3Dim. 180 x 180 x 150 mm (avec poignée) 3Poids 1,6 kg Réf.NX8155-162 Prix : 24,95€TTC
3 Théière verte, 1,25 l 3Dim. 240 x 160 x 190 mm (avec poignée) 3Poids 2,3 kg Réf.NX8159-162 Prix : 26,95€TTC
4 Dessous de théière en fonte Ø 17 cm – Noir 3Dim. (Ø x H) : 170 x 20 mm, poids : 630 g Réf.NX8156-162 Prix : 6,95€TTC
5 Dessous de théière en fonte Ø 15 cm – bleu 3Dim. (Ø x H) : 150 x 15 mm, Poids : 370 g Réf.NX8161-162 Prix : 6,95€TTC
Set de 2 tasses à thé style Arare
3Dimensions (Ø x H) : 80 x 50 mm, poids : 260 g
6 Bleu Réf.NX8173-162 7 Noir Réf.NX8157-162 8 Vert Réf.NX8174-162
Prix : 10,95€TTC
Service à Thé bleu/noir 3Théière bleue, dessous noir, 2 tasses à thé bleues Réf.NX8184-162 Prix : 29,95€TTC
Service à Thé noir/bleu 3Théière noire, dessous bleu, 2 tasses à thé noires Réf.NX8185-162 Prix : 36,95€TTC
Service à Thé noir 3Théière noire, dessous noir, 2 tasses à thé noires Réf.NX8158-162 Prix : 36,95€TTC
Service à Thé vert/noir 3Théière verte, dessous verte, 2 tasses à thé noires Réf.NX8183-162 Prix : 39,95€TTC
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Bouilloire & théière 2 en 1 avec fonction vapeur

Amateurs de thé, réjouissez-vous ! Libérez tout l’arôme de votre boisson grâce à la fonction vapeur et savourez-en ainsi toute la subtilité.
36 programmes : vapeur pour infusion du thé 100°C / Ébullition 100°C / Thé noir 95°C / Thé Oolong 85°C / Thé vert 75°C / Lait 37°C 3Fonction
maintien au chaud de 40 à 100°C 3Durée d’infusion réglable (1-20min) 3Pichet en acier inoxydable et verre borosilicate 3Passe-thé amovible
en acier inoxydable 3Base 360° 3Capacité : 1,7L 3Puissance : 1200W 3Écran LCD 3Dim. pichet (ØxH) 20x23cm, dim. base 18x21,7x5,5cm
Réf. NX7713-162

€  
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Samovar électrique avec théière

La théière en céramique, est posée sur le samovar. Le thé en feuilles est placé dans le filtre, et est chauffé jusqu’à obtention d’un
«concentré» de thé. Chacun verse un peu de concentré de thé dans sa tasse, et grâce au robinet il le dilue avec la quantité souhaitée d’eau
chaude fournie par la grande bouilloire.
1 Modèle en acier inoxydable 3Théière en céramique avec passe-thé 3Thermomètre pour obtenir une eau à la température idéale
3Capacité : samovar 3,3L, théière 0,5L 3Dim. : 32 x 20 x 37 cm Réf. NC3653-162 Prix : 76,95€TTC
2 Modèle éco 3Samovar en plastique et acier inoxydable 3Théière séparée avec passe-thé amovible 3Dim. : 22 x 22 x 49 cm
Réf. NC3652-162 Prix : 46,95€TTC
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Bouilloire en céramique

Laissez-vous surprendre par cette superbe bouilloire à l’aspect rétro ! 3Protection contre la surchauffe et le fonctionnement à sec 3Filtre
anticalcaire 3Puissance 1000W 1 Version 1L 3Dim. bouilloire 25x18x15cm, socle Ø16cm Réf. NC2339-162 Prix : 26,95€TTC
2 Version 1,7L 3Dim. pichet (ØxH) : 15,5x20cm / base (ØxH) : 15x3,5cm Réf. NX6756-162 Prix : 29,95€TTC
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Pichet isotherme à double paroi en acier inoxydable avec pompe
3Maintient les boissons au chaud pendant 12h max. ou au frais pendant 24h max. 3Avec poignée
1 Capacité 3 Litres 3Dim. (Ø x H) 15x39cm Réf. NX6062-162 Prix : 24,95€TTC
2 Capacité 5 Litres 3Dim. (Ø x H) 16,5x44cm Réf. NX6063-162 Prix : 36,95€TTC
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Bouilloire 1,7 L avec filtre anticalcaire

1 En acier 3Un design agréable, une puissance impressionnante, une capacité de 1,7 L et un confort maximum font de cette bouilloire un élément
incontournable de votre cuisine... et de votre salon, où les convives attendent, nombreux, leur thé ou leur café. Sa structure en acier fin inoxydable
conserve la chaleur de l’eau, dont la qualité est garantie par un filtre anticalcaire amovible de plus en plus indispensable. Une LED bleue éclaire l’eau
en ébullition, visible à travers une petite fenêtre, pour que le plaisir commence dès la préparation.3Facile à nettoyer 3Arrêt automatique 3Socle
rotatif à 360° 3Puissante et rapide : 1850W 3Bec verseur antigoutte 3Poignée ergonomique en plastique (ne chauffe pas) 3Alimentation
secteur via socle 230V 3Dimensions : 230x190x160mm, câble : 65cm Réf.NC3298-162 Prix : 19,95€TTC
2 En plastique 1,7L 3Puissance 2200 W 3Dim. : 19 x 13 x 22 cm Réf. NC3648-162 Prix : 13,95€TTC
à partir de
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Bouilloire 1,8 L en inox avec maintien au chaud

3Fonction Maintien au chaud avec choix de la température : 40°C, 60°C, 80°C 3Affichage LCD 3Puissance : 1800W 3Protection contre la
surchauffe et le fonctionnement à sec 3Sans fil, base 360° 3Dim. 17x23x22cm Réf. NX7522-162
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Bouilloire en acier inoxydable 2 en 1

Avec cet ensemble complet constitué d’une bouilloire avec choix de la température et d’une théière, vous disposez de tout le nécessaire
pour préparer un thé à la perfection. 5 touches vous permettent de choisir directement la température à atteindre : 60 °C, 70 °C, 80 °C,
90 °C ou 100 °C. Et pour faire durer le plaisir l’appareil conserve la boisson au chaud pendant 2 heures. 3Filtre à eau amovible 3Tamis extrafin en acier inoxydable 3Base avec enrouleur de câble 3Bouilloire : 1,7L 3Théière : 1L 3Puissance : 1850-2200W 3Dim. : base environ
210 x 170mm, bouilloire Ø 160 x 210mm, théière Ø 130 x 145mm (avec couvercle) Réf. NC3688-162
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Bouilloires
1 En acier 3,8 L 3Base rotative 360° 3Puissance : 1850 - 2200W 3Dim. (ØxH) : 60x30cm Réf. NC3787-162 Prix : 29,95€TTC
2 Modèle avec température réglable 1,7 L 34 températures réglables : 40 / 60 / 80 / 100°C 3Filtre amovible 3Base en acier 360°
3Fonction Maintien au chaud : maintient l’eau à la température souhaitée 3Puissance 1880W 3Dim. 26 x 23 x 15cm Réf. NC3768-162
Prix : 39,95€TTC
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Machine à expresso avec mousseur à lait “ES-1050”

Utilisez le café fraîchement moulu de votre marque préférée, ajustez le dosage et tassez-le avec la pression souhaitée. Grâce à une pression
constante (jusqu’à 15bar) produite par une pompe à vibrations et à une température comprise entre 90 et 96°C, vous obtenez un
véritable café à l’italienne 3Buse Vapeur : pour faire mousser du lait ou obtenir de l’eau chaude 3Chauffe-tasses pour plusieurs tasses
3Boîtier en acier brossé 3Dim. : 30x30x20cm, porte-filtre Ø 59mm 3Réservoir d’eau amovible 1,5L 3Préparation rapide : en 20 à 30sec, 30ml
d’expresso 3Filtre breveté (double, en acier inoxydable) pour une mousse parfaite 3Dim. : 30x30x20cm, porte-filtre Ø 59 mm Réf. NC3782-162
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Machine à expresso avec porte-filtre “ES-800.retro”

Vous allez adorer cette machine à expresso au look rétro qui vous permet de préparer en une seule fois 4 tasses de véritable expresso !
3Porte-filtre avec filtre en acier inoxydable 3Mousseur à lait pour les latte macchiato ou cappuccino 3Pichet en verre 240 ml 3Jusqu’à
5 bars de pression 3Dim.: 20x30x20cm Réf. NC3751-162

€  
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Cafetière en verre avec filtre à café en acier

Placez le café moulu directement dans le filtre. Il suffit alors de verser de l’eau chaude. Aucun filtre en papier n’est nécessaire, et le
goût du café n’est pas altéré. 3Verre borosilicate résistant à la chaleur 3Collier en silicone isolant 3Dim. (ØxH) : 11,5x24cm
Réf. NC2347-162
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Machine à expresso nomade
1 Version manuelle 16 bar 3Fonctionnement sans alimentation électrique grâce à un mécanisme à piston 3Utilisable avec du
café moulu, adaptateur pour capsules Nespresso et dosettes Dolce Gusto 3Pression maximale : 16bar 3Capacité maximale de café
en poudre : 12g 3Capacité du réservoir d’eau : 120ml 3Dim. (Ø x H) 7x21cm Réf. NX6814-162 Prix : 26,95€TTC
2 Version USB / 15 bar C’est simple et rapide : versez une dose de café en poudre, ajoutez de l’eau chaude, appuyez sur le bouton…
et savourez. 3Expresso préparé en seulement 30s 3Aussi puissant qu’une grande machine à expresso : 15 bar 3Réservoir pour jusqu’à 8g
de café moulu : prépare jusqu’à 90ml de café (2 tasses) 3Utilisation à un seul bouton 3Rangement facile : tous les éléments sont intégrés
(filtre, cuillère à doser, 2 tasses) 3Alimentation via USB 5V (câble fourni) pour branchement à une batterie d’appoint ou à un adaptateur
allume-cigare 3Dim. (ØxH) 70x215mm Réf. NX9411-162 Prix : 46,95€TTC
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Mini machine à expresso manuelle 12 V

Grâce à l’élément chauffant dans la base, vous faites chauffer l’eau de l’expresso. Ajoutez ensuite un peu de café moulu dans le filtre
permanent et pressez fortement. 3Pression : max. 20bar 3Réservoir pour jusqu’à 10g de café moulu : prépare jusqu’à 100ml
d’expresso (env. 2 tasses) 3Filtre permanent réutilisable 3Eléments compatibles lave-vaisselle 3Fonction maintien au chaud
3Alimentation : prise allume-cigare ou Micro-USB (uniquement pour la fonction maintien au chaud, câble USB et adaptateur secteur
non fournis) 3Dim. machine à expresso (ØxH) : 60x195mm, dispositif de chauffage de l’eau (ØxH) : 60x80mm Réf. NX6038-162
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Cafetière électrique 1,5L 12 tasses

3Plaque de maintien au chaud 3Arrêt automatique au bout de 40 min 3Puissance : 1000 W
1 Modèle KF-215 3Dim. 19,5x34x15cm Réf. NX6801-162 Prix : 29,95€TTC
2 Modèle programmable KF-315 3Prépare automatiquement le café à l’heure programmée 3Écran LCD 3Boîtier du filtre avec cache
en acier inoxydable 3Dim. 19,5x34,5x24cm Réf. NX6802-162 Prix : 29,95€TTC
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Cafetière électrique sur allume-cigare

3Verseuse en verre pour jusqu’à 3 tasses de café 3Fonction anti-goutte 3Fonction Maintien au chaud automatique 3Filtre permanent
amovible 3Capacité de remplissage : 650ml 3Alimentation allume-cigare (requiert un fusible 15A ou plus) 3Dim. 19x25,5x14,5cm,
longueur câble 2m
Modèle 12V / 170W Réf. NX9685-162 Prix : 26,95€TTC
Modèle 24V / 300 W Réf. NX9686-162 Prix : 26,95€TTC
Verseuse en verre de rechange Réf. NX9688-162 Prix : 7,95€TTC
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Machine à café filtre avec pichet isotherme

3Pichet isotherme pour jusqu’à 8 tasses de café 3Filtre permanent amovible et lavable 3Fonction anti-goutte 3Plaque
chauffante : s’éteint automatiquement au bout de 30min 3Arrêt automatique de la cafetière une fois le café prêt 3Capacité de
remplissage : 1L 3Puissance : 800W 3Dim. 22x30x17cm Réf. NX9378-162

€  
TTC

Mise en situation

34

95

32

Machine à café programmable “KF-316”

Faites-vous réveiller par l’odeur du café fraîchement coulé ! 3Pour jusqu’à 12 tasses 3Écran LCD avec affichage de l’heure 3Fonction
Maintien au chaud 3Puissance 1000W 3Capacité 1,6L 3Dim. 16x22,5x36cm Réf. NX3789-162

€  
TTC

Mise en situation

46

95

33

Machine à café automatique avec moulin à grains

33 modes : café instantané, café moulu 2 ou 4 tasses 3Filtre permanent lavable 3Réservoir à grains avec broyeur intégré, capacité 32g
3Verseuse 600ml, pour env. 4 tasses de café 3Plaque de maintien au chaud 3Puissance : 800W 3Dim. 28,5x24x15cm
Réf. NX9416-162 Prix : 76,95€TTC
Verseuse supplémentaire Réf. NX9421-162 Prix : 6,95€TTC

€  

Mise en situation

TTC

Mise en situation

76

95

34

Cafetière automatique à filtre avec moulin KF-812.f

Savourez chaque matin les délicieux arômes d’un café fraîchement moulu. 3Broyeur conique en acier inoxydable : 14 niveaux de
broyage 35 forces de café réglables (quantité de grains moulus) 3Commandes tactiles avec écran 3Minuteur avec 2 horaires
programmables 3Porte-filtre antigoutte 3Arrêt automatique réglable : 20 à 120min 3Plaque chauffante pour maintien au
chaud 3Récipient 1,25L, pour jusqu’à 10 tasses 3Capacité du récipient à grains : 150g 3Alimentation secteur 3Dim. 28x39,2x16,8cm
Réf. NX9164-162

€  
TTC

Mise en situation

119

95

35

Cafetière à piston avec pichet isotherme double paroi

Conjuguez les avantages d’une cafetière et d’un pichet isotherme en un seul ustensile : savourez un café qui reste chaud très longtemps.
3Acier inoxydable 3Nettoyage facile, lavable à la main ou au lave-vaisselle
Modèle 350 ml 3Pour 3 tasses 3Dim. (HxØ) 15,5x9,5cm Réf. NX9167-162 Prix : 19,95€TTC
Modèle 1L 3Pour 8 tasses 3Dim. (HxØ) 21,5x13,5cm Réf. NX9168-162 Prix : 29,95€TTC

19
à partir de

€  
TTC

Mise en situation

Préparation et maintien au chaud du café
Double paroi pour une meilleure isolation
Acier inoxydable haute qualité

95

36

Cafetière à piston 1 L isotherme

3Robuste et résistant : en acier inoxydable 3Café savoureux grâce au filtre permanent 3Dim. 18x22x11cm Réf. NX9381-162

€  
TTC

Mise en situation

Mise en situation

39

95

37

Bouteille isotherme 1L avec filtre intégré

3Filtre à thé pour infuser directement dans la bouteille 3Ouverture pratique sur pression d’un bouton, pour verser sans dévisser 3Dim.
13,5x13,5x24cm Réf. NX6311-162

12

95
€  
TTC

Bouteille isotherme à double paroi 1,5 L en acier inoxydable

3Double paroi en acier inoxydable pour maintenir la température jusqu’à 12h 3Bouton pour verser avec précision, sans débordement
3Système anti-goutte 3Dim. (ØxH) 13x23cm Réf. NX6312-162

€  
TTC

Mise en situation

19

95

38

Cafetière à piston isotherme 0,48 L

Le gobelet est parfaitement hermétique et vous suit dans tous vos déplacements. Il garde votre café très longtemps au chaud et votre
boisson gazeuse bien au frais. 3Avec filtre et piston : utilisable comme cafetière 3À double paroi : maintien l’intérieur à la température idéale
tandis que l’extérieur reste à température ambiante 3Capacité : 480 ml 3Composition : acier inoxydable, plastique, silicone 3Dim. (Ø x H) : 7,7 x
19 cm Réf. NX8433-162

€  
TTC

Mise en situation

14

95

39

Cafetière italienne

Cette cafetière à moka vous permet de retrouver le goût authentique de l’expresso italien. 3En aluminium 3Cafetière avec 1 anneau
d’étanchéité et 1 filtre
1 Version 150ml 3Modèle pour gaz, plaque électrique et vitrocéramique Réf. NX9253-162 Prix : 7,95€TTC
Modèle compatible induction 3Note : Veuillez vérifier que votre plaque à induction convient à un ustensile de cuisson dont le diamètre est
inférieur à 10cm. Réf. NX9254-162 Prix : 9,95€TTC
Anneaux d’étanchéité pour cafetière 150 ml 3Ø 57mm Réf. NX9273-162 Prix : 2,99€TTC
2 Version 300ml 3Pour jusqu’à 6 tasses de café 3Dim. (HxØ) 195x95mm
Modèle pour gaz, plaque électrique et vitrocéramique Réf. NX9256-162 Prix : 8,95€TTC
Modèle compatible induction 3Note : Veuillez vérifier que votre plaque à induction convient à un ustensile de cuisson dont le diamètre est
inférieur à 10cm. Réf. NX9255-162 Prix : 12,95€TTC
Anneaux d’étanchéité pour cafetière 300 ml 3Ø 65mm Réf. NX9272-162 Prix : 4,95€TTC
3 Modèle compatible induction 300 ml 3Ø 90mm 3Compatible tous feux 3En acier inoxydable Réf. NC3670-162 Prix : 19,95€TTC

2
1

7

à partir de

95
€  
TTC

2

Mise en situation

3

40

Cafetière italienne design 300ml avec pichet en verre

3Pour cuisinière à gaz, électrique et céramique, mais aussi réchaud de camping 3Contenance 300ml, pour jusqu’à 6 tasses d’expresso 3Pichet
et couvercle en verre borosilicate robuste 3Dim. 215x155x100mm Réf. NX1437-162

€  
TTC

Mise en situation

Mise en situation

19

95

41

Distributeur rotatif 40 capsules à café

3En acier chromé 3Dimensions : 125x10x385mm 3Dimensions : (hauteur) 350mm, (Ø)140mm Réf.NC2830-162

€  
TTC

Mise en situation
Mise en situation

12

95

42

Tasse en porcelaine en forme de coeur

Offrez un cadeau qui vient du cœur : cette tasse en porcelaine blanche porte en elle une déclaration d’amour. A l’œil nu, elle semble tout à fait
normale. Versez du thé ou du café, et sa véritable forme apparaît. Un cœur délicat s’impose alors au regard de votre bien-aimé(e). Une façon
savoureuse de dire «je t’aime». 3Tasse en porcelaine blanche 3Fond en forme de cœur, qui apparaît nettement lorsqu’une boisson est versée
3Dimensions : 7,5 x 12,5 x 9,5 cm 3Inclus : étiquette-cadeau en forme de cœur Réf.NC3372-162

6

95
€  
TTC

Porte-filtre à café en porcelaine pour filtre taille 4

3Pour infuser le café à la main 3Jusqu’à 4 tasses 3Compatible lave-vaisselle 3Coloris : blanc 3Dim. (ØxH) 11,5x9cm Réf. NX1418-162

9

95

6

95

€  
TTC

Filtre à café réutilisable en acier inoxydable

3Acier inoxydable pour un goût neutre 3Nettoyage facile et rapide avec de l’eau chaude et du liquide vaisselle
Taille 2 pour 1-2 tasses Réf. NX6135-162 Prix : 6,95€TTC Taille 4 pour 2-4 tasses Réf. NX6136-162 Prix : 7,95€TTC

à partir de

€  

Mise en situation

TTC

43

Goblet téléobjectif isothèrme

Surprenant ! Sous l’apparence d’un téléobjectif se cache en fait un gobelet isotherme. Dévissez la lentille, et vous pouvez savourer votre
café bien chaud, où que vous soyez. 3Goblet double paroi, intérieur en acier inoxydable 3Pour les boissons chaudes ou fraiches 3Capacité
0,4l 3Hauteur avec couvercle env. 135mm, Ø env. 83mm 3Avec sac de rangement et couvercle à vis amovible Réf. NC2845-162

€  
TTC

Mise en situation
Mise en situation

9

95

44

Gobelet isotherme 360ml à fermeture Quick Press

3Fermeture Quick Press : appuyez simplement pour ouvrir et fermer 3Double-paroi isolante : garde la boisson au chaud/au frais
3Patch doux sur le dessous du gobelet : ne raye pas les surfaces, même fragiles 3Tous les éléments sont compatibles lave-vaisselle 3Dim.
(ØxH) 8x19cm 1 Réf. NX8385-162
2 Modèle avec revêtement en silicone Réf. NX8384-162

9

la référence

95
€  
TTC

2

Mise en situation

1

45

Moulin à café et épices avec broyage à impact MH-40

35 niveaux de mouture 3Broyage à impact avec lames en acier inoxydable 3Récipient en acier inoxydable pour jusqu’à 70g de café
3Idéal également pour moudre noix, herbes et épices 3Curseur pour définir la quantité, de 2 à 12 tasses 3Enrouleur de câble sous le moulin
3Puissance 200W 3Dim. 11x23x14,5cm Réf. NX1433-162

€  

Mise en situation

TTC

Mise en situation

29

95

46

Moulins à café

Qui peut résister à l’odeur d’un café fraîchement moulu? Avec ce moulin traditionnel, vous préservez tous les arômes du café et
décorez votre cuisine avec un objet fonctionnel. 3Mécanisme en métal 3Poignée en bois 3Taille du grain réglable 3Compartiment
en céramique 3Diamètre 80mm, hauteur 200mm Réf.NC3055-162

9

95
€  
TTC

Moulin à café électrique

Une simple pression sur un bouton suffit pour moudre jusqu’à 50g de grains. Vous pouvez alors préparer 8 tasses de café savoureux.
3Convient également pour moudre des noix , des herbes, etc. 3Pieds antidérapants 3Dim. : Ø 11cm, hauteur 17,5 cm Réf. NC3685-162

€  
TTC

Mise en situation
Mise en situation

13

95

47

Moulin à café électrique avec broyeur céramique

Il dispose de 19 degrés de broyage. Le broyeur en céramique assure une mouture régulière tout en préservant les arômes. Choisissez le
nombre de tasses que vous souhaitez préparer, et le moulin moud automatiquement la quantité exacte de grains dont vous avez besoin. 3Pour
2 à 12 tasses 3Arrêt automatique 3Lame amovible 3Matériau : plastique ABS 3Puissance 100W 3Dim. : env. 9x13x21cm Réf. NC3608-162

32

95
€  
TTC

Moulin à café électrique 120 W

Pour profiter chaque matin de l’arôme incomparable du café frais, rien de plus simple. Il suffit de verser des grains de café dans le moulin, et
d’appuyer sur le bouton plus ou moins longtemps selon le degré de mouture souhaité. Grâce au couvercle transparent, vous pouvez contrôler
le degré de mouture à chaque instant. Et pour plus de sécurité, le moulin ne peut être actionné que lorsque le couvercle est bien fermé.
Doté d’un moteur puissant, ce moulin peut également être utilisé pour broyer des noix ou des amandes. 3Moulin à café électrique, 120 W
3 Broyeur en acier inoxydable 3 Puissant moteur de 120 W 3 Couvercle de sécurité transparent 3 Réservoir en acier
inoxydable : conserve l’arôme et simple à nettoyer 3Contenance de 65 g : pour plus de 30 tasses de café 3Degré
de mouture variable, selon la durée de fonctionnement 3Commutateur de sécurité : fonctionnement possible
uniquement lorsque le couvercle est en place 3Tension : 230 V 3Câble 73 cm avec enrouleur 3Dimensions :
env. (Ø)10 x (H) 19 cm Réf.NC3589-162

Mise en situation

€  
TTC

Mise en situation

16

95

48

Moulin à café 1 tasse avec broyeur en céramique

3Arrêt automatique au bout d’une portion de café moulu (15 g) 3Degré de broyage réglable 3Broyeur en céramique 3Collecteur en
verre 3Batterie li-ion pour jusqu’à 12 broyages, chargement USB (câble fourni) 3Dim. (Ø x H) 7x20,5 cm Réf. NX8231-162

€  
TTC

Mise en situation

19

95

Moulin à café électrique 150W

3Mécanisme à disques en acier inoxydable 3Degré de broyage réglable sur 17 niveaux 3Régulateur de quantité pour jusqu’à 100g de
café moulu : jusqu’à 12 3Capacité réservoir à grains : 250g, bac collecteur pour café moulu : 100g 3Dim. compactes 120x210x170mm
Réf. NX3225-162

€  
TTC

Mise en situation

49

95

49

Mousseurs à lait électrique

Offrez‑vous la perfection d’un café savoureux, d’une simple pression sur un bouton. Non seulement ils transforment le lait en une mousse
onctueuse, mais ils le réchauffent en même temps. Ces mousseurs s’utilisent avec tous les laits, même écrémé, et grâce au revêtement
anti‑adhésif, il ne risque pas de brûler. Les fans de cappuccino et de latte macchiato seront conquis ! 33 modes : faire mousser, faire chauffer,
ou les deux 32 batteurs : batteur en spirale pour faire mousser, fouet pour réchauffer (amovible) 3Couvercle transparent 3Capacité: 450ml
3Interrupteur marche/arrêt, extinction automatique 3Un thermostat maintient le lait à 65°C pendant que vous le faites mousser 3Quantité de
lait nécessaire : 100ml max. pour faire mousser, ou 200ml pour faire chauffer 3Pot à lait sans fil, avec socle 360° 3Puissance 450W 3 Dimensions :
20x16x13cm, longueur du câble : 65cm Réf.NC3485-162

€  
TTC

Mise en situation
Mise en situation

36

95

50

Accessoires machine à café
1 Pichet à lait 300 ml 3Poignée pratique 3Acier inoxydable brossé, résistant au lave-vaisselle 3Ø 8,5cm, hauteur 10,5cm, longueur poignée 10cm
3Contenance max. 300ml, graduation 100-250ml 3Utilistation exclusive pour buse vapeur Réf.NC2713-162 Prix : 9,95€TTC
Version graduée & bec verseur
2 Modèle 350 ml 3Dim. (ØxH) 7,5x9cm Réf. NX8336-162 Prix : 7,95€TTC
3 Modèle 580 ml 3Dim. (ØxH) 9x11cm Réf. NX8335-162 Prix : 8,95€TTC

7

à partir de

3
2

95
€  
TTC

Mise en situation

Mise en situation

1

51

Saupoudreuse en acier inoxydable & pochoirs

3Pour décorer une boisson chaude, un dessert, etc. 36 pochoirs : smiley, sapin, tasse de café, cœur, I Love Coffee, I Love You 3Tamis fin pour
une distribution homogène 3Dim. (ØxH) 60x80mm Réf. NX9731-162

€  
TTC

Mise en situation

6

95

52

Cuillère balance

Ces balances ne doivent pas manquer dans votre cuisine. 3Précision : à 1 g près 3Cuillère pour peser des poids réduits
1 Cuillère 3Jusqu’à 300g. 3Dim. 50x30x220 mm 3Alimenté par une pile bouton CR2032 fournie Réf. NC3188-162 Prix : 8,95€TTC
2 Modèle avec 3 têtes amovibles 33 cuillère amovibles : 25, 45 et 150ml 3Capacité jusqu’à 500g 3Alimentation : 2 piles AAA (non
fournies) Réf. NX6157-162 Prix : 12,95€TTC

7

à partir de

95
€  

1

TTC

Mise en situation

2

53

Balance de précision numérique

Pesez en un clin d’œil vos ingrédients, courriers et documents avec grande précision. Les mesures sont effectuées en grammes ou en livres, à votre
convenance, et s’affichent sur l’écran LCD rétroéclairé pour une lecture confortable. Le verre est spécialement conçu pour résister à la chaleur et
aux chocs. 3Charge maximale : 3000 g 3Mesure précise au gramme près 3Fonction tare 3Utilisation simple par pression tactile 3Calibrage
automatique à l’allumage 3Alimentation : 4 piles AA (non fournies) 3Dimensions : 195x 195x 28mm 3Poids : 470g Réf.NC3439-162

€  
TTC

Mise en situation
Mise en situation

12

95

54

Balance de cuisine murale

Cette balance avec plaque en verre véritable et aux finitions aspect aluminium brossé sera particulièrement élégante sur le mur de votre
cuisine.3Pour des mesures précises de 1 g à 3 kg (pèse à 1 g près) 3Plaque en verre rabattable 150 x 140 mm 3Écran LCD bien lisible
3Alimentation : 3 piles AAA Réf. PE4209-162

€  
TTC

Mise en situation

18

95

55

Balance de cuisine numérique en acier inoxydable

3Capacité de chargement : 3g–15kg, précision 1g 34 unités de masse et une unité de volume : g, kg, oz (once), lb et fl.oz (once liquide)
3Fonction Tare 3Minuterie de 1s à 199:59min 3Écran LCD rétroéclairage bleu 3Veille avec affichage de l’heure 3Alimentation : 2 piles AAA (non
fournies) 3Dim. 15x176x216mm 3Avec crochet de fixation amovible Réf. NX6878-162

€  
TTC

Mise en situation

12

95

Balance de cuisine rétro analogique

3Boîtier en métal noir avec bol de pesée amovible en acier inoxydable 3Pèse jusqu’à 2kg, précision à 10g près 3Fonction Tare 3Dim.
balance : 11,5x18x17,5cm, bol : (ØxH) 16x3cm 1 Réf. NX6882-162 Prix : 14,95€TTC
2 Modèle en acier inoxydable 3Boîtier et bol amovible en acier inoxydable Réf. NX6881-162 Prix : 17,95€TTC

14
à partir de

1

95
€  
TTC

Mise en situation

2

56

Balance de cuisine compacte pliable

3Écran LCD 3Mesure au gramme près : de 1g à 5kg 3Fonction Tare 3Mesure : g/kg et oz (once) 3Alimentation : 1 pile bouton CR2032 (fournie)
3Dim. 21x2x4cm (plié), 21x2x19cm (déplié) Réf. NC3838-162

€  
TTC

Mise
Miseenensituation
situation

12

95

57

Minuterie aimantée compte à rebours

Minuterie de courte durée pratique pour une cuisine, un laboratoire ou un atelier. Elle dispose d’un affichage LCD à 4 positions pour les minutes et les secondes.
Elle est programmable jusqu’à 99 minutes et 59 secondes. L’alarme est très bruyante et dure 1 minute. Vous disposez de 2 moyens de fixation: par le clip
pliable avec ressort ou par l’aimant 3Alimentation: 1 pile AAA (incluse) 3Dimensions  : 68x68x13mm (sans clip) 3Poids : 45g Réf.KT571-162

4

95
€  
TTC

Compte à rebours 3 alarmes

6

Vous n’aurez plus d’excuse si vous laissez brûler le gâteau dans le
four! 3Grand écran LCD 3Compte à rebours et chronomètre 3Fixation pied, clip ou aimant 399 mn et 59 s maximum 32 piles AAA (non
fournies) 3Taille: 55x34x88mm, poids: 58g 2 Réf.NC3118-162

