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AUTOMNE-HIVER 2022 
valable jusqu’au 28/02/2023

 Retrouvez votre magasin le plus proche :



3 0 Pause Café & Thé
3 1 Boissons & vitamines 
3 2 Petit déjeuner
3 6  Robots de cuisine
3 9 Le “fait maison” et la cuisson vapeur 
4 0 Conviviaux salés 
4 1 Conviviaux sucrés
4 2 Fours & friteuses

 5 5 Arts de la table & décoration
 5 8  La cave, bière, champagne & whisky  
 6 0 L’univers 

Une sélection utile 
et innovante pour 
toute la cuisineCÔTÉ  

CUISINE P03

Le petit électro 
pour toutes vos 
préparationsCÔTÉ  

ÉLECTRO P29

Une sélection de  
produits beauté 
& entretien de la 
maisonCÔTÉ  

SOIN P43

Objets de décoration 
& Arts de la table 
pour se faire  
plaisir…CÔTÉ  
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 0 4 Moulins à épices & ustensiles  
   Poêles & casseroles
    Les amovibles, les inox 

& les revêtues
 0 9 Cocottes & mijotage
 1 0 Cuisson au four
    Verre, acier, inox, porcelaine  

& poterie culinaire
 1 2 Le saisonnier & spécialités 
 1 4 Ustensiles
    Pâtes & pizzas, fromage & charcuterie 

Œufs & salades 
Ustensiles tranchants

 1 8 Coutellerie
 2 0 Charcuterie & conservation
 2 2  Linge de maison, rangements 

utiles & poussettes de marché 
 2 4 Pâtisserie “Les bûches” 
 2 5 Pâtisserie

Balade  
culinaire

en panne

Offrez tout  Maison à vivre en profitant  
des CHÈQUES CADEAUX pour vos proches ! 
Disponibles en magasin (de 10 à 50 €)

L’hiver approche et les fêtes se profilent doucement. L’hiver approche et les fêtes se profilent doucement. 

Comme chaque année, Maison à Vivre a sélectionné 
pour vous un large choix de produits tant côté cuisine 
que côté table et déco. Pour vos repas de fin d’année 
entre autres, vous mettez tous les atouts de votre côté : 
les poêles, casseroles, faitouts, aides culinaires et robots 
cuiseurs pour régaler les papilles ; les ARTS DE LA TABLE 
et la décoration pour éclairer les pupilles… sans oublier 
les PLAISIRS SAISONNIERS salés et sucrés à partager en 
toute convivialité (raclette, fondue, gril, gaufres, crêpes…).

Côté PATISSERIE, les plus gourmands seront comblés pour 
laisser libre cours à leur créativité !

Bonne lecture à tous ! 

 4 3 Poubelles
4 4 Aspirateurs, balais vapeur
4 6 Soin du linge et repassage
4 8 Beauté & entretien du corps 
5 0  Bien-être & chauffage

✃

www.maison-a
-vivre.com

Retrouvez 
  
  
références sur 
8000

plus de

Les magasins MAISON A VIVRE   
retrouvez la liste sur www.maison-a-vivre.com

à votre service :à votre service :

INFORMATION TARIFAIRE
En conformité avec la réglementation actuelle, il appartient à chaque point de 
vente de fixer ses prix librement. Les prix affichés ont une valeur indicative à la 
date d’impression de ce catalogue. Par conséquent, nous ne pouvons pas garantir 
les prix affichés sur toute la période de ce document. Avant de faire votre choix, 
nous vous invitons à vous renseigner auprès de votre point de vente habituel pour 
connaître les prix actualisés



 

CÔTÉ CUISINE Une sélection utile  
et innovante pour 
toute la cuisine

    
1  2 Le saisonnier & spécialités
   Fondue & tartiflette    
   Foie gras, crustacés et escargots

1  4 Pâtes & accessoires
1  5 Fromage & charcuterie
1  6 Œuf & salade
1  7 Ustensiles tranchants

 0 4 Moulins à épices & ustensiles 
   Poêles & casseroles 
    Les inox, les revêtues 
  & les amovibles

 0 9 Cocottes & mijotage

1  0 Cuisson au four 
     Verre, acier, inox, porcelaine  
  & poterie culinaire

1  8 Coutellerie
 2 0 Charcuterie & conservation  
 2 2 Linge de maison, rangement utile 
   & poussettes de marché
 2 4 Pâtisserie “Les bûches”
 2 5 Pâtisserie
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L’USTENSILE DE CUISINE,
indispensable pour vos préparations.

TABLE ET COOK 05 Service à fondue savoyarde 
ALPESTRE Coloris Noir Comprenant 1 poêlon en fonte émaillée  
Ø 24 cm, 6 fourchettes à fondue, 1 réchaud et 1 brûleur : 109,90 @  06 
Coloris Rouge : 109,90 @ 

WMF Gamme FUSIONTEC, alliage entre un acier spécial et des minéraux naturels pour ne former qu’un seul 
matériau indissociable grâce à un procédé de fonte unique. Revêtement émaillé intérieur et extérieur avec 
une résistance extrême aux chocs et aux rayures pour une très longue durée de vie. Manche inox recouvert de  
silicone pour protéger de la chaleur. Compatible lave-vaisselle, tous feux + induction. Coloris Platinum 07 Poêle  
Ø 24 cm : 119,99 @ Existe en Ø 28 cm Gamme FUSIONTEC COMPACT, couvercle en verre de haute qualité, anses creuses qui  
restent froides pendant la cuisson. Compatible four (sans le couvercle). Coloris Noir 08 Faitout haut Ø 18 cm : 139,99 @ 

• Faitout haut Ø 24 cm : 159,99 @ • Faitout bas Ø 18 cm : 119,99 @ 09 Faitout bas Ø 24 cm : 144,99 @ 
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ARCOS Gamme BOLONIA, lame pleine soie en inox NITRUM® enrichi au 
nitrogène, angle de 27° pour le fil des lames pour une coupe précise et 
nette, manche en plastique POM avec 3 rivets inox. Compatible lave-
vaisselle 01  Couteau d’office, lame 10 cm, l’unité : 22,50 @ 02 Couteau de chef, lame 16 cm, 
l’unité : 26,90 @ Existe en lame 20 cm 03 Couteau santoku, lame 17 cm, l’unité : 37,50 @ 04 
Couteau à pain, lame 20 cm, l’unité : 30,90 @ 



 PEUGEOT-
21 •   Modèle PARIS 

Rouge passion ou 
Noir satin en bois 
de hêtre. Système 
U’Select (réglage 
de la mouture  
6 niveaux).  
Mécanisme garanti 
à vie.  
Fabriqué en France

   Moulin à poivre  
18 cm  ������������������������46,90 @ 

Existe en moulin à sel, 
ainsi qu’en 12, 22 et 30 cm

La garantie d’une parfaite 
précision de mouture !
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 Ustensiles & moulins à épices
LES INCONTOURNABLES EN CUISINE

GEFU Gamme X-PLOSION® avec broyeur de pré-
cision CYCLONE en céramique. Il broie les cris-
taux de sel et les grains de poivre rapidement, 
facilement et efficacement (mécanisme haute 
performance doté de beaucoup plus de dents que 
n’importe quel autre moulin courant et qui garan-
tit ainsi un résultat 6 fois supérieur) 01  Moulin à 
poivre avec salière H. 10,8 cm, Noir : 32,90 @ Existe en Inox 02 
Moulin à poivre ou moulin à sel H. 15 cm, Noir : 39,90 @ Existe en 
10,7 cm et 18,5 cm 03 Moulin à poivre ou moulin à sel H. 18,5 cm, Inox : 
39,90 @ Existe en 10,7 cm et 15 cm

 WMF-
Gamme PROFI PLUS, Cromar-
gan® acier inoxydable 18/10, 
passe au lave-vaisselle
22 • Presse-ail  ���������������������������������32,99 @

23 • Louche  �����������������������������������������25,99 @

24 • Fouet 20 cm  �����������������������������17,99 @

25 • Spatule ajourée  ����������������25,99 @

26 • Vide-pomme  ���������������������������21,99 @

27 • Râpe à fromage  ����������������22,99 @

28 • Zesteur  ������������������������������������������14,99 @

29 • Bouleur  �����������������������������������������14,99 @
Gamme PROFI PLUS, inox 
et plastique résistant à la 
chaleur jusqu’à 270 °C
30 •   Spatule wok ���������������������������25,99 @

31 •   Pinceau  ������������������������������������������19,99 @

32 •   Spatule ajourée  ����������������25,99 @

D’autres articles de la gamme PROFI PLUS sont disponibles en magasin

Les épices  
& saveurs
UN ASSAISONNEMENT 
BIEN DOSÉ

Les ustensiles
LES AIDES CULINAIRES INDISPENSABLES POUR 
TOUTES VOS PRÉPARATIONS

PEUGEOT Modèle PARIS en bois de hêtre. Sys-
tème U’Select (réglage de la mouture 6 niveaux). 
Mécanisme garanti à vie. Fabriqué en France 09 
Moulin à poivre 12 cm coloris Chocolat : 31,90 @ Existe en moulin 
à sel, ainsi qu’en 18 et 22 cm 10  Moulin à sel 18 cm coloris Naturel : 
39,90 @ Existe en moulin à poivre, ainsi qu’en 12 et 22 cm 11  
Modèle PARIS Graphite. Système U’Select (ré-
glage de la mouture 6 niveaux). Finition inédite 
légèrement métallisée qui laisse apparaître les 
veines du bois. Mécanisme garanti à vie, moulin 
garanti 5 ans. Fabriqué en France Moulin à poivre 22 cm : 
48,90 @ Existe en moulin à sel, ainsi qu’en 18 et 30 cm

* Dont 0,13 e d’éco-part. 
** Dont 0,07 e d’éco-part.
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GEFU 08 Mortier massif X-PLOSION en fonte et 
bois d’acacia Ø 11,5 cm, surface intérieure rugueuse pour de par-
faits résultats avec les épices et herbes aromatiques : 59,90 @

 TESCOMA-
07 • Cuit-vapeur marguerite Presto
    Pour cuire ou réchauffer vos aliments à la vapeur dans 

une casserole ou un faitout tout en conservant les 
nutriments et les saveurs ! Inox de haute qualité, 
Ø 24 cm, s’adapte à des casseroles ou faitouts de 
diamètre allant de 14 cm à 23 cm  �������������������������������13,50 @

 TESCOMA-
06 •  Panier infuseur 

GrandChef
    Inox, Ø 6 cm. Permet de 

parfumer vos bouillons, 
soupes, sauces avec vos 
épices favorites sans avoir 
à filtrer en fin de cuisson. 
Compatible lave- 
vaisselle  ��������������������������9,90 @  

Existe en Ø 10 cm

04 GEFU Râpe à muscade MOLA Inox haute qualité, 
bac extractible en plastique pour ranger la noix de muscade : 
10,90 @ 05 MOHA Râpe à gingembre GINGER 
Munie d’un bras nettoyeur permettant de détacher le gingembre 
resté collé à la grille. Il suffit de faire tourner la partie supérieure 
afin que tout se détache de la grille. Convient également au raifort, 
noix de muscade et agrumes (zestes) : 12,50 @

PEUGEOT 15  Modèle LINE Carbone ou Naturel en bois et habillage aluminium. Stries qui structurent 
le corps du moulin, bouton de réglage de la mouture, moulin garanti 5 ans, mécanisme garanti à vie. 
Fabriqué en France Moulin à poivre 12 cm : 39,90 @ Existe en moulin à sel ainsi qu’en 18 cm 16  Modèle ZELI électrique, 
ABS imitation inox, éclairage lors de l’utilisation. Fourni avec 6 piles, mécanisme garanti à vie, moulin 
garanti 2 ans Moulin à poivre 14 cm : 59,90 @** Existe en moulin à sel 17  Modèle ELIS SENSE inox électrique,  
système U’Select (réglage précis de la mouture), mise en marche tactile, éclairage système LED, 
coupelle pour poser le moulin Moulin à sel 20 cm : 99,00 @* Existe en moulin à poivre 18  Modèle NANCY acrylique, 
bouton de réglage de la mouture, moulin garanti 5 ans, mécanisme garanti à vie. Fabriqué en France 
Moulin à poivre 22 cm : 39,90 @ Existe en moulin à sel ainsi qu’en 9, 12 et 18 cm 19  Moulin à muscade TIDORE en acrylique. 
Duo lame-râpe pour râper très finement, garde à l’abri 7 à 8 noix de muscade. Mécanisme garanti à vie : 39,90 @ 20 Moulin à graine 
de lin NAKA en bois Naturel. Mécanisme spécifique dédié pour profiter des bienfaits de cette graine 
riche en oméga. Mécanisme garanti 5 ans. Fabriqué en France Moulin 11 cm : 49,90 @
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12  BEKA Mortier + pilon NORI en fonte émaillée Très résistant, naturellement antiadhésif, facile à nettoyer : 37,00 @ 
13  IBILI Mortier + pilon Inox, Ø 13,5 cm : 45,00 @ 14  LACOR Mortier + pilon en granit Intérieur non poreux qui 
permet d’extraire l’huile naturelle des herbes et épices sans que celle-ci
soit absorbée par la pierre : 45,00 @



 BAUMALU-
13 •  Couscoussier MEDINA, inox, triple fond 

capsulé inox/alu/inox. Tous feux + induction 
et lave-vaisselle

    Ø 30 cm, 15 litres  ���������������������������������������������������������������������������������������������������82,50 @ 

Existe en Ø 26 cm, 11 litres

 WMF-
04 •  Wok MACAO Cromargan® inox 18/10.  

Tous feux + induction
    Ø 36 cm, résistant à la chaleur jusqu’à 130 °C. Composé d’une cuve wok,  

un panier vapeur, une grille et un couvercle en verre  ���������������������������������������169,99 @

5
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Et plus  
de choix sur

www.maison-a-v
ivre.com

et en boutique !

GAMMES INOX, LE CHIC 
ET LE DESIGN
L’art de la cuisson pour le plus 
grand bonheur de tous.