95
€  
TTC

Minuteur de cuisine magnétique

3Avec support magnétique, œillet de fixation et pied de support 3Compte
à rebours : 99 minutes, 59 secondes 3Alimenté par 1 pile AAA (non fournie)
3Dim. : 7,4 x 7,4 x 2,1 cm 3 Réf. SD1234-162

7

95
€  
TTC

€  
TTC

Minuteur de cuisine aimanté avec
écran tactile couleur
Avec son boîtier chic et son écran couleur, c’est l’accessoire indispensable de tous les
cuisiniers. 3Durée du compte à rebours : 99min, 59sec 3Alimentation : 2 piles
AAA (non fournies) 3Dim. : 7,5 x 7,5 x 2,5cm, écran : 5 x 5cm 4 Réf. NC7378-162

Minuteur de cuisine numérique

3Grand écran LCD pour lecture facile 3Durée réglable jusqu’à 99min et 55s par paliers
de 5s 3Molette pour réglage 3Fixation magnétique 3Volume sonore de 90dB
3Alimentation : 3 piles AAA (non fournies) 3Dim. (ØxP) : 78x27,5mm Réf. NX7086-162
Mise en situation

4

99

11

95
€  
TTC

58

Batteur à main 500W

32 crochets de pétrissage et 2 fouets pour mixer, battre et pétrir 35 niveaux de vitesse + Turbo 3Manche avec revêtement en
caoutchouc 3Bouton d’éjection pour les fouets 3Dim. 10x16x20cm 1 Réf. NX8560-162 Prix : 19,95€TTC
Modèle avec bol et support Fixez le batteur à main dans son support et lorsqu’il est activé, le bol tourne sur lui-même. La pâte est pétrie
automatiquement sans que vous n’ayez rien à faire. 34 ventouses sous le support 3Dim. bol (ØxH) 20x14,5cm
2 Réf. NX8559-162 Prix : 39,95€TTC

19

à partir de

95
€  
TTC

1

Mise en situation

2

59

Mini batteur électrique à main

3Idéal pour cocktails, sauces, milkshakes 3Récipient gradué de 10 à 80ml 3Moteur silencieux 3Manche ergonomique 3Puissance :
30W 3Alimentation secteur 3Dim. du manche (ØxH) : 50x150mm, longueur de la tige : 140mm Réf. NX9338-162

€  

Mise en situation

TTC

Mise en situation

16

95

60

Pistolet à pâtisserie avec 8 disques à biscuits et 8 douilles
38 disques à biscuits amovibles en aluminium 38 douilles en acier de tailles et de formes différentes 3Tous les éléments sont compatibles
lave-vaisselle 3Corps en acier inoxydable 3Dim. 220x148x55mm Réf. NX8805-162 Prix : 9,95€TTC
Modèle avec 13 disques à biscuits 3Boîte de rangement fournie Réf. NX8806-162 Prix : 14,95€TTC

9

à partir de

95
€  
TTC

2 poches à douilles et 27 embouts

3Poches en silicone en 2 tailles : 405x205mm / 300x175mm 327 embouts en acier inoxydable Réf. NX4185-162

€  
TTC

Mise en situation

9

95

61

Rouleau à pâtisserie à hauteur ajustable

Il vous suffit de choisir les adaptateurs appropriés pour donner la bonne épaisseur à votre pâte. 34 paires d’adaptateurs : hauteur 2,
4, 6 et 10mm 3Antiadhésif 3Compatible lave-vaisselle
1 Modèle en plastique 30cm 3Sans bisphénol A 3Dim. (lxØ) 335x51mm Réf. NX8101-162 Prix : 7,95€TTC
2 Modèle 35cm en acier 3Marquage pour la largeur de la pâte (10–34cm) 3Dim. (ØxL) 45x350mm Réf. NX8115-162 Prix : 11,95€TTC

7

à partir de

95
€  
TTC

1

Mise en situation

2

62

Crêpière électrique

Régalez-vous et retrouvez pour quelques instants savoureux l’ambiance des vacances à la mer ou des fêtes foraines ! Cette crêpière est livrée avec
ses accessoires : spatule et râteau en bois. 3Revêtement antiadhésif
1 Modèle Ø18cm 3500W 3Dim. avec poignées : 22x7x20cm Réf. NC3626-162 Prix : 15,95€TTC
2 Modèle Ø23cm 3650W 3Dim. avec poignées : 28x7x29cm Réf. NC3627-162 Prix : 17,95€TTC
3 Modèle Ø28 cm 1000W 3Dim. 32x30x6cm Réf. NX4857-162 Prix : 26,95€TTC

15
à partir de

95
€  
TTC

1

2

Mise en situation

3

63

Crêpière électrique sans fil Ø20cm

3Temps de cuisson : 30 secondes seulement 3Revêtement antiadhésif 3Limitation automatique de la température 3Utilisation
pratique sans fil : base 360° avec contact électrique central 3Surface de cuisson Ø 20cm 3Puissance 800W 3Dim. (ØxLxH) 20x37x5cm 3Récipient
et spatule fournis Réf. NX7715-162

22

95
€  
TTC

Maxi Crêpes Party

38 emplacements de Ø 12 cm chacun 3Revêtement anti-adhésif 3Puissance : 1500W 3Dim. 645 x 290 x 85 mm Réf. KT8181-162

€  
TTC

Mise en situation

39

95

64

Appareil à mini cake

Laissez-vous séduire par ces gâteaux amusants et régalez vos proches avec d’adorables gâteaux décorés… aussi bons que beaux !
1 Appareil à cake pops 3Cet appareil électrique permet de préparer jusqu’à 12 gâteaux par fournée. 3Revêtement antiadhésif
3Dim. : 25 x 20 x 11 cm 3Avec idées recettes Réf. NC3668-162 Prix : 21,95€TTC
2 Appareil 3 en 1 pour donuts, cupcakes & cake pops 33 paires de plaques avec revêtement antiadhésif pour 7 mini-donuts
(Ø 4,7 cm), 12 cake pops (Ø 3,2 cm), ou 7 cupcakes de différentes formes : coquillages, cœurs, sapins de Noël et visage souriant 3Seulement 3
minutes de préchauffage 3Dim. 17x11x21,5 cm Réf. NX6920-162 Prix : 29,95€TTC
3 Appareil pour donuts, cupcakes & cake pops 33 jeux de plaques différents pour 7 mini-donuts, 12 cake pops ou 7 cupcakes
3Revêtement antiadhésif 3Dim. : 21 x 26 x 12 cm Réf. NC3686-162 Prix : 44,95€TTC

21
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€  
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65

Mini appareil à donuts

3Plaque avec revêtement antiadhésif 3Pour donuts / bagel Ø 4,7cm 3Puissance 1000W 3Alimentation : 230V 3Dim. 23x18,5x11cm
Réf. NX4866-162

€  
TTC

Mise en situation

Mise en situation

21

95

66

Machine à pop-corn à air chaud 1200 W
design kiosque miniature

3Nettoyage facile : partie supérieure amovible 3Capacité : 60 g de grains de maïs par fournée 3Puissance absorbée : 1200 W
3Alimentation : 230 V 3Dim. 17,5x36x24cm Réf. NX6933-162

29

95
€  
TTC

Machine à pop-corn rétro 850W avec mélangeur

3Mélangeur motorisé pour un chauffage et une caramélisation uniformes 3Couvercle utilisable comme bol 3Revêtement antiadhésif
3Dim. (ØxH) 28,5x24cm, bol (ØxH) 28,5x12cm Réf. NX6934-162

€  
TTC

Mise en situation

49

95

67

Machine à pop-corn

3Cuillère doseuse pratique pour le dosage précis de l’huile et du maïs 3Porte magnétique : remplissage et retrait faciles 3Pot pouvant être
basculé et amovible pour le nettoyage 3Alimentation : 230 V
1 Modèle rétro “Theater” 3Dim. 185x295x200mm Réf. NX6239-162 Prix : 46,95€TTC
2 Modèle “Movie“ 32 interrupteurs lumineux pour la machine et l’éclairage 3Dimensions : 254 x 432 x 284 mm
Réf. NC3646-162 Prix : 59,95€TTC

46
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68

Machine à pop-corn

Sucré ou salé? Quel que soit votre préférence, vous pouvez apprécier un vrai pop-corn fait maison pour vos fêtes ou soirées home cinéma. Pas de
panique en cuisine, l’appareil s’occupe de tout en quelques minutes! 3Marmite en inox démontable pour un nettoyage facile 3Alimentation
secteur 3Taille: 425 x 280 x 250 mm 1 Réf.NC3237-162
2 Chariot rétro pour machines à pop-corn Réf.NC9392-162 Prix : 49,95€TTC

86
1

95
€  
TTC
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2
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69

Machine à pop-corn 800 W avec cuve en acier inoxydable

3Format XXL 3Préparation rapide : 5 minutes suffisent 3Cuve en acier inoxydable avec revêtement antiadhésif 3Cuve renversable et
amovible pour le nettoyage 385 g de grains de maïs par fournée 3Cuillère doseuse pour le dosage de l’huile et du maïs 3Fonction maintien
au chaud 3Trappe sur la face avant pour prélever facilement le pop-corn 3Facile à nettoyer 3Alimentation : 230 V 3Dim. 53,5x58x53,5cm
1 Réf. NX6923-162 Prix : 159,95€TTC
2 4 seaux réutilisables pour pop-corn 2 L 3Adaptés au contact alimentaire 3Réutilisables à volonté : faciles à nettoyer
3Matériau : plastique (PP) 3Dim. 11x21,5x11cm Réf. NX6890-162 Prix : 7,95€TTC
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95
€  
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70

Machine à pop corn

Retrouvez les saveurs du cinéma dans votre salon, pour des soirées qui croustillent ! Rien ne vaut le parfum et le croquant des pop corns pour
accompagner un bon film. Alors pour en profiter vraiment, fabriquez-le vous-mêmes ! Avec cet appareil, fini les conservateurs et la cuisson au four
micro-ondes, faites place au goût authentique. Mettez du maïs et un peu de matière grasse, attendez un peu puis tendez l’oreille : le maïs crépite
déjà...Ajoutez un peu de sucre ou de sel, versez le tout dans le saladier et prenez place, la séance va commencer ! 3Le couvercle en plastique
sert également de récipient pour servir le pop corn 3Hauteur : env. 25 cm 3Diamètre : env. 28 cm Réf. PE4885-162

€  

Mise en situation

TTC

Mise en situation

Mise en situation

39

95

71

Appareil à barbe à papa

3Barbe à papa prête en moins de 3min 3Capacité du disque rotatif : 18g de sucre blanc ou coloré 3Arrêt automatique en cas de surchauffe
3Quatre ventouses sur le dessous du boîtier 3Longue cuillère doseuse 3Puissance : 500W 3Dim. (ØxH) 26,8x18,5cm Réf. NX7834-162

25

95
€

TTC

Machine à pop-corn à air chaud 1200W

3Prêt en moins de 2min. 3Préparation sans ajout de graisse grâce à l’air chaud 3Capacité de remplissage : 80g de grains de maïs
(cuillère fournie pour un dosage facile) 3Récipient amovible 3Puissance : 1200W 3Dim. 29x28x29cm Réf. NX6918-162

€

TTC

Mise en situation

Mise en situation

29

95

72

Machine à pop-corn

Quoi de mieux que du pop-corn maison pour un fête conviviale ou pour une soirée télé ? Avec cet appareil spécial, impossible de le rater,
et inutile de le surveiller. 32 à 4min pour obtenir du pop-corn 3Préparation sans huile 3Dim. : hauteur : env. 340mm, Ø : env. 160mm
Réf. NC3725-162

€  
TTC

Mise en situation
Mise en situation

16

95

73

Machine à pop-corn à air chaud

3Préparation rapide en 2min 3Air chaud pour une cuisson sans graisse 3Capacité : 100g de grains de maïs par fournée, le couvercle
sert de gobelet doseur 3Protection contre la surchauffe 3Composition : plastique et aluminium 3Puissance : 1200W 3Dim. 15x29x15cm
Réf. NX7615-162

€  
TTC

Mise en situation

22

95

74

Gaufrier 1000 W avec température réglable

3Température réglable en continu pour obtenir le degré de cuisson de votre choix (max. 220 °C) 3Cuisson rapide : les gaufres sont prêtes
en moins de 5 minutes 3Boîtier en plastique résistant à la chaleur avec éléments en acier inoxydable 3Sans APFO (acide perfluorooctanoïque)
3Poignée avec isolation thermique 3Dim. 24x9,5x26 cm Réf. NX7718-162

€  
TTC

Mise en situation

25

95

75

Gaufrier antiadhésif 700 W pour gaufres à bulles

3Revêtement antiadhésif 3Dim. des gaufres : 19x16,5cm 3Alimentation 230V 3Dim. 22x11x29,5cm Réf. NX4890-162

€  
TTC

Mise en situation

24

95

76

Gaufrier 700 W 6 en 1

36 paires de plaques avec revêtement antiadhésif pour 6 donuts (Ø 5 cm), 2 gaufres belges (8 x 9,8 cm), 2 coupelles en gaufrette (Ø
7,3 cm), 4 madeleines (5 x 7,5 cm), 11 cake pops (Ø 3,2 cm) ou 2 cupcakes en forme de fleurs (Ø 8 cm) 3Seulement 3 minutes de préchauffage
3Alimentation secteur 3Dim. 29x10x125cm Réf. NX6921-162

€  
TTC

Mise en situation

42

95

77

Gaufrier pour coupelle à glace en gaufrette

Profitez des joies du marchand de glace à la maison : cuisez de délicieuses coupelles à glace en gaufrette maison et dressez-y vos boules
de glace préférées. De grande taille, les coupelles vous permettront de réaliser toutes vos créations glacées !
1 Pour 1 grande coupelle 3Coupelles à glace en gaufrette de Ø10,5cm dessus et 6cm dessous 3Alimentation 230V 3Dim. 230x150x92mm
Réf. NX8352-162 Prix : 16,95€TTC
2 Pour 4 mini-coupelles 34 coupelles à glace en gaufrette de chacune Ø5,7cm dessus et 3,5cm dessous
Réf. NX8353-162 Prix : 16,95€TTC
la référence
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78

Gaufrier avec contrôle de la température

De belles gaufres chaudes et croustillantes : la gourmandise classique pour accompagner la pause café ou le goûter. Grâce au revêtement
anti-adhésif, et au voyant lumineux qui indique le niveau de cuisson, vos gaufres sont prêtes en quelques minutes et délicieuses en
toute occasion ! 3Surfaces de cuisson anti-adhésives pour un nettoyage facile 3Voyant d’alimentation rouge et voyant de température vert
3Poignée anti-chaleur 3Moule pour 1 gaufre ronde, diamètre 17cm 36 niveaux réglables de température et de brunissement 3Dimensions :
19x23,5x8,5cm Réf.NC3371-162

€  
TTC

Mise en situation

18

95

79

Gaufrier en inox pour 4 gaufres

Gaufrier rond et pivotant pour des gaufres croustillantes ! Pratique et facile à utiliser, ce gaufrier Rosenstein et Söhne permet de faire de
délicieuses gaufres croustillantes et dorées, comme selon la recette belge. Surtout, sa forme ronde permet de cuisiner 4 gaufres de taille
égale, pour qu’il n’y ait pas de jaloux entre les gourmands ! En pivotant sur le côté, cet astucieux gaufrier permet de bien répartir la pâte, et
d’obtenir des gaufres aussi belles que bonnes ! 3Gaufrier en inox pour 4 gaufres triangulaires, par Rosenstein & Söhne 3Gaufrier rond pour 4
gaufres de taille égale 3Dore parfaitement les gaufres de chaque côté 3Faites pivoter le gaufrier grâce à l’axe et répartissez ainsi parfaitement
la pâte pour des gaufres uniformes ! 3Ajustez la température de cuisson à tout moment grâce au thermostat réglable en continu 3Plaques de
cuisson avec revêtement anti-adhésif et extérieur en acier inoxydable 3Alimentation secteur 230 V, câble 70 cm 3Dimensions : 35 x 22 x 19 cm
Réf. NC3687-162

€  
TTC

Mise en situation

35

95

80

Gaufrier rond pivotant à température réglable

3Répartition parfaite de la pâte : surfaces de cuisson pivotantes sur 180° 3Surfaces antiadhésives 3Ø des surfaces de cuisson : 18cm
3Rangement compact vertical 3Puissance 875W 3Dim. 20x33x7cm Réf. NX7714-162

€  
TTC

Mise en situation

28

95

81

Gaufrier pour 2 coupelles en gaufrette

3Ø de chaque coupelle : 10cm en haut et 5,5cm en bas 3Revêtement antiadhésif 3Pieds avec revêtement en caoutchouc 3Puissance :
550W 3Alimentation secteur 3Dim. : 25x22,6x12cm NX9211-162

€  
TTC

Mise en situation

Mise en situation

24

95

82

Appareil à croque-monsieur, gaufrier et grill de table

32 plaques à croque-monsieur, 2 plaques à gaufres, 2 plaques rainurées pour les grillades 3Revêtement antiadhésif 3Couvercle avec
verrouillage 3Poignée de transport 3Boîtier en bakélite, plaques en aluminium 3Puissance : 800W 3Dim. 24x23,5x8cm Réf. NX8395-162

€  
TTC

Mise en situation

Mise en situation

27

95

83

Fontaine à chocolat

Régalez vos papilles et vos yeux avec cette fontaine
à chocolat. Un système de vis sans fin à l’intérieur
de la colonne fait monter le chocolat fondu du bol
inférieur vers le haut de la fontaine et créé ainsi
une cascade. Parfaite pour faire une fondue, vous
pourrez y mettre jusqu’à 1 Kg de chocolat. 3Acier
inoxydable n’altérant pas le goût 3 Accessoires :
2 plateaux intermédiaires, 1 coupole et 1 spirale
1 Modèle 170 Watts 3 Dim. Ø 155x 410mm ;
Longueur du câble d’alimentation : 155cm
Réf.PE7649-162 Prix : 39,95€TTC
2 Modèle 275W 3Dim. (ØxH) 22x40cm
Réf. NX3220-162 Prix : 36,95€TTC
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84

Mini fontaine à chocolat

Parfaite pour napper vos brochettes de fruits ou confiseries avec du chocolat, cette mini fontaine consomme moins d’énergie et nécessite moins
de chocolat que le grand modèle. Idéal pour une soirée gourmande à 2 3Consommation : 65 Watts 3Dimensions : Ø 150x220mm 3Longueur
du câble env. 80cm 3Contenance : 300g de chocolat Réf.NC3244-162

€  
TTC

Mise en situation

19

95

85

Chocolatière

Devenez un spécialiste des petits chocolats et des mappagest. Cette fonderie vous
permettra de réaliser de somptueux desserts en peu de temps. 34 motifs différents
3Inclus : fourchette à praline et à spirale, 10 pics pour manger une fondue au fruits
3Fonderie pouvant contenir 250g de chocolat 3Avec régulateur de température et
de temps 3Consommation : 15 Watts seulement Réf.PE7220-162

€  
TTC

Mise en situation

16

95

86

Chocolatière à bougie

Cette chocolatière en forme de cœur est idéale pour la St Valentin. Mais lorsque vous aurez goûté à une fondue au chocolat, vous en
mangerez toute l’année ! La bougie chauffe-plat plat maintient le chocolat à température pour qu’il reste liquide. Vous pouvez alors y tremper ce
que vous voulez : fruits, gâteaux, bonbons ou guimauve ! 3Chocolatière à bougie 3En céramique 3Coloris : rouge/blanc 3Pour 2 personnes
3Compatible lave-vaisselle 3Dimensions : récipient (Ø) 80 mm (H) 55mm, support (Ø) 63 mm (H) 48mm, fourchettes (L)133 mm 3Inclus : 2
fourchettes à fondue et 1 bougie chauffe-plat Réf.NC2810-162

€  
TTC

Mise en situation

9

95

87

Chocolatière électrique pour fondue au chocolat

Quoi de meilleur que des fruits enrobés de chocolat encore chaud ? Pour un goûter amusant ou un dessert gourmand, optez pour une fondue
au chocolat : facile à réaliser avec cet appareil à fondue, c'est le succès assuré ! 3Appareil électrique pour fondue au chocolat, pour deux personnes
3Avec bol pour fruits, biscuits, bonbons... 3Élément chauffant avec niveaux de températures différents pour faire fondre ou maintenir à
température, interrupteur marche / arrêt 3Utilisable également pour faire fondre le chocolat de couverture pour les glaçages 3Alimentation :
230 V 3Puissance (maintien à température / fonte) 215 W / 350 W 3LED de fonctionnement 3Les bols, le caquelon et les fourchettes résistent
au lave-vaisselle 3Dimensions du boîtier : 27 x 8 x 27 cm, caquelon : Ø 12 cm, poids : 572,5 g 3Inclus : chocolatière électrique avec récipients
pour ingrédients et 2 fourchettes à fondue Réf. NC3666-162

€  
TTC

Mise en situation
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95

88

Machine à confiserie 25W

Créez des confiseries exactement à votre goût ! La préparation est on ne peut plus simple : faites fondre les ingrédients, versez-les dans les
moules, c’est terminé. 3Moules en siliconeT 34 moules : 2x serpents, 1x poissons, 1x oursons 3Utilisable également comme caquelon
pour bouillon, fondue au chocolat ou fondue au fromage 3Avec idées recettes 3Nettoyage facile : bacs et récipient amovibles 3Puissance :
25W 3Alimentation secteur 3Capacité du récipient à fondue : 300ml 3Dim. (ØxH): 31x10cm Réf. NX8510-162

€  
TTC

Mise en situation

22

95

89

Yaourtières avec 4 pots en verre

Réalisez vous-même de délicieux yaourts sans colorants, ni conservateurs, ni arômes artificiels. Il vous faut tout simplement du lait et
un yaourt nature contenant des ferments actifs. L’appareil se charge du reste à votre place. Au bout de 7 à 10 heures seulement, vous obtenez
votre propre yaourt frais. 34 pots 180ml 3Dim. : 3Ø env. 19,5cm, hauteur env. 14cm Réf. NC3690-162
4 pots supplémentaires Réf. NC3689-162 Prix : 7,95€TTC

€  
TTC

Mise en situation

15

95
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Yaourtière électrique 1,5 L

3Adaptée à tous les types de lait 3Préparation facile grâce aux programmes préétablis 3Durée et températures réglables individuellement :
minuteur 1 à 48h, températures 20 à 55°C 32 récipients : récipient de stockage 1,35L avec couvercle, récipient de préparation 1,5L 3Puissance
absorbée : 20W 3Dim. 21x19,4x17cm Réf. NX4826-162

€  
TTC

Mise en situation

19

95

91

Yaourtière électrique

36 programmes automatiques : yaourt nature, yaourt à la grecque, saké, légumes marinés, pommes fermentées, natto 31 programme
réglable librement avec minuteur de 1 à 99 h et choix de température de 25 à 65 °C 3Écran LCD 32 contenants : 1,6 L et 1,8 L 3Puissance :
25 W 3Dim. (Ø x H) 14x23cm Réf. NX9439-162

€  
TTC

Mise en situation

26

95

92

Yaourtière 7 pots avec minuteur

3Préparation douce du yaourt : chauffe à 42 °C 37 pots en verre de 190 ml chacun, avec couvercle à vis 3Écran à LED 3Minuteur (1 à 14 h)
3Dim. 24,8x24x11,5cm / pots (Ø x H) : 8,5x6,5cm Réf. NX9454-162

€  
TTC

Mise en situation
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95
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Yaourtière 30W avec 8 pots en verre 180ml

3Adaptée à tous les types de lait 3Possibilité d’utiliser des cultures actives (ferments, etc.) comme cultures initiales 3Programme préréglé
pour une préparation douce : 8h à 42°C 3Durée et températures réglables 3Minuteur : 1 à 48h (par paliers de 1 h) 3Température : 20 à
55°C (par paliers de 1°) 38 pots en verre avec couvercles en plastique, 180ml chacun, 71x69mm (ØxH) 3Boîtier en acier inoxydable 3Pots
compatibles lave-vaisselle 3Puissance absorbée : 30W 3Dim. 36,5x14x18,5cm Réf. NX6456-162 Prix : 34,95€TTC
4 pots en verre 180ml avec couvercles Réf. NX6485-162 Prix : 9,95€TTC

€  
TTC

Mise en situation

34

95

94

Machine à yaourt

Faites votre yaourt vous-même! Il vous faut juste du lait et un yaourt nature. Versez le tout
dans cette machine pour obtenir, 7 à 10 heures plus tard, 1 litre de délicieux yaourt. Mettez-le dans le frigo et profitez peu de temps après des délicieux yaourt fait maison. 3Récipient amovible d’un litre 3Facile à nettoyer 3Faible consommation : 9W 3Alimentation :
220V 3Hauteur : 24cm 3Diamètre : 14cm 3Inclus : cuillère Réf.PE1784-162

€  
TTC

Mise en situation

16

95

Moules à glace en forme de banane

Grâce à ces moules en silicone réalisez en un clin d’œil de délicieuses glaces maison et faites le bonheur de vos enfants ou de vos invités.
Remplissez tout simplement les moules de jus de fruits, de sirops, de yaourts ou d’autres boissons, placez-les dans le congélateur et dégustez
quelques heures après un délicieux rafraîchissement. 3Résiste au froid jusqu’à -40°C 3Lavables au lave-vaisselle 3Ø 4 cm, longueur 18cm
3Contenance env.125ml Réf.NC3396-162

€  
TTC

Mise en situation

4

99

95

2 sets de moules à glaces

Créez vous-même vos propres esquimaux selon vos goûts et vos envies : sirop à l’eau, lait cacao, yaourt, cola, jus de fruit, cocktail sucré, les idées
ne manquent pas pour varier les plaisirs. Grâce au petit tuyau à la base du moule, savourez vos glaces jusqu’à la dernière goutte sans vous tachez.
Economique et moins calorique, optez pour la fraîcheur maison. 32 x 4 moules à esquimaux 3Préparation très rapide 3Dimensions : 150x75x140mm
3Capacité : env. 80 ml Réf.NC3334-162

€  
TTC

Mise en situation

7

95
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Sorbetière “Eisblitz”

Réalisez de délicieux esquimaux en un temps record. Ils régaleront petits et grands ! 15 minutes suffisent pour obtenir des glaces maison.
Versez les ingrédients de votre choix dans la sorbetière préalablement refroidie au congélateur. Vous pouvez alors préparez jusqu’à 3
esquimaux en même temps, et cela 3 fois de suite avant de devoir faire refroidir la sorbetière à nouveau. Vous n’aurez plus à attendre des
heures avant de déguster la glace dont vous avez envie ! 3Pieds antidérapants 3Facile à nettoyer 3Dimensions 18,5x12,5x11cm 3Inclus :
levier, 6 bâtonnets pour glace, 3 bases de moules pour esquimaux Réf.NC2785-162

€  
TTC

Mise en situation

24

95
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Moules en silicone avec 24 bâtonnets

3Insérer le bâtonnet, verser la préparation et placer au congélateur 3Compatible lave-vaisselle 3Sans bisphénol A 324 bâtonnets inclus
1 4 moules 70 ml 3Dim. moules 20x2,5x10cm / bâtonnets 11,4x1,4cm Réf. NX7955-162 Prix : 4,99€TTC
2 3 moules en silicone 80ml 3Dim. moules 19x2x13cm Réf. NX7956-162 Prix : 4,99€TTC
3 2 moules en silicone 80ml en forme de cœur 3Dim. moules 19x2x9cm Réf. NX7957-162 Prix : 4,99€TTC

3

1

3

4
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1

99
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Plaque Ice Cream Rolls pour rouleaux de crème glacée

Mise en situation

Pour des desserts rafraîchissants et raffinés venus tout droit d’Asie : préparez vos propres rouleaux de crème glacée avec vos ingrédients préférés !
Placez la plaque au congélateur, étalez-y la crème glacée, raclez avec la spatule 3Avant utilisation, placez la plaque pendant 24h au
congélateur à -20°C 3Dim. plaque (Ø x H) 30x6cm 32 racloirs, 6 emporte-pièces, cuillère Réf. NX8410-162

24

95
€  
TTC
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Machine à granités “SES-170.SI”

Il suffit de placer les glaçons dans l’appareil. La machine les tranche alors extrêmement finement, jusqu’à obtenir une consistance légère et aérée.
La glace ainsi pilée tombe dans les petits pots individuels fournis. Versez sur la glace du sirop ou jus de fruits pour réaliser une coupe originale.
3Dim : 170 x 320 x 210 mm 32 coupes fournies Réf. NC3707-162

€  
TTC

Mise en situation
Mise en situation

20

95

100

Machine à granité

C’est la tendance estivale : le granité. Les cristaux de glace fraichement pilée s’amoncellent pour former des cônes légers et aérés. Ils
peuvent alors être arrosés de la boisson de votre choix comme du sirop par exemple. Comme la glace pilée est servie en portions individuelles,
chacun peut créer son propre cône. 34 cônes réutilisables en plastiques et 12 cônes jetables 3Sécurité enfants 3Alimentation secteur
Réf. NC3614-162

€  
TTC

Mise en situation

Mise en situation
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95

101

Sorbetière 0,5 L

Sortez le récipient de refroidissement du congélateur et versez-y votre préparation. Vous pouvez même ajouter des ingrédients en cours
de fonctionnement grâce à la cheminée de remplissage. 3Votre glace maison en 10 à 15 min seulement 3Avant utilisation, placer le
récipient de refroidissement au congélateur pendant 8 à 12 h (- 18 °C) 3Dim. Ø x H : 14,5x16cm
1 Modèle manuel à manivelle Réf. NX5987-162 Prix : 14,95€TTC
2 Modèle électrique 3Puissance : 7 W Réf. NX5986-162 Prix : 21,95€TTC

14

95

1

2

€  
TTC
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Broyeur à glace

Placez des glaçons dans l’appareil, tournez la manivelle, et la glace pilée peut être versée dans les verres. 3Lame du broyeur en acier
inoxydable 3Dim. 11 x 14,3 x 9 cm Réf. NC2932-162

€  
TTC

Mise en situation

Mise en situation

14

95

103

Cuillères à glace

Réalisez des boules de glaces parfaites comme un glacier professionnel. 3Cuillère à glace robuste en acier 18/8
1 Avec bouton poussoir 3Pour servir des boules d’environ Ø 5,2 cm 3Démoulage facile de la boule grâce au mécanisme de levier 3Résiste
au lave-vaisselle Réf.NC2836-162 Prix : 7,95€TTC
2 Avec poignée thermoplastique 3Pour servir des boules d’environ Ø 5 cm 3Poignée thermoplastique pour une bonne prise en main
Réf. NC2837-162 Prix : 4,99€TTC

4

à partir de

99
€  
TTC

1

Mise en situation

Mise en situation

2

104

Gobelet magique pour granités maison

Redécouvrez le goût des boissons rafraîchissantes de votre enfance et des fêtes foraines ! Placez les cubes rafraîchissants dans le gobelet, versez‑y
votre boisson, fermez le couvercle et secouez énergiquement pendant 2 minutes. C’est prêt ! 3Se place au réfrigérateur 3Dimensions Ø9,8x(h)17cm
3Contenance : env.170ml 3Inclus : gobelet avec couvercle, cuillère-paille, cubes rafraîchissants Réf.NC2760-162

€  
TTC

Mise en situation
Mise en situation

6

95
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Râpe électrique universelle avec 5 embouts

3Idéale pour les légumes, le fromage, le chocolat, etc. 3Glissière pratique pour râper de façon sûre et sans perte 35 embouts : tranches
épaisses et fines, bâtons grossiers, copeaux fins et flocons ultra fins 3Tous les éléments sont lavables au lave-vaisselle 3Puissance : 150W
3Alimentation secteur 3Dim. 30x29x15cm Réf. NC3639-162

€  
TTC

Mise en situation

32

95
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Robots culinaires

Ces robots pétrissent la pâte de votre pizza, fouettent la crème liquide pour la chantilly et mélange parfaitement les ingrédients de vos préparations.
La trajectoire elliptique du batteur permet à l’appareil de travailler de manière particulièrement régulière. De quoi préparer assez de pâte pour régaler
votre famille de pizzas, quiches ou gâteaux maison. Et grâce au couvercle transparent muni d’une ouverture pour ajouter les ingrédients, tout
reste à l’intérieur et la cuisine reste propre. 3Bol en acier inoxydable 3Pieds à ventouses 3Crochet de pétrissage, fouet et batteur plat fournis 3Bloc
moteur basculable 3Dim. : 331x278x303mm
1 Modèle rétro “KM-6618” 1200W 3Contrôle électronique du niveau de vitesse 35 niveaux de vitesse + Pulse 3Capacité : 6,6L max. 1,8kg
Réf. NC3756-162 Prix : 149,95€TTC
2 Blender en verre pour “KM-4212” & “KM-6618” Préparez des cocktails de fruits ou de légumes, des soupes, gaspachos, smoothies et milkshakes. 3Capacité : 1,5L 3Lames en acier inoxydable Réf. NC3757-162 Prix : 21,95€TTC
3 Râpe multifonction pour “KM-4212” & “KM-6618” 33 disques à double face : pour râper finement/couper des tranches moyennes, pour
râper grossièrement/couper des tranches normales, tailler des bâtonnets/couper des tranches fines 3Lame universelle pour purée 32 presseagrumes 3Lames en acier inoxydable s Réf. NC3758-162 Prix : 32,95€TTC
4 Hachoir à viande pour “KM-6618” 33 disques à trous : 3,4,5 et 7mm 3Bol en acier inoxydable Réf. NC3759-162 Prix : 29,95€TTC
5 Embouts gâteaux secs et remplissage de saucisses pour “KM-6618” 34 formes de petits gâteaux différentes 3Veuillez noter que pour utiliser
cet embout, il vous faut également le hachoir à viande (Réf. NC3759) Réf. NC3760-162 Prix : 6,95€TTC
6 Embouts à pâtes pour “KM-6618” 36 accessoires différents : pour spaghettis, tagliatelles, petits macaronis, macaronis, penne et pâtes larges à
lasagnes 3Veuillez noter que pour utiliser ces embouts, il vous faut également l’accessoire hachoir à viande (Réf. NC3759)
Réf. NC3761-162 Prix : 9,95€TTC
7 Râpe à légumes pour “KM-6618” 32 tambours différents pour trancher ou râper 3En acier inoxydable Réf. NC3762-162 Prix : 17,95€TTC

149

95
€  
TTC

1200 W
z 5 vitesses + pulse
z Capacité 6,6 L
z Bloc moteur basculable
z

4

Mise en situation

3

1

5

Mise en situation

3

6

7

4
2
Pour NC3755 et NC3756

Uniquement pour NC3756

107

Robot de cuisine 1000W avec hachoir et mixeur

Préparez une multitude de plats et de boissons riches et variés en optimisant votre temps de travail. 3Vitesse réglable en continu 3Arrêt de sécurité
automatique 3Bol mélangeur 4,5L en acier inoxydable 3Protection anti-projections, avec ouverture de remplissage 3Mélangeur à mouvement
planétaire 33 embouts mélangeurs : crochet de pétrissage, batteur plat, fouet 33 disques de hachoir perforés : 3/5/7mm 33 embouts de hachoir pour
farce 3Bol de mixage gradué 1,5 L 3Puissance : 1000W 3Composition : acier inoxydable, verre et plastique 3Dim. 33x57x25cm Réf. NX6735-162

€  
TTC

Mise en situation

139

95
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5 moules à gâteaux ronds, démontables et antiadhésifs

3Résiste à la chaleur jusqu’à 260°C 3Anneau facile à détacher avec fermeture à clip et fond amovible 3Rangement imbriqué compact
3Nettoyage simple et rapide 3Composition : acier 3Dim. Ø 18/20/22/24/26cm, hauteur 6,5cm Réf. NX7997-162

€  
TTC

Mise en situation

16

95

109

3 lots d’emporte-pièces pour biscuits

Une voiture de course, un roi sur son cheval et un papillon qui déploie ses ailes, des décorations originales… à déguster ! Étalez votre pâte, réalisez
vos biscuits à l’aide des emporte-pièces et une fois cuits, il suffit de les assembler. 3Acier inoxydable, lavables au lave-vaisselle Réf.NC7122-162

4

99
€  
TTC

20 emporte-pièces en acier inoxydable

Mise en situation

Confectionnez des biscuits aux formes parfaites grâce à ces emporte-pièces que vous pouvez utiliser à de nombreuses occasions, que ce soit à Noël,
pour une fête ou encore pour l’anniversaire de votre enfant. Réf. NX8205-162

4

99
€  
TTC
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6 emporte-pièces avec poussoir & support

3Résistant à la chaleur, compatible four traditionnel 3Acier inoxydable 3Compatible lave-vaisselle
6 ronds Ø 8cm x H 5cm Réf. NX8439-162
6 carrés 7,5x7,5cm Réf. NX8440-162

12

la référence

95
€  

Mise en situation

TTC

111

Tapis de cuisson antiadhésif pour four et poêle

Ce tapis de cuisson est conçu pour une utilisation dans un four ou sur un barbecue, et permet de conserver toutes les saveurs, le croustillant
et la tendresse à la fois. 3Résiste à la chaleur jusqu’à 260°C 3Réutilisable à volonté 3Peut être découpé selon vos besoins 3Réduit
la formation de flammes due à l’embrasement de la graisse qui coule 3Dim. 40x33cm Réf. NC2944-162

5

95
€  
TTC

Feuille à pâtisserie graduée XXL en silicone

3Gabarits ronds imprimés sur le tapis 3Échelles de conversion pour température et unités de mesure 3Silicone adapté au contact
alimentaire, sans bisphénol A 3Dim. 60x46x0,2cm Réf. NX8930-162

€  
TTC

Mise en situation

14

95
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Tapis de cuisson en silicone avec picots pyramidaux

3Résiste à la chaleur jusqu’à 230° et au froid jusqu’à -40°C 3La graisse s’écoule le long des picots en forme de pyramides 3Revêtement
antiadhésif 3Sans odeur et neutre au goût 3Dim. 40x28x1cm Réf. NX7981-162

6

95
€  
TTC

2 tapis de cuisson antiadhésifs en silicone sans BPA

3Longue durée de vie : réutilisables à volonté 3Utilisation de -18°C à 260°C 3Odeur et goût neutres 3Compatible lave-vaisselle 3Silicone
sans bisphénol A 3Dim. par tapis 30x40cm Réf. NX7688-162

€  
TTC

Mise en situation

9

95
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Tapis de cuisson antiadhésif réutilisables

3S’utilisent comme les feuilles de papier cuisson habituelles 3Antiadhésives 3Adaptées au contact alimentaire et résistent à la chaleur
jusqu’à 500°C 3Réutilisables jusqu’à 50x 3Nettoyage facile : un coup d’éponge suffit 3Découpez-les simplement pour les adapter à votre four
3Fibres de verre avec revêtement PFTE 3Dim. 46x36cm
1 Lot de 3 Réf. NX8591-162 Prix : 4,99€TTC Lot de 9 Réf. NX8641-162 Prix : 9,95€TTC
2 Pour four et barbecue 3Réutilisables jusqu’à 50x 3Nettoyage facile 3Faciles à découper 3Fibres de verre avec PFTE 3Dim. 42x36cm
Lot de 3 Réf. NX8592-162 Prix : 6,95€TTC Lot de 9 Réf. NX8642-162 Prix : 15,95€TTC
3 2 tapis de cuisson professionnels en silicone 42x36cm Réf. NX8589-162 Prix : 6,95€TTC Lot de 6 Réf. NX8640-162 Prix : 13,95€TTC

4

à partir de

99
€  
TTC

2

3

1

Sachets antiadhésifs réutilisables pour four et grille-pain

Ces sachets vous permettent de faire cuire des croque-monsieur avec un simple grille-pain ! 3Surface antiadhésive 3Adaptés au contact
alimentaire et résistent à la chaleur jusqu’à 260°C 3Réutilisables jusqu’à 50x 3Nettoyage facile : un coup d’éponge suffit 3Fibres de verre
avec revêtement PFTE 3Dim. 18x16cm
Lot de 3 Réf. NX8590-162 Prix : 3,99€TTC
Lot de 9 Réf. NX8643-162 Prix : 7,95€TTC

3

à partir de

99
€  

Mise en situation

TTC
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Boîte à pain avec planche à découper en bambou

3Couvercle utilisable comme planche à découper avec rainures pour miettes 3Composition boîte : fibres de bambou et mélamine, couvercle :
bambou 3Dim. boîtier 36x12x18cm Réf. NX8211-162

€  
TTC

en situation
MiseMise
en situation

13

95
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Range-couverts extensible

35 à 7 compartiments 3Longs compartiments, largeur 7,6cm, hauteur 4cm 3S’adapte à la taille de votre tiroir : longueur ajustable de 36 à
59,5cm 3En bambou 3Dim. (rétracté) : 36x5,7x37cm Réf. NX8735-162 Prix : 17,95€TTC
Lot de 2 Réf. NX8719-162 Prix : 29,95€TTC

€  
TTC

Mise en situation

17

95
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Plaque à baguettes perforée pour four traditionnel

3Plaque pour faire cuire ou réchauffer jusqu’à 3 baguettes 3Répartition optimale de la chaleur 3Revêtement antiadhésif 3Acier
carbone inoxydable : résiste au lave-vaisselle 3Dim. 40,5x23,5cm Réf. NX6817-162

14

95
€  
TTC

Pierre à pizza pour barbecue

Etonnez vos invités et régalez votre famille grâce à cet accessoire astucieux qui transforme votre barbecue en four à pizza ou à tarte flambée.
Un barbecue fermé par un couvercle peut atteindre des températures bien supérieures à celles de votre four traditionnel. 3Également pour
la cuisson de petits pains, quiches ou gâteaux. 3Surface poreuse pour une cuisson optimale 3Adaptée également pour la cuisson au four
traditionnel 3Epaisseur 10cm
Ronde Ø 26cm Réf. NC2904-162 Prix : 16,95€TTC
Rectangulaire 3Dim. : 38x 30cm Réf. NC2905-162 Prix : 21,95€TTC

16
à partir de

95
€  

Mise en situation

TTC

117

Grille de four universelle

Ajustez facilement la largeur à l’aide des vis oreilles (aucun outil nécessaire) 3Pour four de 35 à 61cm de largeur 3Composition : acier
inoxydable et acier chromé 3Profondeur : 32cm Réf. NX5672-162 Prix : 9,95€TTC
Lot de 2 grilles Réf. NX5661-162 Prix : 17,95€TTC

9
35 à

95
€  
TTC

61 cm

La flamme de ce chalumeau caramélise, gratine et fait
croustiller vos plats en quelques secondes. Il sera idéal pour
faire caraméliser le chapeau d’une crème brûlée. 3Chalumeau
de cuisine 3 Taille de la flamme ajustable 3 Pied pour laisser
refroidir sans risque 3 Allumage électronique piézo (bouton
pression) avec protection enfant 3 Rechargeable avec gaz
à briquet (butane), livré sans gaz 3 Poignée en caoutchouc
3Hauteur : 135 mmRéf.NC3241-162

13

95
€  
TTC

Mise en situation

Mise en situation

Chalumeau de cuisine à gaz

118

Blender mixeur compact - 17 pièces

Versez les aliments dans un des gobelets, et vissez-y l’accessoire tranchant de votre choix. Une simple pression suffit pour activer le mixeur et vous
utilisez le gobelet pour consommer directement votre préparation ou pour la conserver. 3Lames en acier inoxydable 3Dim. de la base
(ØxH) : 12,5x27cm 3Lames plates, lames croisées, 5 grands gobelets (450ml), 1 petit gobelet (270ml), 4 anneaux colorés, 2 couvercles
fermés et 2 couvercles saupoudreurs fournis Réf. NC2348-162

€  
TTC

Mise en situation

39

95
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Gobelet avec mélangeur électrique 450ml

Avec son mélangeur électrique intégré, le gobelet est idéal lorsque vous ne pouvez pas utiliser de cuillère. 3Couvercle avec joint étanche
3Dessous antidérapant 3Capacité : 450ml 3Graduation pratique sur le gobelet 3Sans bisphénol A 3Alimentation : 2 piles AAA (non fournies)
3Dim. 87x87x220mm Réf. NX7521-162

€  
TTC

Mise en situation

9

95

Gobelet isotherme 450 ml avec mélangeur électrique

Mise en situation

3Couvercle rabattable avec joint en silicone : rien ne coule 3Dessous antidérapant 3Boîtier en acier, éléments en plastique, sans bisphénol
A 3Alimentation : 3 piles AAA (non fournies) 3Dim. 85x85x190mm Réf. NX7539-162

16

95
€  
TTC

120

Mixeur plongeur sans fil en acier inoxydable

3Mixeur en acier inoxydable : pour mouliner les aliments tendres 3Fouet en acier inoxydable : pour battre et mélanger
3Interrupteur de sécurité : pas d’activation inopinée 3Station de base : rangement et rechargement 3Inclus : verre mixeur avec couvercle,
gradué jusqu’à 600ml 3Résiste au lave-vaisselle 3Puissance : 120W 3Mixeur avec batterie Li-ion pour jusqu’à 15min d’autonomie
3Longueur avec embout mixeur : 40cm, longueur avec embout fouet 42,5cm Réf. NX9323-162

€  
TTC

Mise en situation
Mise en situation

39

95

121

Mixeur plongeur et coupe-légumes en spirale

32 disques à trancher : pour des tranches spiralées régulières et des longues bandes de légumes 3Récipient collecteur 3Mixeur plongeur
en acier inoxydable avec fonction turbo 3Niveaux de puissance réglables : disque de réglage avec échelle lumineuse de 1 à 6 3Puissance :
400W 3Alimentation secteur 3Dim. du manche (ØxL) : 5x23cm, longueur totale avec embout mixeur : 40cm 3Dim. de l’embout à trancher :
17,5x12,5x25,5cm Réf. NX8804-162

€  
TTC

Mise en situation

Mise en situation

34

95
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Hachoirs électriques 300W

Ce hachoir électrique compact trouve sa place même dans les petites cuisines. Les lames en acier inoxydable permettent de
hacher herbes, oignons et noix. 3Lames amovibles pour un nettoyage facile 32 niveaux de vitesse 3Utilisation pratique à une
seule main 34 lames 3Récipient en verre 3Capacité : 1,5L 3Dim. : (H) 26,5cm x (Ø) 17cm Réf. NC3629-162

€  
TTC

Mise en situation

Mise en situation

24

95
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Essoreuse à salade 5 L pliable

3Forte démultiplication pour une puissance d’essorage élevée 3Revêtement caoutchouc sur le fond pour un maintien stable 3Passoire
amovible, utilisable également pour égoutter des pâtes par exemple 3Dim. (Ø x H) : 28,5 x 14 cm, hauteur repliée : 7 cm Réf. NX8621-162

14

95

7

95

€  
TTC

Vaporisateur manuel huile et vinaigre

3Bouteille en verre, pompe et vaporisateur en plastique 3Capacité : 70ml 3Dim. (ØxH) 65x138mm Réf. NX9183-162
Lot de 2 Réf. NX9184-162 Prix : 12,95€TTC

€  
TTC

Presse-ail manuel 20cm

3En acier inoxydable 3Grand réservoir pour des gousses entières 3Compatible lave-vaisselle 3Dim. 20x6x3,5cm Réf. NC5844-162

€  
TTC

Mise en situation

7

95
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Dénoyauteur en métal chromé

3Convient également pour les grandes quantités 3Pince robuste avec levier à haute efficacité 3Finition de qualité : entièrement en
métal et chromé 3Dispositif de blocage pour un rangement peu encombrant 3Dimensions (L x H) : 180 x 40 mm Réf. NC5893-162

€  
TTC

Mise en situation

4

99

125

Extracteur de jus électrique

Simple d’utilisation, il trouvera facilement sa place dans votre cuisine. Redécouvrez les jus de fruits et de légumes maison ! Le tamis retient
peau et pulpe. Vous pouvez ainsi savourer un jus de fruits pur. 3Séparation automatique de la mousse 3Protection contre la surchauffe
3Pieds à ventouses pour une bonne stabilité 3Nettoyage facile 3Rapide : 10000 tours/minute 3Goulot large (6 cm) pour les morceaux plus
gros 3Alimentation : 220V, longueur du câble : 143cm 3Récipient pour le jus, capacité 400ml 3Puissance : 260W 3Dimensions : 20x29,5x22cm
Réf. NC3631-162

€  
TTC

Mise en situation

Mise en situation

29

95
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Extracteur de jus électrique 60 tours/min

3Extraction douce à seulement 60 tours/min : les fruits et légumes ne chauffent pas et conservent ainsi leurs vitamines, enzymes et
nutriments 3Rendement en jus 85% : plus de jus à partir de moins de fruit 3Moteur silencieux 3Nettoyage facile 3Éjection automatique
de la pulpe, obturateur pour le goulot d’écoulement du jus 3Composition : plastique et acier inoxydable 3Puissance : 160W 3Dim.15x41x20cm
Réf. NX9339-162

€  
TTC

Mise en situation

Mise en situation

69

95
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Extracteur de jus DSJ-200 pour fruits entiers

Avec seulement 45 à 55 tours/min, la rotation est beaucoup plus lente qu’avec un extracteur de jus traditionnel. Grâce à cette extraction plus
douce, les vitamines et nutriments des aliments sont préservés. 3Convient également pour les noix et les légumineuses 3Rendement en
jus : jusqu’à 85% 39 programmes : fruits durs, moyennement durs, mous ou mélangés, légumes, salades, noix, compote, nettoyage 3Goulot
extra-large pour fruits jusqu’à Ø 7,5cm 3Puissance : 200W 3Panneau de commande tactile 3Filtre à maillage extra-fin en acier inoxydable
3Tous les éléments en contact avec les aliments sont garantis sans bisphénol A 3Collecteur de pulpe : capacité 700ml 3Collecteur de jus : 1L
34 pieds antidérapants 3Dim. 22,5x46,5x22 cm Réf. NX8651-162 Prix : 109,95€TTC
Disques à râper/émincer 3Sans bisphénol A 3Disques Ø 12,5 cm, couvercle (ØxH) : 15x10,5cm Réf. NX8652-162 Prix : 19,95€TTC
Accessoire spécial glaces & sorbets Les fruits congelés sont finement mixés, et vous obtenez de savoureux sorbets à la consistance
parfaite. 3Sans bisphénol A 3Dim. (ØxH) : 12x9,5 cm Réf. NX8653-162 Prix : 14,95€TTC
Extracteur de jus DSJ-200, avec disques à râper et accessoire à sorbets Réf. NX8654-162 Prix : 129,95€TTC

109

95
€  
TTC

Mise en situation

Vitesse de rotation : 45 à 55 tr/min
Rendement en jus jusqu’à 85 %
Pour fruits mous comme durs

128

Presse-agrumes électriques

Faites le plein de vitamines : coupez les oranges, citrons ou pamplemousses en deux et placez les sur le pressoir. Celui-ci
se met à tourner et le savoureux jus s’écoule dans le grand récipient.
1 Modèle 85W 3Tamis fin en plastique pour recueillir la pulpe 3115 tours/minute 3Dim. : 26,5 x 17 x 17 cm
Réf. NC3601-162 Prix : 29,95€TTC
2 Modèle 160W 3filtre amovible en acier inoxydable 390 tours/mn 3Activation automatique par pression du
levier ! 3Collecteur de jus amovible 300ml avec bec verseur hermétique 3Dim. (ØxH) 20x28cm Réf. NX7707-162
Prix : 49,95€TTC

29
à partir de

1

95
€  
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Mise en
Mise en situation situation

2

129

Mixeur pour boissons

En un tour de main, ce mixeur vous aidera à réaliser de délicieux smoothies, mikshakes, cafés frappés ou cocktails ! Cet ingénieux
accessoire de cuisine prend peu de place et vous permet de réalisez mille et une boissons ! Pratique : le gobelet en acier inoxydable résiste
au lave-vaisselle. 3Mixeur performant, 22 000 tours, 100 W, 2 vitesses 3Touilleur et gobelet 3Contenance maximale : 450 ml 3Pieds
à ventouse antidérapants 3Dimensions : 17x36x13cm Réf.NC3438-162

€  
TTC

Mise en situation
Mise en situation

36

95

130

Mini mélangeur à main avec récipient

3Verre mixeur gradué (10 à 80ml) 32 niveaux de vitesse 3Moteur très silencieux 3Tige mélangeuse en acier inoxydable 12,2cm
3Dim. avec verre mixeur 28,5x5,8x5,5cm Réf. NX6274-162

€  
TTC

Mise en situation

19

95

131

Mixeur multifonctions 1,3L

Hachez des oignons, de l’ail ou du piment sans larme ni effort... Mixez des soupes, des pestos ou des purées pour votre bébé. Pour les chaudes journées
d’été, faites plaisir à vos proches en leur préparant de délicieux mikshakes, smoothies ou cocktails pour les rafraîchir et faire le plein de vitamines !
3Récipient en verre 1,3 L (gradué en ml) 3Peu encombrant 3Entretien facile 32 vitesses + mode broyeur à glace 3Lames en acier inoxydable
3Système de verrouillage pour plus de sécurité 3Mixeur 1,3 L 3Puissance : 400W 3Dimensions : 38x17,5x17,5cm Réf.NC3311-162

€  
TTC

Mise en situation
Mise en situation

36

95

132

Mixeur cuiseur 6 en 1

Il vous permet par exemple de préparer une soupe très facilement. Il suffit de placez les légumes dans l’appareil, qui se charge de les cuire
et de les mouliner. Vous économisez du temps et de l’énergie. De même, préparer des sauces ou purées est désormais un jeu d’enfant. Fini
les innombrables casseroles à nettoyer. 3Pour mixer, préparer des purées, faire mijoter, réchauffer ou cuire à la vapeur 3Utilisable également
pour la cuisson des œufs 3Idéal pour préparer du lait de soja, des milk-shakes et des aliments pour bébé 32 programmes pour chaque fonction
(cuire et mixer) 3Protection contre le débordement et le fonctionnement à vide 3Verre doseur intégré 3Capacité : 1,7L 3Puissance : 300W
3Alimentation : 230V 3Dim. : 243x185x405 mm 3Inclus : lames de coupe, couvercle, bouchon de remplissage, graduation, filtre en acier
inoxydable, brosse, éponge et idées recettes Réf. NC3624-162

€  
TTC

Mise en situation

Mise en situation

69

95
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Mixeur-blender électrique 600W/1,5L

3Boîtier en acier inoxydable 36 lames en acier inoxydable (amovibles) 35 niveaux de vitesse 3Fonction Pulse 3Récipient en verre
3Couvercle avec ouverture 3Nettoyage facile : lames amovibles 3Boîtier robuste en acier inoxydable 3Pieds antidérapants 3Dim. ØxH 20,5x36 cm
1 Réf. NC5915-162 Prix : 33,95€TTC
2 Modèle avec Ice crush Cet appareil offre en plus une fonction pour piler la glace. 3Dim. 17x17x38cm Réf. NC5916-162 Prix : 39,95€TTC

33
à partir de

95
€  
TTC

5 niveaux de vitesse pour aliments durs ou mous
Fonction Pulse pour les aliments durs
6 lames robustes en acier inoxydable
Nettoyage facile

2

Mise en situation

Mise en situation
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Blender digital 2L, 30000 tours/min

3Écran LED avec 13 touches tactiles 36 programmes : fruits/légumes, soupe, purée, smoothie, milkshakes et lait d’amande 38 niveaux de
vitesse au choix 3Fonction Pulse pour hacher les aliments durs 3Durée réglable de 5sec à 6min 3Système de verrouillage pour votre
sécurité 3De 18000 à 30000 tours/min. 31800 W 3Double dispositif de découpe à 6 lames 3Pichet gradué jusqu’à 2L 3Éléments
démontables compatibles lave-vaisselle 3Dim. 20,5x50,5x23cm Réf. NX9362-162

€  
TTC

Mise en situation

119

90
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Blender professionnel 1500W/2L BR-1500

3Vitesse réglable : 15000 à 28000 tr/min 3Fonction Pulse 3Couteau robuste à 6 lames en acier inoxydable 3Verre mixeur 2 L en plastique
gradué avec poignée 3Couvercle avec joint en caoutchouc et ouverture de remplissage verrouillable Ø 53mm 3Système de verrouillage de
sécurité 3Composition : plastique sans BPA 3Éléments amovibles compatibles lave-vaisselle 3Puissance absorbée : 1500W 3Alimentation :
230V 3Dim. 20x48,7x23,2cm Réf. NX8215-162
Pichet de remplacement 3Plastique (tritan) sans bisphénol A 3Compatible lave-vaisselle Réf. NX8216-162 Prix : 26,95€TTC

€  
TTC

Mise en situation

Mise en situation
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Mixeur professionnel tactile 1,75 L avec fonction chauffante

3Fonction chauffante 800W pour préparation de soupes et purées 36 programmes préréglés 38 niveaux de vitesse : 12000 à 26000tr/
min 3Fonction Pulse 3Moteur puissant 1500W 3Panneau de commandes à 13 touches tactiles éclairées 3Écran LED 3Double dispositif
de découpe à 6 lames 3Verre mixeur gradué 1,75 L en verre anti-rayure 3Couvercle avec fermeture à vis pour conservation du contenu
3Système de verrouillage de sécurité 3Verre doseur gradué 200ml 3Mixeur, couvercle et accessoires sans bisphénol A 3Dim. avec récipient
21x51x26cm Réf. NX7930-162

€  
TTC

Mise en situation
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95
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Blender mixeur digital 2 L

Utilisez l’un des 6 programmes préréglés, ou bien ajustez le temps jusqu’à 6 minutes et la vitesse jusqu’à 33.000 tours/min. Le
mode Pulse vous permet de moudre des noix ou des amandes, mais aussi de piler de la glace. 36 programmes : glace, fruits, soupes,
smoothies, sauces et broyage. 310 niveaux de vitesse et fonction Pulse 3Écran LED : affichage de la durée, vitesse et programme
sélectionné 3Lames en acier inoxydable 3Bol de mixage transparent en polyester (sans bisphénol A) 3Couvercle de sécurité avec
gobelet doseur intégré 3Puissance : 1600W 3Alimentation secteur 3Dim. avec gobelet doseur (LxHxP): 19x55x25cm Réf. NC2406-162

€  
TTC

Mise en situation

Mise en situation
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Mixeur à boisson électrique avec gobelet

3Pour émulsifier, mélanger et mixer 32 niveaux de vitesse 3Capacité du gobelet en acier inoxydable : 50cl 3Alimentation secteur
3Dim. (ØxH) 15x34cm Réf. NX7386-162

€  
TTC

Mise en situation

21

95
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Blender 2en1 ”BR-600” avec récipient pour boisson

Mixez votre boisson, et emportez-la : elle est prête à être transporter, sans changer de récipient. Le couvercle de la bouteille est équipé d’un
bouchon pratique pour boire directement. 3Récipient en plastique, capacité : 600ml 3Hauteur de la bouteille avec couvercle : environ 24cm, Ø
7,5cm 3Dim. totale du blender : (hauteur) 40cm, Ø 13cm Réf. NC3713-162
Bouteille supplémentaire Réf. NC3714-162 Prix : 7,95€TTC

€  
TTC

Mise en situation

Mise en situation

22

95

140

Mixeur avec fonction mise sous vide 700 ml BR-850.vac

Avec ses 4 lames, le mixeur réduit les aliments en purée fine… et les conserve ensuite sous vide ! Vos petits plats conservent ainsi leur arôme et
leur fraîcheur plus longtemps. 34 lames en acier inoxydable amovibles 33 niveaux de vitesse : jusqu’à 23 000tr/min 3Pompe de mise sous
vide intégrée, convient pour les boîtes de mise sous vide du commerce 3Récipient en verre avec graduation et couvercle compatible mise sous
vide 3Puissance : 300W 3Pieds à ventouse 3Poignée de transport 3Éléments non électriques compatibles lave-vaisselle 3Dim. 13,5x13,5x34cm
1 Réf. NX1354-162 Prix : 39,95€TTC
2 Broyeur pour mixeur 2 en 1 32 lames en acier inoxydable 3Compatible lave-vaisselle 3Dim. (Ø x H) 76x115mm
Réf. NX1356-162 Prix : 5,95€TTC

39

95
€  
TTC

1

2

Mise en situation
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Mixeur 1300W / 1,5L à fonction mise sous vide

36 programmes pour broyage, mixage, mélange mais aussi smoothies, jus de fruits et de légumes 3Fonction Pulse 3Verre mixeur gradué avec
couvercle en caoutchouc : contenance jusqu’à 1,5L et ouverture pour remplissage 3Fonction mise sous vide pour une conservation des aliments
directement dans le verre mixeur : protège de l’oxydation et préserve l’arôme 3Récipient de mise sous vide séparé, contenance jusqu’à 900ml
3Fonction mise sous vide compatible avec de nombreux sacs et boîtes de mise sous vide disponibles sur le marché 3Écran LED à 11 touches tactiles
3Double dispositif de découpe à 6 lames 3Système de verrouillage de sécurité 3Haute performance : 1300W pour jusqu’à 28000tr/
min 3Dim. 21,5x44x22cm Réf. NX6860-162

€  
TTC

Mise en situation
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Blender 4 lames 400W

34 lames en inox 32 niveaux de vitesse, jusqu’à 20000tours/minute 34 ventouses 3Plastique sans bisphénol A 3Bol gradué, capacité 1L
3Ouverture avec couvercle de sécurité 3Alimentation secteur 3Dim. 15x31,5x16cm Réf. NX8564-162

€  
TTC

Mise en situation
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Blender avec récipient pour boisson BR-500

3Gobelet 500 ml en plastique transparent (sans bisphénol A) 3Couvercle du gobelet avec poignée pour le transport 34 pieds antidérapants
3Alimentation secteur 3Dim 12,5x32x12cm Réf. NX8561-162 Prix : 19,95€TTC
3 gobelets 500ml Réf. NX8565-162 Prix : 12,95€TTC

€  
TTC

Mise en situation
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Centrifugeuse 2 vitesses 350 W

32 niveaux de vitesse : 13750/16580tr/min 3Fonction pulse 3Ouverture Ø 5cm dans le couvercle 3Filtre fin : retient la pulpe des
fruits 3Bac collecteur pour jusqu’à 400ml de jus 3Système de verrouillage sûr 3Pieds à ventouses 3Pièces amovibles compatible lave-vaisselle
3Puissance : 350W 3Dim. 19x20x30,5cm Réf. NX9527-162

€  
TTC

Mise en situation

32
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Presse-agrumes à levier

Quoi de mieux qu’un jus de fruits plein de vitamines pour bien commencer la journée ? Grâce au système à levier, vous obtenez des jus fraîchement
pressés sans bruit et sans effort !
1 Presse-agrumes “Premium” 3Dimensions du socle : 17,5x22cm, hauteur du presse-agrumes : 39cm Réf.NC3547-162 Prix : 49,95€TTC
2 Presse à levier multifonction professionnelle 3Pour jus d’orange pressé, quartiers de pommes et frites maison 3Dimensions du socle :
17,5x24,5cm, hauteur de la presse : 49cm Réf.NC3548-162 Prix : 79,95€TTC
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Extracteur de jus de citron avec bec verseur