 IBILI-
03 •  Casserole bain-marie 

inox. Tous feux + 
induction

    Ø 16 cm. Permet  
de réaliser des  
préparations délicates 
(sauces, crèmes…)  
ou de faire fondre  
du chocolat  �����������������31,50 @

3
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 WMF-
Gamme MINI, Cromargan® acier  
inoxydable 18/10, résistant à  
la chaleur jusqu’à 250 °C. Idéal pour  
le lait, le beurre, les sauces…  
Compatible tous feux + induction, 
four et lave-vaisselle
05 •  Cuit-vapeur Ø 16 cm �����������������������������������������59,99 @

06 •  Casserole/saucière haute Ø 10 cm  ��19,99 @
 •  Casserole/saucière Ø 12 cm  ��������������������27,99 @ 

Existe en Ø 14 et 16 cm

07 •  Poêle Ø 18 cm  ����������������������������������������������������������34,99 @

08 •    Faitout haut  
Ø 12 cm  �������������������34,99 @ 

Existe en Ø 14 cm et existe 
en faitout bas Ø 12, 14 
et 16 cm

6
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D’autres articles de la gamme MAESTRO  sont disponibles en magasin

D’autres articles de la gamme STUDIO sont disponibles en magasin

 LACOR-
Gamme CHEF inox 18/10. Tous feux + induction
11 •   Traiteur avec couvercle Ø 24 cm (10,5 litres)  ���������������������99,00 @ 

Existe en 36 cm (36,6 litres) et 40 cm (50 litres)

12 •   Braisière avec couvercle Ø 24 cm (6,75 litres)   ��������������79,00 @ 
Existe en Ø 28 cm (10 litres), 32 cm (14,4 litres)  
et 36 cm (21,8 litres)

 LACOR-
Gamme STUDIO inox 18/10, 
triple fond. Poignées  
et anses en bakélite noire.  
Tous feux + induction

09 •   Série de casseroles 
Ø 12 à 20 cm ����������������������������192,00 @

10 •   Marmite Ø 28 cm  �����������������115,00 @ 

Existe en 20, 24 et 26 cm et en 
forme haute Ø 24 et 28 cm

 BEKA-
 Gamme MAESTRO composée de différents maté-
riaux, d’épaisseur variable. Selon les exigences 
de cuisson, le matériau optimal est sélectionné. 
Chaque ustensile bénéficie ainsi des meilleures 
spécifications techniques afin d’optimiser son 
utilisation. Tous feux + induction

 BEKA-
14 •  Gamme POLO, inox 18/10. Tous feux + induction
    Cuit-vapeur Ø 24 cm  ���������������������������������������������������������������������������������������123,00 @ 

Existe en Ø 20 cm

 WMF-
Gamme ICONIC, Cromargan® acier inoxydable 18/10.  
Base universelle TransTherm® permettant d’économiser  
de l’énergie pendant la cuisson. Poignées thermo-résistantes  
et graduations intérieures. Compatible tous feux + induction 
et lave-vaisselle
01 •   Faitout bas Ø 24 cm  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������159,99 @

02 •   Faitout haut Ø 24 cm  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������169,99 @
 •   Roaster Ø 28 cm  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������189,99 @

9
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Inox
Corps épaisseur 0,7 mm, forme 
conique
15 •   Poêle tout inox  

Ø 24 cm  ��������������61,00 @ 

Existe en Ø 20, 28 et 32 cm 

Inox 18/10 
Corps épaisseur 0,8 mm
16 •   Série de 3 casseroles 

double bec verseur Ø 16  
 à 20 cm ����������153,00 @ 

Existe à l’unité en Ø 12, 14 
et 16 cm 
et sans bec verseur  
Ø 18 et 20 cm

Corps épaisseur 1 mm
17 •   Faitout avec couvercle  

Ø 24 cm  ���109,00 @ 

Existe en Ø 16 et 20 cm
Corps épaisseur 0,7 mm
 •   Sauteuse 2 anses avec 

couvercle  
Ø 24 cm  �����118,00 @

Aluminium avec 
disque induction plein 
Corps épaisseur 4,7 mm, 
intérieur revêtu
18 •   Poêle revêtue  

Ø 28 cm  ������ 80,00 @ 

Existe en Ø 20 et 24 cm

15

16
17

18
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Poêles, casseroles 
POUR DES CUISSONS BIEN MAÎTRISÉES
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D’autres articles de la gamme MINERAL B   
sont disponibles en magasin

 DE BUYER-
Gamme MINERAL B ELEMENT en fer 
(matériau minéral 100 % naturel), sans revê-
tement, sans composants chimiques ajoutés 
= produit écologique, bio et recyclable. 
Recouverte d’une cire d’abeille AB qui évite 
tout risque d’oxydation et facilite le culot-
tage. Qualité de cuisson haute température. 
Tous feux + induction
03 •  Poêle wok Ø 24 cm  ��������������������������������������������������������������������������46,90 @ 

Existe en Ø 28 cm

GAMME MINERAL B
La garantie de hautes performances pour une collection  
à la fois sobre et design.

5
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04 •   Poêle paysanne Ø 28 cm  ������������������������������������������������������������87,90 @ 

Existe en Ø 24 et 32 cm

05 •   Poêle Ø 24 cm  �����������������������������������������������������������������������������������������49,90 @ 

Existe en Ø 20, 26, 28, 32 et 36 cm

06 •   Crêpière Ø 24 cm  ��������������������������������������������������������������������������������36,90 @ 

Existe en Ø 26 cm

 BEKA-
Gamme NOMAD en acier carbone 
(antiadhérence naturelle :  
plus on l’utilise, moins elle 
attache) et bois d’acacia.  
Tous feux + induction
14 •   Poêle grillette Ø 28 cm  ������������������47,00 @

15 •   Poêle wok Ø 24 cm  ������������������������������39,00 @ 

Existe en Ø 20 et 31 cm

16 •   Poêle Ø 20 cm  ������������������������������������������34,00 @ 

Existe en Ø 24, 28 et 30 cm

 LACOR-
Gamme ECO PIEDRA BLACK en 
fonte d’aluminium, revêtement 
antiadhésif trois couches 
dont une couche de finition 
avec particules de pierre. 
Permet une cuisson saine et 
diététique en utilisant très 
peu de matière grasse. Poignée 
ergonomique avec toucher Soft 
Touch. Tous feux + induction
01 •   Poêle Ø 20 cm  ����������������������������45,50 @
 •   Poêle Ø 28 cm  �����������������������������63,00 @ 

Existe en Ø 22, 24, 26 et 30 cm

02 •   Crêpière Ø 26 cm  ����������������������51,00 @

GAMME NOMAD
Une gamme forgée par la nature  
et faite en bois dur d’acacia de 
qualité supérieure la rendant 
durable, solide et lui donnant  
un aspect authentique !

RE
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UE Le manche de la poêle étant 
en bois, ne pas la mettre au 
four (ne pas mettre le manche 
directement sur une flamme).
Ne pas utiliser de détergents 
chlorés (type eau de javel).
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 LACOR-
Gamme ANODIZED en aluminium 
anodisé avec revêtement anti-
adhésif QuanTanium d’une grande 
durabilité et ultrarésistant (surface 
hautement résistante aux éraflures, 
à la déformation et à la corrosion, 
traitement électrolytique qui scelle 
le revêtement et le durcit afin qu’il 
ne pénètre pas dans les aliments).  
Poignée rivetée inox. Tous feux + 
induction - Garantie 2 ans
07 •     Faitout avec couvercle  

Ø 24 cm  ��������������������������������������������������������������93,00 @ 

Existe en Ø 16, 20 et 28 cm

08 •   Casserole Ø 18 cm  �������������������������������54,50 @ 

Existe en Ø 14, 16 et 20 cm

09 •     Poêle Ø 24 cm  ��������������������������������������������59,50 @ 

Existe en Ø 20 et 28 cm
 •   Marmite avec couvercle  

Ø 20 cm �������������������������������������������������������������85,00 @ 

Existe en Ø 16, 24 et 28 cm

10 •   Sautoir 2 anses avec couvercle  
Ø 28 cm  ��������������������������������������������������������������99,00 @ 

Existe en Ø 24 cm
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 BEKA-
Gamme MANDALA, corps en fonte 
émaillée antiadhésive, manche 
en bois d’acacia. Design japonais, 
Intérieur à motifs pour une huile 
ou du beurre répartis uniformé-
ment.  
Tous feux + induction
11 •   Poêle Ø 20 cm  �������������������������������������������29,00 @
 •     Poêle Ø 24 cm  ��������������������������������������������39,00 @

12 •   Poêle Ø 28 cm  ��������������������������������������������49,00 @

13 •   Poêle wok Ø 24 cm   ����������������������������49,00 @ 

Existe en Ø 28 cm

Revêtement  
antiadhésif  
en céramique
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 LACOR-
Gamme VITE en alu-
minium haute qualité, 
excellente conductivité 
thermique, revêtement 
antiadhésif renforcé 
2 couches de grande 
qualité et sans PFOA, 
fond “Full Induction”. 
Tous feux + induction
17 •  Poêle Ø 24 cm  �����25,90 @

18 •  Poêle Ø 28 cm  �����32,90 @ 

Existe en Ø 20, 26 et 30 cm

Et plus  
de choix sur

www.maison-a-v
ivre.com

et en boutique !

 TEFAL-
Gamme UNLIMITED PREMIUM 
en aluminium, revêtement 
antiadhésif Titanium  
antirayures, sans PFOA,  
ni plomb, ni cadmium.  
Tous feux + induction
09 • Faitout Ø 24 cm ��������������������103,50 @

10 • Sauteuse Ø 24 cm  �����������������90,90 @

11  •   Poêle Ø 28 cm  ����������������������������72,50 @ 

Existe en Ø 20, 24 et 30 cm
 •   Poêle wok Ø 28 cm  ��������������90,90 @

12 • Casserole Ø 20 cm  ��������������58,50 @ 

  Existe en Ø 16 cm

17

18

9

10

11

12

5

1

2

3

4

6

7
08 •  Poêle à paëlla  

Ø 36 cm  ���������������������������������������������115,90 @

 KELA-
Gamme STELLA NOVA en alumi-
nium moulé avec revêtement 
tricouche très performant et 
durable, renforcé en particules 
minérales (sans PFOA).  
Structure intérieure en relief 
3D Oil Control System pour 
des aliments plus croustillants 
tout en limitant l’apport  
en matière grasse dans une 
cuisine gourmande et diété-
tique. Fond épais intégral  
et économe en énergie,  
poignées en bakélite Soft 
Touch. Tous feux + induction
05 •  Sauteuse à anses avec couvercle  

Ø 32 cm  �������������������������������������������126,90 @

06 •  Faitout avec couvercle  
Ø 20 cm ����������������������������������������������78,50 @ 

Existe en Ø 24 cm

07 •  Poêle Ø 24 cm  ����������������������������62,90 @ 

Existe en Ø 20, 28 et 32 cm
 •  Plancha gril 29 x 23 cm  �78,50 @

8

13

14

15

16

 GREENPAN-
Gamme COPENHAGEN en 
aluminium trempé, revêtement 
Infinity antiadhésif en céra-
mique renforcée de diamants, 
technologie Scratch guard pour 
une solidité maximale et une 
résistance aux rayures, base à 
économie d’énergie, poignée 
rivetée inox finition mate. Tous 
feux + induction, four jusqu’à 
220 °C et lave-vaisselle
01 •   Faitout avec couvercle  

Ø 20 cm ������������������������������������������104,90 @ 

Existe en Ø 24 cm

02 • Sauteuse avec couvercle  
  Ø 28 cm  �������������������������������������������129,90 @

03 •  Poêle Ø 24 cm  �����������������������������69,90 @ 

Existe en Ø 20, 28 et 30 cm

04 •   Poêle wok Ø 30 cm ��������������84,90 @

D’autres articles de la gamme  
COPENHAGEN sont  

disponibles en magasin

D’autres articles de la gamme  
UNLIMITED PREMIUM sont  

disponibles en magasin

 LAGOSTINA-
Gamme TEMPRA antiadhésive avec revêtement 
Titanium antirayures et ultrarésistant.  
Base en inox pour une répartition uniforme  
de la chaleur, poignées rivetées silicone.  
Tous feux + induction. Garantie 5 ans.
13 • Sauteuse 2 anses avec couvercle Ø 26 cm ������������������������89,99 @

14 • Poêle wok Ø 28 cm  ������������������������������������������������������������������������������������������� 79,99 @

15 •  Poêle Ø 28 cm  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������69,99 @ 

Existe en Ø 20, 24, 26, 30 et 32 cm
 • Crêpière Ø 28 cm  �������������������������������������������������������������������������������������������������69,99 @
 • Poêle gril 29 x 25 cm  �������������������������������������������������������������������������������������99,99 @

Gamme TEMPRA inox 18/10, base 
Lagotherm® à trois couches pour 
une diffusion supérieure et plus 
homogène de la chaleur sur  
la base. Poignées rivetées  
silicone. Tous feux  
+ induction
16 • Poêle Ø 24 cm  ����������������������������������������������74,99 @ 

  Existe en Ø 20 et 28 cm

D’autres articles de la gamme  
TEMPRA  (inox ou revêtu) sont  

disponibles en magasin

GAMME TEMPRA
La garantie de hautes performances pour  
une collection à la fois sobre et design.

Garantie  
25 ans



02 •  Couvercle verre  
Ø 16 cm  �����������������������������������������������23,00 @ 

Existe en Ø 14, 18, 20, 24 et 28 cm

03 •  Corps de poêle  
Ø 24 cm  �����������������������������������������������67,00 @ 

Existe en Ø 20 et 28 cm

04 •  Corps de faitout Ø 24 cm  
sans couvercle  �������������������������95,00 @

05 •  Corps de sauteuse Ø 24 cm  
sans couvercle  ���������������������100,00 @

06 •  Anse amovible inox,  
l’unité  ���������������������������������������������������29,00 @

 BEKA-
10 • Lot de 2 feutrines de protection
    A placer entre vos casseroles, poêles, wok... pour 

protéger le revêtement des rayures. Convient pour 
toutes les tailles jusqu’à 32 cm,  
assorties Rouge et Grise  ������������������������������������������������������6,00 @

 LAGOSTINA-
Gamme SALVASPAZIO+ en inox, base 
épaisse Lagotherm® : diffusion optimale 
de la chaleur. Empilable, compatible four 
jusqu’à 250 °C (sans poignée ni couvercle) 
et lave-vaisselle. Tous feux + induction 
16 •  Corps de poêle Ø 26 cm  ���������������������������������������������������99,99 @ 

Existe en Ø 20, 24, 28 et 30 cm

17 •  Corps de casserole Ø 18 cm  ����������������������������������������79,99 @ 

Existe en Ø 14, 16 et 20 cm

18 •  Corps de sauteuse Ø 26 cm  
avec couvercle  ������������������������������������������������������������������������104,99 @

 •  Couvercle Ø 24 cm  �������������������������������������������������������������������27,99 @ 

Existe en Ø 14, 16, 18, 20, 26, 28 et 30 cm

Gamme SALVASPAZIO+ revêtement 
intérieur Météorite® renforcé par des 
particules minérales
19 •  Corps de poêle revêtu Ø 24 cm  ��������������������������104,99 @ 

Existe en Ø 20, 26, 28 et 30 cm

 •  Corps de sauteuse revêtu Ø 28 cm  
avec couvercle  �������������������������������������������������������������������������129,99 @

 TEFAL-
Gamme INGENIO ECO 
RESIST en aluminium avec 
revêtement Titanium 
antirayures.  
Tous feux + induction
11 •  Corps de poêle profonde  

Ø 26 cm  ����������������������������������61,90 @

12 •  Corps de poêle gril 
Ø 26 cm  �������������������������������64,90 @

13 •  Corps de sauteuse Ø 24 cm  
sans couvercle  ����������65,90 @

14 •  Poignée amovible ultrasûre  
et robuste   ���������������������� 22,90 @

 •  Corps de poêle wok  
Ø 28 cm  �������������������������������64,90 @

15 •  Série de 3 corps de casserole Ø 16, 18  
et 20 cm + 1 poignée  ��������������159,90 @

 BAUMALU-
Gamme GRANIT PRO en fonte d’aluminium, revêtement intérieur 
Whitford QuanTanium (revêtement antiadhésif 3 couches renforcées 
avec du Titane). Pour une cuisine saine (sans ou avec très peu de 
matière grasse !). Accessoires amovibles bakélite.  
Tous feux + induction
22 •  Sauteuse avec couvercle Ø 28 cm + manche amovible  

+ 2 anses  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������77,90 @

23 •  Poêle Ø 24 cm + manche amovible ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������39,90 @ 

Existe en Ø 20, 28 et 32 cm

24 •  Casserole Ø 16 cm + manche amovible  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������31,90 @

D’autres articles de la 
gamme SALVASPAZIO+ 

sont disponibles  
en magasin

LE RANGEMENT
Une cuisine toujours  
plus simple en 1 clic
    Un ingénieux système de 

poignée ou anse amovible pour 
vos casseroles, poêles, sauteuses, 

faitouts… une garantie d’une  
grande polyvalence pour tous les 

gourmets ainsi qu’un gain  
de place pour le rangement !

Optimisez
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Les amovibles
EFFICACES ET PEU ENCOMBRANTES

D’autres articles de la gamme GRANIT PRO sont disponibles  
en magasin

 BEKA-
Gamme EVOLUTION tout inox. Accessoires fonte d’inox amovibles. 
Fond capsulé 6,2 mm. Tous feux + induction
01 •  Corps de casserole  

Ø 16 cm  ���������������������������������������������������������������������������55,00 @ 

Existe en Ø 14, 18 et 20 cm

1
2

7

08 •  Poignée amovible tout inox  �����30,00 @

09 •  Poignée amovible en inox  
et silicone Noir  ������������������������������������������37,00 @

Articles avec  
intérieur revêtu : 
07 •  Corps de poêle  

Ø 24 cm  ����������������������80,00 @ 

Existe en Ø 20 et 28 cm

20 •  Poignée amovible Noire,  
l’unité  ����������������������������������������������22,00 @

21 •  Anse Noire, l’unité  ��������������17,99 @

20

21

22

23

24

3

4

5 6
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9

10

11

12

13

14

15

19

16

17

18

D’autres articles de la gamme INGENIO ECO RESIST sont disponibles en magasin



 PYREX-
Gamme ESSENTIAL, verre haute résistance de - 40 °C à  
+ 300 °C (four/micro-ondes/lave-vaisselle/congélateur)
03 • Cocotte ronde 1,6 litre  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 19,90 @ 

  Existe en 1 litre et 2,2 litres

 BEKA-
Gamme NORI, triple fonte émaillée intérieur et extérieur, 
naturellement antiadhésif. Tous feux + induction
07 • Cocotte ovale L. 31 cm (5,5 litres) ������������������������������������������������������������������������������������������������143,00 @
 •  Cocotte ronde Ø 26 cm (5 litres)  ������������������������������������������������������������������������������������������������������131,00 @ 

Existe en Ø 30 cm

08 • Tajine Ø 28 cm �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������143,00 @

09 • Set de 2 manchons en cuir  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22,00 @

Fonte indestructible, idéale pour une cuisson lente, diffuse 
et préserve la chaleur de façon optimale. Naturellement 
antiadhésif : facile à nettoyer. Tous feux + induction
10 •   Plat rectangulaire 30 x 20 cm  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������79,00 @

11  •   Poêle gril Ø 28 cm   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������72,00 @

9
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CÔ
TÉ CUISINE

 INVICTA-
Fonte émaillée. Tous feux + induction. Fabriqué en France. 

Taupe (ovale ou ronde) Noir (ovale ou ronde)Rubis (ovale ou ronde)

Coloris Mistral 

Coloris Mistral
01 •  Cocotte ovale  

L. 31 cm  �������������������������213,00 @ 

Existe en L. 27, 29, 33 et 35 cm

 •  Cocotte ronde  
Ø 24 cm  �������������������������165,50 @ 

Existe en Ø 18, 20, 22, 26, 28 
et 32 cm

Coloris Rubis, Noir mat  
ou Taupe
02 •   Cocotte ronde  

Ø 24 cm  ��������������������������������������������165,50 @ 

Existe en Ø 18, 20, 22, 26, 28 et 32 cm
 •  Cocotte ovale  

L. 31 cm   ������������������������������������������213,00 @ 

Existe en L. 27, 29, 33 et 35 cm

Et plus  
de choix sur

www.maison-a-v
ivre.com

et en boutique !

04 •  Cocotte 8 personnes (idéale pour dinde, oie ou gibier jusqu’à 6 kg),  
42,5 x 32,5 x 21,5 cm  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������132,90 @

05 •  Cocotte 6 personnes (jusqu’à 4 kg de viande ou volaille), 39 x 27 x 19,5 cm.  
Modèle existant avec livre de recettes inclus  �������������������������������������������������89,90 @

06 •  Cocotte 4 personnes (jusqu’à 3 kg de viande ou volaille),  
34,5 x 22,5 x 17 cm  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������89,00 @ 

Existe en 2 personnes

 ROMERTOPF-
Gamme en argile naturelle pour une 
cuisine authentique et traditionnelle. 
Ne nécessite pas d’ajout de graisse,  
les substances nutritives et les vita-
mines sont préservées. Intérieur  
avec glaçure. Passe au four et au 
micro-ondes, compatible lave-
vaisselle

1

2

12 •   Wok Ø 30 cm, 2 anses, avec grille, baguettes et couvercle 
en verre  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������114,00 @

13 • Cuit vapeur Ø 20 cm avec 2 passoires  
  en bambou     �����������������������������������������������������������������������������������������������129,00 @
 • Service à fondue 2 litres / 8 personnes   ���������������������97,00 @

3

4

5

6

89

10

11

13

7

12

 CHASSEUR-
Gamme SUBLIME, fonte double émaillage inté-
rieur, 100 % fabriqué en France, bouton inox 
plein siglé (four jusqu’à 250 °C). Tous feux + 
induction, four, compatible lave-vaisselle
16 • Cocotte ovale, coloris Mélèze, L. 33 cm  ����������������295,00 @

17 • Cocotte ronde, coloris Tangerine, Ø 24 cm  ��������212,00 @

18 • Fonte double émaillage intérieur crème
    Cocotte ronde, coloris Wine, Ø 24 cm  �����������������������212,00 @

15

14

17

16

18

 BEKA-
Gamme RAGU en fonte d’aluminium, revête-
ment céramique. Corps légèrement conique, 
thermomètre intégré au couvercle. Tous feux 
+ induction
14 •   Cocotte ronde Ø 24 cm ����������������������������������������������������������������������83,00 @ 

Existe en Ø 28 cm 

15 •   Cocotte forme basse Ø 28 cm  �������������������������������������������������90,00 @

Cocottes & co  
L’EXCELLENCE DU MIJOTAGE
Simple et authentique, la cuisine à la cocotte permet d’appor-
ter sur la table de délicieux plats mijotés. Une technique 
DE CUISSON qui nécessite plus ou moins de temps selon 
l’ingrédient choisi et une température très basse qui n’atteint 
jamais le point d’ébullition.

Ta i l l e s  n o n  d i s p o n i b l e s  d a n s  c e r t a i n s  c o l o r i s

Autres 
modèles 

disponibles  
en magasin



 PYREX-
Gamme COOK & FREEZE en verre borosilicate 
soufflé (verre plus fin et plus léger), résistant 
aux chocs thermiques et aux rayures, four 
jusqu’à 300 °C. Couvercle pour conservation au 
réfrigérateur ou congélateur
18 •  Plat rond 1,1 litre (Ø 15 cm) ����������������������������������������������������������������14,00 @ 

Existe en 0,6 litre (Ø 12 cm), 1,7 litre (Ø 17 cm)

19 •    Plat rectangulaire 25 x 19 cm  ������������������������������������������������������23,50 @ 

Existe en 19 x 14 cm, 22 x 17 cm et 27 x 22 cm

 PYREX-
Gamme COOK & HEAT, plat en verre borosilicate, 
couvercle sans BPA avec valves micro-ondes. 
Compatible congélateur, réfrigérateur, four 
(sans couvercle), micro-ondes et lave-vaisselle
20 •    Plat rond Ø 20 cm ����������������������������������������������������������������������������������������20,70 @ 

Existe en Ø 14 et 26 cm

21 •    Plat rectangulaire 28 x 20 cm  ������������������������������������������������������26,30 @ 

Existe en 17 x 10 cm et 23 x 15 cm
 •  Plat carré 20 x 17 cm  �������������������������������������������������������������������������������20,70 @ 

Existe en 14 x 12 cm et 25 x 22 cm

19

18

20

21
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Cuisson au four
VERRE, CÉRAMIQUE, ACIER, PORCELAINE CULINAIRE & POTERIE !

LA PORCELAINELA PORCELAINE  BLANCHE…

VILLEROY ET BOCH Gamme CLEVER COOKING en porcelaine haut 
de gamme. Convient pour la préparation, la cuisson et le service à 
table. Idéal pour les gratins ou les gâteaux. Compatible four, micro-
ondes et lave-vaisselle. Facile à nettoyer 13  Plat à four rectangulaire 30 x 20 cm. : 
29,90 @ Existe en 24 x 14 cm et 34 x 24 cm ou avec couvercle 34 x 24 cm 14  Plat à four carré 
21 x 21 cm : 27,90 @ 15  Plat à four rond Ø 24 cm : 29,90 @ Existe en Ø 28 cm

 PYREX-
Gamme CLASSIC, verre haute résistance  
de - 40 °C à + 300 °C (four/micro-ondes/ 
lave-vaisselle/congélateur)
16 •  Plat ovale 30 x 21 cm  ���������������������������������������������������������������������������������17,90 @ 

Existe en 21 x 13 cm, 25 x 17 cm, 35 x 24 cm et 39 x 27 cm • Plat 
carré 21 cm • Plat rectangulaire 22 x 13 cm ou 41 x 27 cm

 LACOR-
17 •  Pince serre-plat avec insert silicone pour un 

excellent maintien du plat. L. 19 cm  ������������������������������������25,90 @

17

12

8

7

10

11

9

6

3

5

16

PYREX Gamme IRRESISTIBLE en verre haute résistance thermique 
(jusqu’à 300 °C), antirayures, compatible four, micro-ondes, congé-
lateur et lave-vaisselle 10  Plat ovale 39 x 27 cm : 33,30 @ Existe en 30 x 21 cm et  
35 x 24 cm 11  Plat rectangulaire 35 x 23 cm : 26,95 @ Existe en 28 x 17 cm, 31 x 20 cm et 39 x 
25 cm • Plat carré 29 x 23 cm : 23,30 @ 12  Gamme ESSENTIALS Plat à lasagnes 
en verre borosilicate, résistant aux chocs thermiques et aux rayures. 
Larges poignées pour une prise en main facile. Compatible four, micro-
ondes et lave-vaisselle Plat rectangulaire 35 x 23 cm : 20,40 @ Existe en 40 x 28 cm

EMSA Nouvelle 
gamme CLIP & CLOSE  
en VERRE, 100 %  
hermétique, les réci-
pients résistent  
à la chaleur jusqu’à  
420 °C, compatibles 
micro-ondes,  
lave-vaisselle et  
congélateur jusqu’à  
- 40 °C 
08 Boîte rectangulaire  
0,8 litre + diviseur  : 16,90 @ 

Existe sans diviseur de 0,45 litre 
à 3 litres 
09 Boîte ronde 0,6 litre : 
14,30 @ Existe en 0,1 litre, 
0,55 litre avec diviseur  
et 0,9 litre • Boîte carrée  
0,8 litre : 15,50 @ Existe 
en 0,18 litre

22 PYREX Gamme COLOR’S en verre boro-
silicate, capable de supporter des tempéra-
tures extrêmes allant de - 40 °C à + 300 °C, 
résistante aux rayures. Finition extérieure 
colorée innovante à base de pigments miné-
raux, sans plomb et sans cadmium. Com-
patible four, micro-ondes et lave-vaisselle. 
Fabriqué en France. Coloris Poivre noir, Bleu 
kale, Jaune curry, Rouge piment séché Plat à 
four rectangulaire 33 x 22 x 7 cm : 34,50 @

15

13

14

4

2

1

3

3

5

PEUGEOT Gamme APPOLIA en céramique haute qualité (matériau 
naturel et résistant, permet une cuisson à cœur et homogène grâce 
à son fond épais et lisse). Grande résistance aux chocs mécaniques 
et thermiques. Émaillage antiabrasion (ne se raye pas, ne se tâche 
pas), bords arrondis, larges anses striées. Supporte des tempéra-
tures de - 25 à + 250 °C. Compatible lave-vaisselle. Fabriqué en 
France. Coloris Ecru, Bleu, Jaune safran, Rouge, Noir satin 01  Plat à 
four rectangulaire 40 x 27 x 8 cm : 46,90 @ 02 Rectangulaire 32 x 21 x 7 cm : 34,90 @ 
03 Rectangulaire 25 x 21 x 7 cm : 25,90 @ 04 Carré 28 x 24 x 7 cm : 31,90 @ 05 
Carré 21 x 17 x 6 cm : 23,90 @ Existe en 37 x 31 x 8 cm : 42,90 @ Coloris Ecru et 
Bleu uniquement 06 Plat à four rond 34 x 30 x 8 cm : 41,90 @ 07  Rond 27 x 23 
x 7 cm : 29,90 @

22
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CÔ
TÉ CUISINE

Et plus  
de choix sur

www.maison-a-v
ivre.com

et en boutique !

01  IBILI Seringue à sauce Permet de réinjecter les jus, les ma-
rinades, et les sauces au cœur des viandes et volailles pour un rendu plus 
moelleux et pour des poissons parfumés. Capacité 50 ml, aiguille double 
ouverture pour une meilleure répartition : 10,00 @ 02 LACOR 
Poire à jus inox 18/10 2 embouts (1 embout large pour arroser 
vos viandes et 1 embout aiguille pour injecter le jus directement au cœur 
de la viande ou de la volaille), goupillon. L. 30 cm : 24,90 @

 PYREX-
Gamme MAGIC en acier carboné  
0,4 mm d’épaisseur avec revête-
ment antiadhésif 2 couches. Large 
poignée, bec verseur, empilable
13 •   Plat à four rectangulaire  

35 x 26 cm  ����������������������������������������������������������������21,90 @
 •   Plat à four rectangulaire  

30 x 23 cm  ����������������������������������������������������������������19,90 @

Large poignée ▲

Bec verseur  ▲

03 STEEL PAN Plat à four haut en acier inoxydable 
18/10,  fond en nid-d’abeilles antiadhésif sans revê-
tement Forme rectangulaire 30 x 22 x 7,5 cm : 30,00 @ Existe en 
forme rectangulaire 25 x 19 x 7 cm, 35 x 26 x 8 cm, 40 x 28 x 8,5 cm et 
forme carrée 36 x 36 cm 04 WMF Thermomètre pour rôtis 
Cromargan® et verre, résistant à la chaleur jusqu’à 250 °C, L. 13 cm/Ø 6,3 
cm : 17,99 @ 05 LACOR Pince coupe-rôti inox Idéal 
pour maintenir le rôti et couper des tranches régulières : 27,90 @

3

4

5

1

2

7

6

TABLE&COOK Gamme en grès, coloris Taupe et Crème 14  Plat à four 
rectangulaire, 35 x 22 cm : 34,90 @ 15  31 x 19 cm :  27,50 @ Existe 21 x 12,5 cm WARM-
COOK 16  Corps en acier carbone poids plume pour une parfaite 
distribution de la chaleur. Revêtement céramique dure. Tous feux + 
induction Cocotte 38 x 28 x 16 cm : 53,90 @ Existe en 46 x 31 x 19 cm et 33 x 20 x 13 cm 
17  Grille pour roaster 38 cm Dim. 31,5 x 21,5 x 1,9 cm : 15,90 @ Existe pour 
roaster de 33 et 46 cm 18  Livre de recettes THE ROASTER : 7,90 @ 

l’originale

 BEKA-
Gamme KITCHEN ROC en acier émaillé,  
compatible four
11 •   Plat rectangulaire 36 x 25 cm  ��������������������������������������������������������������������������������28,00 @ 

Existe en 32 x 22 et 40 x 29 cm

TEFAL Gamme SUCCESS en aluminium recyclé, revêtement anti- 
adhésif ProBaking, cuisson homogène et démoulage facile 19  Plat mini- 
four 20 x 26 cm : 18,90 @ 20 Plat à four avec anses 27 x 37 cm : 43,50 @ 21  
WINKLER Tissu 100 % coton, décor Dubout© 3 chats Lot gant 18 x 28 cm 
+ manique 18 x 18 cm : 10,50 @

11

12

13

19

14

16

20

15

18

17

21

22

 WMF-
Gamme PROFI RESIST multicouche inox et revêtement 
antiadhésif protégé par une structure nid-d’abeilles 
en inox de qualité. Le gras reste au niveau de la 
viande ce qui permet de saisir les aliments ultra-
rapidement et de cuire à des températures élevées. 
Compatible tous feux + induction
12 •  Plat rond Ø 24 cm  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������119,99 @ 

Existe en Ø 28 cm

 FRENCH COOKING-
09 • Thermomètre à four
    Inox + 50 °C à 300 °C  ������������������16,50 @

10 •  Thermomètre de cuisson 
électronique

    Spécial four, avec sonde. 0 à + 300 °C 
(précision 1 °C), fonctions alarme, timer 
et horloge, sonde 15 cm,  
câble 10 cm  ��������������������������������������������62,90 @*

avec 
SONDE

 GEFU-
08 • Thermomètre numérique
    0 à + 250 °C, sonde inox avec 1 m de câble thermorésistant, 

alarme pour éviter le dépassement de la température programmée, 
minuteur, aimant de fixation, affichage mobile  ������������������������26,90 @**

9

10

8

 LACOR-
22 •  Spatule  

thermomètre 2 en 1
    Spatule en silicone pour  

mélanger vos sauces, 
préparation ou chocolat fondu 
et thermomètre pour surveiller 
attentivement la cuisson. Sonde 
de - 50 °C à + 300 °C,  
capteur haute  
précision  ���������������������������������24,00 @

06 BEKA Plat à four avec grille En tôle d’acier, intérieur revê-
tu Bekadur Essential sans PFOA. Idéal pour rôtir, griller… Facile à nettoyer. 
Dim. 38 x 29 cm : 45,00 @ 07  CUISY Gant antichaleur 
Coton, picots en silicone antidérapants, résistant jusqu’à 250 °C. Lavable à 
la main. Plusieurs coloris au choix : 10,00 @

 * Dont 0,02 e d’éco-part. ** Dont 0,12 e d’éco-part.