Percez le fruit, tournez en pressant légèrement, et versez son jus directement dans votre verre : impossible de faire plus frais ! 3Lavable
au lave-vaisselle 3Matériau : Acier brossé inoxydable 3Dim. 60 x 40 x 40 mm Réf. NC2925-162
Par 2 Réf. NX1847-162 Prix : 7,95€TTC

€  
TTC

Mise en situation

4
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Appareil à desserts fruités 3 en 1

Cet appareil est équipé de 3 éléments amovibles : un presse-agrumes, un accessoire qui vous permet de transformer les fruits congelés en
sorbet maison, et enfin un jeu de 5 lames pour trancher, hacher ou râper les fruits et les légumes. 3Vitesse de rotation du presse-agrumes :
180 trs/mn 3Nettoyage en lave-vaisselle 3Dim. 125 x 180 x 130 mm Réf. NX3893-162

€  
TTC

Mise en situation
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Eplucheur de pomme

Epluchez et découpez vos pommes en quelques secondes. Il vous suffit de placer la pomme sur l’appareil, de tourner la manivelle pour
qu’une lame enlève proprement l’épluchure de la pomme et qu’une deuxième lame la découpe en spirale.Idéal pour préparer une tarte en
quelques minutes. Le trognon est automatiquement retiré dans l’opération. 3En métal donc plus robuste 3Ventouse pour plus de stabilité
3Couleur: Vert Réf.PE4873-162

Mise en situation

10

95
€  
TTC

Presse-agrume manuel en métal

Avec une utilisation simple et rapide, il vous permet d’obtenir du jus vite et bien.
1 Modèle Ø 5,6 cm 3Longueur 20 cm 3Coloris vert Réf. NC5897-162 Prix : 4,95€TTC
2 Modèle Ø 7cm 3Longueur 22 cm 3Coloris jaune Réf. NC5898-162 Prix : 4,99€TTC
3 Modèle Ø 6cm et 7,5cm 32 coques de pressage de tailles différentes. 3Longueur 22 cm 3Coloris jaune/vert
Réf. NC5896-162 Prix : 8,95€TTC
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Découpe fruits

Obtenez de délicieux quartiers uniformes de pomme, poire ou melon en quelques secondes seulement, et en retirant le trognon. 3Plastique
avec lames en acier inoxydable 3Poignées antidérapantes 3Facile à nettoyer, à rincer sous l’eau 3Avec capuchon de protection pour
éviter les coupures accidentelles 3 Ø max. 185mm 3Pour 12 tranches 3Dimensions : 29,5 x 21,5 x 6,5 cm Réf.NC2725-162

9

95
€  
TTC

Découpe-fruits & légumes à lames interchangeables

3Trancheur de pommes : retirez le cœur de vos pommes et coupez-les en 8 tranches 3Hachoir à légumes pour couper en dés
3Coupe-tranches 3Coupe-mangue 3Coupe-quartier : coupe les fruits et légumes en 4 quartiers 3Support à larges poignées 35
lames incluses 3Empilable pour un rangement peu encombrant 3Dim. (empilé) : 210x129x98mm Réf. NC5903-162

€  
TTC

Mise en situation
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Coupe-légumes avec grille de découpe amovible

3Grille de découpe pour des bâtonnets réguliers : 1x1cm 3Nettoyage facile : grille lavable à la main, autres pièces compatibles lavevaisselle 3Dim. 25,0x12,3x11,5cm Réf. NX3182-162

9

95
€  
TTC

Coupe-frites professionnel avec 3 grilles

3Pour des bâtonnets réguliers 3Grand levier avec rail de guidage 33 grilles de découpe pour bâtonnets : 5x5/6x6/7x7 3Pied à ventouse
3Compatible lave-vaisselle 3Dim. 26,8x13,5x10,3cm Réf. NX3183-162

€  
TTC

Mise en situation
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Éplucheur-Mandoline 2 en 1 avec 5 lames

3Support à main pour travail de précision 3Mandoline pour travail rapide 3Lames faciles à changer et à nettoyer 3Manche
vide pour ranger les lames 3Dim. 200x85x25mm Réf. NC5901-162

7

95
€  
TTC

Épluche-légumes spécial julienne

32 lames mobiles : s’adaptent à tous les contours 3Éplucheur à julienne : pour des bandelettes fines sans couper ni hacher 3Découpoir
latéral 3Dim. 13x7x2,4cm Réf. NC5902-162

€  
TTC

Mise en situation

4
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Éplucheur 3 lames

3Pour des épluchures fines ou plus épaisses, ainsi que pour des bâtonnets de légumes 3Sélection de la lame par simple rotation
3Poignée antidérapante 3Lame en acier inoxydable 3Anneau d’accroche pratique 3Dim. : 190 x 110 x 30mm Réf. NC2991-162

5

95
€  
TTC

Coupe-légumes spirale

Il est équipé d’une lame en acier inoxydable ultra-tranchante. 3Lame «Julienne» pour tailler des bâtonnets, et lame «spaghettis de
légumes» (largeur 3mm) 3Pied à ventouse 3Dim. : 260 x 12 x 7,5 cm Réf. NC2882-162

€  
TTC

Mise en situation
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Eplucheur électrique

Appuyez simplement sur le bouton et cet ingénieux accessoire de cuisine épluche finement la peau de vos fruits et légume en quelques secondes
seulement. Il épluche même les fruits les plus délicats tels que kiwis, tomates ou pêches. 3Arrêt automatique après l’épluchage 3Lame en
acier inox amovible 3Inclus : couteau en plastique pour retirer les yeux de pommes de terre 3Alimentation : adaptateur 6 V ou 2 piles AA (non
fournies) 3Dimensions : 290 x 140 x 140 mm Réf.NC3447-162

€  
TTC
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Coupe-légume en spirale avec lames interchangeables

Larges, étroites ou même extrêmement fines, préparez d’appétissantes décorations grâce aux trois lames de tailles différentes. 33 lames
interchangeables en acier inoxydable : pour des spirales larges (6,4mm), fines (3,2mm) et ultrafines (2mm) 3Tiroir de rangement 3Pieds à
ventouses 3Dim. 30x23x15cm Réf. NX5891-162

€  
TTC
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Déshydrateur d’aliments

Avoir des aliments secs et comestibles plus longtemps. Impossible? Plus maintenant grâce à cet appareil révolutionnaire. Cette méthode
ancestrale permet de conserver fruits, légumes et viandes en les séchant. Posez vos aliments sur l’un des plateaux de l’appareil et laissez
chauffer. 3Couvercle transparent 3Particulièrement conseillé pour sécher des fruits, des légumes, des viandes et des herbes 3Température
réglable de 35° à 70° 3Alimentation: 230V
1 Version compacte 35 niveaux 3Réglage de la température en continu de 35 à 70°C 35 plateaux de déshydratation
empilables, amovibles et lavables en machine 3Puissance 245W 3Dim. 24x19cm (ØxH) Réf. NC2321-162 Prix : 29,95€TTC
2 Version standard 3Ø 34 cm, Hauteur : 215mm Réf. PE4781-162 Prix : 39,95€TTC
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Déshydrateur d’aliments à affichage digital

Conservez les aliments tout en préservant leurs vitamines. Le déshydrateur alimentaire élimine en douceur la partie liquide des aliments, qui se
conservent mieux et restent savoureux plus longtemps. Évitez ainsi le développement de germes et bactéries néfastes, au profit des vitamines
et nutriments. Répartissez simplement les aliments sur les tiroirs, puis réglez la température et la durée. 3Température réglable de 35 à 68°C
3Tiroirs compatibles lave-vaisselle
1 Version 6 tiroirs “DH-60” 3Puissance : 600W 3Dim. : 38x55,5x32cm Réf. NC2308-162 Prix : 99,90€TTC
2 Version 10 tiroirs “DH-80” 3Puissance : 800W 3Dim. 39x50x49cm, (tiroirs) 34,5x38cm Réf. NC2307-162 Prix : 149,90€TTC
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Déshydrateur d’aliments avec minuteur 24h

Le déshydrateur alimentaire élimine en douceur la partie liquide des aliments, qui se conservent mieux et restent savoureux plus longtemps. Évitez
ainsi le développement de germes et bactéries néfastes, au profit des vitamines et nutriments. Déshydratez fruits, légumes, champignons,
viande, boisson et herbes, au choix. . La température est réglable pour s’adapter aux aliments sélectionnés. Et pour les plus créatifs d’entre
vous, il est également possible de déshydrater des fleurs 35 niveaux 3Réglage de la température en continu de 35 à 70°C 35 plateaux
de déshydratation, amovibles et lavables en machine 3Minuteur d’arrêt de 30 min à 24h, par paliers de 30min 3Matériau plateaux et
couvercle : PP sans bisphénol A 3Dim. base 29,3x9,5x26,7cm, hauteur avec totale 21,5cm Réf. NX7979-162

€  
TTC
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Couvercles extensibles en silicone

Evitez les mauvaises odeurs et conservez vos aliments à l’abri de l’air. Etirez simplement un des 5 couvercles pour l’adapter en toute
facilité aux boîtes en plastique, assiettes, plats, verres ou pots jusqu’à 20cm de diamètre. 3Réutilisables à souhait 35 couvercles de différentes
tailles (5 à 20cm) 34 languettes par couvercle pour créer une dépression 3Idéal pour le congélateur ou le micro-ondes de -40°C à +220°C
Réf.PE3983-162

€  
TTC

Mise en situation
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Boîtes de conservation avec fonction sous-pression

Mise en situation

Elles protègent les aliments de l’humidité, de l’air et des germes. Il suffit d’appuyer sur la valve du couvercle pour faire le vide à l’intérieur du
récipient. 3Cadran pour indiquer la date 3Compatible lave-vaisselle, congélateur et micro-ondes : de -40à +110°C 33 boîtes de chaque format
3 boîtes rectangulaires 3Dim. : 190x115x63mm, 226x150x80mm, 260x186x107mm 3Capacité de remplissage : 500ml, 1300ml, 2600ml
Réf. NC2233-162 Prix : 14,95€TTC

€  
TTC

Mise en situation
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Boîte de conservation en verre avec compartiments

3Parois à 80% de la hauteur des boîtes 3Couvercle hermétique 3Sans bisphénol A 3Verre résistant à la température : -20 à 520°C,
couvercle jusqu’à -20°C (ne convient pas au four et au micro-ondes)
1 Modèle 840ml 32 compartiments avec couverts 3Dim. avec couvercle 19,5x7x13,7cm, couverts de longueur 14,9cm
Réf. NX9716-162 Prix : 8,95€TTC
2 Modèle 950ml 33 compartiments 3Dim. avec couvercle (ØxH) 17,5x7,5cm Réf. NX9715-162 Prix : 8,95€TTC
3 Couverts pour boîte à pique-nique 32 sets de 3 couverts : couteau, fourchette et cuillère 3Sans bisphénol A 3Compatible lave-vaisselle
Réf. NX9717-162 Prix : 2,99€TTC
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Boîtes de conservation en verre

3Verre borosilicate résistant à la chaleur : de -40°C à +400°C 3Parfaitement étanche : couvercle en plastique fixé par 4 clips 3Sans bisphénol
A 3Compatible lave-vaisselle et congélateur 3Sans couvercle également compatible micro-ondes
1 Lot de 3 petites 3Capacité : 320ml, 520ml et 800ml 3Dim. boîtes (lxHxP) : 11,5x6,5x11,5cm, 13,5x7x13,5cm, 15,5x7,5x15,5cm
Réf. NX9162-162 Prix : 12,95€TTC
2 Lot de 4 grandes 3Capacité : 370ml, 650ml, 1000ml et 1500ml 3Dim. boîtes (lxHxP) : 15x6,5x11cm, 18x6,5x13cm, 20x7x15cm, 23x8x17,5cm
Réf. NX9163-162 Prix : 18,95€TTC
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à partir de

1

95
€  
TTC

Résiste aux températures de -40°C à +400 °C
Sans bisphénol A
Hygiénique et totalement étanche
Compatible lave-vaisselle

Mise en situation
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3 boîtes de conservation en verre à 2 compartiments

32 compartiments : parois à 100% de la hauteur 3Résiste au lave-vaisselle et congélateur 3Plastique sans bisphénol A 3Verre résistant
aux températures de -40 à +450°C , couvercle résistant aux températures de -20 à +120°C 3Capacité : 0,6L, 1L et 1,5L 3Dim. (avec couvercle) :
17,5x6x13cm, 20,3x7x15,2cm et 22,6x7,5x17,1cm Réf. NX5904-162

€  
TTC
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3 boîtes de conservation en verre 1L avec 3 compartiments
et couvercles à clipser

3Joint d’étanchéité surélevé empêchant le mélange des aliments 3Hermétique : couvercle en plastique à quadruple fermeture 3Sans
bisphénol A 3Compatible lave-vaisselle 3Verre borosilicate résistant à la chaleur : de -40°C à +520°C 3Capacité 1L 3Dim. avec couvercle
21x15,8x7cm Réf. NX9785-162

26

95
€  
TTC

Boîtes alimentaires sous vide

Petit modèle rectangulaire 321,5x13,8cm 3Contenance 1,3L Réf.NC3557-162 Prix : 9,95€TTC
Petit modèle rond 3Ø14,2x8,3cm 3Contenance 0,6L Réf.NC3562-162 Prix : 6,95€TTC
Grand modèle rond 3Ø14,2x12,3cm 3Contenance 1L Réf.NC3561-162 Prix : 7,95€TTC
Pompe manuelle pour mise sous vide d’aliments
3Dimensions repliée env. 16x5x3,5cm, dépliée env. 22,5x5x3,5cm 3Idéal également en vacances ou au camping Réf.NC3559-162 Prix : 4,95€TTC

4
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Boîte à pique-nique pliable chauffante

3Rangement peu encombrant (seulement 5cm de hauteur une fois plié) 3Compartiment spécial sauce dans le couvercle 3Couvert multifonction
inclus 3Silicone adapté au contact alimentaire 3Capacité 800ml Réf. NX5899-162

€  
TTC

Mise en situation
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Lunch box 700ml à 2 étages

3Poignée de transport 3En plastique, sans bisphénolA 3Compatible micro-ondes, congélateur et lave-vaisselle 3Capacité 700ml
3Dim. 205x115x145mm Réf. NX9170-162

€  
TTC
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Soude-sac plastique

Conservez au mieux tous vos aliments et leurs arômes! Il suffit de faire glisser le soudeur le long du sachet pour le sceller. 3Convient également
pour préparer des portions à congeler 3Magnétique pour une fixation au frigidaire par exemple 3Alimenté par 2 piles AA (non fournies)
3Dim. 95 x 43 x 45 mm Réf.NC3053-162

6

95
€  
TTC

Appareil de mise sous vide à double soudure et cutter intégré

3Convient également à la mise sous vide d’aliments humides grâce à son séparateur de liquide 3Double-soudure de l’emballage
3Découpe du film plastique par l’appareil 3Pour sachets et films plastiques jusqu’à 32cm de large (non fournis) 3Puissance absorbée :
150W 3Mise sous-vide externe pour boîtes spéciales 3Dim. 40,8x8,8x14,9mm 35 petits sacs (10x15cm), 5 sacs moyens (20x30cm), 5 grands
sacs (28x40cm), tuyau pour aspiration externe, 2 fixations pour tuyau, joint d’étanchéité de rechange fournis Réf. NX8982-162

€  
TTC
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Appareils pour mise sous vide d’aliments

Augmentez rapidement et simplement la durée de conservation de vos aliments. Ils resteront frais jusqu’à 5 fois plus longtemps ! Grâce à cet
ingénieux système de mise sous vide, offrez un mode de conservation idéal et hygiénique à vos aliments. Même les arômes et saveurs de votre
café, thé ou de vos épices sont préservés pour longtemps. 3Les vitamines et minéraux sont préservés 3Empêche l’humidité, l’air et les bactéries
de dégrader vos aliments 3Très simple d’utilisation 3Dimensions : env. 21x5,5x8cm, facile à ranger
Modèle à alimentation secteur 3Secteur ou 6 piles AA/1,5V (non fournies) Réf.NC3555-162 Prix : 21,95€TTC
20 sacs de mise sous vide 3Sacs réutilisables 3Compatible congélateur et four à micro-ondes 22 x 21cm 3Contenance : 1,3L
Réf.NC3552-162 Prix : 10,95€TTC
26 x 28cm 3Contenance : 3,0L 3Réf.NC3553-162 Prix : 14,95€TTC
30 x 34 cm 3Contenance : 5,0 L Réf.NC3560-162 Prix : 19,95€TTC
4 bouchons sous vide pour bouteille de vin Grâce à la mise sous vide, l’air est tout simplement chassé de la bouteille. Ainsi, tous les arômes
sont préservés, et ce jusqu’à la dernière goutte ! 3Bouchons réutilisables 3Ne convient pas pour les vins mousseux 3Ne passe pas au lavevaisselle 3Dimensions 67 x 38 x 38 mm Réf.NC3556-162 Prix : 9,95€TTC

9

à partir de

95
€  
TTC

30 sacs de congélation réutilisables, 1/3/6L

3Résistants aux déchirures et réutilisables 3Matériau : polythène, épaisseur : 68µm 315x1L, Dim. 20x19cm 310x3L, Dim. 27x29cm
35x6L, Dim. 30x40cm Réf. NX6071-162

€  
TTC

Mise en situation

6

95
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Pompe de mise sous vide sans fil

3Pompe de mise sous vide pour la conservation de vêtements, ou d’aliments dans des sachets adaptés 3Alimentation : 3 piles AAA (non
fournies) 34 sachets inclus : 2 grands (69x49,5cm), 2 petits (59x40cm) 3Dim. 95x50x50mm Réf. NX4978-162

€  
TTC

Mise en situation

9

95

Pompe de mise sous vide sans fil avec batterie

3Mise sous vide des aliments & vêtements placés dans des sachets 3Utilisable également avec des boîtes adaptées 3Réversible : permet
également de gonfler des matelas pneumatiques, des ballons : 4 embouts fournis 3Fonctionne sans prise de courant, jusqu’à 60min
d’autonomie 3Alimentation et rechargement par USB (câble USB fourni) 3Dim. 98x50x38mm Réf. NX4973-162

12

95
€  
TTC

Mise en situation

Deux fonctions : permet également de gonfler
Jusqu’à 60min d’autonomie

169

2 barquettes de conservation avec film hermétique

Gardez vos aliments frais grâce à ces barquettes de conservation hermétiques : il vous suffit de placer vos aliments à l’intérieur et de
refermer le couvercle. 3Protègent les aliments du dessèchement et de l’oxydation 3Couvercle en film extrêmement flexible pour une
fermeture hermétique 3Film souple et résistant : nettoyable et réutilisable 3Dim. 30,5 x 23,7 x 2,7 cm Réf. KT9196-162

€  
TTC

Mise en situation

Mise en situation

Mise en situation

14

95
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4 sachets alimentaires refermables 1000ml en silicone

3 Adapté au contact alimentaire chaud et froid de -25°C à 220°C 3Refermable et étanche 3Écologique : lavable et réutilisable 3Passe au
micro-onde 3Mesures sur chaque sachet 34 coloris 3Dim. : 200x175x10mm Réf. NX8997-162

€  
TTC

Mise en situation
Mise en situation

12

95
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Sacs à provisions durables et réutilisables

3Super pratique pour mettre ses courses en vrac et les stocker à la maison 3Matériau respirant 3Lavable
1 9 sachets pour fruits et légumes en matériaux recyclés 3En plastique recyclé PET 33 sachets 30x20cm, 3 sachets 30x35cm, 3
sachets 30x42cm Réf. NX8985-162 Prix : 8,95€TTC
2 6 filets en coton pour fruits et légumes 3Composition : 100% coton 32 sachets 25,5x21cm, 2 sachets 25,5x33cm, 2 sachets
27x42cm Réf. NX8986-162 Prix : 11,95€TTC

8

à partir de

€  
TTC

Mise en situation

1

95

2

Sacs à provisions durables et réutilisables

3Antibactériens : maintiennent la fraîcheur des aliments plus longtemps 3Alternative aux boîtes, aux films en plastique et à
l’aluminium 3Autoadhésifs, pour fermeture pots de conservation, etc. 3Malléables, peuvent être moulés à la main 3Lavables et réutilisables
3Non toxiques et complètement biodégradables 3Composition : coton, cire d’abeille, résine, huile de jojoba 3Dim. 20,4x17,8cm / 28x25,5cm /
35,4x30,4cm Réf. NX6300-162

€  
TTC

Mise en situation

12

95
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Rouleau essuie-tout en bambou réutilisables

3Alternative écologique : 1 rouleau remplace jusqu’à 60 rouleaux standards 3Plus absorbant et plus résistant que le papier essuie-tout
traditionnel 325 feuilles réutilisables jusqu’à 100 fois : lavable en machine à 40°C 3Antibactérien et hypoallergénique 3Dim. feuille :
29x29cm (140 g/m²) Réf. NX8983-162

6

95
€  
TTC

Dérouleur essuie-tout avec bras de blocage

Mise en situation

Grâce au bras de blocage pratique, vous pouvez prélever les feuilles de papier absorbant d’une seule main
pour une utilisation très hygiénique. 3En acier inoxydable 3Dim. : 320 x 160 x 160 mm Réf. NC2919-162

7

95
€  
TTC
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15 boîtes de conservation en plastique fin avec couvercles

3Compatible congélateur et lave-vaisselle : -20°C–120°C 3Matériau adapté à un contact alimentaire : sans bisphénol A
1 Lot de 15 boîtes 310 boîtes rectangulaires : 1x 1700ml (21,5x15,5x9cm), 3x 600ml (16x12x7cm), 6x 325ml (13x9x5,5cm) 35 boîtes
carrées : 3x 850ml (14,5x14,5x8,5cm), 2x 600ml (17x17x4,5cm) Réf. NX8337-162 Prix : 9,95€TTC
2 Lot de 60 boîtes 327 boîtes rectangulaires : 1x 1700ml (21,5x15,5x9cm), 1x 850ml (21,5x16x5cm), 6x 600ml (16x12x7cm), 4x
400ml (13x8,5x8,5cm), 15x 350ml (13x9x5,5cm) 313 boîtes carrées : 5x 850ml (14,5x14,5x8,5cm), 3x 600ml (17x17x4,5cm), 5x 450ml
(14,5x14,5x4,5cm) 320 boîtes rondes : 5x 650ml (ØxH : 14x7,5cm), 15x 125ml (ØxH : 8,5x5cm) Réf. NX8338-162 Prix : 19,95€TTC

9

à partir de

€  
TTC

2

Mise en situation Mise en situation

1

95
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4 feuilles de conservation réutilisables en 3 tailles

34 feuilles : 1 petite (9,5x9,5cm), 2 moyennes (14x14cm), 1 grande (19x19cm) 3Élastique : peuvent être posées sur récipients de formes
et de tailles variées (bols, plaques, verres, casseroles) 3Extensibles jusqu’au double de leur taille 3Résistent à une température de
-30°C à 220°C 3Compatibles lave-vaisselle 3Silicone, sans bisphénol A Réf. NX8990-162

7

95
€  
TTC

10 boîtes de conservation 1,2L avec 3 compartiments

33 compartiments pour séparer les aliments 3Plastique robuste sans bisphénol A 3Capacité : 1,2 L par boîte 3Dim. (avec couvercle)
250x175x63mm Réf. NX6091-162

€  
TTC

Mise en situation

Mise en situation

12

95
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3 couvercles universels pour emballages

Clipsez ces couvercles pratiques sur les emballages de vos aliments pour en faire des sachets refermables. Vos aliments se conservent ainsi
plus longtemps et gardent toute leur saveur. 3Couvercles pratiques pour emballages et sachets 3Les bricoleurs peuvent également refermer
leur sachet de clous et vis 3Plus besoin d’utiliser des boîtes de conservation 3Compatible lave-vaisselle et congélateur 3Réutilisables
à loisir 3Ø des ouvertures : 3,5 cm / 5,2 cm / 12,1 x 5,9 cm Réf.NC2762-162

€  
TTC

Mise en situation

6

95
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Appareil de mise sous vide automatique avec cutter

3Cutter intégré 3Pour rouleaux de film plastique et sachets jusqu’à 30cm de largeur 3Pieds antidérapants 3Triple soudure 3Dim.
385 x 90 x 160 mm
3Avec contrôle électronique de la température 3Volume aspiré : environ 1 L/min. Réf. NC3709-162 Prix : 59,95€TTC
Sachets de conservation pour appareil de mise sous vide
2 Rouleaux 6m pour NC3709-162 3Structure gaufrée pour une mise sous vide totale 3Largeur : 30cm, longueur 6m Réf. PV7570-162
Prix : 24,95€TTC
3Structure striée pour une mise sous vide optimale 3Résistent à la cuisson 3Utilisables au micro-ondes
50 sachets 16x23cm Réf. NC3772-162 Prix : 8,95€TTC
50 sachets 22x30cm Réf. NC3773-162 Prix : 13,95€TTC
50 sachets 28x40cm Réf. NC3774-162 Prix : 21,95€TTC
150 Sachets 3NC3772, NC3773 et NC3777 Réf. NC3777-162 Prix : 36,95€TTC
2 rouleaux 20x500cm Réf. NX7860-162 Prix : 7,95€TTC
2 rouleaux 28x500cm Réf. NX7861-162 Prix : 9,95€TTC
4 rouleaux 32x NX7861 + 2x NX7860 Réf. NX7862-162 Prix : 14,95€TTC
2 rouleaux 22x500cm Réf. NC3775-162 Prix : 9,95€TTC

€  
TTC

Mise en situation

59

95

50 sachets de conservation pour appareil de mise sous vide, 20x30cm

3Résistants aux déchirures et à la cuisson : pour préparation “sous vide” (cuisson douce des aliments placés dans le sachet) ou pour
une utilisation au micro-ondes 3Sans bisphénol A 3Compatible lave-vaisselle 3Avec étiquettes adhésives pour ajouter une inscription
3Convient pour tous les appareils de mise sous vide courants Réf. NX7858-162 Prix : 9,95€TTC
Lot de 100 sachets Réf. NX7864-162 Prix : 17,95€TTC
50 sachets 15x20cm Réf. NX7857-162 Prix : 5,95€TTC 100 sachets 15x20cm Réf. NX7863-162 Prix : 9,95€TTC
50 sachets 28x40cm Réf. NX7859-162 Prix : 16,95€TTC 100 sachets 28x40cm Réf. NX7865-162 Prix : 27,95€TTC

5

à partir de

95
€  

Mise en situation

TTC
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Gobelet ‘‘Muesli-To-Go‘‘

Avec ce gobelet, emportez séparément votre muesli et votre yaourt au bureau, en randonnée ou en voiture. La double paroi du gobelet garde votre
lait ou yaourt bien frais pour pouvoir déguster vos céréales comme à la maison. Les deux compartiments se vissent simplement entre eux et
le couvercle en silicone vous garantit une totale étanchéité. Utilisez également ce gobelet pour y conserver une salade avec sa vinaigrette ou des
légumes crus et leur sauce au fromage blanc. 3Cuillère incluse 3Double paroi pour maintenir le yaourt au frais 3Capacité : gobelet env.80ml, bol
env.250ml Réf.NC2747-162

€  
TTC

Mise en situation
Mise en situation

5

95
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Shaker à salade

Rien de tel qu’une salade composée faite maison pour reprendre des forces ! Lorsque l’heure du déjeuner approche, versez la vinaigrette
sur la salade et secouez le tout : c’est prêt ! Il ne vous reste plus qu’à déguster. 3Shaker à salade, 2 compartiments séparés : un grand
compartiment pour la salade et un petit gobelet pour l’assaisonnement 3Avec fourchette 3Lavable au lave-vaisselle Réf.NC2753-162

€  
TTC

Mise en situation
Mise en situation

4

95
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Chauffe-biberon/chauffe-repas pour bébé

Ce chauffe-biberon très pratique est conçu pour réchauffer les biberons ainsi que les petits pots avec une température parfaitement
contrôlée. L’appareil peut accueillir tous les biberons et petits pots standard. 3Réchauffage homogène 3Utilisable également pour
le maintien au chaud ou la stérilisation 3Presse-agrumes et récipient à part 3Choix de la température : 40°C, 70°C ou 100°C 3Dim. :
13,5 x 14 x 15 cm 3Inclus : chauffe-biberon/chauffe-repas, presse-agrumes, récipient et couvercle 1 Réf. NX8043-162 Prix : 12,95€TTC
2 Version avec écran LCD La température est parfaitement contrôlée : elle apparaît au degré près sur l’écran de contrôle. Pratique :
une fois la température optimale de 37°C atteinte, un signal sonore vous prévient et l’appareil s’arrête automatiquement. 3Réchauffage
particulièrement rapide : en moins de 5min. 3Dim : 14,6x13,8x15cm Réf. NX8044-162 Prix : 19,95€TTC

13
à partir de

95
€  
TTC

1

Mise en situation
Mise en situation

2

180

Ménagère “classique” 4 couverts en acier inox 18/10

Modernes et élégants, ces couverts en séduiront plus d’un ! Leur ligne épurée en fait des couverts ultra chics et l’acier inoxydable 18/10 leur confère
une longue durée de vie. 3Résiste au lave-vaisselle 3Comprend un couvert à salade, une louche et une pelle à tarte Réf.NC3395-162

€  
TTC

Mise en situation
Mise en situation

19

95
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Bloc de 6 couteaux à steak laguiole avec manche en bois

3Manche en bois de pakka 3Lame en acier inoxydable (420 SS 2CR14) 3Support pour couteaux en acrylique 3Dim. 23cm, lame 11,5cm
Réf. NX9525-162

16

Couteau avec lame

95
€  
TTC

en acier Damas et coffret en bois

3Certifié Rockwell HRC 62 3Poignée en bois pour gaucher et droitier 3Nettoyage facile à l’eau chaude, éventuellement additionnée
d’un peu de liquide vaisselle 3Couteau dans coffret cadeau et étui en cuir pour la lame 3Attention : ce couteau haute qualité - comme tous
les couteaux professionnels - ne doit pas être lavé au lave-vaisselle !
1 Modèle Santoku avec lame 12,5 cm Réf. NX6165-162 Prix : 59,95€TTC
2 Modèle éminceur avec lame 20,7 cm Réf. NX6166-162 Prix : 69,95€TTC
3 Modèle couteau de chef avec lame 12,7 cm Réf. NX6167-162 Prix : 49,95€TTC
4 Modèle couteau de chef avec lame 20,7 cm Réf. NX6168-162 Prix : 76,95€TTC