 TABLE & COOK-
23 • Réchaud Luxe
    Ø 23 cm, plateau et brûleur pâte  

combustible  ��������������������������������������������������������������������������42,90 @

23

12

 TABLE & COOK-
24 • Réchaud Standard
    Métal Noir, plateau et brûleur pâte  

combustible  ���������������������������������������������������������������������������36,90 @

 TABLE & COOK-
Fonte émaillée
11 •  Poêlon Ø 24 cm FRISE HIVER  

Rouge  �����������������������������������������������������84,90 @

12 •  Poêlon Ø 24 cm ALPESTRE  
Rouge ou Noir  �����������������������������84,90 @

TABLE & COOK Poterie culinaire festonnée avec recettes, 
coloris Rouge, Blanc mat ou Gris 01  Plat rectangulaire 27 cm TARTIFLETTE : 
32,90 @ Existe en 33 et 40 cm • Plat carré 31 cm TARTIFLETTE : 40,90 @ Existe en 
25 et 38 cm 02 Plat cœur Ø 29 cm TARTIFLETTE coloris Rouge ou Gris : 36,50 @ 03 
Tourtière Ø 30 cm MYRTILLES : 40,50 @

LE COIN DES “FONDUS”
DE FROMAGE & CO…

13 •  Poêlon Ø 24 cm  
Rouge ou Noir  �����������������������������������������������������66,90 @

14 •  Poêlon Ø 22 cm  
Rouge ou Noir  �����������������������������������������������������63,90 @
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 TABLE & COOK-
21 •  Service à raclette ALPESTRE avec 

bougies
    Structure et coupelles revêtement antiadhésif, 

poignées bois, 2 spatules nylon. Fonctionne sans 
électricité : il suffit d’allumer les bougies pour 
faire fondre le fromage  ����������������������������������������������19,90 @

 TABLE & COOK-
Fourchettes à fondue savoyarde
07 •  Manche plastique Noir, le paquet de 6 �������������������������������������������������������������������������9,90 @

08 •  Manche bois clair, le paquet de 6  �������������������������������������������������������������������������������������11,50 @

09 •  Manche plastique Rouge, décor ALPESTRE,  
le paquet de 6  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13,90 @

10 •  Manche plastique Noir, décor ALPESTRE,  
le paquet de 6  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12,50 @

TABLE & COOK 04 Service à fondue savoyarde ARAVIS Compre-
nant 1 poêlon en fonte émaillée Ø 22 cm, 6 fourchettes à fondue, 1 réchaud et 1 brûleur : 
104,90 @  

Découvrez une large gamme de notre 
marque TABLE&COOK dédiée à tous 
les amateurs d’authenticité et qui sent 
bon les alpages.
Fondue savoyarde ou bourguignonne, 
une raclette ou une tartiflette ? 
Laissez-vous tenter !  

 TABLE & COOK-
16 •  Set à fondue savoyarde CHALET 

Rouge 2 personnes
    Comprenant 1 poêlon en fonte émaillée Ø 14 cm,  

2 fourchettes à fondue, 1 réchaud  
et 1 brûleur  ���������������������������������������������������������������������������������52,90 @

 TABLE & COOK-
20 •  Service à raclette 1 personne avec 

bougies
    Comprenant 1 support en bois d’acacia, 1 poêlon 

revêtu, 1 spatule en nylon et 4 bougies  
chauffe-plat �������������������������������������������������������������������������������23,00 @

 TABLE & COOK-
22 • Réchaud à fondue CHAMONIX
    Avec support bois et brûleur pâte  

combustible �����������������������������������������������������������������������������54,90 @

NOMBREUX 
autres  

DÉCORS  
en magasin

16

17

18 19

22

20

21 24

12
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5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

TABLE & COOK 05 Service à raclette 2 personnes avec bou-
gies Comprenant 1 support en acier revêtu avec une base en bois d’acacia, 2 poêlons 
revêtus  et  poignée bois, 2 spatules en bois et 4 bougies chauffe-plat : 25,50 @ 06 
Service à raclette 1 personne forme ronde avec bougies Compre-
nant 1 support en métal avec une base en bois d’acacia, 1 poêlon revêtu et poignée bois,  
1 spatule en nylon et 2 bougies chauffe-plat : 14,00 @

 TABLE & COOK-
15 •  Service à fondue savoyarde MONTAGNE Noir 

et Blanc
    Comprenant 1 poêlon en fonte émaillée Ø 22 cm, 6 fourchettes à 

fondue, 1 réchaud et 1 brûleur  ���������������������������������������������������������������104,90 @

 TABLE & COOK-
Service à fondue savoyarde
Comprenant 1 poêlon en fonte émaillée Ø 22 cm,  
6 fourchettes à fondue, 1 réchaud et 1 brûleur 

17 • Modèle FRISE HIVER Rouge ������������������������������104,90 @

18 • Modèle CHALET Rouge ��������������������������������������������104,90 @

19 • Modèle MONTAGNE Rouge ����������������������������������104,90 @



 ZYLISS-
20 • Lot de 4 piques/curettes à crustacés
    Double extrémité avec fourchette d’un côté et cuillère de l’autre pour 

extraire et déguster facilement la chair des coquillages et crustacés. 
Rangement facile grâce à la base intégrée  ����������������������������������������������������19,95 @

 IBILI-
21 •  Pince à fruits de mer Inox, L. 18 cm  ������������������������������������������������18,50 @

Pics 
à double 

extrémité !

 ZYLISS-
19 • Pince à crustacés
    Idéale pour les queues de homard, pattes de crabe… Passe au lave-

vaisselle  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12,95 @

13

 

 

P13

CÔ
TÉ CUISINE

LE RENDEZ-VOUS
DES FINES BOUCHES  
Fruits de mer, escargots ou foie gras 
fait maison… peu importe pourvu que 
vos papilles soient à la fête ! 

10

11

Et plus  
de choix sur

www.maison-a-v
ivre.com

et en boutique !

 ROGER ORFEVRE-
23 • Fourreau de 12 pique-bigorneaux
    Boîte en bois naturel, piques inox bout 

triangulaire  ��������������������������������������������������������������������9,90 @ 

09 Moufle en 
cotte de mailles 
100 % acier inoxydable. 
Protège la main  
qui tient l’huître des 
coups de couteau  
accidentels mais 
aussi des coupures 
provoquées par la 
coquille de l’huître.  
Pour droitier ou 
gaucher : 89,00 @

04 COSY & TRENDY Assiette à huîtres porcelaine 
blanche Ø 28,5 cm, 6 empreintes à huître et emplacement central pour un 
demi-citron. Compatible lave-vaisselle. L’unité : 17,50 @

 JEAN DUBOST-
07 •  Couteau à huîtres 

lancette
    Manche ABS Noir avec 

rivets et mitre inox 
 ����������������������������������������10,50 @

08 •  Ensemble sabot 
cale-huître et 
couteau

    Lame inox, manche et 
garde en plastique.  
Sabot cale huître  
en hêtre  
naturel   �������������� 12,50 @

ROGER ORFEVRE 12  Fourreau de 12 curettes à homard Inox, 
fourreau en hêtre : 23,50 @ 13  Fourreau de 6 fourchettes à huître 
Inox, L. 13 cm, 3 dents. Fourreau en bois de hêtre : 21,50 @ 14  Plateau à fruits 
de mer rond Inox, Ø 36 cm : 20,50 @ 15  Support pour plateau à 
fruits de mer Inox, Ø 25 cm, H. 20 cm : 16,50 @ 16  JEAN DUBOST 
Plat à escargots 12 trous En inox, idéal pour cuisiner au four et servir vos 
escargots. Compatible lave-vaisselle. L’unité : 9,50 @

10  COSY & TRENDY Porcelaine blanche de qualité 
supérieure. Forme idéale pour faire du pâté frais mais éga-
lement d’autres préparations : terrine de poissons, terrine 
de légumes, mousse de foie de volaille... Terrine rectangulaire avec 
couvercle, contenance  1 litre : 17,90 @ Existe en 0,25 litre et 0,5 litre ROGER 
ORFEVRE Lyre à foie gras  11  Inox, 10 cm : 13,50 @ • Inox, 13 cm : 
15,50 @

22 JEAN DUBOST Coffret Fruits de mer Composé d’un couteau 
à huître, lame inox de 6 cm, 6 pics à bigorneaux, 6 curettes à homard et 1 pince 
à crabe en aluminium. Coffret en bois naturel : 36,50 @

23
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 JEAN DUBOST-
06 • Couteau à huître lancette
    Lame inox pleine soie, manche en bois de Bubinga, mitre et rivets en 

laiton �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9,90 @

 •  Lame inox, manche et garde en bois. Sabot cale-huître  
en hêtre naturel   ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11,90 @

 NOGENT 3 ETOILES-
05 • Couteau à huîtres
    Lame inox double biseau, manche antiglisse  ������������������������������������������������10,50 @

REVOL 01  Porcelaine blanche Grands Classiques. Compa-
tible four, micro-ondes, congélateur et lave-vaisselle Terrine rec-
tangulaire avec couvercle 600 g : 34,00 @ 02 Porcelaine blanche haute 
qualité Culinove, garantit des performances remarquables 
pour la cuisson. Le couvercle sert également de plateau de 
présentation Terrine rectangulaire avec couvercle 600 g : 27,00 @ Existe en 
1000 g 03 FRENCH COOKING Thermomètre sonde foie gras 
En verre, liquide rouge sans mercure, + 30 + 100 °C : 10,90 @

1

2

 17  POINT VIRGULE Couteau à huître professionnel ADAM 
Dessiné par le designer belge Nik Baeyens, design en forme d’huître, pour gaucher 
et droitier. Lame inox de 7,5 cm, utilisable des 2 côtés, compatible lave-vaisselle : 
35,50 @ 18  JEAN DUBOST Assiette à huîtres En inox,  
8 empreintes pour un parfait maintien des huîtres et un emplacement central pour 
une sauce à l’échalote. Compatible lave-vaisselle. L’unité : 17,90 @

3 17

18



Ustensiles
LES INDISPENSABLES AU QUOTIDIEN !
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 MARCATO-
02 • Séchoir à pâtes
    Equipé de 16 bras pour soutenir jusqu’à 2 kg de pâtes. La 

baguette insérée dans la colonne centrale permet de découper, 
déposer et prélever les pâtes fraîches  �����������������������������������������44,90 @

1

2

MARCATO 09 Machine à pâtes Atlas 150 En acier chromé, rouleaux en aluminium anodisé. Permet de 
réaliser 3 types de pâtes (lasagne max. 150 mm, fettuccine 6,5 mm et tagliolini 1,5 mm). Réglage à 10 positions pour confec-
tionner une feuille de pâte de différentes épaisseurs : 79,90 @ Moule pour ravioli. En aluminium moulé 
sous pression et bois massif de poirier. 10  Forme ronde Ø 4,8 cm  : 8,90 @ Existe en Ø 5,8 cm et 8 cm et 
en forme ovale 10 cm 11  Forme cœur 5 cm : 11,50 @ Existe en 8 cm 12  Forme fleur 7 cm : 11,90 @ 13  Forme étoile  
6,5 cm : 11,50 @ 14  OXO Presse-ail autonettoyant En zinc coulé, manche ergonomique et antidérapant.  
Equipé d’un système autonettoyant qui expulse les résidus d’ail très facilement, sans avoir à aller les chercher. Compatible  
lave-vaisselle : 24,90 @ 15  GEFU Râpe fine et grossière RAFINO Lames inox Laser Cut extrêmement 
acérées pour un résultat parfait (parmesan, gingembre, chocolat, zestes, carottes et autres aliments fermes en copeaux 
ou très fins). Etui de protection, réservoir collecteur avec déversement ciblé, L. 32,4 cm : 19,90 @ 16  LACOR 
Râpe 6 faces En inox, large poignée. Pour râper fin, gros ou gratter pour varier les dimensions en fonction de vos 
préparations : 24,90 @

Les pâtes faites maison
PLUS DE GOÛT, PLUS DE SAVEURS ET DES RECETTES BIEN À VOUS !

 GEFU-
04 • Mouli-râpe à tambour
    Fourni avec 3 tambours râpes interchangeables Laser Cut (1 râpe 

pour concombres, carottes, pommes de terre..., 1 râpe grossière 
pour fromages, carottes... et 1 râpe fine pour chocolat, parmesan...). 
Manivelle réversible pour droitiers ou gauchers, démontable pour 
un nettoyage facile, compatible lave-vaisselle  ������������������������28,90 @

4

3

 LACOR-
24 • Moule à pizza perforé 
    Aluminium, revêtement antiadhésif, Ø 32 cm �������������������������������������������������������20,50 @

 JEAN DUBOST-
23 • Plateau à pizza + couteau LES COUTEAUX  
  A LA FRANCAISE
    Plateau en hêtre, Ø 33 cm. Couteau avec lame dentelée en inox et manche 

en hêtre naturel avec impression laser. Permet de découper et servir 
toutes vos pizzas mais aussi tartes salées ou sucrées ��������������������������42,50 @

 VILLEROY ET BOCH-
21 • Coffret de 6 couteaux à pizza ou steak OSCAR
    Inox, compatibles lave-vaisselle. Vendus dans un coffret bois  �����59,90 @

 COSY & TRENDY-
22 • Assiette à pizza HOT & FRESH PIZZA
    En porcelaine décorée, Ø 30 cm. Forme extra-plate avec rebord pour éviter 

que la pizza glisse. Compatible lave-vaisselle  �������������������������������������������������������17,90 @
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 POINT VIRGULE-
01 • Roulette à pizza + Planche à découper
    2-en-1 : pour découper et servir vos pizzas. Planche en bois 

d’acacia Ø 32,5 cm, avec lignes de découpe et poignée. Roulette 
à pizza en inox peint noir  ������������������������������������������������������������������������������46,20 @

LAGOSTINA Gamme LES UTILITAIRES inox. Compatible lave-
vaisselle 19  Roulette à pizza : 16,99 @
20 Pelle à pizza : 14,99 @ 

 GEFU-
03 • Moulin à râper
    Fourni avec 4 tambours inox pour des coupes différentes 

(tranches et morceaux). Lames Laser Cut avec des petites dents 
très tranchantes qui coupent les aliments sans les déchirer (le 
légume ne perd pratiquement pas de jus).  
Pied ventouse  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������47,90 @

05 BEKA Cuit-pâtes EMPORO inox. Tous feux + induction Ø 24 cm (7,6 litres), couvercle verre, bec 
verseur et graduations internes : 99,00 @ 06 GEFU Passoire COLINO Ø 24 cm, contenance 4 litres, inox 
haute qualité, perforations dans le fond et sur les côtés pour un égouttage optimal, 3 pieds : 38,90 @ 07  LACOR 
Râpe à fromage En inox, 2 tambours interchangeables pour râper moyen ou fin. Manivelle réversible pour droitier 
ou gaucher : 44,50 @ 08 LAGOSTINA Râpe 4 faces “les indispensables” Inox 18/10, compatible 
lave-vaisselle : 22,99 @

PYREX Gamme ASIMETRIA antiadhésive avec fond perforé. 
Poignée de préhension XL 17  Plaque à pizza rectangulaire 37 x 34 cm : 
20,00 @ 18  Plaque 9 minipizzas/tartelettes + 1 emporte-pièce métal : 18,30 @ 

38@

,90
La passoire GEFU
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Et plus  
de choix sur

www.maison-a-v
ivre.com

et en boutique !