Dureté Rockwell HRC 62
Poignée en bois
Avec étui en cuir pour la lame

49
à partir de

95
€  
TTC

1

2

3

Mise en situation

4
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à partir de

6

95
€  
TTC

Couteaux professionnels
en céramique

La nouveauté adoptée par les cuisiniers du monde entier ! Les
couteaux à lame en céramique restent aiguisés jusqu’à 10x plus
longtemps que ceux à lame en acier. La lame est plus dure pour
des découpes plus précises ! 3 Poignée ergonomique résistante
à la chaleur pour droitiers et gauchers 3 Avantages : légèreté,
résistance aux acides, antiallergique, sans odeur, inoxydable et
facile à nettoyer 3Chaque couteau est livré dans un coffret pour le
rangement ou pour offrir.
Couteau lame 7,5cm Réf.NC3254-162 Prix : 6,95€TTC
Couteau lame 10cm Réf.NC3255-162 Prix : 7,95€TTC
Couteau lame 12,5cm Réf.NC3256-162 Prix : 9,95€TTC
Set de 3 : 7,5/ 10/ 12,5cm Réf.NC3266-162 Prix : 18,95€TTC
Couteau Santoku lame 12cm Réf.NC3257-162 Prix : 12,95€TTC
Couteau Santoku lame 15cm Réf.NC3258-162 Prix : 14,95€TTC
Couteau cuisine lame 15cm Réf.NC3259-162 Prix : 12,95€TTC
Set complet des 6 couteaux Réf.NC3265-162 Prix : 47,95€TTC

Couteau et économe
lame céramique
Mise en situation
Mise en situation

Coupez et épluchez fruits et légumes de manière
nette et sans effort. Réf.NC3465-162

7

95
€  
TTC
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Couteaux en acier Damas 67 couches

Le tranchant des couteaux en acier Damas reste inégalé. Composée de 67 couches très fines, la lame en acier Damas est extrêmement solide et
tranchante, et elle le reste très longtemps. L’aiguisage est pratiquement superflu ! Cette série de couteaux a de plus été particulièrement soignée
sur le plan esthétique et chaque exemplaire est unique. 3Haut degré de dureté Rockwell : 56 à 62 HRC 3Manche en bois ambidextre
3Lavage lave-vaisselle interdit !
1 Couteau de chef 3Lame 20cm large et mince Réf.NC2797-162 Prix : 49,95€TTC
2 Santoku grand modèle 3Lame 18cm Réf.NC2798-162 Prix : 46,95€TTC
4 Couteau à viande 3Lame 19,5cm Réf.NC2799-162 Prix : 39,95€TTC
5 Couteau à pain 3Lame 19,5cm Réf.NC2800-162 Prix : 36,95€TTC
6 Couteau d’office grand modèle 3Lame 12,5cm Réf.NC2801-162 Prix : 19,95€TTC

19
à partir de

95
€  
TTC

1

2

3

4

Mise en situation
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Couteau de cuisine Damas

367 couches d’acier Damas 3Dureté Rockwell 50 à 60 3Manche ambidextre en bois de rose 3Avec boîte de rangement en bois 3Ne doit pas être
lavé au lave-vaisselle !
1 Couteau Santoku 3Lame 18cm Réf. NX8517-162 Prix : 59,95€TTC 2 Couteau éminceur 3Lame 12cm Réf. NX8518-162 Prix : 59,95€TTC
3 Couteau à viande 3Lame 20cm Réf. NX8519-162 Prix : 59,95€TTC 4 Couteau de chef 3Lame 20cm Réf. NX8520-162 Prix : 69,95€TTC
5 Hachoir 3Lame 17cm Réf. NX8521-162 Prix : 59,95€TTC 6 Couteau à pain 3Lame 20cm Réf. NX8522-162 Prix : 59,95€TTC
Ensemble de 6 couteaux en acier Damas Réf. NX8523-162 Prix : 329,95€TTC

59
à partir de

95
€  
TTC

1
2

3

5

4

Mise en situation
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Couteaux céramique zircone

La lame est conçue en céramique zircone, encore plus solide et plus lisse.
1 Couteau noir 10cm Réf. NC2887-162 Prix : 7,95€TTC
2 Couteau noir 13cm Réf. NC2888-162 Prix : 8,95€TTC
3 Couteau noir 15,5cm Réf. NC2889-162 Prix : 12,95€TTC
4 Couteau Nakiri noir 15cm Réf. NC2890-162 Prix : 16,95€TTC

7

à partir de

95
€  
TTC

4
3
2

1

Set de 4 couteaux de cuisine en inox

3Set de 4 couteaux de cuisine semi-professionnels, par Tokio KitchenWare 3Lames en acier inoxydable d’épaisseur 1,5 mm, dureté Rockwell
31 couteau Santoku 165 mm pour toutes découpes 31 hachoir Nakiri 170 mm idéal pour les légumes 31 couteau de cuisine classique 120 mm
31 couteau d’office 80 mm pour les travaux de précision 3Préférer le lavage à la main Réf. NC3565-162

€  
TTC

Mise en situation

12

95
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Lot de 4 couteaux de cuisine en acier inoxydable

3Couteau Santoku, lame 16,5cm 3Lame 11,9cm 3Couteau de chef, lame 11,1cm 3Couteau à découper, lame 20,5cm 3Acier inoxydable 30Cr13
Note : Comme tous les couteaux de cuisine professionnels, ces couteaux ne doivent pas être placés au lave-vaisselle. Réf. NX1463-162

9

95
€  
TTC

Ensemble de 3 couteaux forgés à la main
avec manche en bois

Cet ensemble de 3 couteaux de haute qualité constitue l’équipement idéal pour tous types de découpes. Les manches en bois de rose africain
offrent une prise en main sûre même avec les mains humides. 3Couteaux extrêmement tranchants 3Santoku lame 18 cm (longueur totale :
32,5 cm) 3Couteau Santoku lame 16 cm (longueur totale : 30,5 cm) 3Nakiri lame 165mm (longueur totale : 313mm) 3Épaisseur de la lame :
2,5mm 3Acier spécial 5Cr15MoV 58HRC (dureté Rockwell) 3Livré dans un coffret en bois Réf. NC2859-162

€  
TTC

Mise en situation

39

95
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Couteaux forgés main

La lame ultra-tranchante coupe les aliments rapidement et proprement, sans les écraser. Le manche en bois de rose africain, leur confère
une bonne prise en main. 3Dureté de la lame : 58 HRC (dureté Rockwell) 3Acier : 5Cr15MoV 3Livré dans un coffret de présentation en bois
3Épaisseur de la lame : 2,5 mm
1 Hachoir 3Longueur totale 31,5 cm Réf. NC2970-162 Prix : 22,95€TTC
2 Couteau de chef 22,5 cm 3Longueur totale 37 cm Réf. NC2971-162 Prix : 21,95€TTC
3 Couteau filet de sole 25cm 3Longueur totale 39,5 cm Réf. NC2972-162 Prix : 29,95€TTC
4 Couteau à viande 16cm 3Longueur totale 30 cm Réf. NC2973-162 Prix : 19,95€TTC

19

à partir de

2
3

4

95
€  
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1

1

Couteau forgé à la main, avec manche en métal

Ces couteaux ultra-tranchants sont forgés d’une seule pièce en acier inoxydable pour une solidité à toute épreuve et la lame est aiguisée des
deux côtés pour trancher parfaitement quel que soit l’angle de découpe. 3Forgé d’une seule pièce 3Dureté de la lame : 58HRC (dureté
Rockwell) 3Manche tubulaire très maniable, en métal 3Livré dans un coffret en bois
1 Couteau universel grand modèle 3Idéal pour préparer de la viande, des légumes et du poisson 3Lame 16 cm 3Lg totale 31,5 cm
Réf. NC2968-162 Prix : 19,95€TTC
2 Couteau Santoku Il permet de trancher, de ciseler ou d’émincer des fruits, des légumes, de la viande ou du poisson. 3Lame 18 cm 3Longueur
totale 33,5 cm Réf. NC2969-162 Prix : 19,95€TTC
3 Couteau Nakiri 3Pour hacher facilement et avec précision herbes, oignons, etc. 3Lame 17 cm Réf. NC2974-162 Prix : 24,95€TTC
4 Couteau universel petit modèle 3Lame 14 cm Réf. NC2976-162 Prix : 14,95€TTC
5 Ensemble de 4 couteaux forgés à la main avec manche en métal Réf. NC2975-162 Prix : 69,95€TTC

19
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Couteaux en acier inoxydable de Solingen

3Qualité “Made in Germany” 3Degré de dureté : HRC 56 3Manche ergonomique
1 Couteau à lame lisse 10cm 3Longueur totale : 21,5cm 3Poids : 29g Réf. PV9034-162 Prix : 5,95€TTC
2 Couteau à éplucher à lame dentelée 10cm 3Longueur totale : 21,5cm Réf. PV9035-162 Prix : 5,95€TTC

5

la référence

95
€  
TTC

1

2
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Blocs pour couteaux
1 Modèle plastique à tiges Vous pouvez glisser les lames où vous le souhaitez. 3Pour 6 couteaux avec des lames d’une longueur maximale
de 18cm 3Dim. : hauteur 18,3cm, Ø 11,2cm Réf. NC2914-162 Prix : 12,95€TTC
2 Bloc couteau 3Protégez les lames de vos couteaux tout en les gardant à portée de main sur le plan de travail. Réf.NC3290-162
Prix: 19,95€TTC
3 Tiges de rechange Réf. NC2913-162 Prix : 10,95€TTC
4 Modèle en bois Pour 11 couteaux avec des lames d’une longueur maximale de 22cm Réf. NC2915-162 Prix : 16,95€TTC

12
à partir de
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Bloc à couteaux en verre acrylique

Ce support offre une protection parfaite à chaque couteau, qui dispose de son propre fourreau en verre acrylique. 3Pour 4 couteaux, fusil
et ciseaux 3Pour couteaux avec lame jusqu’à 26cm 3Tube en acier pour y insérer le fusil à aiguiser, et crochet pour y accrocher des
ciseaux 3Dim. : 18,5 x 11 x 23 cm Réf. NC2211-162 Prix : 11,95€TTC

€  
TTC

Mise en situation

12

95

Fusil à aiguiser diamant

Grâce à ce fusil à aiguiser vos couteaux couperont comme au premier jour. L’utilisation est facile et l‘affûtage se fait en un tour de main. Très
fin, vous le rangerez facilement dans votre tiroir à ustensiles. 3Longueur : 29cm 3Manche antidérapant Réf.NC3481-162

17
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Affuteurs pour couteaux acier

La tige chromée et rainurée permet d’effectuer un affûtage particulièrement efficace. 3Manche en acier inoxydable et tige chromée 3Dim. :
longueur totale 33cm 1 Fusil à aiguiser Réf. NC2212-162 Prix : 7,95€TTC
2 Aiguiseur avec ventouse 3Surface d’aiguisage en carbure de tungstène 3Dim. : Ø 65x82mm Réf. NC2208-162 Prix : 5,95€TTC
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Pierres à aiguiser japonaises

Aiguisez vos couteaux afin qu’ils soient aussi efficaces qu’au premier jour. Utilisez la partie non polie de grain 1000 ou 240 puis passez sur la face
de grain 3000 ou 800 pour les finitions. La pierre est composée d’un matériau poreux qui absorbe l’eau, ainsi aucune particule ne s’échappera
lors de l’affûtage. L’utilisation de cette pierre demande peu d’efforts pour un résultat des plus performants. 3180 x 60 x 15 mm 3Inclus : tapis
en caoutchouc
1 Pierre d’affûtage avec support antidérapant
3Pour les couteaux et hachoirs en acier inoxydable 3Dim. 180x15x60mm
Grain 1000 Réf. NX8569-162 Prix : 13,95€TTC Grain 2000 Réf. NX8570-162 Prix : 16,95€TTC
Grain 3000 Réf. NX8571-162 Prix : 16,95€TTC Grain 5000 Réf. NX8572-162 Prix : 19,95€TTC
Grain 8000 Réf. NX8573-162 Prix : 22,95€TTC
5 pierres d’affûtage avec support antidérapant, grain 1000 à 8000 Réf. NX8574-162 Prix : 79,95€TTC
2 Pierre d’affûtage double face avec support antidérapant
3Dégrossissage et affinage des couteaux et hachoirs en acier inoxydable 3Dim. 180x28x60mm
240/800 Réf. NC3477-162 Prix : 14,95€TTC
600/1500 Réf. NX8575-162 Prix : 24,95€TTC
1000/3000 Réf. NC3478-162 Prix : 24,95€TTC 3000/8000 Réf. NX8576-162 Prix : 34,95€TTC
3 Support en bambou Un petit trône pour votre pierre à aiguiser japonaise. 3212x93x27cm Réf.NC3480-162 Prix : 9,95€TTC
4 Guide d’aiguisage pour couteaux Obtenez le meilleur de votre pierre à aiguiser grâce à ce guide qui vous permetra d’affûter vos couteaux toujours avec l’angle idéale. 3100x20x25mm Réf.NC3479-162 Prix : 6,95€TTC
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Barre magnétique universelle

Facile à monter sur le mur de votre cuisine, cette barre vous permettra de ranger facilement vos couteaux. Utilisez-la aussi dans votre salle de
bain ou votre garage. 3Dimensions: 330x50x15mm Réf.PE7242-162

6

95
€  
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Barre magnétique ultra puissante

3Fixation solide de vos couteaux, ustensiles de cuisines, ciseaux, petits outils en métal et de votre matériel de bureau 3Aimant ultrapuissant d’une seule pièce : adhésion homogène sur toute la longueur 32 trous de fixation pour montage mural (matériel de montage fourni)
Barre en acier inoxydable 25,5cm 3Dim. 25,5x4,6x1,6cm Réf. NC5856-162 Prix : 11,95€TTC
Barre en acier inoxydable 36cm 3Dim. 36x4,6x1,6cm Réf. NC5857-162 Prix : 14,95€TTC
Barre en acier inoxydable 45cm 3Dim. 45x4,6x1,6cm Réf. NC5858-162 Prix : 19,95€TTC
Barre en chêne massif 36cm 3Dim. 36x5x2cm Réf. NC5859-162 Prix : 19,95€TTC
Barre en chêne massif 45cm 3Dim. 45x5x2cm Réf. NC5860-162 Prix : 26,95€TTC
Barre en bambou 35,5cm 3Dimensions 35,5x5x1,8cm Réf.NC2701-162 Prix : 16,95€TTC
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Couteau électrique doubles lames avec système de sécurité

32 lames incluses, fine pour pain, gâteau, viande et grossière pour les aliments durs et surgelés 3Système de sécurité pour une
utilisation sans risque 3Longueur de la lame : 18cm 3Alimentation secteur 3Dim. 22x6,5x12,5cm Réf. NX9202-162

€  
TTC
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Aiguiseur en céramique pour couteaux métal

L'avantage de la céramique ? L'affûtage est précis et l'aiguiseur dure beaucoup plus longtemps ! 3Aiguiseur manuel en céramique pour
couteaux en métal, par Pearl 3Pour lames en acier, inox et autres métaux 3La céramique meule fortement sans s'user ! 3Utilisation facile et
sécuritaire 3Dimensions : 147 x 34 x 31 mm 1 Réf. NC2856-162 Prix : 3,99€TTC
2 Modèle double encoche 3Pour droitiers et gauchers 3Dim. 13x4,2x5cmRéf. NX7856-162 Prix : 5,95€TTC

3

à partir de
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Aiguiseurs à couteaux manuel
Version avec revêtement diamant pour lames acier et céramique
3Système d’aiguisage à 2 niveaux : grossier pour aiguiser, fin pour affûter et polir 3Angle d’aiguisage maintenu automatiquement
1 Modèle manuel 3 en 1 Il utilise un principe d’affûtage en 3 étapes : un pré-aiguisage avec revêtement particules de diamant gros grains,
l’aiguisage avec la partie en acier, et le polissage avec la partie en céramique. 3Dim. 205x72x48mm Réf. NC2318-162 Prix : 8,95€TTC
2 Modèle manuel 4 en 1 3Pour ciseaux Réf. NX6317-162 Prix : 9,95€TTC
3 Modèle à angle d’aiguisage réglable 3Pour couteaux et ciseaux en acier 3Angle d’aiguisage réglable : 14° à 24° 3Molette de réglage
de l’angle avec dispositif de blocage 3Deux pierres à aiguiser : carbure et céramique pour un aiguisage épais ou fin 3Pour droitiers et gauchers
3Dim. 250x39x75mm Réf. NX7738-162 Prix : 12,95€TTC
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Aiguiseurs à couteaux avec revêtement diamant pour lames
acier et céramique
1 Version électrique avec disques céramique 3Disques rotatifs en céramique 32 fentes d’aiguisage pour lames minces et épaisses
32 niveaux d’aiguisage : fort ou doux 34 ventouses 3Alimentation secteur 3Dim. 230x85x85mm Réf. NX8562 -162 Prix : 19,95€TTC
2 Modèle avec disque diamant et céramique 3Système d’aiguisage à 2 niveaux : disque diamant pour un aiguisage
grossier et disque en céramique pour un affûtage fin 3Angle d’aiguisage maintenu automatiquement 3Alimentation : 230V 3Dim.
22,7x9,5x9,3cm Réf. NX3389-162 Prix : 32,95€TTC
3 Modèle électrique 3Aiguisage à 2 niveaux : grossier pour aiguiser, fin pour affûter et polir 3Angle d’aiguisage maintenu
automatiquement 3Tiroir de collecte 3Puissance : 60W 3Alimentation : 230V 3Dim. 20,5x10,7x10,7cm Réf. NX7855-162 Prix : 39,95€TTC
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2 planches à découper en verre design tablette tactile

3Design original : surface représentant tous les détails d’une tablette tactile 3Parfait pour couper, servir ou dresser un plat 3Résistantes aux
rayures et hygiéniques : surface en verre 3Dessous antidérapant : 4 picots en caoutchouc 3Nettoyage facile avec une éponge et un peu de liquide
vaisselle 3Dimensions grande planche (L x H x P) : 230 x 6 x 160 mm 3Dimensions petite planche (L x H x P) : 130 x 6 x 190 mm, Réf.NC2360-162

7

95
€  
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6 planches à découper antibactériennes

3Cadres colorés pour une bonne différentiation 3Rainure à jus 3Antidérapantes 3Compatibles lave-vaisselle 3Sans bisphénol A 3Dim.
20x15x0,8cm Réf. NX3305-162 Prix : 16,95€TTC
Grandes tailles 3Dim. 29x20x0,8cm Réf. NX3306-162 Prix : 22,95€TTC
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Batterie de cuisine en cuivre et couvercle en acier inoxidable

Une petite révolution pour les passionnés de cuisine. Aucun autre matériau ne diffuse la chaleur aussi vite que le cuivre, dans toute la
casserole : les changements de température sont immédiats. Ainsi, rien n’attache au fond de la casserole, et rien n’est trop cuit. L’intérieur de cette
casserole en cuivre est un alliage acier-chrome-nickel, ce qui la rend particulièrement facile à laver. De plus, le fond de la casserole est multi-couches,
avec cœur en aluminium, ce qui lui assure une chauffe optimale sur tous types de plaques (y compris l’induction). 3Idéale pour les sauces et les
légumes à l’étuvée 3Fond multi-couches avec cœur en aluminium 3Extérieur cuivre (0,5mm), intérieur acier inoxydable 18/8 (0,5mm)
1 Casserole 16 cm 3Dimensions : 160x80mm Réf. NX6011-162 Prix : 46,95€TTC
2 Casserole 24 cm 3Dimensions : 240x50mm Réf.NX6012-162 Prix : 56,95€TTC
3 Faietout en cuivre - 20 cm 3Idéale pour fricassées et bouillons 3Extérieur cuivre (2,3mm), intérieur acier inoxydable 18/8 3Dimensions :
200x100mm Réf. NX6013-162 Prix : 59,95€TTC
4 Faitout en cuivre - 24 cm 3Dimensions : 240x120mm Réf. NX6014-162 Prix : 79,95€TTC
5 Poêle en cuivre - 26 cm 3Extérieur cuivre (2,3mm), intérieur acier inoxydable 18/8 3Dimensions : 260x50mm
Réf.NX6015-162 Prix : 49,95€TTC
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Caquelon à fondue en fonte

Préparez votre fondue au fromage dans les règles de l’art. Dans ce caquelon émaillé très décoratif, le fromage fondu lentement semble
encore plus délicieux. 3En fonte : répartition homogène de la chaleur 3Revêtement en émail 3Compatible tous feux même induction
Petit modèle 3Ø 16 cm, hauteur 10 cm Réf. NC2987-162 Prix : 19,95€TTC
Grand modèle 3Ø 24 cm, hauteur 10 cm 16cm Réf. NC2986-162 Prix : 26,95€TTC
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Cocotte 4,2L en fonte 2 en 1 avec poêle

3Fonte de haute qualité 3Capacité 4,2L 3Couvercle réversible utilisable comme plateau de service et comme poêle grâce à ses pieds
de support 3Lève-couvercle pour soulever le couvercle chaud 3Dim. 305x252x190mm Réf. NX4769-162

€  
TTC
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Cocotte en fonte Ø 21 cm

Ces cocottes en fonte sont idéales pour réussir des plats traditionnels : rôti, pot au feu ou rizotto. Les propriétés thermiques de la fonte
permettent une répartition homogène de la chaleur, et une conservation de la température même après l’arrêt de la cuisson. 3Tous
feux : induction, gaz, plaque électrique, céramique, halogène 3Poignée en fonte 3Revêtement émaillé haute qualité intérieur et extérieur
3Résistant au lave-vaisselle 3Coloris : orange 3Cocotte et couvercle en fonte 3Hauteur 10,5 cm 3Poids : 4,3 kg 3Capacité :2,7 L
1 Ø 21 cm Réf. NC2866-162 Prix : 36,95€TTC

Poêles en fonte Ø 26 cm

Réussissez toutes vos préparations grâce à ces poêles colorées en fonte ! 3Pour four et plaques de cuisson 3Tous feux : induction, gaz,
plaque électrique, céramique, halogène 3Coloris : orange
2 Modèle intérieur rainuré Les rainures de la poêle laissent leurs empreintes sur la viande et les légumes, comme s’ils avaient été cuits au
barbecue. 3Bec verseur 3Extérieur émaillé 3Hauteur 33mm Réf.NC2870-162 Prix : 26,95€TTC
3 Modèle intérieur émaillé 3Revêtement émaillé haute qualité intérieur et extérieur 3Hauteur : 51 mm 3Résiste au lave-vaisselle
Réf. NC2871-162 Prix : 22,95€TTC
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Plat en fonte Cuisson & Service

Cette poêle en fonte résiste à la chaleur d’un four, et est livrée avec un élégant support
en bois pour la poser sans risque sur une table. 3Poignée amovible 3Compatible
tous feux et four traditionnel 3Résiste à la chaleur jusqu’à 230°C 3Dim. : poêle
24x14x2,2cm 3Nettoyage à la main recommandé Réf. NC2900-162
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Disque adaptateur pour plaque à induction

3Pour casseroles et poêles en acier inoxydable, céramique, verre, aluminium ou cuivre 3Chauffe rapide : jusqu’à 120°C en 2min 3Manche
amovible 19,5cm
Modèle Ø 14cm Réf. NX6870-162 Prix : 11,95€TTC Modèle Ø 20cm Réf. NX6871-162 Prix : 14,95€TTC
Modèle Ø 24cm Réf. NC2721-162 Prix : 19,95€TTC Modèle Ø 28cm Réf. NX6873-162 Prix : 22,95€TTC
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Couvercle universel en verre et silicone

3Bordure graduée en silicone pour une meilleure adhérence 3Lavable au lave-vaisselle 3Trou d’évacuation de la vapeur pour évacuation de
la pression 3Silicone sans BPA
Modèle Ø16 à 20cm 3Dim. (ØxH) 16x4,5cm Réf. NX1341-162 Prix : 9,95€TTC
Modèle Ø20 à 24cm 3Dim.(ØxH) 20x4,5cm Réf. NX7978-162 Prix : 12,95€TTC
Modèle Ø24 à 28cm 3Dim.(ØxH) 24x4,5cm Réf. NX1342-162 Prix : 14,95€TTC
Modèle Ø18 à 28cm 3Dim. (ØxH) 28x4,5cm Réf. NX7977-162 Prix : 14,95€TTC
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Chauffe-assiettes électrique pour 12 assiettes

Placez simplement 1 ou 2 assiette(s) dans chaque compartiment en tissu. Après 30min, les assiettes ont atteint la température souhaitée (jusqu’à
70°C). 3Pour des plats ou assiettes jusqu’à Ø 28cm 3Thermostat de sécurité 3Enveloppe amovible 100% coton 3Puissance 120W 3Dim.
env. 28x28cm Réf. NX3904-162

€  
TTC
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Presse à viande hachée pour hamburgers

Invitez vos amis et dégustez de succulents hamburgers ! Grâce à cette presse, vos steaks auront l’épaisseur et la forme idéale. Quoi de plus
appétissant ? Placez la viande hachée assaisonnée dans la presse, tassez et c’est prêt ! Vos steaks seront aussi beaux les uns que les autres avec leurs
rainures typiques ! 3Revêtement antiadhésif, adapté au contact alimentaire 3Pour réaliser 1 steak d’un Ø de 12cm 3Dim. (ØxH) 120x18mm
Réf. NC5890-162

€  
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Attendrisseur de viande

L’appareil brise les fibres dures de la viande, qui perd un peu d’épaisseur et se cuit plus rapidement. Les petites piqûres permettent aussi une
meilleure imprégnation de la marinade. 372 pics en acier inoxydable 3Lavable au lave vaisselle 3Dim. 78x112mm Réf. NC2304-162
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Hachoir à viande multifonction

Faites des économies en préparant vous-même steaks hachés, bolognaises, farces et hachis. Multifonction, ce hachoir permet même de réaliser
vos propres saucisses grâce à un accessoire spécial pour remplir les boyaux. 3Dim. : 16 x 33,5 x 33 cm 33 grilles fournies Réf. NC3656-162

€  
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Grill 1000W avec revêtement antiadhésif

Réussir vos grillades et paninis n’a jamais été aussi facile ! En quelques minutes, vous obtenez des aliments savoureux et croustillants, sans
graisse superflue. 3Surface de cuisson : env. 27x16,5cm 3Plaque supérieure mobile pour s’adapter à l’épaisseur de la pièce à cuire
3Poignée avec isolation thermique 3Pieds antidérapants 3Dim.: 32x11x27,5cm Réf. NC3831-162

€  
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Barbecue électrique de table avec gril céramique

3Grande surface de cuisson 34x24cm 3Rien ne colle : gril à revêtement céramique 3Couvercle en verre 3Puissance 1650W
3Température réglable 3Nettoyage facile : gril, couvercle en verre et bac collecteur amovibles 3Dim. 44,5x10x34cm
Réf. NC5917-162 Prix : 54,95€TTC
Modèle XL 3Surface de cuisson 37x27cm 3Puissance 2200W 3Dim. 51x12x39cm Réf. NC5918-162 Prix : 59,95€TTC
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Grille-viande vertical avec minuteur

Vous pouvez désormais faire cuire les pièces de viande des 2 côtés simultanément, pour une cuisson parfaitement homogène. Grâce
à l’utilisation d’une chaleur produite par infrarouge, le temps de préchauffage est très court. 3Surface de cuisson : 24x18cm 3Puissance :
1000W 3Pas de fumée : les graisses tombent sans toucher les surfaces chauffantes latérales 3Minuteur jusqu’à 30min 3Grille et bac
d’égouttement lavables au lave-vaisselle 3Dim. 38x30x22,5cm Réf. NX8644-162
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Pour une préparation faible en graisse
Cuisson sans fumée
Cuisson homogène grâce à la chaleur infrarouge
Très peu de perte de chaleur
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Plaque électrique compacte

3Surfaces chauffantes en fonte, Ø 15,5cm 3Compatible avec tous les types de casseroles 3Thermostat 5 niveaux de température
1 Modèle 1 feu 1500W 3Dim. : 21x24x6,5cm Réf. NX8757-162 Prix : 19,95€TTC
2 Modèle 2 feux 2000W 3Dim. 45,8x6x23,8cm Réf. NX8556-162 Prix : 22,95€TTC
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Plaque
de cuisson simple électrique 1 foyer
1

Modèle Ø 15,5cm / 1000W 3Compatible avec tous les types de casseroles 3Dim. 21,5 x 5,4 x 23,6cm Réf. NX9729-162 Prix : 12,95€TTC
2 Modèle Ø10cm / 500W Extracompacte, elle est idéale chez vous comme dans votre maison de vacances. 3Compatible avec tous les types de
casseroles 3Dim. (ØxH) 15,6x7,9cm Réf. NX3195-162 Prix : 16,95€TTC
3 Modèle Ø18,5 cm / 1500W 3Réglage de la température sur 5 niveaux 3Protection contre la surchauffe 3Poignée pliable 3Dim.
(LxHxP) : 28,5x8x27cm Réf. NX8988-162 Prix : 22,95€TTC
4 Modèle 2000W/Ø 22cm une plaque avec grill Ø 30cm 3Plaque de cuisson vitrocéramique Ø 22cm 3Convient pour tous types de poêles et
casseroles 3Molette de température sur 8 niveaux 3Fonctionnement propre et sans fumée : la graisse s’égoutte dans le bac collecteur
de graisse 3Boîtier en métal 3Puissance absorbée : jusqu’à 2000W 3Dim. (ØxH) 34x10cm Réf. NX6464-162 Prix : 59,95€TTC
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Plaque de cuisson vitrocéramique à infrarouge

3Pour tous types de poêles et casseroles 3Nettoyage facile 3Boîtier en acier 3Réglage en continu de la température
1 Modèle simple plaque 2000W 3Surface chauffante Ø 20cm 3Surface vitrocéramique 28x28cm 3Dim. 35x7,6x30cm
Réf. NX8759-162 Prix : 32,95€TTC
Lot de 2 Réf. NX9814-162 Prix : 59,95€TTC
2 Modèle double plaque 2800W 3Surface de cuisson Ø 16cm jusqu’à 1000W 3Surface de cuisson Ø 20cm jusqu’à 1800W 3Dim.
63,5x6,8x29,6cm Réf. NX1520-162 Prix : 74,95€TTC
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Plaque de cuisson tactile vitrocéramique à infrarouges

3Convient pour toutes casseroles et poêles 3Boutons de commande tactiles 3Minuteur et sécurité enfant 3Surface vitrocéramique facile à
nettoyer 3Boîtier en acier inoxydable
1 Modèle une plaque 2000W/Ø 20cm 3Surface chauffante de 20cm de diamètre 33 programmes pour soupes, ragoûts et friture (puissance
réglable librement par paliers de 200W) 3Puissance absorbée : jusqu’à 2000W 3Dim. 44x6,5x28cm Réf. NX1439-162 Prix : 49,95€TTC
2 Modèle double plaque 2800W/Ø 17/20cm 3Surface de cuisson Ø 17cm jusqu’à 1000W 3Surface de cuisson Ø 20cm jusqu’à 1800W 3Dim.
64x6,5x36cm Réf. NX1440-162 Prix : 119,95€TTC
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Double plaque à induction Ø 18 cm / 3000 W

3Pour toutes casseroles et poêles compatibles induction 34 programmes pour réchauffer, cuire, frire et mitonner 3Plage de température : 80 - 270 °C
3Minuteur d’arrêt 3Puissance absorbée jusqu’à 3000 W 3Surface en vitrocéramique 3Dim. 60 x 5,5x36cm Réf. NX4712-162

€  
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Plancha vitrocéramique 800 W tactile avec minuteur