 TEFAL-
15 • Cave à fromages familiale
    32 x 27 x 11 cm, glissière coulissante pour contrôler 

l’échange d’air  ��������������������������������������������������������������������������������������������35,90 @ 

Existe en 31 x 19 cm avec filtre charbon

01  WMF Gamme NUOVA inox 18/10, compatible 
lave-vaisselle Couverts service à fromage 2 pièces, L. 24 cm : 
25,99 @ 02 KELA Rabot / Girolle à fromage 
LUXUS Plateau en bois de hêtre, couteau et axe central en inox. 
Ø 21,5 cm, H. 16,5 cm. Spécial Tête de Moine : permet de réaliser des 
copeaux ou “fleurs” de fromage : 27,00 @ 03 TOTALLY 
ADDICT Céramique blanche. Pour la conservation 
ou la préparation d’un délicieux fromage rôti au 
four Boîte à fromage Ø 13 cm, 3 décors au choix. L’unité : 7,90 @ 

 ROGER ORFEVRE-
05 • Guillotine à saucisson & charcuterie So Apéro®

    Permet de couper sans effort et en tranches régulières toutes 
sortes de charcuterie, saucisson artisanal, saucisse sèche, 
chorizo… En hêtre brut non traité et non teinté, lame inox de 
coutellerie trempée et crantée. Dim. 28 x 19 x 9 cm  �����49,90 @
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EASY LIFE 06 Coffret plateau à fromage L. 44 cm. Comprend un plateau 
verre avec poignées bambou et 4 couteaux à fromage différents manche bois. Une poignée 
est aimantée pour y fixer les couteaux. Fourni en boîte cadeau : 54,50 @ 07  Coffret 
de 4 assiettes à fromage Ø 19 cm, 4 motifs différents, compatibles micro-ondes et 
lave-vaisselle. Coffret cadeau : 42,50 @

 ARCOS-
13 • Support à jambon
    En bois de pin laqué couleur naturel. 

Système de maintien du jambon pour une 
découpe sûre et efficace  ������������������141,50 @

14 •  Couteau à Jambon / 
Saumon 25 cm BOLONIA

    Lame pleine soie en inox enrichi au nitrogène. 
Manche en plastique POM avec 3 rivets inox. 
Compatible lave-vaisselle  ������������������������������������������32,50 @

 DM CREATION-
16 • Cloche alimentaire
    Plateau en bambou massif, couvercle en plexiglas,  

39 x 24 x H. 13,4 cm  ����������������������������������������������������������������������������59,90 @

DÉCOUPE  D E  D É COUPE  D E  L AL A   C H ARCUT ER I ECH ARCUT ER I E  ! !

 JEAN DUBOST-
08 • Gamme LES COUTEAUX  
  A LA FRANCAISE
    Planche à découper en hêtre avec son couteau  

à fromage et un emplacement pour le ranger,  
30 x 25 cm. Couteau avec lame inox et manche  
en hêtre naturel avec impression laser.  
Fabriqué en France. �����������������������������������������������������������54,00 @

11 • Coffret plateau à fromage
    L. 44 cm. Comprend un plateau verre avec poignées 

bambou et 4 couteaux à fromage différents manche 
bois. Une poignée est aimantée pour y fixer les 
couteaux. Fourni en boîte cadeau  ������������������54,60 @

12 • Coffret 4 assiettes à fromage
    Ø 19 cm, 4 motifs différents, compatibles micro-

ondes et lave-vaisselle. Coffret cadeau  ��42,50 @

 EASY LIFE-
09 • Plateau à fromage tournant
    Ø 32 cm, en verre trempé.  

Fourni en boîte cadeau  ��������������������36,00 @

 GEFU-
20 • Casse-noix Classico
    En zamak aspect chromé satiné, qualité extra-lourde,  

L. 17 cm. Pour fruits à coque de toute taille  �������27,90 @

 ROGER ORFEVRE-
21 • Casse-noix à vis
    En bois, forme champignon, H. 10 cm  ������������������������������ 8,90 @

POINT VIRGULE 17  Plateau rond pivotant  
Ø 35 cm, en bambou FSC durable. Idéal pour servir vos plateaux 
de fromages, charcuteries, tapas, amuse-bouche : 37,90 @2
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LES FROMAGES DE NOS REGIONS
10 • Plateau à fromage tournant 
    Ø 32 cm, en verre trempé.  

Fourni en boîte cadeau  ��������������������36,00 @

JEAN DUBOST 18  Couteau à fromage 1920 
OLIVIER Lame inox pleine soie au tranchant de haute qualité, 
manche riveté en bois d’olivier véritable verni. Double pointe 
pour piquer le morceau de fromage afin de le servir. Coffret en 
bois : 28,50 @ 19  Couteau à fromage LAGUIOLE 
Lame inox pleine soie, finition poli miroir, manche inox. Compa-
tible lave-vaisselle  : 7,30 @

 DM CREATION-
04 • L’APERI-CAVE bambou
    Cave à saucisson. L. 33 cm x 8,6 cm, 2 grilles de ventilation,  

couvercle coulissant. Pour conserver sans dessécher  
vos saucissons et saucisses sèches tout en conservant  
saveur et goût  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������25,90 @

cave



Ustensiles
SALADES, ŒUFS & CRUDITÉS…
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 PROGRESSIVE-
22 •  Essoreuse à salade 

pliante
    Ø 26 cm, bol rétractable, com- 

patible lave-vaisselle, 70 % de  
gain de place  ���������������������44,90 @

 LACOR-
23 • Pulvérisateur huile/vinaigre
    Multipositions (de 100 % d’huile à 100 % de vinaigre en passant 

par 50 % d’huile + 50 % de vinaigre), 2 récipients séparés de 
100 ml chacun, indication de verrouillage du flacon après le 
remplissage. Acrylique alimentaire et inox. H. 20 cm ���25,00 @

 LEKUE-
06 • Lot de 2 pocheuses à œuf
    Silicone platine et inox. Placez un verre sous la pocheuse et 

cassez l’œuf (l’eau contenue dans le blanc s’écoule). Laissez 
ensuite la pocheuse flotter dans la casserole pour une cuisson 
optimale. Passe au lave-vaisselle  �����������������������������������������������������������20,50 @

 • A l’unité  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11,90 @

 LACOR-
13 •  Ciseaux  

à herbes  
5 lames

    Livré avec un 
peigne facilitant le 
nettoyage entre les 
lames  ������13,50 @

12  KILNER Set huilier et vinaigrier empilables Stockez 
et servez huile et vinaigre avec élégance dans cette bouteille double !  Conte- 
nance 33 cl et 35 cl. Verre, bouchons en liège. H. totale 30,5 cm : 12,50 @

GUZZINI Collection TIFFANY Vert mauve 14  Saladier Ø 30 cm : 29,50 @ • Saladier Ø 25 cm : 21,90 @ 15  Couverts à salade, L. 28 cm : 11,90 @ 16  WMF Cuit-œufs  
1 ou 2 œufs Kitchenminis Capot en Tritan avec distributeur d’eau intégré, base inox, signal sonore automatique en fin de cuisson, 250 W. Réf. 0415020011 : 59,99 @* 17  EMSA  
Essoreuse à salade inox Turboline Capacité 4,5 litres, turbo (augmentation de 50 % de la vitesse d’essorage avec une vitesse de traction inchangée), goulotte intégrée au couvercle pour 
l’évacuation de l’eau, base antidérapante : 69,90 @ 18  LACOR Coupe-œuf Dual Permet de couper en quartiers ou en rondelles : 28,00 @ 19  ZYLISS Presse-ail SUSI 3  
Pas besoin d’éplucher les gousses, cavité de très grande taille, outil de nettoyage intégré dans le manche : 25,95 @

POINT VIRGULE Collection BAMBOO 20 Saladier en 
bambou, Ø 25 cm : 40,50 @ 21  Couverts à salade, en bambou,  
L. 30,5 cm : 14,50 @

 OXO-
05 •  Essoreuse à salade GOOD GRIPS Verte ou 

Transparente
    Ø 27 cm, système d’essorage innovant à piston, arrêt sur 

pression, fond antidérapant ���������������������������������������������������������������������������44,90 @

 GEFU-
09 •  Pocheuse à 

œufs BRUNCH
    Pour cuire et servir 

4 œufs calibre S à 
XL, support mobile 
inox, passe au 
lave-vaisselle.  
L. 10,5 x 10,5 cm  
x H. 20 cm  

17,90 @

 CASO-
04 • Cuiseur à œufs
    Contrôle électronique du temps de cuisson, arrêt programmé, 

affichage LED, support 8 œufs max. amovible, base en inox.  
Réf. 2771 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������52,99 @*

Aimanté
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 WMF-
Coquetier en plastique haute  
qualité, cuillère inox Cromargan® 
18/10. Compatible lave-vaisselle
07 •  Modèle Mickey Mouse©  ������������������16,99 @
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 POINT VIRGULE-
03 •  Coquetier en 

bambou 
    N’absorbe pratiquement 

pas l’humidité et ne se 
déforme pas. Ø 4,7 cm,  
H. 5 cm  �������������������������5,50 @

01  PATISSE Tac’Œuf Inox, H. 15,5 cm. La masselotte pous-
sée par le ressort va donner l’impulsion à la cloche tranchante pour 
découper nettement par vibrations la coquille de l’oeuf : 17,90 @ 

02 POINT VIRGULE Coquetier Noir, Jaune ou 
Blanc Fil d’acier avec finition époxy. Ø 5 cm, H. 5 cm. Compatible 
lave-vaisselle : 2,90 @

* Dont 0,30 e d’éco-part.

Pratique  
et élégant pour 
ce set de 2  
bouteilles  
empilables !

 ZASSENHAUS-
10 • Minuteur SPEED aimanté
    60 min, Ø 7 cm. 11 coloris au choix,  

l’unité  ������������������������������������������������������������������������������������18,50 @

11  • Modèle chromé  ������������������������������������������������������� 23,50 @

 GUZZINI-
08 •  Lot de 2 coquetiers TIERRA Blanc  

ou Taupe
    En matériaux plastique recyclés et recyclables. Le fond 

du coquetier peut accueillir la cuillère et les morceaux 
de coque. Dim. 12,3 x 12 x 7,3 cm  ��������������������������������������11,90 @



ZYLISS  15  Eplucheur pivotant en Y Facile à utiliser et ergonomique. Lame et pointe en acier trempé : 9,95 @ 16  Mandoline 
et râpe 4 en 1 Avec 4 lames à clipser pour trancher et râper : 1 mm, 3 mm, râper fin, râper épais. Lames guillotines dentées pour trancher sans 
effort, pieds antidérapants. Rangement facile grâce à son pliage compact : 37,95 @ 17  Hachoir à légumes Zick-Zick Classic Pratique 
pour hacher rapidement des légumes, des noix, du chocolat, du fromage... Lame rotative inox pour 
un résultat précis et uniforme. Poussoir avec verrouillage pour un rangement compact. Nettoyage 
facile : 23,90 @ 18  Eplucheur à tomates et kiwis Lame dentelée pour peler en un 
clin d’œil la peau des fruits mous sans endommager la chair (tomates, poires, kiwis et 
pêches). Pointe en acier pour ôter les yeux. Compatible lave-vaisselle : 9,95 @ 17
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CÔ
TÉ CUISINE

04 DE BUYER Mando-
line SWING PLUS Noire
Robuste (inox et composites), pro-
fessionnelle, pliable, réglage de la 
hauteur de coupe (jusqu’à 10 mm), 
pieds antidérapants. Fournie avec 1 
double lame (dentelée et microden-
tée) et 1 double peigne. Existe en 
Rouge : 114,90 @ 05 EMSA 
Hachoir Turboline 0,9 litre. 
Hachage ultrarapide des légumes, 
fines herbes ou fruits. Idéal 
également pour préparer pistou, 
sauces apéritif, smoothies, muesli 
ou aliments pour bébés. Cordon 
ergonomique et poignée avec 
revêtement Soft Touch. Système de 
lames breveté : 32,90 @

GEFU 02 Taille-légumes SPIRELLI® 2.0 Permet de créer des spaghettis de légumes. Lames 
en acier japonais, poussoir à encliquetage 3 broches inox. Adapté aux légumes Ø 5 cm maximum. 2 formats 
de julienne : 2 x 3 mm et 3,5 x 5 mm. Fourni avec un éplucheur et une brosse de nettoyage : 29,90 @ 
03 Mandoline Laola Lame horizontale intégrée en inox de haute qualité. Molette latérale pour 
le réglage de l’épaisseur, tranches lisses ou ondulées de 1 à 9 mm, bâtonnets de julienne 4,5 ou 9 mm. 
Compatible lave-vaisselle : 39,90 @

4

NOIR ROUGE

 32 DUMAS-
12 • Couteau à pamplemousse La pièce  ������10,00 @

 ROGER ORFEVRE-
13 • Cuillère à pamplemousse
    Bords à dents, inox, L. 14 cm, l’unité  ���������������������������������������1,90 @

LACOR 10  Rasoir à truffes Inox, permet de réaliser de 
très fines lamelles de truffes. Compatible lave-vaisselle : 21,90 @ 
11  Râpe à noix de muscade Inox, râpez facilement vos 

noix de muscade avec cet appareil simple d’utilisation : 4,90 @ 

 NATURE ET SAVEURS-
14 •  Eplucheur à tomates et fruits REVERSO. 

Choisissez la position idéale en un tour 
de main : droit ou rasoir (en Y), poignée 
ergonomique

    Doté d’une lame dentelée et d’un zesteur, il est idéal pour 
les fruits à peau fine (tomate, kiwi, pêche,  
mangue…) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������10,50 @

 GEFU-
06 • Coupe-dés et bâtonnets Treppo
    2 grilles de coupe interchangeables et blocables pour bâtonnets ou 

cubes fins (7 x 7 mm) et grossiers (13 x 13 mm), bac 1 litre, couvercle 
de rangement et peigne de nettoyage, démontable, compatible 
lave-vaisselle  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������36,90 @

01  NATURE & SAVEURS Pèle-pomme 
Idéal pour vos tartes. Piquez votre pomme au bout de 
l’axe et tournez. Votre pomme sera épluchée, vidée et 
découpée en belles tranches régulières. Idéal aussi pour 
les pommes de terre. Pied à ventouse. Existe en Vert ou 
Rouge : 10,90 @

ÉPLUCHE TRANCHE

ÉVIDE
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 OXO-
09 • Mandoline à main
    Lame inox, 3 épaisseurs de coupe réglables.  Poussoir de protection, 

poignée ergonomique. Fenêtre transparente pour visualiser les 
aliments tranchés. Compatible lave-vaisselle  �������������������������������������23,90 @

 GUILLOUARD-
08 • Râpe à légumes Taupe
    2 grilles : une pour râper finement tous les légumes crus et  une pour 

râper en julienne tous les légumes crus, les fruits  
et les fromages  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������43,90 @

Et plus  
de choix sur

www.maison-a-v
ivre.com

et en boutique !

 GUILLOUARD-
07 • Passe-légumes PREMIUM acier étamé
    Ø 24 cm, bouton bois, 3 grilles  �������������������������������������������������������������������������������64,90 @

7
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Coutellerie
POUR UNE BONNE MAÎTRISE DE COUPE SUR UN SUPPORT ADAPTÉ
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* Dont 0,30 e d’éco-part.

 NOGENT 3 ETOILES-
Gamme Expert ligne professionnelle, lame 
Affidenté (4 dents au mm). Tranchant garanti sans 
affûtage !
23 • Couteau à grillade 11 cm  ���������������������������������������������������������������������������������� 23,50 @

24 •  Couteau d’office pointu 8 cm  �����������������������������������������������������������������������16,90 @ 

Existe en 9 cm et en bec d’oiseau 6,5 cm

25 • Eplucheur 2 tranchants ���������������������������������������������������������������������������������������10,50 @

26 •   Eplucheur 1 tranchant  �������������������������������������������������������������������������������������������10,50 @

BIEN CHOISIR
OFFICE : idéal pour éplucher, gratter, couper en 
fines lamelles légumes et fruits, hacher menu l’ail, 
ciseler les herbes fraîches.
TRANCHEUR : lame fine qui convient parfaitement 
à la chair délicate des poissons et à la coupe en 
tranches fines et régulières des carpaccios.
JAMBON : sa longue lame effilée permet une 
coupe ultrafine.
BEC D’OISEAU : pour éplucher légumes et fruits 
ronds comme les pommes de terre, les poires, les 
pommes…
UTILE : pour éplucher, épépiner et évider fruits et 
légumes.
DÉSOSSER : lame fine pour désosser et enlever 
os et tendons. 
CHEF : pour tout couper en gros morceaux 
(viandes, légumes).
SANTOKU : pour émincer finement légumes, 
viandes et poissons.
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 JEAN DUBOST-
07 •  Barre aimantée 

inox
    L. 34 cm  �������������16,20 @

01 • Couteau universel,  
  lame 10 cm  ����������������������������������������54,99 @
02 •  Couteau de chef,  

lame 15 cm  ����������������������������������������� 79,99 @ 

Existe en 20 cm
03 •   Couteau à pain,  

lame 20 cm  ��������������������������������������� 79,99 @
04 •   Office bec d’oiseau,  

lame 7 cm  �������������������������������������������49,99 @

 WMF-
Gamme SPITZENKLASSE, manches sans jointure aux contours arrondis, 
mitre forgée pour un bon équilibre, lames dotées de la technologie 
Performance Cut (alliance de forge traditionnelle et de technologies 
de précision) garantissant un tranchant de qualité supérieure

05 • Couperet chinois,  
  lame 16 cm  �����������������������������������������������74,99 @
06 • Couteau santoku,  
  lame 18 cm  ��������������������������������������������� 84,99 @

D’autres articles  
de la gamme  

SPITZENKLASSE  sont  
disponibles en magasin

08 • Couteau santoku  
  lame 16,5 cm ��������50,00 @
09 • Couteau deba,  
  lame 15 cm  ��������������72,50 @
10 • Couteau yanagiba,  
  lame 24 cm  ���������������51,90 @

D’autres articles de la gamme  
WASABI BLACK  sont disponibles  

en magasin

 KAI-
Gamme WASABI BLACK, lame polie en inox, manche noir en mélange 
de poudre de bambou (antibactérien naturel) et polypropylène. 
Idéal pour un usage ménager mais également en restauration

 32 DUMAS-
14 •  Affûteur électrique pour 

couteaux
    Equipé de 2 meules (aiguisage  

et affilage)  �����������������������������68,90 @*

 DM CREATION-
13 •  Aiguiseur à couteaux (pour 

gaucher et droitier)
    Lames de carbure de tungstène affûtées  

au diamant  ������������������������������������������������������������28,50 @

2 pierres à aiguiser  
avec 2 tailles  

de grains !
23

24

25

26

11 • Couteau d’office, lame 10 cm  ������������������44,90 @
 LION SABATIER-
28 • Coffret 3 couteaux YSIS
    Comprend : 1 office 9 cm, 1 légufruit cranté 13 cm et 1 chef 20 cm. 

Lame en inox 5cr15MoV normes alimentaires,  
manche POM Noir  ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 72,50 @

 WMF-
Gamme GRAND GOURMET, lame 
en acier forgé spécial coutel-
lerie, manche ergonomique en 
acier inoxydable Cromargan®, 
performance Cut pour un  
tranchant épatant
20 •  Couteau universel,  

lame 11 cm  ���������������������������������������������69,99 @

 ARCOS-
Gamme OPERA 100 % forgée, lame pleine soie en acier NITRUM®, 
inoxydable et écologique. Manche en plastique POM avec trois 
rivets inox. Fabrication 100 % espagnole

D’autres articles de la gamme GRAND 
GOURMET  sont disponibles en magasin

16 •  Couteau de chef,  
lame 21 cm  �����������������������59,50 @ 

Existe en 16 cm

17 •  Couteau d’office,  
lame 10 cm  �������������������������31,90 @

18 •  Couteau à pain, lame 18 cm  ������50,90 @

19 •   Couteau santoku alvéolé,  
lame 18 cm  ������������������������������������������������������55,90 @ 

Existe en 14 cm et en rocking santoku 
alvéolé  18 cm

 GEFU-
Gamme LEVORO en PVC avec surface douce, qui préserve le fil des 
couteaux, et antimicrobienne, pieds antidérapants
15 •   Planche à découper 31 x 21,5 cm  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18,90 @ 

Existe en 38 x 26 cm

21 • Couteau santoku, lame 18 cm �����104,99 @
22 • Couperet, lame 15 cm  ������������������������������119,95 @

Coffret 3 couteaux  
Comprend : 1 couteau à légumes 9 cm, 1 couteau  
à préparer 14 cm et 1 couteau  
de cuisinier 20 cm  ��������������������������������������������������219,99 @

 ANYSHARP-
12 •  Aiguiseur à couteaux 

ANYSHARP PRO
    En carbure de tungstène, il permet 

de prolonger la durée de vie 
des couteaux même les lames 
dentelées (type couteau à pain).  
La ventouse ‘’Power Grip’’ libère 
vos 2 mains  ������������������������������26,90 @

 ARCOS-
27 • Bloc 3 couteaux OPERA 
    1 couteau d’office, 1 couteau chef, 1 couteau filet de sole  

et 1 ciseaux de cuisine. Gamme 100 % forgée, lame pleine soie 
en acier NITRUM®, inoxydable et écologique. Manche en plastique 
POM avec trois rivets inox ������������������������������������������������������������������������� 165,50 @
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 JEAN DUBOST-
Gamme STRATOS, lame en céramique blanche, 
manche ergonomique bi-matière de couleur
29 • Couteau chef, lame 15 cm, l’unité  �������������������������������������������������������23,90 @

30 •   Couteau multiusages, lame 13 cm, l’unité   ��������������������������������16,70 @

31 • Couteau d’office, lame 8 cm, l’unité   ������������������������������������������������10,00 @

 OPINEL-
26 • Plumier couteau N° 8 OLIVIER 
    Avec étui en cuir, manche en bois d’olivier, lame 8.5 cm en acier 

inoxydable Sandvik, bague de sécurité Virobloc, fabriqué en 
France  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������39,00 @
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CÔ
TÉ CUISINE

Et plus  
de choix sur

www.maison-a-v
ivre.com

et en boutique !

 VICTORINOX-
34 •  Couteau Suisse 

5 pièces  
7 fonctions

    Lame, lime à ongles, 
tournevis, ciseaux, 
pincettes, cure-dents 
et anneau. Fabriqué 
en Suisse  

21,50 @
 CLAUDE DOZORME-
Couteau de poche Liner Lock 
Le Thiers. Mécanisme d’ouver-
ture et de fermeture sécurisé 
Liner Lock. Clip arrière. Lame 
en acier très haut de gamme

DM CREATION Gamme en BAMBOU massif. Planche à 
découper SLIM avec rigole 01  30 x 20 x 1 cm : 25,90 @ • 45 x 30 x 
1 cm : 45,90 @ • 35 x 30 x 1 cm : 38,90 @ NOGENT 3 ETOILES 
Gamme COLOR lame acier inoxydable, manche en bois tein-
té et verni coloris assortis 02 1 éplucheur : 5,10 @ 03 1 office :  
7,80 @ 04 Couteau à steak, l’unité : 9,20 @

05 DM CREATION Billot de table en BAMBOU massif 46 x 31 x 
5 cm, avec rigole : 74,90 @ JEAN DUBOST Gamme LINE écores-
ponsable, manches en bioplastique végétal à base d’amidon 
de maïs 100 % biodégradable, 100 % compostable. Coloris 
Bleu, Gris, Rose ou Vert 06 Couteau d’office, l’unité : 6,50 @ 07 
Couteau à steak, l’unité : 6,60 @ 08 Eplucheur, l’unité : 4,50 @ 

09 DM CREATION Planche de travail amovible en BAM-
BOU massif Se cale sur le plan de travail sans effort ni fixation, légère bor-
dure sur le fond qui évite de faire tomber les aliments , rigole avec récupérateur 
de jus, 40 x 38 cm : 46,90 @ • Modèle 58 x 38 cm : 58,90 @ VICTO-
RINOX 10  Set de 3 couteaux office SWISS CLASSIC Com-
prend : 1 couteau d’office 8 cm tranchant lisse, 1 couteau d’office 8 cm tranchant 
denté, 1 couteau à tomates 11 cm tranchant denté : 17,50 @ 11  Set de 
couteaux d’office SWISS CLASSIC avec éplucheur Coloris 
Rouge ou Noir Comprend : 1 couteau d’office 8 cm, 1 couteau à tomates 11 cm 
tranchant denté, 1 éplucheur universel, lame dentelée : 20,00 @

 JEAN DUBOST-
12 •  Barre aimantée en acacia
    L. 40 cm  �������������������22,50 @

 ARCOS-
Gamme NORDIKA, lame pleine soie en acier NITRUM®, inoxydable et éco-
logique. Manche en bois naturel OVANGKOL, issu de forêts durablement 
gérées, rivets traversants en laiton. Packaging recyclable et recyclé.

Manche en 
bois naturel, 
rivets laiton.

 NOGENT 3 ETOILES-
Gamme CLASSIC, manche hêtre naturel vernis
27 •   Eplucheur 2 tranches, l’unité  �������������������������������������������������������������������������6,00 @

28 •   Office 9 cm, lame lisse acier trempé, l’unité  �����������������������������9,50 @
 • Couteau à pain, lame 19 cm, l’unité  ��������������������������������������������������26,90 @

autres  
MODÈLES  
disponibles  

en  
magasin

autres  
MODÈLES  
disponibles  

en  
magasin

 LION SABATIER-
18 •  Bloc PALMA + 5 couteaux ERIS
    Bloc en acacia + 5 couteaux martelés 

(office 10 cm, universel 13 cm, découper  
20 cm, chef 20 cm et pain 20 cm),  
lames en acier inoxydable  
5Cr15MoV  �����������������������������������������������������145,80 @

 RICHARDSON-
20 •  Bloc 5 couteaux Sense
    Bloc bois d’hévéa  

+ 5 couteaux acier inoxydable finition 
satinée (office, utile, découper, 
cuisine 20 cm et pain). Manches inox 
gravés de picots avec revêtement 
Teflon  ������������������������������������������������������� 94,90 @

 JEAN DUBOST-
19 • Bloc aimanté 1920 
    Bloc en bois de hêtre + 4 couteaux 

(office 8 cm, multiusages 11 cm,  
cuisine 15 cm et pain 20 cm).  
Lames en inox pleine soie, manches  
en bois de chêne véritable  
certifié PEFC  ����������������������������������199,90 @
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 WMF-
32 • Hachoir berceuse double 
    Lame de 17,5 cm en acier spécial coutellerie, poignées en 

plastique  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������34,99 @

33 • Planche à découper ACACIA
    Pieds antidérapants en caoutchouc.  

Dim. 40 x 32 x 4 cm  �����������������������������������������������������������������������������������������������59,99 @

21 •  Modèle manche en bois 
d’olivier, lame noire, 
l’unité  �������������������������������������75,50 @

22 •  Modèle manche en bois de 
chêne gravé Alpes,  
l’unité  ������������������������������������� 70,00 @

23 •  Modèle manche en bois de 
chêne gravé Nature,  
l’unité  ���������������������������������������71,50 @

24 •    Modèle manche façon carbone, 
l’unité  �������������������������������������64,90 @

25 •   Modèle manche en bois 
d’olivier, l’unité  �����������65,90 @

13 • Couteau office,  lame 10 cm  ������35,90 @

14 •   Couteau santoku,  
lame 19 cm  ����������������������������������������������������46,50 @

15 •  Couteau de chef, lame 16 cm �� 40,90 @

16 •  Couteau de chef,  
lame 21 cm  �����������������������������������������51,50 @

17 •  Couteau à pain,  
lame 20 cm  �������������������������������������44,90 @



Charcuterie & conservation
SECRETS DE FABRICATION…

 

P20 * Dont 0,30 e d’éco-part. ** Dont 0,50 e d’éco-part.
 *** Dont 1,20 e d’éco-part. ****Dont 0,85 e d’éco-part.

***** Dont 0,13 e d’éco-part.

Plateaux réglables 
sur 2 hauteurs

Mise en conserves  
et bocaux maison !
Dégustez de savoureux produits de saison  tout 
au long de l’année en conservant  tous les bien-
faits des aliments frais.  Vitamines, protéines, 
fibres et autres  nutriments restent intacts.

 NATURE & SAVEURS-
09 •  Stérilisateur électrique inox
   31 litres (8 bocaux 1 litre), diam. 39 cm/H. 48,5 cm, 

robinet, thermostat 100 °C, minuterie 120 minutes, 
2100 W. Idéal pour stériliser les bocaux, faire le vin 
chaud, bouillir de l’eau ou cuisiner de gros volumes 
d’aliments. Réf. NSST31IN ������������������������������������������154,90 @ ****

01 •  Ensacheuse manuelle
   7 litres, 2 vitesses, corps en 

acier. Fournie avec 4 entonnoirs 
plastique alimentaire pour 
la fabrication de saucisses, 
merguez, saucissons…  
Réf. NS E7 ���������������������������241,50 @ 

Existe en 5 litres. 

02 •  Hachoir électrique
   N° 12, capacité 50 à 90 kg de 

viande/heure, moteur mono-
phasé à induction et service 
continu. Fourni avec 1 grille  
6 mm, couteau, plateau inox  
et pilon, 2 entonnoirs  
(diam. 15 et 25 mm).  
Réf. NS H12 ��������������������389,90 @* 

Existe en n° 22 et n° 32

by

 NATURE & SAVEURS-

 NATURE & SAVEURS-
08 •  Extracteur de jus. Tous feux + induction
   Inox, couvercle verre, diam. 26 cm. Idéal pour réaliser 

de délicieux jus de fruits, légumes et herbes riches 
en vitamines et minéraux, mais également pour 
confectionner des confitures et gelées  ��������������69,90 @

Une vraie fabrique a jus maison !

 NATURE & SAVEURS-
10 •  Déshydrateur compact
   Thermostat variable de 35 à 70 °C  par tranche de 

5 °C, séchage par ventilation chaude, 5 plateaux 
amovibles 24 x 31 cm (surface de séchage totale  
3720 cm2), plateaux réglables sur 2 hauteurs.  
Corps et couvercle en inox brossé, 400 W.  
Réf. NSD5MECA �����������������������������������������������������������������������85,99 @**
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 KITCHENCHEF-
03 •  Trancheuse domestique
   Lame dentée diam. 17 cm fabriquée en  

Allemagne, réglage de l’épaisseur de coupe de  
0 à 15 mm, plateau de récupération des aliments  
amovible. Lame de coupe et chariot facilement démontables. 150 W. 
Réf. KCPTRQ521150�����������������������������������������������������������������������������������������������139,90 @**

 NATURE & SAVEURS-
05 •  Trancheuse électrique
   Lame professionnelle en acier trempé Ø 19,5 cm avec protection 

intégrale, bras articulé double picot en aluminium, épaisseur 
de coupe de 0 à 15 mm. Corps en fonte d’aluminium laqué Noir, 
plateau aluminium anodisé, 4 pieds antidérapants aluminium 
brossé, chariot facilement démontable, moteur professionnel 
asynchrone 110 W. Réf. NSTR195L����������������������������������������������369,90 @***

LES TRANCHEUSES

Plateau de 
récupération  
des aliments 

amovible

 RIVIERA & BAR-
04 •  Trancheuse domestique
   Lame ondulée de 19 cm en inox trempé  

haute qualité allemande, épaisseur de coupe réglable de 0 à 24 mm. 
Double mode de fonctionnement : continu ou intermittent, sécurité 
enfants. Châssis massif avec poignées, plateau de récupération 
intégré, pieds à effet ventouse, 130 W. Réf. PT194A ���������199,90 @*

3

4

5

GUILLOUARD 06 Stérilisateur inox 37 litres (12 
bocaux de 1 litre). 2-en-1 : stérilisateur et traiteur, 2 larges poi-
gnées latérales, couvercle avec poignée et orifice pour le passage 
du thermomètre. Inclus une colonne centrale intérieure et 6 res-
sorts de maintien pour fixer les bocaux. Tous feux sauf induction : 
75,99 @ Existe en 24 litres (6 bocaux de 1 litre) 07  Ther-
momètre à cadran Indique la température idéale pour la 
conservation des jus de fruits, lait des nourrissons, fruits à noyau 
et à pépins, marmelade et pour la stérilisation : 10,90 @

HUTCHINSON 13  Lot de 4 terrines Contenance 
125 g : 14,30 @ Existe en 200 g et 350 g 14  Lot de 4 
bocaux avec couvercle Contenance 1 litre : 20,50 @ 

Existe en 50 cl, 75 cl et 1,5 litre 15  Rondelles à ouverture 
facile Universelles 2 nez Ø 70 mm et 85 mm (sachet de 10) : 
3,75 @ • Ø 100 mm : 4,80 @ 16  GUILLOUARD 
Stérilisateur électrique inox 32 litres (10 bocaux  
1 litre), Ø 32,5 cm/H. 61 cm, 2-en-1 : stérilisateur électrique et trai-
teur. Thermostat réglable de 30 à 110 °C, minuteur 180 minutes, 
2500 W. Inclus une colonne centrale intérieure et 6 ressorts de 
maintien pour fixer les bocaux. Réf. 11580 : 181,99 @* 17  
NATURE & SAVEURS Pince à bocaux Acier 
chromé et revêtement caoutchouc : 10,00 @
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 NATURE & SAVEURS-
11 •  Déshydrateur
   Pour une conservation naturelle des aliments tout 

en préservant leur valeur nutritive (fruits, légumes, 
herbes, fleurs, champignons, viandes, volailles, 
poissons…). Thermostat variable de 35 à 70 °C, 
programmable, séchage par ventilation chaude,  
6 plateaux amovibles inox 33 x 30 cm. 500 W.  
Réf. NSD6PIN ��������������������������������������������������������������������179,90 @ ***

11

12

 NATURE & SAVEURS-
12 •  Balance de cuisine numérique 
   Portée 10 kg, précision 1 g, fonction pour peser  

les liquides en ml et en fl. oz, finition inox et silver, 
pieds antidérapants. Arrêt automatique, fonctionne 
avec 2 piles LR03 AAA 1,5 volts  
(non fournies)  ������������������������������������������������������������34,99 @ *****  

Portée 10 kg
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TÉ CUISINE

   * Dont 0,30 e d’éco-part.  
** Dont 1,00 e d’éco-part.