Mise en situation

Préparez vos grillades directement sur la table pour plus de convivialité. 3Puissance : 800W (max. 260°C) 3Montée en température très rapide
3Poignée en inox, pieds rabattables avec revêtement en caoutchouc pour plus de stabilité 3Dimensions de la surface de cuisson : 28x15cm
3Dimensions totales : 75x23x6cm 3Longueur du câble : 125cm 3Racloir spécial vitrocéramique inclus 3Dimensions totales : 55 x 30 x 7 cm
Réf. NC3664-162
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Machine à Hot Dog 350 Watts Des Hot Dog comme dans un stade en moins de 10 minutes ! Voila ce que vous propose cette magnifique machine à Hot Dog tout en un. Pendant que les saucisses cuisent à la vapeur du
récipient, réchauffez votre petit pain sur le pic en acier de votre nouveau compagnon. 3Pic chauffant en acier inoxydable 3Récipient en
plastique pour jusqu’à 6 saucisses 3Alimentation 230V avec interrupteur et voyant de contrôle Réf.PE4744 -162

€  
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Chauffe-plat sans fil 1100 W pour 2 assiettes

3Revêtement en acier inoxydable 3Large surface chauffante de 40x20cm 3Bouton On/Off + 2 voyants d’état 3Utilisation mobile avec
la batterie interne 3Autonomie : jusqu’à 60min 3Pieds antidérapants 3Alimentation 230V fournie 3Dim. 525x200x60mm Réf. KT9021-162
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Appareil
à raclette à bougies
1

3Poêlon amovible avec poignée rabattable 3Dim. 18x6x9cm 3Inclus : 3 bougies plates et 1 spatule Réf. NC2962-162 Prix : 6,95TTC
Par 3 Réf. NC9876-162 Prix :19,95€TTC
2 Modèle pour 2 personnes 3Fonctionne avec 2 bougies (fournies) 32 caquelons avec revêtement antiadhésif Réf. NX4842-162 Prix : 12,95TTC
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Raclette “DUO” avec grill et pierre de cuisson

Parfait pour un dîner gourmand en tête à tête ou en solo. Avec ce petit appareil 2 en 1, vous n’hésitez plus à vous faire plaisir. Raclette ou
pierre de cuisson, la préparation est rapide tout comme le nettoyage. 3Pour raclette et accompagnements ainsi que pierre de cuisson et grill pour
viandes, poissons, légumes 32 caquelons 3Grill et pierre amovibles pour le nettoyage 3Alimentation secteur, câble 110cm Réf.NC3151-162

€  
TTC

Mise en situation
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Appareils à raclette traditionnel

Cet appareil traditionnel permet de faire fondre directement une demi-meule de fromage ! Pour une utilisation sur-mesure, vous pouvez
régler la hauteur du support à fromage, et la température de l’appareil. 3600W 3Dim. : 357x190x260mm 32 poignées en bois, support
pour fromage, racloir Réf. NC3655-162

49

95
€  
TTC

Appareil à raclette 12 personnes

3Gril XXL 70cm 3Plaques détachables pour nettoyage facile 3Thermostat réglable 3Puissance 1800W 3Dim.75x24x10cm 3Livré
avec 12 caquelons et 12 spatules en bois Réf. KT8087-162

€  
TTC

Mise en situation
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Chapeau tatare avec appareil à raclette pour 6 personnes

3Chapeau tatare avec crochets pour piquer les aliments et les faire griller 3Grand bac pour collecter le jus de cuisson et la cuisson
des légumes 3Appareil à raclette avec 6 caquelons 3Chapeau tatare et caquelons avec revêtement antiadhésif 3Température
réglable 3Puissance : 1500W 3Dim. 33x32x30cm Réf. NX3214-162

€  
TTC

Mise en situation
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Woks en fonte

La fonte permet au wok de supporter et de maintenir des très hautes températures. C’est idéal pour des légumes croquants, ou du
canard croustillant. Les aliments sont cuits rapidement, et conservent ainsi toute leur saveur. 3Accessoires de cuisson : grille, couvercle
et baguettes 3Tous feux : induction, gaz, plaque électrique, céramique, halogène 3Couvercle en aluminium / poignée en bois
Ø 30 cm 3Hauteur : 95 mm Réf.NC2868-162 Prix : 28,95€TTC
Ø 37 cm 3Hauteur : 100 mm Réf.NC2869-162 Prix : 36,95€TTC

28

95
€  
TTC
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Wok électrique avec thermostat - 5,1 litres

Avec le revêtement antiadhésif, les aliments n’attachent pas. Et grâce au couvercle transparent, vous pouvez surveiller la cuisson. 3Wok
en aluminium 3Thermostat amovible : 5 niveaux de température 3Poignées avec isolation thermique 3Puissance absorbée : 1500W
3Dim. 45x35x14cm Réf. NX3782-162

€  
TTC

Mise en situation
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Tajine électrique en terre cuite Ø 30cm

Au citron confit, aux olives, au poulet, etc. La meilleure recette de tajine, c’est la vôtre ! Ce tajine électrique allie tradition et modernité, avec un plat
en terre cuite traditionnelle, et une température régulée par thermostat. 3Socle avec thermostat pour faire cuire et maintenir au chaud
3Plat en terre cuite émaillée 3Couvercle avec poignée protégée contre la chaleur 3Capacité 2L : pour 3 à 4 personnes 3Alimentation secteur
3Dim. (ØxH) 30x29cm Réf. NX8563-162

€  
TTC

Mise en situation
Mise en situation
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Service à fondue 24 pièces

Élégant et esthétique, ce service composé d’un caquelon en acier inoxydable fixé sur sa base, d’un anneau anti-projection pour y
poser les fourchettes, d’un carrousel, et de coupelles en céramique avec les cuillères correspondantes. 3Carrousel rotatif avec 6 coupelles
(100ml) et 6 cuillères 3Brûleur à pâte (pâte non fournie) 3Caquelon compatible tous feux 3Dim. : hauteur : 22cm, Ø du carrousel : 39cm,
Ø du fond du caquelon : 18 cm 3Capacité : max 1L 36 fourchettes en acier inoxydable Réf. NC2881-162

29

95
€  
TTC
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Friteuse électrique à air chaud 1400 W

Ces appareils astucieux vous permettent d’obtenir des frites bien croustillantes cuites avec très peu d’huile, grâce à une technique de
cuisson par l’air chaud. Et pour varier les plaisirs, utilisez la même technique pour préparer tous les aliments que vous cuisiez d’ordinaire dans
l’huile chaude : beignets de poulets, nems, bâtonnets de poisson pané, etc. Contrairement à une friteuse classique, celles-ci ne produitsent
pas de désagréable odeur de friture ! 3Également adapté pour faire cuire des pâtisseries, pour faire griller, rôtir ou réchauffer des
aliments et pour les maintenir au chaud 3Capacité 3L 3Temps de cuisson réglable : 1 à 30 min.
1 3Réglage de la température : 40 à 200°C 3Cuve de préparation avec revêtement antiadhésif 3Dim. : 370x305x305mm
Réf. NC3753-162 Prix : 69,95€TTC
2 Version digitale multifonction 38 programmes : frites, volaille, steak, crevettes, viande, gâteau, poisson, et préchauffage
3Thermostat : 80 à 200°C 3Écran LCD 3Bac collecteur et panier à friture avec revêtement antiadhésif 3Dim. 285x300x330mm
Réf. NX5760-162 Prix : 86,95€TTC

69
à partir de

95
€  
TTC
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Mini-friteuse avec service à fondue 0,9L

Seul ou à deux, accompagnez votre repas de frites bien croustillantes. Avec son anneau anti-éclaboussure et ses fourchettes colorées, votre
friteuse se transforme en appareil à fondue. 3Thermostat réglable de 80 à 190°C 36 fourchettes à fondue 3Cuve antiadhésive
3Panier avec poignée amovible 3Couvercle amovible avec filtre intégré anti-odeur/graisse 3840W 3Dim.: hauteur 20cm, Ø 19cm
Réf. NC3834-162

€  
TTC
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Friteuses à air chaud

Avec la cuisson à air chaud, préparez des frites pauvres en matières grasses et dites adieu aux calories : quelques gouttes d’huile suffisent
à préparer de savoureux plats !
1 Modèle 1200 W 3Convient pour faire griller, rôtir, réchauffer vos aliments ou les maintenir au chaud 3Utilisation simple grâce à
un panneau de commandes tactiles 3Réglage de la température 80-200°C 3Temps de cuisson réglable : de 1 à 60min 3Cuve de préparation
avec revêtement antiadhésif 3Capacité 2L 3Puissance 1200W 3Alimen-tation 110-230V (longueur de câble 1,3m) 3Dim. env. 27x35x33cm
3Poids 4,8kg 3Panier à étuver inclus Réf. NC2342-162 Prix : 76,95€TTC
2 Modèle 1500 W 38 programmes : frites, volaille, steak, crevettes, viande, gâteau, poisson, et préchauffage 3Minuteur 30min
3Capacité : 3,2L 3Préparation rapide grâce à la fonction de préchauffage 3Écran LCD 3Dim. 31x31x36cm Réf. NC2391-162 Prix : 79,95€TTC

76
à partir de

95
€  
TTC

1200W
Commandes tactiles
Capacité 2L
Cuve antiadhésive

2

1
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1500W
Capacité 3,2L
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Friteuse à air chaud numérique XXL avec mini-four

318 programmes préréglés 3Cuisson par air chaud : diffuse la chaleur de façon homogène et quasiment sans odeurs 3Minuteur réglable de 0 à
90min 3Thermostat avec plages de température : cuisson 65 à 200°C, déshydratation/décongélation 30 à 80°C 3Volume : 12L 3Écran tactile
3Éléments amovibles compatibles lave-vaisselle 3Puissance : 1500W 3Dim. intérieur 26x22x17,5cm 3Dim. 32,5x36x32,5cm 3Broche à rôtir, 10
piques à brochettes, panier rotatif et 3 grilles fournis Réf. NX4861-162

€  
TTC
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Cuiseurs multifonction

Ils remplacent une friteuse, un cuit-vapeur, un cuiseur à riz, et même votre four. Économisez ainsi de la place, du temps et de l’argent. Il vous suffit de
choisir l’un des programmes pour obtenir très facilement des plats à la fois sains et savoureux. Préparez des gâteaux moelleux, du pain à la mie aérée,
une pizza croustillante, du poisson parfaitement cuit, et même des yaourts maison. 3Programmable jusqu’à 24h à l’avance 3Mode maintien au
chaud 3Capacité 5L 3Panier de cuisson vapeur, panier de friture, support métallique, cuillère à riz, louche, verre doseur, récipient pour yaourt fournis
321 fonctions 3Panneau de commande tactile avec écran LED 3Revêtement intérieur en céramique 3Programme de désinfection
3Verrouillage de sécurité 3Température de cuisson : de 35°C à 180°C 3Dim. : 39x29x24,7cm Réf. NC3818-162

Revêtement intérieur céramique
z 35 à 180°C
z Programme de désinfection
z Panneau tactile

99
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€  
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Multicuiseur 6L sous pression 11 programmes

3Écran LED tactile avec 11 préréglages (durée et température prédéfinies) pour soupe, riz, poisson, fruits de mer, gâteau, porridge, pour
faire mijoter ou griller, mais aussi pour la cuisson lente, la cuisson à la vapeur ou comme dans un four 3Température : de 92 à 155°C
3Fonction maintien au chaud (60°C) 3Capacité : jusqu’à 6L 3Pression : de 0,4 à 0,7bar 3Protection contre la surchauffe et la surpression,
valve de compensation de la surpression 3Paroi extérieure en acier inoxydable, cuve intérieure amovible en aluminium 3Puissance : 1000W
3Dim. 34x34x35cm, cuve intérieure (ØxH) 22x16cm Réf. NX3213-162

€  
TTC

Mise en situation
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Four à convection halogène 1300W 12L

Préparez en un tour de main des repas sains et équilibrés. Mets grillés et croustillants, cuits à l’étuvée ou pâtisseries délicieuses, ce génie des fours
mobiles à air chaud réalise tous vos souhaits culinaires. 3Technique à air chaud : production de chaleur par la lumière et répartition par ventilateur 3Peu
de temps de préchauffage et répartition optimale de la chaleur : économisez jusqu’à 50% de temps et 20% d’énergie 3Goût et qualités nutritives
préservés grâce à la cuisson rapide 3Propre en un clin d’œil : fonction autonettoyante 3Minuterie réglable jusqu’à 60 min. 3Haute fourchette
de températures : 65-250°C 3Dimensions 34x 38x 34cm (sans anneau d’extension) 3Inclus : 2 plans de cuisson (dont support pour hot-dog), tôle avec
revêtement antiadhésif, tôle perforée, 4 brochettes en métal, 1 support pour toasts, pince, support pour couvercle Réf.NC3356-162 Prix : 49,90€TTC
Anneau d’extension Réf. NC3616-162 Prix : 9,95€TTC

49
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€  
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Four à convection halogène 10L/1200W

3Production de chaleur par lumière, répartition par ventilateur 3Préchauffage rapide et répartition optimale de la chaleur 3Température :
de 50 à 230°C par palier de 10°C 3Rotation des aliments sur brochette ou en cage de cuisson, pour un résultat uniforme 36 programmes
préréglés 3Minuteur d’arrêt jusqu’à 60min 3Accessoires : grille, cage de cuisson et brochette 3Pince 3Nettoyage facile : cuve amovible
Réf. NX3930-162

€  
TTC

Mise en situation
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Mise en situation

Cuiseurs à riz automatiques

Obtenez la cuisson optimale pour savourer votre riz. Ces cuiseurs s’arrêtent automatiquement et maintiennent le riz au chaud. Tout ce que vous avez à
faire, c’est de verser la quantité indiquée d’eau et de riz dans la cuve. 3Cuve amovible, avec revêtement antiadhésif 3Pieds de support antidérapants
1 Capacité 0,5L 3Dim. 21,5 x 16,5 x 16 cm Réf. NC3679-162 Prix : 19,95€TTC
2 Panier de cuisson en aluminium 3Dim. (ØxH) 180x65mm Réf. NX8992-162 Prix : 5,95€TTC
à partir de
3 Capacité 1L 3Dim. 24,5 x 17,5 x 19,5 cm Réf. NC3680 -162 Prix : 19,95€TTC
4 Panier de cuisson en aluminium 3Dim. (ØxH) 205x55mm Réf. NX8993-162 Prix : 6,95€TTC
€  
5 Capacité 1,5L 3Dim. : 27 x 18 x 22 cm Réf. NC3681-162 Prix : 24,95€TTC
TTC
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1
5

3

1

4

2

Cuiseur à riz 0,6L avec fonction maintien au chaud
3En acier inoxydable 3Fonction maintien au chaud 3Cuve amovible avec revêtement antiadhésif
3Dim.: env. 24x22x20,5cm (LxHxP) Réf. NC3803-162

€  
TTC
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Cuiseur à riz 1,2 L avec maintien au chaud & cuisson vapeur

3Capacité 1,2 litres : idéal pour 4 à 5 portions de riz 3Cuve intérieure avec graduations 3Maintien au chaud jusqu’à 3 heures 3Panier pour
cuisson vapeur 3Cuve intérieure amovible en aluminium avec revêtement antiadhésif 3Puissance : 500 W 3Dimensions (Ø x H) : 26x27cm
Réf. NX3223-162

€  
TTC

Mise en situation
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Mijoteuse électrique 100W cuve céramique 1,4L

3Couvercle en verre trempé 33 niveaux de chaleur (faible, élevé, maintien au chaud) 3Nettoyage facile : cuve intérieure et couvercle lavables
au lave-vaisselle 3Boîtier en acier inoxydable 3Alimentation : 230V 3Dim. (avec couvercle) 24,5x20x20cm Réf. NX3199-162

€  
TTC
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Mijoteuse digitale 280W 4,5 L

33 niveaux de température 3Fonction de maintien au chaud automatique 3Réglage du temps de cuisson avec affichage LED de 6min
à 14 h 3Marmite en céramique ovale 4,5 L amovible 3Couvercle en verre trempé 3Revêtement extérieur en acier inoxydable 3Dim.
37x28x23cm, dim. intérieures de la cuve : 28x22x13cm Réf. NX3178-162

€  
TTC

Mise en situation
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Mini four 1000W

Avec sa forme compacte, il est idéal pour des repas en solo ou dans un studio d’étudiant. 3Cuisson par le haut, par le bas, ou les deux
simultanément 3Température jusqu’à 230°C 3Minuteur avec signal sonore : 1 à 30 min 3La grille accompagne la porte à l’ouverture
3Plaque de cuisson : 245 x 150 mm 3Dim. 225 x 245 x 330 mm Réf. NC2341-162

€  
TTC
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Four compact digital 2000W “BO-2038” avec convection

Plat surgelé, pizza ou cookies : il vous suffit de choisir le programme correspondant et le four lance le type de cuisson. Vous pouvez également
modifier vous-même le temps et la température de la cuisson. À la fois compact et performant, ce four convient aussi bien aux étudiants qu’aux
familles de gourmands qui ont besoin d’un deuxième four. 3Menu automatique, 11 réglages au choix pour décongeler, maintenir au chaud,
réchauffer, faire mijoter, rôtir ou griller vos plats, mais aussi pour faire cuire des petits gâteaux secs, des viennoiseries, un gâteau ou une pizza,
ou tout simplement pour faire griller du pain. 3Température réglable jusqu’à 230°C 3Minuteur jusqu’à 12h 3Chauffe en haut et en bas
3Écran LCD 3Plaque à pâtisserie, grille, poignée et lèchefrite fournis 36 touches de sélection directe : menu automatique, décongélation,
convection, température, minuteur, éclairage 3Capacité : 38L 3Dim. 54x38x44cm Réf. NX8306-162

129

90
€  
TTC
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Puissance 2000W
Capacité 38L
Convection

Chauffe
dessus/dessous

Éclairage

Température
max.

Convection
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Four à pizza avec couvercle en terre cuite

En seulement 5 à 7 minutes, dégustez une pizza fraîche et savoureuse. Grâce à son couvercle en terre cuite et ses deux résistances en haut
et en bas, la pâte sera croustillante à l’extérieur, moelleuse et aérée à l’intérieur, et la garniture fondante et savoureuse ! 3Four à pizza avec
couvercle en terre cuite, 6 personnes 3Pour de délicieuses mini pizzas (ø 11cm) ou une grande pizza (ø 25cm) 3Idéal pour les tartes flambées
ou des spécialités à base de pâte feuilletée 3Seulement 10 min de préchauffage 3Facile à nettoyer : plaque et couvercle en terre cuite
amovibles 3Alimentation : 230 V, 1000 W 3Inclus : plaque, pelles à pizza, emporte-pièce, mode d’emploi avec recettes
1 Pour 4 personnes 34 pelles à pizza 3Dimensions : hauteur 240mm, ø 330mm Réf.PV7278-162 Prix : 79,95€TTC
2 Pour 6 personnes 36 pelles à pizza 3Dimensions : hauteur 250 mm, ø 400mm Réf.PV7279-162 Prix : 89,95€TTC
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Roulette découpe-pizza Jumbo
Chacun aura sa part!

4

95
€  
TTC

Mise en situation

Partagez les pizzas en belles parts bien égales. La roulette de 12cm et la grosse poignée permet de trancher
des parts rapidement et proprement. La poignée démontable permet de nettoyer rapidement la lame!
3Lame aiguisée de 12cm 3Nettoyage facile 3Taille: 120x30x135mm, poids: 134g. Réf.NC3150-162

Ciseaux à Pizza

Découpez vos pizzas et vos quiches comme un professionnel ! Grâce aux lames hyper-affutées
vous ferrez des parts parfaites sans efforts et sans qu’aucun ingrédient ne soit écrasé ou déplacé.
Mozzarella, tomates et jambon restent à leur place, bien répartie sur la pâte. 3En acier inoxydable
lavable au lave-vaisselle 3Lames facilement détachables 32 lames : l’inférieure de 10 mm de largeur,
la supérieure jusqu’à 60 mm de hauteur 3Coupe aussi le papier, le carton et les tissus 3Dimensions:
270 mm de longueur; 140 mm de largeur de coupe 3Poids : 184 grammes Réf.NC3198-162

€  
TTC

Mise en situation
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Outil Pizza 3 en 1

Pour un service propre et rapide

L’outil ultime pour faciliter le service durant vos soirées pizza ! Commencez par utiliser la roulette ou la tranche coupante pour découper
proprement les parts puis servez les à l’aide de la pelle. La pince permet de saisir le rebord de la pizza pour éviter les chutes sur le tapis
du salon. L’outil 3 en 1 sera tout aussi utile pour vos soirées tartes flambées. 3Outil en acier inoxydable 3Roulette diamètre 67mm 3Pelle
à pizza avec pince de sécurité 3Oeillet pour suspendre l’outil 3Poids : 154g 3Dimensions: 280x90x35mm. Réf.NC3253-162

€  
TTC
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Pierre à pizza Ø 33cm avec plateau en aluminium

3Idéal pour des pizzas, du pain, des tartes flambées, etc. 3Plateau de service en aluminium pour conserver la température 3Dim. (Ø x H) 33x0,6cm
Réf. NX6804-162

19

95
€  
TTC

Pelle à tarte en acier inoxydable
3Nettoyage en lave-vaisselle 3Dim. 33x26cm Réf. NX8366-162

€  
TTC
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Toaster pour sandwichs

Réalisez de délicieux croque-monsieur en un tour demain grâce à ce toaster. Il vous suffit de placer vos sandwichs dans le toaster, d’abaisser le
couvercle et en moins de 5 mn ils seront prêts à être dégustés, chauds et moelleux. 3Surface anti-adhésive 3Dimensions: 220x242x70 mm
3Poids: 980g 3Puissance : 750W Réf.NC3226-162

€  
TTC
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Cuiseur de pates spécial
micro-ondes

Faites cuires vos pâtes directement dans le micro ondes
3Portions de 1 à 4 personnes Réf.NC3233-162

€  
TTC
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Machine à pâtes manuelle

Réalisées en quelques minutes, les pâtes fraîches sont la bonne idée gourmande et rapide. Il suffit de quelques oeufs, un peu de farine et
d’eau et voici une boule de pâte pour plusieurs ventres affamés ! 3Avec étau à table pour une meilleure stabilité 3Tirez des bandes de pâtes
régulières de 9 épaisseurs au choix 3Laminoir à tagliatelles avec 2 largeurs de découpe : 2 ou 7 mm Réf. NC2715-162 Prix : 29,95€TTC
Accessoire à raviolinis 3Pour préparer de petits raviolis 33 par rangée 3Dim : 16,5 x 11 x 7,5 cm Réf. NC3693-162 Prix : 12,95€TTC
Accessoire à raviolonis 3Pour préparer de gros raviolis triangulaires Réf. NC3695-162 Prix : 12,95€TTC
Accessoire à raviolis en demi-lune Réf. NC3697-162 Prix : 12,95€TTC
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la référence
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Presse-ail à vis

Presser de l’ail devient un jeu d’enfant : placez les gousses dans l’appareil et tournez
la vis. 3Presse plusieurs gousses simultanément 3Compatible lave-vaisselle
3Dim : 90 x 55 mm Réf. NC2928-162

3

99
€  
TTC

Presse-ail en acier inoxydable

3Convient également pour les gousses non pelées 3Presse plusieurs gousses à la fois 3Compatible lave-vaisselle 3Longueur 16cm
Réf. NC2966-162

€  
TTC
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Râpe 4 côtés en acier inoxydable

Râper finement ou plus grossièrement, tailler des tranches ou des copeaux : un seul ustensile permet de tout faire. Indispensable dans
votre cuisine, cette râpe 4 côtés vous permet d’obtenir par exemple des carottes râpées, de la salade de concombre ou des pommes de terre
râpées pour les röstis 3Poignée pour un maintien stable 3Lames très tranchantes pour trancher ou râper très finement 3Acier inoxydable
(18/10) 3Dimensions : 90x215x65 mm, 163g Réf. NC2850-162

€  
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Râpe à fromage et légumes en acier inoxydable

Agrémentez vos plats avec du parmesan fraîchement râpé, directement saupoudré dans votre assiette. Légère et maniable, cette râpe très
tranchante permet aussi de râper du chocolat, des légumes, des noix, des oignons, des pommes de terres, des carottes,… 3Râpe fine, haute
qualité, en acier inoxydable 3Dimensions totales : 32x331x20mm (râpe : 24x190mm)3Cache de protection inclus Réf. NC2849-162

6

95
€  
TTC

Râpe combinée moyen/fin

3Pour aliments solides : fromage à pâte dure, chocolat, noix, pommes de terre, carottes, chou, oignons, etc. 3Lames photogravées, ultra
tranchantes 3En acier inoxydable 3Dim. (lxH) 27,5x3,6cm Réf. NX1901-162

€  
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Ouvre-boîte électrique

Ouvrez vos boîtes de conserve sans effort, d’une simple pression sur un bouton ! 3Possibilité de refermer le couvercle de la boîte
3Particulièrement hygiénique : l’ouvre-boîte ne touche pas le contenu de la boîte 3Aimant intégré pour soulever le couvercle 3Nécessite 4 piles
AA (non fournies) 3Dim. 185 x 60 x 60 mm Réf. NC2930-162

12

95
€  
TTC

Ouvre-boîte antidérapant avec lame en acier inoxydable

3Poignée caoutchoutée antidérapante 3Sans risque de coupures : l’ouvre-boîte arrondit automatiquement les bords 3Possibilité de refermer
le couvercle de la boîte 3Dim. 210x60x42mm Réf. NX4798-162

€  
TTC
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Set de Cuisine pour camping

1 10 pièces aluminium 31 poignée à pince pour les casseroles / poëles 32 Casseroles / gamelles 32 poêles / gamelles de 175 et 195 mm
de diamètre 32 tasses de 100 ml 31 set de 3 couverts en inox (couteau avec décapsuleur / fourchette / cuillère) 3Compact une fois rangé : Ø
20 cm / H 8 cm Réf.PE5645-162 Prix : 19,95€TTC
2 Couteau multifonction 9 en 1 L’objet est séparable pour pouvoir utiliser le couteau et la fourchette en même temps. Il dispose
en plus de deux cuillères, d’un tire-bouchon, d’un ouvre-canettes et d’un ouvre-boîte ainsi que d’un pic et d’une spatule. 3Compact et léger :
109x45x33mm 3Acier inoxydable et anse de fixation pour porte-clef Réf.SD69-162 Prix : 5,95€TTC
3 Couteau multifonction 14 en 1 3Couteau, couteau à steak, cuillère, fourchette, tire-bouchon, ouvre-bouteille et ouvre-boîte, ciseaux, lime à
ongles et cure-ongle, alène, mini-scie, crochet universel et anneau pour porte-clés 3Dim. (plié) : 110x45x35mm Réf. NX7506-162 Prix : 8,95€TTC
4 3 couverts en bambou3Couteau, fourchette et cuillère 3Dim. : longueur 16,5cm Réf. NX7592-148 Prix : 4,99€TTC

4

à partir de

99
€  
TTC

1

2

3

Mise en situation

4

248

Fouet de cuisine flexible à largeur variable

3Largeur réglable sur 4 niveaux 3Utilisation simple : déplacez le curseur sur la poignée pour régler la largeur du fouet 3Souple et
élastique : ne raye pas les surfaces fragiles 3Dim. (ØxL) 5,5–10x29,5cm Réf. NX6899-162

€  
TTC

Mise en situation

7

95
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Mortier en granit avec pilon

Ce mortier vous permet de concasser herbes et épices de manière traditionnelle afin d’en extraire tous les arômes. 3Véritable granit naturel
3Dim. mortier (Ø x H) : 14 x 10 cm Réf. NC3662-162

18

95
€  
TTC

Broyeur manuel extrafin

3Lames rotatives aiguisées 3Fonctionnement manuel par rotation 3Couvercle à fermeture magnétique 3Tamis très fin pour séparer les
particules grossières et fines
Modèle Ø75mm 3Dim. (ØxH) 75x25mm Réf. NX3190-162 Prix : 12,95€TTC
Modèle Ø50mm 3Dim. (ØxH) 50x35mm Réf. NX3197-162 Prix : 8,95€TTC

8

95
€  
TTC

Mise en situation

Mise en situation
Mise en situation

à partir de

250

Moulin à poivre

Versions minis moulins manuels 3En acier inoxydable 3Broyeur en céramique réglable : décidez vous-même de la finesse du broyage
1 À poivre Ø 3cm 3Dim. (ØxH) 30x52mm Réf. NX7465-162 Prix : 4,99€TTC
2 À poivre et sel 3Dim. (ØxH) 30x105mm Réf. NX7466-162 Prix : 6,95€TTC

4

à partir de

99
€  
TTC

2

Mise en situation
Mise en situation

1

251

Moulin à poivre et sel électrique avec chargement USB

3Degré de broyage réglable 3Broyeur en céramique 3Capacité : poivre 35 g, sel 75 g 3Eclairage LED 3En acier inoxydable et verre acrylique
3Batterie li-ion, chargement par USB (câble fourni) 3Dim. (Ø x H) 5,8x21 cm Réf. NX8230-162

€  
TTC

Mise en situation

Mise en situation

14

95
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2 moulins électriques avec broyeur en céramique

3Utilisation à une seule main 3Finesse de broyage réglable 3Éclairage pour un dosage précis 3Remplissage et nettoyage faciles 3En verre
acrylique, ABS et acier 3Alimentation : 4 piles AA (non fournies) 3Dim. (ØxH) 55x225mm Réf. NX7480-162

10

95
€  
TTC

Moulin à poivre et sel automatique avec broyeur en céramique
3Activation automatique lorsque le moulin est penché à 45° 3Broyeur en céramique réglable en continu 3LED intégrée, s’allume
automatiquement 3En acier inoxydable et plastique 3Alimentation : 6 piles AAA (non fournies) 3Dim. (ØxH) 63x202mm Réf. NX4762-162

€  
TTC

Mise en situation

9

95
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Service à huile et vinaigre

Un verseur anti-goutte est prévu pour un dosage économe et précis : l’écoulement de l’huile et celui du vinaigre sont contrôlés par des
boutons distincts. Assaisonnez parfaitement chacun de vos plats ! 32 réservoirs séparés : 100ml chacun 3Réservoir en verre acrylique, tête
avec poignée plastique, et acier inoxydable 3Dim. 77x140mm Réf. NC2303-162

€  
TTC

Mise en situation

Mise en situation

7

95
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Service à huile et vinaigre

Dans le grand ballon en verre qui accueille l’huile se cache également un plus petit ballon pour le vinaigre. Les bouchons en liège
permettent de préserver les arômes. 3Entièrement en verre pour 100ml de vinaigre et 400ml d‘huile 316 x 14 x 8,5 cm Réf.NC3463-162

€  
TTC

Mise en situation

9

95
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Bouteille à huile et vinaigre

Les compartiments intégrés en forme de grappes de raisins sont prévus pour contenir le vinaigre. 31grand compartiment pour l’huile
(500ml) et 2 pour le vinaigre (15ml chacun) 3Dim. : 22 x 15 x 12 cm 3Avec bouchons en liège Réf. NC2916-162

€  
TTC

Mise en situation

Mise en situation

12

95
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Presse à huile électrique

Avec une huile maison, vous êtes parfaitement sûr des ingrédients utilisés. Ici aucun ajout, uniquement les graines ou noix que vous avez vousmême sélectionnés. 3Pour tous types de noix et graines à huile : graines de tournesol, pistaches, pignons, cacahouètes, noisettes, noix,
amandes, graines de sésame, colza, etc. 3Utilisation simple et confortable : démarrage automatique après une min. de préchauffage, arrêt
automatique à l’ouverture du couvercle, contrôle de la température 3500ml d’huile en 15min. seulement 3Filtration automatique des
résidus 3Accessoires : entonnoir avec couvercle, collecteur d’huile, collecteur de résidus, tamis, brosse de nettoyage, gant de protection
contre la chaleur 3Puissance du moteur : 125W, puissance absorbée : 500W 3Alimentation secteur 3Dim. 18x35x30cm Réf. NX7422-162