*** Dont 0,25 e d’éco-part.

 SIMEO-
01 •  Lunchbox électrique
   Pour réchauffer et transporter facilement vos repas au bureau, sur 

un chantier, en pique-nique, etc. Capacité totale 1,5 litre, contenant 
principal inox amovible, fermeture hermétique. Température max. 
70 °C. Couverts fournis, 35 W. Réf. LBE210  ��������������������������������29,99 @*

Et plus  
de choix sur

www.maison-a-v
ivre.com

et en boutique !

 EMSA-
Gamme CLIP&GO, 100 % nomade,  
100 % hermétique (même pour transporter les aliments 
liquides), 100 % hygiénique (joint fraîcheur unique). 
Plastique sans BPA, compatible congélateur, micro-ondes 
et lave-vaisselle
23 •  Boîte Brunchbox rectangulaire 1,2 litre,  

1 compartiment et 1 grille amovible  ��������������13,90 @ 

Autres modèles disponibles voir en magasin 
(Lunchbox, snackbox...) 

24 •  Set de couverts (couteau, fourchette et cuillère) 
avec étui �������������������������������������������������������������������������������������������� 17,90 @

 VALIRA-
25 •  Boîte alimentaire 0,7 litre
   En inox 18/10 intérieur  

et extérieur, incassable  ����������������������������������������������43,90 @ 

Existe en 1 litre

 NATURE & SAVEURS-
03 •  Machine sous vide
   Aspiration 0,75 bar, utilisation automatique ou manuelle, barre 

de soudure 30 cm. 150 W. Fournie avec 10 sacs 25 x 30 cm.  
Réf. NSMVIN  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������94,99 @***

NATURE & SAVEURS Sacs et rouleaux compa-
tibles tous types d’aliments et pour de très longues 
durées de conservation. Résistants à 60 °C pen-
dant 8 heures et à 100 °C pendant 4 heures. Sans 
BPA 05 Paquet de 2 rouleaux 20 cm x 3 mètres : 9,00 @ Existe en  
27,5 cm x 3 mètres 06 Paquet de 50 sacs gaufrés 20 x 30 cm : 17,50 @ 

Existe en 15 x 30 cm et 30 x 40 cm 

 NATURE & SAVEURS-
04 •  Machine sous vide semi-professionnelle
   Fonctionnement continu, aspiration 18 litres/min, 200 W. 

Fournie avec 20 sacs 20 x 30 cm.  
Réf. NS MVPRO  ������������������������������������������������������������������������������������������������������199,90 @*

FOOD SAVER 13  Appareil de mise sous vide  Aspiration 6,5 litres/min, 0,5 bar, 2 modes de soudure (aliments secs 
ou humides), barre de soudure extra-large, mode scellage indépendant. Compartiment rangement  du rouleau + cutter, 110 W. Acces-
soires inclus : 1 rouleau 28 cm x 2,43 - 5 sacs 0,95 litre - 5 sacs zippés 0,95 litre - tuyau avec adaptateur. Réf. VS2190X-01 : Jusqu’au 
31/12/2022 141,99 @* 99,99 @* (voir conditions en magasin) Boîte fraîcheur Tritan ultrarésistant (ne se 
raye pas, résiste aux odeurs et aux taches), nouveau mode marinade, indicateur visuel de fin 
de mise sous vide. Compatible avec tous les appareils de la marque Food Saver, micro-ondes, 
lave-vaisselle et réfrigérateur 14  Contenance 700 ml. Réf. FFC021X : 11,90 @ 15  Contenance 1,8 litre. Réf. FFC023X : 
18,90 @ Autres tailles disponibles

 FOOD SAVER-
02 •  Appareil de mise sous vide 

sans fil
    Compact, silencieux, rangement facile. 

100 cycles sur une seule charge,  
1 seule commande de mise sous vide. 
Compatible avec les boîtes fraîcheur  
et les sacs à fermeture zippée. Témoins 
lumineux de fonctionnement, 30 W. 
Fourni avec 1 boîte fraîcheur 1,18 litre  
et 10 sacs à fermeture zippée 0,95 litre. 
Réf. VS1199X-01 �����������������������������������54,99 @**

La conservation sous vide !
Conservez la fraîcheur de vos aliments jusqu’à  

5X plus longtemps !

 LEKUE-
Collection TO GO 
07 •   Couverts inox Basic. Idéal pour lunch box  ���15,50 @
Collection TO GO ORGANIC en matériaux 
organiques ou recyclés dont un mélange 
de fibre de bois et de polypropylène. 
Compatible micro-ondes (3 min max.) et 
lave-vaisselle. Packaging 100 % recyclable
08 •  Lunch box 100 % hermétique, 2 contenants  

de 500 ml chacun. Avec séparateur et espace pour 
couverts  ����������������������������������������������������������������������������������������������29,50 @

09 •  Récipient pour sauce 50 ml  ��������������������������������������������4,90 @
Bocal avec récipient pliable et cuillère 
(étui fourni), idéal pour les snacks, petites 
portions salées, desserts. Hermétique, 
peut contenir des liquides, compatible 
micro-ondes (2 min max.)  
et lave-vaisselle. 
10 •  Jar modèle 400 ml ������������������������������������������������������������������18,50 @
11 •  Jar modèle 600 ml  ������������������������������������������������������������������19,90 @
Bottle TO GO
12 •    Bouteille de 600 ml, 100 % hermétique, compatible 

uniquement lave-vaisselle  ������������������������������������������ 23,90 @

EMSA Gamme CLIP&CLOSE Inox. En inox 
18/10, 100 % étanche et incassable. Couvercle 
avec joint fraîcheur unique, rebords pensés 
pour un empilage stable. Compatible four sans 
couvercle, congélateur et lave-vaisselle 18  
Boîte rectangulaire 1,2 litre 34,90 @ • Boîte rectangulaire 
0,5 litre : 25,90 @

 • Boîte rectangulaire 0,8 litre : 
30,90 @ • Boîte rectangulaire 2 litres : 41,50 @ 
• Boîte rectangulaire 3 litres : 51,50 @ 19  Boîte ronde  
0,7 litre : 30,90 @ • Boîte carrée 0,2 litre : 21,90 @ 

 EASY LIFE-
Boîte LUNCH BOX en plastique polypro-
pylène, couvercle hermétique, élastique 
de maintien. Compatible micro-ondes, 
congélateur et lave-vaisselle. Vendue en 
boîte cadeau
16 •   Modèle 1 compartiment 1 litre, coloris Bleu ciel, 

Orange, Kaki ou Vert d’eau. L’unité  ���������������������17,50 @

17 •  Modèle 2 compartiments (2 x 60 cl) couverts inclus, 
coloris Bleu, Gris, Vert ou Rouge. L’unité  ����24,00 @

 LES ARTISTES PARIS-
Lunchbox étanche et isotherme (chaud  
ou froid 12 h), 100 % inox, sans BPA.  
Cuillère en inox assez grande pour 
atteindre le fond de la Lunchbox et 
réservoir permettant d’emporter des 
ingrédients supplémentaires tels que  
des vinaigrettes ou encore des sauces
20 •  Modèle 700 ml Camera  ������������������������������������������������ 39,00 @

21 •  Modèle 700 ml Inox  ��������������������������������������������������������� 39,00 @
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 LEKUE-
22 •  Lunchbag TO GO Organic Sac de 4 litres 

résistant et flexible pour transporter votre repas. En 
tissu RPET 100 % recyclé, doublure isolante, s’adapte 
à ce qu’il contient, pliable et facile à ranger, peut 
contenir 1 LunchBox, 1 Jar et 1 Bottle.  
Lavage facile à la main  �����������������������������������������������������19,50 @

22

141,99 @*

99@

,99
*

La machine  
sous vide

Jusqu’au 31/12/2022

Conservation  
& pause déjeuner
LES INDISPENSABLES…



Linge de cuisine, rangement & accessoires utiles, poussettes de marché
VOS INDISPENSABLES AU QUOTIDIEN !
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 KELA-
Tissu GIANNA carreaux Noir, 100 % coton
05 • Tablier 80 x 67 cm  ������������������������������������������������������������������������������23,90 @

06 •   Torchon 70 x 50 cm ���������������������������������������������������������������������������������7,90 @

07 •   Manique 20 x 20 cm  ������������������������������������������������������������������������������6,90 @

08 • Gant 28 x 18 cm ��������������������������������������������������������������������������������������������9,50 @

 WINKLER-
Tissu JANI OMBRE 100 % coton
13 •   Tablier 80 x 85 cm, large poche centrale et boucle de 

réglage sur la sangle du cou  �������������������������������������������������14,90 @

14 • Torchon 50 x 70 cm ��������������������������������������������������������������������������������5,50 @

15 •   Gant 15 x 32 cm ��������������������������������������������������������������������������������������������6,50 @

16 • Manique 20 x 20 cm  ������������������������������������������������������������������������������4,50 @

 DM CREATION-
03 • Range-couverts en bambou
    Réglable 4 ou 6 cases 31 x 38/50,5 x 38 cm �������������������56,90 @

Réglable  
en 6 

casiers

11  YOUCOOK Ouvre-bocal électrique S’adapte 
automatiquement à la taille du couvercle (Ø 3,2 à 10,1 cm). Il 
travaille seul dès qu’il est posé sur le couvercle puis s’arrête 
automatiquement. Fonctionne avec des piles AA non fournies : 
42,90 @** 12  NOGENT 3 ETOILES Ouvre-
boîte SUPER KIM Ouvre toutes les boîtes de toutes les 
formes et toutes les tailles. Couteau en acier trempé et affûté, 
sertissage du bord de la boîte : 20,00 @

 EMSA-
02 • Dérouleur triple CONTURA
    Inox, coupe dans les deux sens, protection du système de 

découpe, 38 x 16 cm  �������������������������������������������������������������������������������������54,90 @

5

6

11

12

7

8

9
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23
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 KELA-
Boîte à pain en métal  
revêtement couleur
09 •  Modèle FRISCO 44 x 21,5 x H. 21 cm. 

Coloris Blanc, Beige  
ou Gris clair, l’unité  �������46,90 @

 EMSA-
01 •  Dérouleur  

coupe-film
    L. 33 cm, pour film 

fraîcheur ou aluminium. 
Permet de découper 
sans déchirer : il suffit 
d’appuyer sur le cou-
vercle pour découper la 
feuille  ���������������22,90 @ Coloris Rouge ou Vert.

 BODUM-
04 •  Gamme BISTRO en plastique sans BPA, 

couvercle en bambou
    Boîte à pain, 37 x 24 x 14 cm. Le couvercle peut également 

servir de planche à découper.  
Coloris Noir ou Blanc  ����������������������������������������������������������������������������������49,90 @

FISKARS 17  Aiguiseur à ciseaux Adaptable à tous 
les ciseaux, excepté ceux possédant des lames crantées, incur-
vées ou des micro-dentures : 19,50 @ Ciseaux en acier 
trempé. Coupent sans effort 18  Modèle Universel 
gaucher 21 cm : 30,90 @ • Modèle Universel droitier 21 cm : 
29,50 @ 19  Modèle Cuisine 18 cm : 29,50 @ 20 Ciseaux 
fabriqués avec des matériaux 100 % recyclés (emballage inclus) 
Modèle Universel droitier 21 cm : 25,90 @

18

20

19

17

21  DM CREATION Desserte ROMA Modèle  
1 tiroir et 2 paniers, plateau bambou, L. 50 x P. 40 x H. 86 cm : 
249,00 @**

*
 BRABANTIA Collection Sink Side 

22 Organiseur d’évier 19 x 8,5 cm, Gris foncé (avec bac récep-
teur amovible en silicone) : 14,75 @ 23 Egouttoir à vais-
selle 38,6 x 49,2 cm, Gris clair ou Gris foncé (plateau spécial pour 
écoulement direct dans l’évier, panier à couverts amovible) : 
55,00 @* Existe en 20 x 46,3 cm 24 Brosse à vaisselle 
+ support ventouse, coloris Gris foncé : 8,95 @ 25 Set de 
3 éponges microfibre 23,5 x 17,5 cm assorties. Pour la vaisselle 
ou toute autre tâche dans la cuisine. Nettoyage à l’eau unique-
ment, non pelucheux, ne laisse pas de traces. Réduit l’utilisation 
de détergents : 5,80 @ 26 Set de 2 chiffons microfibre  
30 x 30 cm Gris foncé : 2,35 @ 27  Tapis égouttoir en micro-
fibre 40 x 47 cm, Gris foncé, surface douce, absorbe 7 fois son 
poids en eau et garde le plan de travail au sec. Pliable pour 
un rangement facile, lavable en machine à 60 °C : 5,75 @ 

 BRABANTIA-
10 • Distributeur de savon pour cuisine
    Peut contenir 250 ml de liquide vaisselle ou de savon 

pour les mains, base antidérapante, grande ouverture de 
recharge  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������15,95 @

1

16

 •  Modèle FRISCOLINO, 25 x 15 x H. 17 cm. Coloris Gris ou 
Blanc, l’unité  ����������������������������������������������������������������������������������������������25,90 @ 21

27

* Dont 0,11 e d’éco-part.   
** Dont 0,07 e d’éco-part.
**
* Dont 1,80 e d’éco-part.

15



▲Gris

▲Charme BASIC ▲Navy BASIC

▲Rouge

▲Jean
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CÔ
TÉ CUISINE

Et plus  
de choix sur

www.maison-a-v
ivre.com

et en boutique !

Poignée  
réglable

 PLAYMARKET-
Poussette PLAYCARE. Conçue pour répondre 
aux besoins des seniors, elle est dotée d’un 
sac à deux niveaux pour éviter de se baisser 
et d’une poignée ergonomique réglable en 
hauteur. Sac capacité totale 39,5 litres, 
pliage compact, roues avant tournantes
05 • Coloris Bleu Navy �����������������������������������������������������������������������253,00 @

 ▲Gris  

 ▲�Texturé  
Cherry/Noir

 ▲Cherry

Pliage  
compact

 PLAYMARKET -
01 • Poussette WE GO Gris texturé ou Jeans
    Un nouveau concept est né ! Chariot de courses à 

pousser. Pliage compact, protection imperméable, 
poignée réglable en hauteur,  
contenance 50 litres ��������������������������������������������������������������237,50 @

Pliage  
compact

 ▲�Gris foncé 
2 roues

 ▲�Gris foncé 
2 + 2 roues

 ROLSER-
Poussette I-MAX,  
châssis aluminium, 
poignée ergonomique, 
poche intérieure avec 
fermeture éclair et poche 
à l’arrière, sac grande 
capacité, 43 litres, 
charge recommandée 
25 kg
20 •   Modèle 2 roues, pliable, 

coloris Rouge, Rouge 
mandarine ou Gris foncé, 
l’unité  ����������������������������81,50 @

21 •  Modèle 2 + 2 roues, coloris 
Gris foncé ����������������92,00 @

22 •  Modèle Logos 6 roues, 
coloris Gris  ��������109,50 @

 ▲�Rouge 
2 roues

Mandarine �
2 roues

23 • Sac à main B Bag LN
    Grande capacité 27 litres, en nylon, 

dim. 38 x 19 x 39 cm. Idéal pour tout type de 
transport de petites charges  ���������������������20,50 @

Fabriqué 
en Espagne

14

 ▲�Noir 
2 roues

 ROLSER-
Poussette PLEGAMATIC ORIGINAL, 
châssis aluminium, pliable : une fois la 
poignée repliée, cette poussette a les 
dimensions d’un sac cabas. 2 roues, 
sac en tissu, 43 litres, fermeture avec 
rabat, charge recommandée 25 kg
17 • Coloris Noir  ��������������������������������������������������������������������79,90 @

 ROLSER-
Poussette SAQUET, châssis aluminium 
pliable, sac grande capacité avec 
cordon de serrage 43 litres, charge 
recommandée 25 kg
18 •   Modèle 2 roues, Coloris Noir  ���������������������58,50 @

19 • Modèle 4 roues, Coloris Noir ���������������������88,00 @
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 PLAYMARKET-
Poussette GO TWO compact, pliable (poignée, 
châssis et sac) pour un rangement ultracompact, 
poignée mousse antidérapante, sac 46 litres
06 • Coloris Cherry ou Gris, l’unité  ������������������������������������������������������������������149,00 @

07 • Modèle TEXTURE, Cherry/Noir  
  ou Gris/Noir l’unité  �������������������������������������������������������������������������������������������������149,00 @

2 3 1615

4

Une poussette créée 
selon vos envies !