€  
TTC

Mise en situation

189

95
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Grille-viande & plancha électrique de table 2000 W

3Fonction grille-viande pour une cuisson homogène des deux côtés 3Plaque supérieure mobile : s’adapte à l’épaisseur de l’aliment
à faire cuire 3Surface de cuisson : 40x24,5cm, lorsque la plaque supérieure est rabattue : 58x24,5cm 3Nettoyage facile : plaques de
cuisson avec revêtement antiadhésif, bac collecteur de graisse amovible 3Dim. 43,5x16,5x34,1cm Réf. NX9700-162

49

95
€  
TTC

Plaque-gril de cuisson en fonte

3Compatible tous feux : gaz, électrique, induction... 3Double face : côté Gril rainuré, côté Plancha plat 3Peut également être utilisé
sur un barbecue 3Dim. 43 x 23,5 cm (sans poignées), 51 x 23,5 cm (avec poignées) Réf. NC5782-162

€  
TTC

Mise en situation

24

95
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Barbecue en céramique kamado

3Utilisable également comme fumoir 3Contrôle de la température par les ouvertures de ventilation 3Thermomètre intégré : 10 - 425 °C
3Poignée en bois 3Grille haute qualité Ø 27cm 3Stabilité parfaite grâce au support à trois pieds 3Nettoyage facile : grille et bac à charbon
amovibles 3Argile réfractaire émaillée 3Dim. assemblé Ø x H : 34x58 cm Réf. NX6826-162

€  
TTC

Mise en situation

Mise en situation

189

95
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2 barbecues à usage unique

Soyez paré pour toutes les situations et les petites faims. Quand le coeur vous en dit ou que votre estomac crie famine, sortez un barbecue
et faites griller vos saucisses et vos steaks. Parfait pour une soirée improvisée sur le balcon, à la plage, en randonnée ou même en
pleine ville ! La cuve du barbecue contient tout le nécessaire pour l’allumage et prend très peu de place. Il suffit de le poser à un endroit
sûr, d’allumer la mèche et d’attendre quelques minutes. Toujours réussies, vos grillades auront du succès. 3Léger et facilement transportable
3Nécessaire d’allumage inclus 3500g de charbon pour bien cuire vos grillades 3Propre et prêt en quelques minutes en toute situation
3Dimensions: 220x270x54mm 3Avec pieds de support et grille. Réf.NC3216-162 Prix : 7,95€TTC
Par 6 Réf.NX8701-162 Prix : 18,95€TTC

€  
TTC

Mise en situation

Mise en situation

7

95
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Barbecue à charbon pliable

3Gril avec poignée, surface de cuisson 24,5x24cm 3Dim. plié 22,5x2,7x15cm, monté 24x10,5x22,5cm Réf. NX1404-162

€  
TTC

Mise en situation

Mise en situation

11

95
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Barbecue pliable en fonte

Avec ce barbecue pliable, préparez des grillades en plein air où vous le souhaitez ! Dépliez l‘appareil, remplissez-le de charbon, puis refermez-le
et placez un allume-feu dans le bac à cendres. L‘effet cheminée permet alors au charbon de s‘embraser en quelques minutes. Dépliez à nouveau
le barbecue pour cuire de savoureuses grillades. 3Gril 4 hauteurs réglables 3Bac de récupération des cendres 3Dim. : (replié) 100x450x300mm,
(déplié) 900x120x300mm, (gril) 350x300mm Réf. PV8665-162

€  
TTC

Mise en situation

62

95
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Barbecue électrique 1500W 5 en 1

3Dim. couvercle métallique (Ø x H) : 43x 11,5cm 3Dim. (ØxH) 65x82cm 3Casserole avec couvercle, panier à friture, matériel de montage et idées
de recettes fournis Réf. NX5150-162

€  
TTC

Mise en situation

Mise en situation

109

95
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Barbecue et gril de table électrique 2000W

Ce barbecue est propre et sans odeur : électrique, il ne produit pas de fumée. 3Molette de réglage de température continue 3Peu de fumée
et d’odeurs grâce au réservoir d’eau (capacité env. 1,5L) 3Grille et élément chauffant amovibles pour un nettoyage facile 3Alimentation 230V
3Dim. de la grille 36,5x21,5cm, gril de table 51,5x33,5x10,5cm, hauteur du barbecue 81cm Réf. NX9741-162

32

95
€  
TTC

Allume-charbon électrique 800W

3Démarre le feu en 15min 33 tiges incandescentes 3Manipulation facile grâce à la poignée isolée et ergonomique 3Dim. allume-charbon
50x22x8cm, poignée 15x18cm Réf. NX6340-162 Prix : 14,95€TTC

€  
TTC

Mise en situation

14

95

264

Grill vertical pour kebab et brochettes

Préparez vous-même vos kebabs à la maison : le grill peut cuire jusqu’à 2,5 kg de viande. 3Paroi de protection contre les projections, en acier
inox et avec réflecteur de chaleur 31 grande broche centrale pour kebab, gyros ou poulet 36 broches de 23cm pour kebab, saucisses, scampis,
brochettes, etc. 3Résistance chauffante en boucles horizontales pour une diffusion homogène de la chaleur 3Dim. (HxL) : 31,2 x 22,5cm, capacité de
charge : env.2,5kg
1 Modèle 2000W 3Minuteur 3Dim. : 280x 455x 335mm, capacité 21L 3Inclus : 1 broche, 1 barquette de cuisson Réf. NC3660-162 Prix : 69,95€TTC
2 Modèle fermé 1380W 3Minuteur jusqu’à 60min. 3Poignée amovible 3Dim. : 280 x 455 x 335mm, capacité 21L 3Inclus : 7pics à brochettes
(22cm chacun), barquettes de cuisson, 2 supports spécial poisson, 1 broche avec 2 pics Réf. NC3661-162 Prix : 99,95€TTC
Accessoires pour NC3660 et NC3661
7 Pics à brochettes 322cm de haut Réf.NC3657-1247 Prix : 9,95€TTC
2 Barquettes de cuisson Réf.NC3658-162 Prix : 6,95€TTC
2 Supports spécial poisson Réf.NC3659-162 Prix : 4,99€TTC

69
à partir de

€  
TTC

2

Mise en situation

1

95
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8 broches à chachlyk en acier inoxydable

Pour préparer des chachlyks marinés traditionnels ou des brochettes de légumes, ces piques sont indispensables pour des barbecues réussis.
3En acier inoxydable 3Nettoyage facile : compatibles lave-vaisselle 3Dim : 310 x 20 x 20 mm Réf. PV8657-162

5

95
€  
TTC

Brosse à barbecue 3 en 1

La brosse en laiton retire le brûlé incrusté sans abîmer la surface. Pour les restes tenaces, utilisez tout simplement le racloir et pour les
surfaces délicates, l’éponge est parfaitement adaptée. 3Dim.. & poids : 160 x 85 x 60mm, 133g Réf. NC3692-162

4

99
€  
TTC

Pistolet pour ketchup ou moutarde

Mise en situation

Ce pistolet tire du ketchup ou de la moutarde plus vite que son ombre ! Remplissez une cartouche de la sauce de votre choix, chargez le pistolet, et
appuyez sur la détente. Le ketchup s’échappe alors du canon pour agrémenter votre assiette. 3Pistolet avec deux petits flacons (100ml chacun)
à remplir comme munitions, faciles et rapides à nettoyer 3Dimensions pistolet : 16x22cm, Ø barillet :6cm Réf.NX6017-162

9

95
€  
TTC

266

Brosses
à barbecue en acier
1

Lot de 3 brosses 3Dim. 215x70x25mm, longueur du grattoir 7cm Réf. NX6808-162 Prix : 6,95€TTC
2 Brosse triple 3Dim. tête de la brosse (L x l) 16x7cm, longueur totale 45cm Réf. NX6807-162 Prix : 9,95€TTC

à partir de

1

6

95
€  
TTC

2

Racloir pour plaque de cuisson avec 40 lames

320 lames en acier inoxydable : pour les surfaces résistantes aux rayures 320 lames en plastique : pour les surfaces sensibles aux rayures
3Changement de lame facile et sans outil, par vis de fixation 3Dim. 107x46x18mm, lame 39x18mm Réf. NX7667-162
40 lames de rechange 320 lames en acier inoxydable, 20 lames en plastique Réf. NX7668-162 Prix : 5,95€TTC

€  
TTC

Mise en situation

7

95
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Pince à barbecue en acier chromé 30cm
3Matériau inoxydable : acier chromé EN 1.4016 3Dim. 300x38x35mm Réf. NC5948-162

3

99
€  
TTC

Spatule dentée en acier inoxydable

3Bord dentelé pouvant faire office de couteau 3En acier inoxydable 3Dim. 25x2,3x5cm Réf. NX6947-162

4

99
€  
TTC

3 spatules en acier inoxydable

Mise en situation

3Nettoyage facile : lavable en machine 3Dim. petite spatule 27cm (lame 15x3,1cm) / spatule moyenne 32cm (lame 20x3,1cm) / grande spatule
37cm (lame 25x3,5cm) Réf. NX6987-162

6

95
€  
TTC

268

Fumoir électrique de table en acier inoxydable

3Pour fumer poisson, viande rouge, volaille, etc. 3Fumage par copeaux de bois naturels pour des aliments pleins d’arômes 3Convient
également pour la cuisson au four : utilisation avec tige chauffante : température de cuisson jusqu’à 250°C 3Puissance : 1100W
3Alimentation secteur 3Dim. tambour (ØxL) 25x45cm, grille 39,5x23,5cm, hauteur totale avec poignée de transport et pieds de support 46cm
Réf. NX3773-162

€  
TTC

Mise en situation

79

95
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Support de cuisson poulet entier pour four & barbecue

3Répartition optimale de la chaleur : plaque perforée pour une volaille bien croustillante, cuite de manière homogène sur toutes les faces
3Récipient aromatique : pour assaisonner à la bière, au vin etc. 3Deux poignées : pour servir et découper directement à table 3Utilisable
également comme panier de cuisson pour légumes 3Acier inoxydable brossé : résiste au lave-vaisselle 3Dim. 28x34,5x9cm Réf. NX6818-162

€  
TTC

Mise en situation

17

95

2 paniers à légumes pour barbecue en acier inoxydable

3Utilisables avec barbecues à charbon, à gaz et électriques 3Poignées intégrées pour un retrait facile du barbecue 3Acier inoxydable
3Résiste à la chaleur jusqu’à 300 °C 3Dim. 24 x 19,8 x 4,2 cm chacun, épaisseur de l’acier : 1 mm Réf. NX3730-162

€  
TTC

Mise en situation

13

95
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Coffret spécial grillades 14 pièces

3Éléments en acier inoxydable et compatibles lave-vaisselle 3Œillets de suspension 31 pince à barbecue, 1 fourchette, 1 couteau, 1 spatule, 4
broches, 4 supports pour épis de maïs, 1 pince spécial marinade, 1 brosse nettoyante en acier 3Dim. du coffret 38x20x7,3cm Réf. NX6805-162

€  
TTC

Mise en situation

29

95
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5 Couverts à barbecue en inox

Avec ces couverts robustes, présentés dans un coffret en aluminium, vous aurez tout sous la main pour des barbecues réussis. 3Pince,
spatule, pinceau, fourchette et couteau 3Compatibles lave-vaisselle sauf le pinceau 3Dim. du coffret : 39 x 35 x 32cm Réf. NC3700-162

17

95
€  
TTC

2 couteaux télescopiques 3 en 1

3Couteau, fourchette à barbecue et décapsuleur 3Longueur extensible 26–69,5cm 3Matériau : acier inoxydable et bois Réf. NX6393-162

Longue

ur exte

nsible 2

6–69,5

€  
TTC

Mise en situation

cm

4

99
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Boîte fumoir pour barbecue

Le principe est simple : il vous suffit de faire d’abord tremper le combustible de votre choix (copeaux de fumage ou herbes aromatiques)
dans de l’eau froide. Placez ensuite la boîte remplie dans le barbecue, à côté du charbon. Les arômes sont alors transmis aux grillades pendant la
cuisson. 3Pour barbecues à gaz ou à charbon 3Dim. : 231 x 95 x 40mm Réf. PV8655-162

€  
TTC

Mise en situation

7

95

Cheminée d’allumage pour barbecue

Placez simplement du charbon ou des briquettes à l’intérieur de la cheminée, puis allumez le tout. 3Poignée pratique avec isolation thermique
3Dim. : 25x27,2x15,5cm Réf. NX5582-162

€  
TTC

Mise en situation

11

95
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Four à pizza pour barbecue avec pierre de cuisson et
thermomètre

3Transforme votre barbecue à gaz ou charbon en four à pizza et tartes flambées 3Répartition homogène de la chaleur 3Pierre à pizza
30,5x30,5cm 3Thermomètre jusqu’à 300°C 3En acier inoxydable 3Dim. 48x38x16cm Réf. NX6344-162

€  
TTC

Mise en situation

Mise en situation

79

95
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Thermomètre de cuisson bluetooth 4.0 avec application

3Jusqu’à 10m de portée 3Application gratuite “SmartThermo” à partir de iOS 7 et Android à partir de 4.3 (appareil mobile avec
bluetooth 4.0) 3Ecran LCD 2,7” (7cm) 3Température à atteindre réglable de -25 à 300°C 3Fonction minuteur jusqu’à 24h 3Aimanté
3Alimentation : 2 piles AAA (non fournies) 3Dim. écran : 60x85x29mm, longueur de la sonde : 9,5cm
Modèle avec 1 sonde Réf. NC3888-162 Prix : 19,95€TTC
Modèle avec 2 sondes Réf. NC3889-162 Prix : 22,95€TTC

à partir de

€  
TTC

Mise en situation

19

95
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Thermomètres à viande

Chacun pourra enfin avoir sa viande cuite comme il l’aime.
1 Thermomètres à steak (lot de 2) 3Dimensions : tête : 36x31x11mm, capteur : Ø 3,8mm, longueur 60mm Réf. NX6006-162 Prix : 6,95€TTC
2 Mini thermomètres à viande (lot de 4) 3Un thermomètre spécial pour chaque type de viande : bœuf, porc, agneau et volaille 3Dimensions :
tête : Ø 27mm, capteur : Ø 3,8mm, longueur 60mm Réf. NX6007-162 Prix : 4,95€TTC
3 Thermomètre four et rôti 3Plage de mesure de la température de la viande : 40 à 100°C 3Plage de mesure de la température du four : 50
à 300°C 3Dimensions : 62x69mm, capteur : Ø 3,8mm, longueur 107mm Réf. NX6008-162 Prix : 7,95€TTC

à partir de

2

1

4

95
€  
TTC

3

Thermomètre à viande numérique avec écran tactile

3Préréglage pour 8 sortes de viandes et poisson 35 niveaux de cuisson 3Possibilité de régler la température à atteindre 3Signal sonore
lorsque la température est atteinte 3Minuteur 3Écran tactile LCD 3Plage de mesure à +250°C 32 aimants à l’arrière 3Alimentation : 2 piles
AAA (non fournies) 3Dim. 76x76x25mm Réf. NX8451-162

€  
TTC

Mise en situation

9

95

276

Thermo-sonde de cuisson digitale sans fil

3Module sans fil (jusqu’à 30 m), sonde filaire 35 niveaux de cuisson programmables : Saignante à bien cuite 3Signal sonore dès que votre niveau
de cuisson est atteint 3Affichage du type de viande, de son niveau de cuisson actuel, de la température de la viande souhaitée et de la température
actuelle, du temps de cuisson ou d’un compte à rebours 3Possibilité de programmer un horaire de fin, ou un compte à rebours 3Sonde résistante
à la chaleur jusqu’à 250°C 3Fonctionne avec 4 piles AAA (non fournies) 3Dimensions du module : 62 x 26 x 120 mm Réf. NC3183-162

16

95
€  
TTC

Thermomètre de cuisson sans fil avec 2 sondes

3Partie mobile avec grand écran LCD rétroéclairé (50x45mm) 3Préréglage pour 8 sortes de viandes 35 niveaux de cuisson 3Possibilité
de régler la température cible 3Signal sonore lorsque la température est atteinte 3Minuteur jusqu’à 9h 59 min 59 s 3Plage de mesure de la
température jusqu’à 250°C 3Clip ceinture et 2 aimants 32 capteurs de température en acier inoxydable (longueur 16cm), câble résistant à
la chaleur (longueur 100cm) 3Alimentation partie mobile et base : 2 piles AAA chacun (non fournies) 3Dim. partie mobile 116x73x31mm, base
43x87x55mm Réf. NX1518-162

€  
TTC

Mise en situation

19

95
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Thermomètre de cuisson connecté avec 6 capteurs

3Grand écran LCD rétroéclairé 2,7” 3Pour 11 types de viande et de cuisson 3Température cible réglable de -30 à 300°C avec signal sonore
36 capteurs de température réglables individuellement 3Application gratuite pour iOS/Android 3Portée bluetooth : 30m 33 aimants
à l’arrière 3Alimentation : 2 piles AA (non fournies) 3Dim. thermomètre 71x84x37mm 3Pointe de mesure 9,5cm, câble 100cm par capteur
Réf. NX6305-162

43

95
€  
TTC
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Thermomètre de cuisson pliable jusqu’à 200°C

3Capteur pliable 13cm en acier inoxydable 3Plage de températures : 0–200°C 3Écran LCD 3Œillet pour suspension 3Alimentation : 1
pile bouton CR2032 (fournie) 3Dim. 40x172x12mm Réf. NX6910-162

€  
TTC

Mise en situation

5

95

Thermomètre de cuisson connecté

3Écran LCD rétroéclairé : indique la température actuelle et la température ciblée en °C/°F 3Contrôle également via application gratuite pour
iOS et Android 3Signal sonore lorsque le niveau de cuisson souhaité a été atteint 3Wifi standards IEEE 802.11b/g/n 3Plage de mesure de
la température : -40 à +300°C 3Sonde en acier inoxydable, longueur : 10cm, câble 1,5m 3Base de support magnétique 3Batterie li-ion 750mAh,
rechargeable par Micro-USB (câble fourni) 3Dim. 80x85x40mm Réf. NX5561-162

€  
TTC

Mise en situation

29

95
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Thermomètre de cuisine digital

Mise en situation

3 Écran LCD 4 caractères 3 Plage de mesures : -10 à +120°C
3Précision : 0,1°C 3Capteur 13 cm en inox avec capuchon protecteur
3Arrêt automatique 3Alimentation : pile bouton LR44/AG13 (fournie)
3Dim. 187x16x21mm Réf. NC3856-162

5

95
€  
TTC

Thermomètre de cuisine 3 en 1

Le silicone de la cuillère vous permet de mélanger vos aliments sans risque pour votre casserole ou votre poêle. 3Plage de mesure : 0 à +250°C
3Affichage température actuelle et température à atteindre 3Signal sonore d’avertissement 3Alimentation : 1 pile AAA (non fournie)
3Dim. 5x32cm Réf. NC3853-162

€  
TTC

Mises en situation

Mise en situation

10

95

280

Thermomètre digital avec module sans fil

Le capteur transmet la température à l’écran de contrôle principale et au module sans fil. Vous pouvez rester tranquillement
en compagnie de vos invités et surveiller la cuisson à distance. 3Préréglage pour poisson et 7 sortes de viandes (réglage personalisé
possible) 35 niveaux de cuisson au choix 3Ecran aimanté 3Longue portée jusqu’à 60m 3Signal sonore 3Plage de mesure : de -20 à
+300°C 3Capteur de température en inox 3Alimentation : 2 piles AA et pour écran sans fil : 2 piles
AAA (non fournies) 3Dim. 70x125x 40mm, écran sans fil 45x75x20mm Réf. NC3910-162

14

95
€  
TTC

Thermomètre digital sans fil de -40° à +70°
L’écran LCD affiche la plage de température idéale pour votre réfrigérateur et votre congélateur. L’appareil vous avertit par un signal sonore
et optique lorsque la température sort de la plage recommandée. 3Inclus 2 capteurs sans fil blancs : portée jusqu’à 60m 3Alerte optique et
sonore 3Plage de mesure : de -40 à +70°C 3Températures de référence personnalisables 3Fréquence radio : 433MHz 3Alimentation
de l’écran : 2 piles bouton CR2032 fournies, capteurs sans fil : 2 piles AAA chacun (non fournies) 3Dim. 100x65x12mm, capteurs sans
fil 50x95x25mm
Coloris récepteur noir Réf. NC3911-162 Coloris récepteur blanc Réf. NC3912-162

Placez un capteur au réfrigérateur…

… et l’autre au congélateur.

19

Mise en situation

Mise en situation

la référence

95
€  
TTC

281

Thermomètre pour réfrigérateur & congélateur

3Plage : de -23 à +70°C, à 0,1° C près 3Affichage des températures minimale, maximale, optimale et trop élevée 3Suivi des
températures : enregistre les périodes où la température a été trop élevée 3Tolérance de la mesure pour le réfrigérateur : 0 à +7°C, pour le
congélateur/freezer : -23 à -18°C 3Alimentation : 1 pile bouton CR2032 (fournie) 3Dim. 60x60x27mm Réf. NC3984-162

€  
TTC

Mise en situation

6

95

Minuteur de cuisine avec alerte acoustique/optique

3Décompte réglable jusqu’à 99min et 59sec. 3Signal acoustique et optique : bip sonore, et LED clignotante rouge 3Support
aimanté au dos 3Large écran LCD 3Alimentation : 1 pile bouton CR2032 (fournie) 3Dim. 50x80x10mm Réf. NC3985-162

€  
TTC

Mise en situation

5

95

282

5 tapis de réfrigérateur antibactériens et désodorisants

Le tapis est conçu pour absorber le gaz éthylène. 3Absorbent l’humidité : contre l’accumulation d’humidité, la formation de givre et de
moisissure 3A découper selon vos besoins 3Antidérapant et lavable 34 grands tapis (45x29cm) et 1 petit tapis (29x23cm) Réf. NX5705-162

9

95
€  
TTC

Tapis égouttoir pliable XXL pour évier

3Bande antidérapante en silicone 3Résiste à la chaleur : convient aussi parfaitement en tant que dessous-de-plat 3Acier inoxydable et
silicone 3Dim. 54,7x44,5x1,2cm, Dim. plié : 11x44,5x6cm Réf. NX8650-162

€  
TTC

Mise en situation

17

95

283

Thermomètre pour bouteille de vin

Un bon vin doit se déguster à la bonne température. Il suffit de placer ce thermomètre sur votre bouteille pour afficher la température du
précieux breuvage. Il fonctionne aussi pour toutes les autres boissons, champagnes et cocktails. 3Hygiénique 3Se place sur n’importe quelle
bouteille 3Affichage numérique 3Echelle selon les types de boissons Réf.NC3158-162

4

99
€  
TTC

Tire-bouchon à vis

Mise en situation Mise en situation

Rapidement dégaîné, rapidement rangé : le tire-bouchon à vis Pearl est votre meilleur allié lors de vos soirées. Dîner en romantique à deux
ou soirée entre amis, ne (re)vivez pas le terrible épisode de la bonne bouteille inconsommable à cause du tire-bouchon fantôme ! Pour les
bouchons en liège comme ceux en matière synthétique, le tire-bouchon Pearl est un compagnon de choix pour déboucher sans effort.
3Tire-bouchon à vis, par Pearl 3Bon maintien du goulot, débouche sans effort 3Dimensions : 15,5 x 7 x 4 cm Réf. PV8646-162

4

95
€  
TTC

284

Tire-bouchon de sommelier

3Lame, tire-bouchon et décapsuleur 3Manche avec habillage en bois 3Dim. 110x26x8mm Réf. NX9231-162

€  
TTC

Mise en situation

4

95

Ensemble 6 pièces spécial cocktail avec shaker 0,8 L

3Shaker et verre mixeur (shaker ØxL 9x17cm, capacité 800ml ; verre 8,8x15cm, capacité 500ml) 3Passoire à cocktail (ØxL 10x20cm)
3Pilon (ØxL 3,5x21cm) 3Pince à glaçons (17cm) 3Double doseur 2 en 1 (ØxL 4x7cm, capacité : 2 et 4cl) 3Tous les éléments sont
lavables en machine Réf. NX9275-162

€  
TTC

Mise en situation

19

95

285

Tire-bouchon électrique

3Utilisation simple à une seule main 3Batterie li-ion intégrée, chargement via USB (adaptateur secteur non fourni) 3Dim. (ØxH) 5,2x26cm
Réf. NX6180-162

€  
TTC

Mise en situation

16

95

Décapsuleur mural en bois avec bac collecteur de bouchons

Un seul geste de la main suffit pour ouvrir votre bouteille avec ce décapsuleur mural : placez-la sous le mécanisme, effectuez une secousse de la
main et le tour est joué. Fixé au mur, il est toujours à votre portée ! 3Dim. 120x58x300mm 1 Réf. NX3349-162 Prix : 12,95€TTC
2 2 décapsuleurs en fonte pour montage mural 3Dim. 70x81x30mm Réf. NX3350-162 Prix : 4,99€TTC

4

à partir de

1

99
€  
TTC

Mise en situation
Mise en situation

2

286

Fontaine à eau chaude, avec réservoir 1,8 L

Cette fontaine à eau chaude vous permet d’obtenir au choix de l’eau fraîche ou chaude instantanément, car elle ne nécessite pas de
préchauffage. Vous pouvez ainsi préparer sans attendre une tasse de thé ou de café soluble, et même un bol de soupe instantanée ! Indispensable
au bureau ou dans la cuisine, la fontaine à eau chaude est également très pratique au camping. 3Eau à 95°C 3Réservoir amovible avec
indication du niveau de remplissage 3Sécurité : le boîtier reste froid 3Puissance 2200W 3Dimensions (LxBxH): 35x21,5x19cm Réf.NC3581-162

€  
TTC

Mise en situation
Mise en situation

49

95

287

Fontaine à eau chaude “HW-2500”

Cette fontaine à eau vous permet d’obtenir de l’eau chaude instantanément, car elle ne nécessite pas de préchauffage. Vous pouvez ainsi
préparer sans attendre une tasse de thé ou de café soluble, et même un bol de soupe instantanée ! 3Jusqu’à 50cl d’eau bouillante par minute
3Réservoir 2,5L 3Température : 95 à 100°C 3Protection contre la surchauffe 3Dim. 18 x 32 x 27,5 cm
1 Réf. NC3766-162 Prix : 59,95€TTC
2 Fontaine à eau chaude 5L HW-5100 3Temps de chauffe pour la température max. : 25min pour 5L 35 températures de maintien
au chaud : 98, 85, 60, 50 ou 40°C 3Écran LCD rétroéclairé 3Programmateur : 1–24h 3Sécurité enfant par verrouillage des touches 3Arrêt
automatique en cas de niveau d’eau insuffisant, couvercle ouvert ou fonctionnement à vide 3Distributeur orientable sur 360°, plateau tournant
intégré 3Boîtier en plastique et acier inoxydable 3Puissance : 1200W 3Alimentation : 230V 3Dim. 23,5x42x31cm
Réf. NX6903-162 Prix : 69,95€TTC
3 Modèle “HW-5000.office” 3Utilisation mobile possible : pompe pneumatique pour un fonctionnement sans câble d’alimentation
3Orientable à 360° (plateau tournant intégré) 3Réservoir 5L 3Minuteur (2 à 24h) 3 4 températures réglables (98 / 85 / 65 / 55°C)
3Dim. 24 x 37 x 31 cm Réf. NC3767-162 Prix : 76,95€TTC

59
à partir de

1

95
€  
TTC

2

Mise en situation

3

288

Ioniseur d’eau 1,5L à écran LCD

3Pour toute la famille : convient aux enfants et aux personnes âgées 33 niveaux de concentration, jusqu’à 1000ppb 3Écran LCD 4 couleurs
3Éclairage LED pendant le processus d’ionisation 3Récipient gradué 1,5L 3Fonction Auto-nettoyage sur simple pression d’un bouton 3Pour eau
froide ou chaude (jusqu’à 60°C) : eau du robinet, eau minérale, eau filtrée, etc. Réf. NX7730-162

€  
TTC

Mise en situation

99

95

289

Ioniseur d’eau 2 L avec écran LCD WI-200

3Très digeste : pour de l’eau potable aux propriétés antioxydantes 3Adapté à l’utilisation en cuisine 3Pour toute la famille : convient aussi
aux enfants et aux personnes âgées 32 niveaux de concentration : moyenne (préparation : 8 min, au min. 800 ppb), élevée (préparation : 13 min,
au min. 1 000 ppb) 3Écran tactile LCD 3Lumière LED pendant le processus d’ionisation 3Pour eau froide ou chaude (jusqu’à 60 °C) 3Pour tous
types d’eau : eau courante, eau minérale, eau filtrée, etc. 3Dim. 27,1x36,5x16,5cm Réf. NX3362-162 Prix : 149,95€TTC
Filtre de rechange Réf. NX3363-162 Prix : 9,95€TTC

€  
TTC

Mise en situation

139

95

290

Support pour bouteille avec doseur

1
L’atmosphère d’un bar chez vous à la maison! Ce support pour vos précieuses bouteilles est
livré avec un doseur 3 cl vous permettant de servir vos invités comme un professionnel.
3Montage rapide sur une table, une étagère ou un mur 3Réglable suivant la taille de la
bouteille 3Facile à utiliser 3Doseur démontable pour nettoyage 			
Réf.PE5266-162 Prix : 9,95€TTC

Version pour 4 bouteilles alignées

2
3Pour bouteille de 0,7 à 1l 3Dose de 4cl 3Dimensions: 360x360x110mm
Réf.NX9528-162 Prix : 24,95€TTC

Support pour bouteilles 4 en 1

3
Ce support vous permet de mettre 4 bouteilles sur un socle rotatif. 3Délivre 4cl
Réf. PE5707-162 Prix : 31,95€TTC

Mise en situation

1

9

95
€  
TTC

24

95
€  
TTC

3

2

€  
TTC

Mise en situation

31

95
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Verres lumineux

Non, vous n’avez pas encore d’hallucinations, ces verres s’allument bel et bien quand
vous y versez un liquide. Le barman ne vous laissera plus sur votre soif quand votre
verre se sera éteint. Permet également de voir qui n’a pas fini son verre cul-sec.

2 verres
à schnaps

3Contenance : 6cl.
Réf.PE7899-162

4

90
€  
TTC

2 verres
à cocktails

38 effets lumineux réglables
3Contenance : 35cl.
Réf.PE7898-162

€  
TTC

Mise en situation
Mise en situation

8

95

292

6 gobelets à couleur changeante

Si votre boisson fait moins de 12°C, votre gobelet changera de couleur ! Le jaune devient vert et le blanc devient bleu. Plus le contenu est
froid, plus le changement de couleur sera intense. L’effet est très joli pour les cocktails contenant de la glace pilée, les milkshakes, les
cafés frappés, etc. 36 gobelets en plastique très robuste : 3x blanc, 3x jaune 3Résistants au lave-vaisselle Réf.NC3433-162

€  
TTC

Mise en situation

6

95

293

2 verres à bière à double paroi

Ces verres ressemblent à des verres à bière classique, mais une fois que vous y versez le breuvage, la paroi intérieure prend la forme d’une
bouteille de bière renversée ! Grâce à sa double paroi, ce verre garde votre bière fraîche pendant longtemps. 3Lavable au lave-vaisselle
2 verres à bière 0,2 l Réf.NC3461-162 Prix : 9,95€TTC
2 verres à bière 0,3 l Réf.NC3462-162 Prix : 14,95€TTC

9

à partir de

95
€  
TTC

Chope de bière 0,30 cl
3Dim. (ØxH) 8,5x15,5cm Réf. NX9096-162

€  
TTC

Mise en situation

6

95
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Verre à double paroi „Tête de mort“

Vous chercher des verres originaux ? Alors ce verre est exactement ce qu’il vous faut ! Remplissez-le et une tête de mort apparaîtra. Grâce à sa
double paroi la boisson reste fraîche ou chaude pendant longtemps. 30,4L 3Lavable au lave-vaisselle Réf.NC2740-162

€  
TTC

Mise en situation

13

95
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Gourde ultraplate 420ml

3Format A5 (idéal pour glisser dans une sacoche) 3Composition polyester (sans bisphénol A) 3Compatible avec des températures de -20 à
+70°C 3Dim. 13x3x21cm Réf. NX9092-162

€  
TTC

Mise en situation

6

95

296

en verre avec passoire intégrée

Très esthétique, cette carafe en verre est également très pratique : glaçons et morceaux de fruits (p. ex. tranches de citrons) restent dans la
carafe lorsque vous versez votre boisson. C’est idéal pour servir du thé glacé ou de la citronnade maison. 3Fermeture automatique : les insectes
ne peuvent pas entrer dans la carafe 3Couvercle amovible en acier, avec passoire intégrée 3Joint d’étanchéité en silicone 3Capacité : 1,2L
3Dimensions & poids : Ø 9,2cm, (H) 28cm, 426g Réf. NC2844-162

€  
TTC

Mise en situation

16

95
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Distributeur de boisson rétro 3,5L avec robinet

3Remplissage facile : ouverture Ø 9,5cm, couvercle dévissable 3Robuste : résiste mieux que les contenants en verre conventionnels
3Dim. 13,5x26,5x21,5cm 3Ne convient pas aux boissons chaudes à plus de 40°C 1 Réf. NX7928-162 Prix : 11,95€TTC
2 Modèle avec 6 verres 36 verres rétro avec anse et paille, de couleurs variées 3Capacité : 480ml 3Pailles en plastique réutilisables
3Verres 10,6x13,2x7,7cm chacun Réf. NX7929-162 Prix : 24,95€TTC

11

à partir de

95
€  
TTC

1

Mise en situation

2
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3 verres rétro avec paille et couvercle

3Pailles en plastique lavables et réutilisables 3Capacité : 450ml 3Dim. (LxHxP) 105x135x75mm, couvercle : Ø 72mm
Réf. NC2407-162

€  
TTC

Mise en situation

7

95

100 pailles biodégradables

3Pailles en papier 34 combinaisons de couleurs 3Imprimées à l’encre alimentaire 3Dim. d’une paille (ØxH) 6x197mm Réf. NC2439-162

€  
TTC

Mise en situation

4

99
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Pailles en verre borosilicate avec brosses de nettoyage
32 brosses de nettoyage 3Pour boissons fraîches et chaudes 3Nettoyage facile, compatible lave-vaisselle
6 pailles 200mm 33 droites, 3 coudées 3Dim. par paille (ØxH) 8x200mm Réf. NX6985-162 Prix : 5,95€TTC
4 pailles 150mm 3Dim. (ØxH) 8x150mm Réf. NX6361-162 Prix : 3,99€TTC

3

à partir de

99
€  

Mise en situation

TTC
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12 pailles en bambou réutilisables

3100% bambou : action antibactérienne naturelle 3Biodégradable 3Faciles à nettoyer : brossez avec un peu de liquide vaisselle (brosse
fournie) 3Ø 15mm
Modèle 13cm de longueur Réf. NX8917-162 Prix : 5,95€TTC
Modèle 22cm de longueur Réf. NX8918-162 Prix : 6,95€TTC

5

à partir de

95
€  
TTC

Lot de 8 pailles en acier inoxydable

3Facile à nettoyer : 2 brosse de nettoyage fournies, pailles compatibles lave-vaisselle 3Dim. (ØxL) 6x215mm 34 pailles droites, 4 pailles
coudées Réf. NX8391-162

4

99
€  
TTC

6 cuillères-pailles en acier inoxydable

Mise en situation

3Réutilisables 3Nettoyage avec le goupillon ou lave-vaisselle 3Longueur par
cuillère : 22,5cm, paille (LxØ) 185x5mm Réf. NX6375-162

6

95
€  
TTC

301

Trancheur de cuisine : couteau-ciseaux/planche à découper

Cet ustensile révolutionnaire réunit l’outil tranchant et la planche à découper. Désormais plus besoin de support : vous coupez les aliments
directement au-dessus du saladier ou de la casserole. 3Ergonomique 3Planche à découper en plastique robuste 3Verrouillage : une fois
rangé, il est sans danger et n’encombre pas 3Compatible lave-vaisselle 3Dim. 245x75x28mm Réf. NC5976-162

€  
TTC

Mise en situation

Mise en situation

4

99

302

Ciseaux à herbes 5 lames

Ces ciseaux vous permettent de ciseler persil, ciboulette, menthe ou basilic de manière à la fois rapide et précise. 3Lames polies en
acier inoxydable haute qualité 3Longueur totale 19,5cm, longueur des lames env. 8cm Réf. NC2931-162

€  
TTC

Mise en situation

5

95

303

Collecteur d’épluchures avec spatule

Ce collecteur d’épluchures est la solution idéale pour tous ceux qui aiment avoir un plan de travail propre. Suspendez-le simplement
à la porte d’un placard ou à un tiroir et glissez-y les épluchures à l’aide de la spatule. 3En plastique résistant 3Gain de place et davantage de
confort 3Résiste au lave-vaisselle 3Dimensions 32x13cm Réf. NC3444-162

€  

Mise en situation

TTC

Mise en situation

Mise en situation

6

95

304

Casse-noix

Ce casse-noisette original et pratique vous permettra d’ouvrir facilement vos noix, vos amandes et vos noisettes. 3Finition élégante en acier
3Chromé mat 3Socle en bois 3Adaptable à tous types de fruits à coque 3Dimensions : 230x175x53mm Réf.PE4874-162

€  
TTC

Mise en situation

Mise en situation

9

95
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Casse-noix écureuil en inox

Il ouvrira vos noix aussi bien que ce petit rongeur ! Libérez en un clin d’œil le cerneau de sa coquille pour réalisez vos recettes. 3En métal laqué
blanc 3Dimensions 21x15,5x6cm Réf.NC2707-162

€  
TTC

Mise en situation

16

95
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Casse-noix et pince à bouchon

3Entonnoir strié pour casser les noix de toutes les tailles et ouvrir les bouteilles de vins mousseux 3En métal 3Pince avec ressort : s’ouvre
automatiquement lorsque vous la relâchez 3Dim. 60x60x185mm Réf. NC5891-162

4

99
€  
TTC

Casse-noix décoratif “Élan” en métal chromé
3En métal chromé 3Large socle antidérapant 3Dim. 18x15x4 cm Réf. NC5892-162

€  
TTC

Mise en situation

14

95
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Gobelet 250ml ”Coffee to Go”

Vous préférez votre café maison à celui dispensé par les distributeurs automatiques? Ce gobelet en céramique est la solution pour boire un
café chaud en toute occasion, sans risque de renversement. Appréciez un délicieux thé ou encore un chocolat chaud dans les transports
en commun, au bureau ou assis sur un banc dans un parc. La double paroi en céramique conserve le café bien au chaud sans que le
gobelet ne soit brûlant. Il pourra être rempli avec la boisson chaude de votre choix. 3Capuchon en silicone avec ouverture pour siroter en
toute sécurité 3Gobelet en céramique résistant au lave-vaisselle 3Résiste à la chaleur jusqu’à 230°C 3Dimensions : 150mm de haut, Ø8cm
3Capacité : 250ml. Réf.NC3263-162

€  
TTC

Mise en situation

9

95

Gobelet à double-paroi avec couvercle en silicone
3Sans bisphénol A 3Nettoyage facile : résiste au lave-vaisselle Contenance 350 ml 3Dim. (Ø x H) 90x140 mm
Réf. NX8880-162 Prix : 5,95€TTC
Lot de 10 Réf. NX8882-162 Prix : 24,95€TTC
Contenance 475 ml 3Dim. (ØxH) 90x180 mm Réf. NX8879-162 Prix : 6,95€TTC
Lot de 10 Réf. NX8881-162 Prix : 26,95€TTC

5

à partir de

95
€  

Mise en situation

TTC
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Sac de transport rafraîchissant pour canettes et bouteilles

Sans une glacière qui prend de la place, ou demandant un apport électrique (secteur, prise allume-cigare...), pas de boissons rafraîchissantes... sauf
avec ce sac à gel ! Comprenant 6 compartiments, ce sac de transport pour canettes ou petites bouteilles contient un gel conservant longtemps
la température. Il suffit de le conserver au congélateur et le sortir avant de partir en balade.3Sac de transport avec gel rafraîchissant, par Pearl
3Peut transporter 6 canettes (jusqu'à 50 cl) ou 6 bouteilles (jusqu'à 33 cl) 3Réutilisable à volonté : il suffit de placer le sac au congélateur pour
que le gel se rafraîchisse 3Plus économique et bien moins massif qu'une glacière ! Réf.NC2851-162

€  
TTC

Mise en situation

6

95

309

2 supports magnétiques pour bouteilles et conserves

Collez les supports au plafond de votre réfrigérateur ou sous une étagère, et aimantez-y vos bouteilles ou boîtes métalliques. 36 puissants
aimants 3Fixation par bande adhésive double face 3Dim. 203x39x10mm par barre Réf. NX6790-162

9

95
€  
TTC

Mise en situation

9 95€

310

Mini-réfrigérateur (12/230 V) 2 en 1

Profitez d’une boisson fraîche même en cours de route ou maintenez vos repas au chaud lors d’un pique-nique ! 32 types d’alimentation :
prise 230 V ou allume-cigare 12 V 3Dim. : ext. 26 x 25 x 17,8 cm, int. 14 x 21 x 13 cm
1 Modèle gris 4L Réf. NC3401-162 2 Modèle bleu 4L Réf. NC3728-162 3 Modèle rouge 4L Réf. NC3729-162
4 Modèle rose 4L Réf. NC3730-162
5 Modèle blanc 8 L3Fonction active chaud/froid : refroidit jusqu’à 20 °C sous la température ambiante et chauffe jusqu’à 65 °C 3Dim.
externes 32 x 21,5 x 35 cm Réf. NX7533-162 Prix : 69,95€TTC
1

39
à partir de

95
€  
TTC

1
2

4

1
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5

3
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Machine à glaçons “EW-910”

Dégustez des boissons fraîches chez vous à tout moment. Et cela très facilement : il suffit de verser de l’eau et d’appuyer sur un bouton ;
à peine 10 minutes plus tard, les glaçons sont prêts ! 39 glaçons par tour pour jusqu’à 10kg de glace par jour 3Capacité du réservoir
d’eau : 1,7 litre 3Récipient amovible pour env. 600g de glace 3Dim. 25 x 34 x 36 cm Réf. NC3720-162

€  
TTC

Mise en situation

149

95

312

Machine à glaçons avec distributeur

Grâce au distributeur intégré, une seule main suffit pour vous servir en glaçons : il suffit d’appuyer le verre contre le grand bouton, et les glaçons
sont servis directement, sans passer par un réservoir. 39 glaçons par tour (env. 8min.) pour jusqu’à 8kg de glace par jour 3Capacité du réservoir
d’eau : 1,8 litre 3Réserve de glace : jusqu’à 800g 3Dim. 370 x 350 x 310 mm 1 Réf. NC3722-162 Prix : 219,95€TTC
2 Machine à glaçons “EWS-2300” avec fontaine à eau froide Réf. NC3723-162 Prix : 249,95€TTC
à partir de

1

219

95
€  
TTC

Mise en situation

2

313

Machine à glaçons et distributeur d’eau
avec boîtier en acier inoxydable

39 glaçons par utilisation (7min/s) 33 tailles de glaçons 3Contient jusqu’à 800g de glace 3Capacité du réservoir d’eau 1,8L
3Raccordement direct à l’eau courante possible 3Alimentation : 230V 3Dim. 31x37x43cm Réf. NX6056-162

€  
TTC

Mise en situation

259

95

314

Machine à glaçons professionnelle avec 2 sorties
32 distributeurs pour glaçons et eau froide, pour service simplifié 3Service pratique par gros bouton : appuyer simplement le verre et
choisir eau ou glaçons 314 glaçons par processus (7min), jusqu’à 12kg de glace par jour 3Glaçons de 2 tailles différentes et glace
pilée 3Réserve de glace : jusqu’à 600g 3Volume du réservoir : 2L 3Possibilité de raccord à l’eau courante 3Puissance absorbée : 240W
3Dim. 34x45,3x45cm Réf. NX6345-162

€  
TTC

Mise en situation

349

95

315

4 moules en silicone pour glaçons ronds

Les bars les plus branchés au Japon servent leur verre avec ces glaçons ronds ! Leur point fort : ils gardent votre boisson fraîche beaucoup
plus longtemps ! Ces glaçons d’un diamètre de 5 cm fondent très lentement, vous profiterez ainsi plus longtemps de vos cocktails, jus et sodas !
3Ø 5cm 3Facile à démouler Réf.NC3434-162

€  
TTC

Mise en situation
Mise en situation

11

95

316

9 pierres rafraîchissantes “on the rocks“

Finis les glaçons qui fondent et diluent vos boissons ! Ces pierres restent fraîches pendant très longtemps pour que vous puissiez savourer votre
cocktail jusqu’à la dernière goutte. Il suffit de les placer quelques heures au congélateur 3Écologiques et adaptées au contact alimentaire
3Dimensions : 22 x 22 x 22 mm Réf.NC2706-162

€  
TTC

Mise en situation
Mise en situation

7

95

317

4 glaçons en acier inoxydable

Réutilisables et chics, ces glaçons en acier inox ne dilueront plus vos boissons et habilleront élégamment vos cocktails. 325x25x25mm chacun
Réf.NC2752-162

€  
TTC

Mise en situation

7

95

318

6

95
€  
TTC

Bac à glaçons
en silicone
8 compartiments

Mise en situation
Mise en situation

Ne vous battez plus avec votre bac à glaçons en plastique et
optez pour le silicone. Même soumis au gel, le silicone reste
malléable et vous permet de sortir les glaçons facilement.
Grâce aux glaçons géants, vos boissons restent fraîches très
longtemps. 38 glaçons géants 5 x 5 cm 3Silicone alimentaire
3Compatible lave-vaisselle 3Dim. : 210 x 115 x 50 mm
Réf.NC2926-162

319

Moule silicone pour 4 verres en glace

Ce moule à glaçons en formes de verres de 4cl vous permettra de servir à vos invités des boissons rafraîchissantes à souhait. Teintez-les avec du
sirop pour plus de gaieté, remplacez l’eau par des jus de fruits ou des sodas pour concocter des cocktails originaux. Idéal pour boire à la russe !
3Plus besoin de faire la vaisselle 3Contenance des verres : 4cl Réf.NC3081-162

€  
TTC

Mise en situation
Mise en situation

6

95

320

Moule silicone pour 4 glaçons sphériques XXL Ø 45 mm

Les sphères de glace XXL fondent beaucoup plus lentement que les glaçons conventionnels ; vous gardez ainsi vos boissons fraîches plus
longtemps. 3Composition : 100 % silicone pour contact alimentaire 3Dim. : 12,5 x 12,5 x 4,8 cm Réf. NX6834-162 Prix : 5,95€TTC
Lot de 2 Réf. NX6857-162 Prix : 8,95€TTC

5

à partir de

95
€  

TTC

Moule à glaçons en silicone 15 glaçons 3x3x3cm

3Résiste au four : utilisable également comme moule à pâtisserie 3Compatible lave-vaisselle 3Dim. 17x11x3,5cm
à l’unité Réf. NX8354-162 Prix : 6,95€TTC
Lot de 3 Réf. NX8355-162 Prix : 17,95€TTC
Lot de 6 Réf. NX8356-162 Prix : 32,95€TTC

6

à partir de

95
€  

Mise en situation

Mise en situation

TTC

321

Bouteilles isolantes en inox avec gobelet

Que ce soit pour garder une bouteille de soda bien frais pendant l’été ou votre thé/café au chaud pour les journées d’hiver, optez pour la bouteille
isolante. Les différentes tailles sont adaptées à tous les besoins. La double paroi en inox isole durant des heures. 3Bouchon à visser pour une
étanchéité parfaite. Le couvercle fait office de tasse. Le système breveté d’écoulement sur simple pression d’un bouton permet de servir
facilement et sans coulure.
Moyenne 0,5 l avec tasse 3Hauteur 24,5 cm, diamètre 7 cm, poids 312g. Réf.NC3343-162 Prix : 7,95€TTC
Grande 1,0 l avec tasse 3Hauteur 31cm, diamètre 8,5cm, poids 580g. Réf.NC3344-162 Prix : 12,95€TTC
Maxi 1,8 l avec 2 tasses et bandoulière 3Avec poignée et une bandoulière démontable 3Hauteur 36,5cm,
diamètre 11,5 cm, poids 1,1kg. Réf.NC3345-162 Prix : 19,95€TTC

7

à partir de

95
€  
TTC

Bouteille isotherme 750 ml à double-paroi en acier

3Hygiénique, goût parfaitement neutre 3Totalement étanche grâce au bouchon à visser avec joint en caoutchouc 3Résiste aux chutes :
enveloppe intérieure également en acier inoxydable 3Dim. (H x Ø) 30x8cm Réf. NX8876-162

€  
TTC

Mise en situation

12

95

322

Gourde enroulable en silicone 650ml

Une fois enroulée, la gourde est ultra-compacte. Utilisation pratique à une main : il suffit d’appuyer sur le bouton de déverrouillage et
le couvercle s’ouvre. 3Compatible porte-bidons 3Compatible lave-vaisselle 3Avec graduation pour le remplissage 3Dim. : ØxH 711 x 12 x 9 cm
Réf. NC2945-162

€  
TTC

Mise en situation

11

95

323

Shaker spécial fitness 500ml
32 compartiments séparés et dévissables pour vos portions de protéines en poudre et compléments alimentaires 3Dim. (ØxH) 9x16,5cm
Réf. NX8742-162

€  
TTC

Mise en situation Mise en situation

5

95

324

Accumulateur de froid pour carafe en verre

Gardez vos boissons au frais jusqu’à 3 heures de plus - que ce soit à table ou à l’extérieur. 3Nécessite une carafe dont le diamètre du
fond n’excède pas 10,5 cm 3Accumulateur de froid amovible à mettre au congélateur 3Dim. (Ø x H) : 11,8 x 5 cm
Réf. NX8452-162 Prix : 7,95€TTC
Pack carafe en verre avec filtre et accumulateur de froid 3Capacité : 1,2 litre 3Dim. carafe (Ø x H) : 9,2 x 28 cm, poids : 426g
Réf. NX8453-162 Prix : 21,95€TTC

7

à partir de

95
€  
TTC

Bouteille isotherme design 650 ml en acier inoxydable

Robuste et étanche grâce au bouchon à visser avec joint en caoutchouc, vous pouvez transporter la bouteille partout, sans risque de fuite.
3Acier inoxydable résistant aux chocs 3Capacité : 650 ml 3Dim. (Ø x H) : 84 x 280 mm Réf. NX8877-162 Prix : 13,95€TTC
Lot de 2 Réf. NX8485-162 Prix : 24,95€TTC
Lot de 4 Réf. NX8486-162 Prix : 39,95€TTC

€  
TTC

Mise en situation

13

95

325

Gourde sport 700ml étanche

3Remplissage facile : grande ouverture avec bouchon à visser 3Petite ouverture avec bouchon à visser 3Composition : plastique sans
bisphénol A 3Dim. (ØxH) 7x22,3cm Coloris transparent Réf. NX9679-162 Coloris bleu Réf. NX9680-162
Coloris vert Réf. NX9681-162

6

la référence

95
€  
TTC

Gourde 800 ml avec conteneur pour herbes et fruits
3Antifuite grâce au bouchon avec joint en silicone 3Sans bisphénol A 3Dim. (ØxH) 75x260 mm
Coloris rose Réf. NX8872-162
Coloris bleu Réf. NX8873-162
Coloris vert Réf. NX8874-162

6

la référence

95
€  

Mise en situation

TTC

326

Bouteille en verre borosilicate 750ml sans BPA avec housse

Note : La bouteille n’est pas adaptée aux boissons gazeuses ! 3Bouchon étanche 3Housse isolante en polychloroprène avec dragonne
3Dim. (ØxH) 82x234mm Réf. NX6486-162

12

95
€  
TTC

Bouteille à thé isotherme 400ml à double paroi avec housse

3Pour préparer et emporter le thé : filtre à thé en acier inoxydable intégré 3Double paroi isolante et housse en polychloroprène :
maintient la boisson au chaud ou au frais 3Verre borosilicate 3Bouchon à vis 3Dim. (ØxH) 70x230mm Réf. NX6310-162

€  
TTC

Mise en situation

12

95

327

Bouteille en verre borosilicate 550ml

3Élégante bouteille en verre borosilicate résistant aux chocs 3Couvercle en acier inoxydable étanche 3Transport
facile grâce à la sangle sur le couvercle 3Dim. (Ø x H) 78x240mm
Bouteille seule Réf. NX8413-162 Prix : 9,95€TTC
Housse silicone pour bouteille
Bleue Réf. NX8414-162 Rouge Réf. NX8415-162 Noire Réf. NX8416-162 Prix : 4,95€TTC la référence
Bouteille avec housse en silicone
Noire Réf. NX8420-162 Rouge Réf. NX8421-162 Bleue Réf. NX8422-162 Prix : 11,95€TTC la référence

9

95
€  
TTC

Gourde haltère 2,3L avec poignée sans bisphénol A
Bouchon à visser en acier inoxydable avec sangle de fixation 3Dim. (Ø x H) 14,3x26,5cm
Noir Réf. NX9462-162
Bleu Réf. NX9463-162
Lot de 2 gourdes 31 noir, 1 bleu Réf. NX9464-162 Prix : 12,95€TTC

7

la référence

95
€  

Mise en situation

TTC

328

GOURDES EN ALUMINIUM LAKEN
TITRE

DIMENSIONS

CONTENANCE

FERMETURE

RÉFÉRENCE

PRIX

1

Bleu

2

Vert jade

22 x 9 x 7,5 cm

1L

Bouchon à visser

KT4222-162

9,95€TTC

20 cm

0,40 L

Bouchon à visser

KT4213-162

4,99€TTC

3
4

Vert corail

20 cm

0,40 L

Bouchon à visser

KT4214-162

4,99€TTC

Bleu ciel

20 cm

0,40 L

Bouchon à visser

KT4215-162

4,99€TTC

5

Daffy Duck

25 x ø 7 cm

0,75 L

Bouchon sport

KT4210-162

4,99€TTC

6

Taz

25 x ø 7 cm

0,75 L

Bouchon sport

KT4212-162

4,99€TTC

7

Bugs Bunny

20 x ø 7 cm

0,60 L

Bouchon sport

KT4211-162

4,99€TTC

8

Ours rose

16 x ø 7 cm

0,35 L

Bouchon sport

KT4217-162

4,99€TTC

9

Ours bleu

16 x ø 7 cm

0,35 L

Bouchon sport

KT4219-162

4,99€TTC

10

Housse

hauteur 18,5 cm

Cordon de serrage

KT4209-162

1,00€TTC

3

4

1

2

AT

4

à partir de

5

99
€  
TTC

6

7

9

Mise en situation

8

329

Poche à eau flexible avec tuyau
3Pour boissons chaudes et froides 3Odeur et goût neutres 3Longueur du tuyau 1m
1 Modèle 1,5L 3Dim. 17x29cm Réf. NC2362-162 Prix : 6,95€TTC
2 Modèle 2L 3Dim. 17x37cm Réf. NC2364-162 Prix : 9,95€TTC

6

à partir de

95
€  
TTC

1

Mise en situation

2

330

Carafe isotherme 1,9L à pompe

Avec le système de pompe, en 2 pressions, votre tasse est pleine.3Maintien au chaud pendant 12h max, maintien au frais pendant 24h max
3Composition : boîtier en acier inoxydable avec insert en verre renforcé, couvercle en plastique 3Dim. (ØxH) 14x37cm Réf. NC2338-162

€  
TTC

Mise en situation

17

95

331

Tonnelet pliable

3Poignée de transport rabattable 3Robinet intégré 3Pliable en accordéon 3Paroi transparente
Petit modèle 5,5L 3Hauteur 11 à 25,6cm, Ø 19cm Réf. NX7294-162 Prix : 11,95€TTC
Grand modèle 7,5L 3Hauteur de 12 à 28,2cm, Ø 21cm Réf. NX7295-162 Prix : 13,95€TTC

11

à partir de

95
€  

Mise en situation

Mise en situation

TTC

332

Réchaud à gaz pliable

Ces réchauds à gaz compacts seront des compagnons bien utiles lors de vos randonnées ou au camping. Faites chauffer un café en un clin d’œil
ou préparez un repas bien mérité. 3Conformes à la norme EN 521 3Robinet de réglage de flamme 3Pliable, peu encombrant lors du transport
3Combustible : gaz (mélange butane/propane, cartouche CA500) 3Utilisation sûre, pas de contact direct avec la cartouche de gaz 3Avec tuyau
de raccordement robuste 3Puissance : 3500W 3Consommation : 160g/h 3Ø support casserole : 149mm 3Hauteur totale : 84mm 3Longueur du tuyau :
30cm 3Dimensions de transport : 96x85x33mm 3Poids : 154g 1 Réf.NC8558-162 Prix : 24,95€TTC
2 Paravent pliable pour réchaud à gaz 3Les 8 plaques en aluminium permettent de protéger la flamme du vent et des rafales lorsque
vous préparez vos repas en plein air. 3Pliable pour transport facile 3Fixation sûre avec piquets 3Hauteur totale : 259mm 3Longueur déplié : 786mm
3Boîte de transport robuste : 111 x 281 x 28 mm 3266g Réf.NC8559-162 Prix : 9,95€TTC

9

à partir de

2

95
€  
TTC

1

Bouilloire pliable en silicone

3Compatible tous feux dont induction 3Couvercle avec verrouillage
1 Modèle 800 ml 3Dim.21 x 13 x 14 cm dépliée 3Poids : 277 g Réf. NX9174-162 Prix : 14,95€TTC
2 Modèle 1500 ml 3Dim. (Ø soclexH) 17x15cm, hauteur pliée 6cm 3Poids : 380g Réf. NX6346-162 Prix : 19,95€TTC

14

à partir de

95
€  
TTC

1

Mise en situation

2

333

Vaisselle de camping en acier inoxydable
1 3 couverts 3Couteau avec décapsuleur, fourchette & cuillère Réf. NX8403-162 Prix : 5,95€TTC
2 Tasse avec mousqueton rabattable 3Capacité : 250 ml 3Dim. (ØxH) 7,6x8cm Réf. NX8401-162 Prix : 5,95€TTC
Lot de 3 tasses Réf. NX8402-162 Prix : 11,95€TTC
Bouilloire de camping 3Avec filtre à thé 3Poignée repliable et isolée
3 Modèle 0,75 L en aluminium 3Dim. (ØxH) : 15,3x9cm Réf. NX8405-162 Prix : 8,95€TTC
4 Modèle 0,7 L en acier inoxydable 3Dim. (ØxH) : 14,9x8cm Réf. NX8408-162 Prix : 16,95€TTC
5 6 ustensiles de cuisine 3Manches pliables 3Transport facile, tout se range dans la casserole 3Casserole Ø 17,5cm / poêle
Ø 17,3cm / assiette Ø 17,5cm / couteau avec décapsuleur, fourchette & cuillère longueur 16cm Réf. NX8404-162 Prix : 19,95€TTC

5

à partir de

95
€  
TTC

2

1

3

4

Mise en situation

5

334

Vide tube

Cet enrouleur permet de presser vos tubes alimentaires: mayonnaise, compote, dentifrice de manière propre et simple. Ne perdez plus une goutte
de sauce ou de crème cosmétique. Parfait également à l’atelier pour les tubes de colle, peintures ou cire à chaussure. Diminuez le volume de vos
poubelles tout en faisant des économies! 3Pour tubes plastiques et alu jusqu’à 60mm de large Réf.NC1050-162
Par 3 Réf.NC1051-162 Prix : 6,95€TTC

3

95
€  
TTC

Bouteille enroulable 2l

Légère, flexible et désaltérante : voici la bouteille dernière génération ! D’une capacité
de de 900 ML à 2 litres, elles sont plus légères qu’une bouteille en plastique classique
et peuventt facilement se suspendre à un sac à dos grâce à son mousqueton. Idéale en
randonnée pour toujours avoir une boisson à portée de main. 3 Transparente, pour
surveiller le contenu 3Inscriptible pour écrire p.ex. votre nom 3Pliable : à glisser dans la
poche du pantalon après utilisation 3Écologique : réutilisable à loisir 3Flexible : à poser
ou à suspendre avec le mousqueton 3Ultra légère NC2759-162

€  
TTC

Mise en situation

4

99

335

Poubelle de table avec détecteur de mouvement

Débarrassez-vous des déchets discrètement et sans vous salir. Un détecteur de mouvement ouvre et ferme automatiquement le
couvercle, pour une hygiène totale. 3Portée du capteur : 15-20cm 3Capacité : 1,5L Réf.NC3375-162

€  
TTC

Mise en situation

19

95

336

Poubelle automatique

Cette poubelle s’ouvre toute seule dès que vous souhaitez y jeter quelque chose et se referme quelques secondes après. Pratique, mais avant tout
hygiénique ! 3S’ouvre automatiquement à une distance de 15‑20cm 3Temps de réaction : 0,5sec, couvercle se referme après 6sec. 3Ouverture
manuelle possible sur pression d’un bouton 3Corps en acier inox avec récipient intérieur, couvercle chromé
3 L 318,5 x 25,5 cm 3Alimentation : 4 piles AA (non fournies) Réf.NC2743-162 Prix : 29,95€TTC
9 L 325 x 37 cm 3Alimentation : 4 piles AA (non fournies) Réf.NC2744-162 Prix : 39,95€TTC
30 L 330,5 x 56,5 cm 3Alimentation : 4 piles D (non fournies) Réf.NC2745-162 Prix : 59,95€TTC
42 L 330,5 x 76,5 cm 3Alimentation : 4 piles D (non fournies) Réf.NC2746-162 Prix : 69,95€TTC

29

95
€  
TTC

Mise en situation

à partir de

337

Poubelle de table automatique 2L

3S’ouvre automatiquement lorsque votre main se trouve à 15cm 3Capacité : jusqu’à 2L 3Ouverture et fermeture manuelles possibles sur pression
d’un bouton 3Matériau : plastique ABS 3Alimentation : 2 piles AA (non fournies) 3Dim. 22x10x16,8cm Réf. NX4184-162

€  
TTC

Mise en situation

18

95

Poubelle automatique 72 L à 4 compartiments

3 4 compartiments distincts pour trier les déchets facilement 3 Le grand compartiment s’ouvre
automatiquement grâce au capteur 372 litres en tout : 1x48L, 2x12L, 1x3L 3Protégé contre la salissure
et les marques de doigts 3Matériau : acier inoxydable 3Alimentation : 6 piles AA (non fournies)
3Dim. 83x42x31cm Réf. NX4183-162

€  
TTC

Mise en situation

149

95

338