1

 ▲�Gris 6 roues

 ROLSER-
Poussette TERMO FRESH, châssis 
aluminium, 4 roues, en position 2 roues 
pour tirer derrière à vide et pousser 
vers l’avant lorsqu’il est plein avec  
4 roues. 46 litres, poche avant 
isotherme de 8 litres, poche arrière 
zippée, charge recommandée 25 kg
15 •   Coloris Noir et Citron vert  �����������������������124,50 @

 ROLSER-
Poussette JET, châssis aluminium, 
2 roues, poignée ergonomique, sac  
imperméable et amovible, fermeture 
par cordon coulissant et rabat, 40 
litres, charge recommandée 25 kg
16 •   Modèle uni (2 coloris au choix) Bleu ou Noir, 

l’unité  �����������������������������������������������������������������������������������������51,50 @

 ▲�Joy Noir

Pliage  
compact

▲Jean

7

65

14 •  Châssis poussette de marché 
Trolley 2.0

    En acier époxy, résistant et léger, charge 
maximale de 60 kg, dim. 100 x 50 x 30 cm. 
Pliable pour un encombrement minimum, 
poignée confortable recouverte de mousse. 
Choisissez le sac que vous adapterez au 
châssis pour créer votre propre poussette 
(sac vendu séparément)  ��������������������������34,90 @

8

9 1311

10

12

Modèles de sacs

08 • Modèle Bi Gris / Noir  
  Le sac  ������������������������������������22,50 @

09 • Modèle Baroque  
  Le sac ��������������������������������������25,90 @

10 • Modèle Pivoine  
  Le sac  ������������������������������������25,90 @

11  •   Modèle Hawaii  
Le sac �������������������������������25,90 @

12 • Modèle Moustache  
  Le sac �������������������������������25,90 @

13 • Modèle Palmiers 
  Le sac �������������������������������26,90 @ id
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 PLAYMARKET -
Poussette GO UP, pliage compact, doubles roues 
avant pivotantes à 360°, poignée mousse réglable, 
sac 39,5 litres + poche avant isotherme 10 litres
02 •   Modèle GO UP BASIC, 2 coloris au choix, l’unité  ������������ 203,00 @

03 • Modèle GO UP BASIC, Noir/Jean, l’unité  ������������������������������������204,50 @

04 • Modèle GO UP, 3 coloris au choix, l’unité  ����������������������������������190,50 @

Pliage  
compact

 LES ARTISTES PARIS-
Sac poussette de marché Trolley 2.0. En toile,   
imperméable, démontable, interchangeable et lavable. 
Capacité 40 litres pour une charge maximale de 60 kg. 
Fermeture à rabat, 2 poches zippées à l’arrière



M
od

èl
e 

IC
E 

GL
OW

 

P24

30 cm

Pâtisserie
CREATION GOURMANDE…

 PATISSE-
12 • Moule bûche  
  “Dos de Chevreuil”
    L. 30 cm, antiadhésif, idéal pour réaliser des bûches  

de Noël glacées ou aux mousses de fruits   ���������������������������������������������������������������19,50 @
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 SILIKOMART-
10 • Le kit bûche ICE GLOW
    Composé d’un moule pour la base et d’un moule 3D pour  

créer un paysage enneigé ou une forêt de sapins. Utilisable pour  
des parfaits glacés ou des gâteaux au four. Dim. 26 x 10 x H. 7,5 cm (vol. total 910 ml)  ������48,50 @

Utilisation d’une gouttière à bûche
Idéale pour réaliser de magnifiques bûches maison à l’occasion des fêtes de fin d’année ! La gouttière à bûche vous permet de créer 
des bûches originales et gourmandes, des gâteaux, des mousses : glacés, sucrés ou salés. Avant de servir, il suffit de disposer une 
planche à découper ou une grande assiette sur le moule gouttière avant de le retourner délicatement. Pour décorer la bûche, on peut 
la recouvrir d’une crème au beurre parfumée ou d’un coulis de fruit ou de chocolat.

12 13

11

10

 SCRAPCOOKING-
01 • Moule bûche ROYALE
    Kit pour vous accompagner 

dans la création de votre 
bûche royale de Noël 
maison. Moule en plastique 
semi-rigide réutilisable, dim. 
29,5 x 8 x 7 cm. Livré avec un 
support doré, une boîte de 
transport en carton et une 
recette  �����������������������������14,90 @

 SCRAPCOOKING-
07 •  Moule à bûche inox et insert Dim. 30 x 8,2 x 6,5 cm, avec 

un insert en plastique transparent pour cœurs glacés ou coulants. 
Pieds démontables pour un démoulage facilité   ����������������������������29,99 @

 SCRAPCOOKING-
08 •  Couronne de Noël Coffret composé d’un moule à savarin  

semi-rigide, Ø  26,5 cm, H. 7 cm, une douille à fleurs en inox, 2 poches  
à douilles à usage unique, un support doré cannelé Ø 24 cm, 1 mètre  
de ruban alimentaire doré et 1 recette ������������������������������������������������������������� 16,50 @

 IBILI-
13 •  Moule bûche demi- 

circulaire
    Inox, démontable,  

dim. 30 x 9,5 x H. 7,3 cm  ������ 11,00 @

 SCRAPCOOKING-
03 •  Moule bûche et insert En plastique cristal semi-rigide, 

réutilisable, dim. 33 x 11,5 x 6 cm. Pour créer vos bûches glacées avec 
un cœur givré ou coulant  ����������������������������������������������������������������������������������������������10,50 @
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 SILIKOMART-
09 • Moule en silicone alimentaire
    Moule 30 minibûches dim. 4,4 x 1,8 x 2 cm (soit 30 x 1,4 cl)  �����������������������������������������������������������������������������������������19,90 @

 SILIKOMART-
11 • Le moule bûche CORALLO
    3D, parfait pour un dessert cuit ou glacé portionnable, 

24,5 x 9 x H. 9 cm (1,4 litre)  ����������������������������������������������34,90 @

8

7

3

LES BÛCHES
Glacé ou roulé, le dessert incontournable des fêtes de 
fin d’année ! Bûche au chocolat ou bûche aux fruits, à la 
crème au beurre ou à la crème mousseline, il y en a pour 
tous les goûts. N’hésitez plus et lancez-vous !

45 cm

 SCRAPCOOKING-
02 • Moule bûche XXL
    En inox, extensible de 26 à 45 cm. Livré avec 2 feuilles de rhodoïd 29,7 x 21 cm pour 

faciliter le démoulage, lavables et réutilisables. Passe au four, réfrigérateur et 
congélateur, compatible lave-vaisselle. Parfait pour réaliser toutes sortes de bûches : 
en biscuit génoise ou autre, bavaroise, mousse de fruit ou glacée  ��������������������30,90 @

SCRAPCOOKING Gamme en silicone 100 % platinium, pour créer votre 
bûche et réussir un dessert de Noël personnalisé. Démoulage rapide et faci- 
lité grâce au revêtement spécial antiadhésif. Compatible congélateur, micro- 
ondes, four (jusqu’à 230 °C) et lave-vaiselle 04 Moule bûche dim. 25 x 8 x 7,5 cm :  
28,90 @ 05 Moule à insert pour bûche dim. 25 x 3,5 x 3,3 cm : 13,90 @ 06 Tapis 
génoise dim. 30 x 8 cm : 9,90 @

1
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Et plus  
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et en boutique !

08 •  Moule à chocolat MY SNACK
   8 cavités pour barres de chocolat ou 

barres de céréales 
(8 x 104 ml)  ����������������������������������������������������19,90 @

Nombreuses autres formes et tailles disponibles en magasin ou sur  www.maison-a-vivre.com

CHOCOLATS DE NOËL

6

5
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07 •  Moule 3D
   Modèle HONORE Ø 19,5 cm  �������34,90 @

NOMBREUX 
autres  

MODÈLES  
en magasin

Moule 3D
05 •    Modèle INTRECCIO Ø 21 cm ��������34,90 @

Préparez-vous à servir des créations uniques réalisées 
avec des moules en silicone de ligne 3Design,  
grâce au bord supérieur du moule  
qui donne aux préparations  
un effet spécial arrondi  
jusqu’à la base.

MOULE 3D
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 SILIKOMART-
Moule à chocolats en silicone 
alimentaire
16 •   15 motifs HIVER �������������������������������12,90 @

17 • 15 motifs FANTASIA  ��������������������12,90 @

 SCRAPCOOKING-
Découpoir inox + embosseur bois. Réalisez des gâteaux ou des sablés à la 
forme originale pour toutes les occassions grâce ce kit 

Moule 3D
06 •  Modèle ELEGANZA Ø 22 cm ��������34,90 @ 

Existe en plaque de 6 minicarrés 7 x 7 cm

02 •   Modèle ETOILE.  
Dim. 7,4 x 8,8 x 2,5 cm  
L’unité  ��������������������� 6,00 @

03 •  Modèle GINGER.  
Dim. 8,7 x 7,1 x 2,5 cm 
L’unité  �����������������������6,00 @

04 •  Modèle SAPIN.  
Dim. 8,2 x 7,2 x 2,5 cm 
L’unité  �����������������������6,00 @

17

18

19
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 DE BUYER-
01 •  Piston à pâtisserie LE TUBE Pour garnir, décorer, créer vos pâtisseries. Tube transpa-

rent de 0,75 litre, molette pour doser la quantité. Livré avec 2 douilles (1 lisse et 1 cannelée), 1 kit 
sablés avec support et 13 disques inox    ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������102,50 @ 

Modèle INTRECCIO

Moule à chocolats en silicone 
alimentaire effet 3D
18 • 15 mini FLAMME  ���������������������������������16,50 @

19 •   15 mini CROWN  ������������������������������������16,50 @

 SCRAPCOOKING-
9 colorants pour pâtisseries et 
confiseries
12 •  Colorants artificiels. Coloris : jaune, rose 

poudré, bleu, rose, rouge, vert citron, noir, 
violet et orange. Contenance totale :  
15,80 g  ���������������������������������������������������������������������19,99 @

13 •  Colorants d’origine naturelle. Coloris : 
bleu, jaune, orange, rose, pourpre, rouge, 
vert, blanc et noir.  Contenance totale : 
16,50 g  ���������������������������������������������������������������������19,99 @

 SCRAPCOOKING-
Tampon à biscuits bois 5 décors 
+ découpoir. Tampon en bois de 
hêtre carré 6 x 6 cm. Embossez 
votre pâte et découpez vos 
biscuits à l’aide du découpoir 
inclus spécialement adapté aux 
dimensions du tampon 
14 •   Modèle DECO  �������������������������������������������������10,50 @

15 • Modèle X-MAS   ��������������������������������������������10,50 @

Idéal avec les préparations épaisses comme les crèmes, les mousses épaisses, 
pâtes à choux… Simple à utiliser : dispense une dose de préparation via une 
pression sur le manche.

1

 SCRAPCOOKING-
Rouleau empreintes. En bois de 
hêtre de qualité, L. 39,5 cm, Ø 
4,5 cm. Etalez votre pâte en la 
gravant avec le motif
09 • Modèle GINGERMAN ����������������������������25,95 @

10 •   Modèle HOMEMADE  �����������������������������25,95 @

11  • Modèle X-MAS   ������������������������������������������25,95 @

DÉCORATION DE BISCUITS
Réalisez d’originaux biscuits et sablés à relief en toute simplicité !

0



 IBILI-
16 •  Kit de 10 poches à pâtisserie 

jetables + 6 douilles
    Poche L. 30 cm, douilles PVC  

(3 lisses et 3 cannelées) ������������������������������������������������9,00 @

 

P26
Pâtisserie
LA MOULERIE ANTIADHÉSIVE

Autres articles PERFECTBAKE  
disponibles en magasin ou  
sur  www.maison-a-vivre.com

 TEFAL-
Gamme PERFECTBAKE en aluminium 
recyclé, revêtement antiadhésif  
ProBaking, cuisson homogène et 
démoulage facile
01 •  Moule à tarte Ø 30 cm  ���������������������������������������� 18,50 @ 

Existe en Ø 24, 27 et 33 cm

02 •  Moule à cake L. 26 cm ������������������������������������������16,50 @ 

Existe en L. 28 cm

03 •  Moule à manqué Ø 24 cm  ��������������������������������16,50 @ 

Existe en Ø 26 cm

04 • Plaque à pâtisserie  
  38 x 28 cm  ������������������������������������������23,90 @
05 • Moule à charlotte  
  Ø 18 cm  ���������������������������������������������������22,90 @
06 •   Moule à brioche Ø 23 cm  �18,50 @
07 • Jeu de 4 tartelettes  
  Ø 11 cm  �����������������������������������������������������18,50 @

5 6 7

 IBILI-
Gamme MOKA en métal antiadhésif. 
Compatible four et lave-vaisselle
13 •   Moule à panettone démontable  

Ø 16 cm  ����������������������������������������������������������������������������������������������13,25 @

Autres articles MOKA disponibles  
en magasin ou sur  www.maison-a-vivre.com

1

2

3

4

 LACOR-
Aluminium avec revêtement antiadhésif
19 •  Moule à cake L. 25 cm ���������������������������������������������������������������������������������������19,00 @ 

Existe en L. 30 cm

20 •  Moule à tarte Ø 28 cm  ��������������������������������������������������������������������������������������19,00 @ 
Existe en Ø 24 et 32 cm. Existe également en fond amovbile 
24, 28 et 32 cm

21 •  Moule à brioche Ø 18 cm  �������������������������������������������������������������������������������12,90 @ 

Existe en Ø 22 cm

22 • Plaque 12 madeleines  ��������������������������������������������������������������������������������������24,50 @
 •  Moule à manqué avec charnière Ø 24 cm  ��������������������������������16,50 @ 

Existe en Ø 26 et 28 cm
 • Moule à savarin Ø 24 cm ������������������������������������������������������������������������������25,50 @

23 •  Moule à manqué Ø 22 cm  �����������������������������������������������������������������������������16,50 @ 

Existe en Ø 26 cm

 LACOR-
24 •  Poche à décorer + 4 douilles
  L. 30 cm, douilles inox ��������������������������������������������������������������������������������������19,00 @

 PATISSE-
Gamme SILVER TOP en acier chromé 
laminé à froid, Revêtement antiadhésif 
ultrarésistant aux rayures. Compatible 
four jusqu’à 230 °C et lave-vaisselle
08 •  Moule à manqué Ø 28 cm  ������������������������������������15,90 @ 

Existe en Ø 24 cm

09 •  Moule à tarte fond amovible Ø 24 cm ��14,90 @ 

Existe en Ø 28 cm

10 • Plaque 12 muffins  ���������������������������������������������������������20,90 @

11 • Moule à cake extensible  
  L. 20  à 35 cm ��������������������������������������������������������������������22,50 @

Gamme PERFOREE, spécial tartes salées 
(quiches, flamiches, tartes au thon, à la 
tomate…). La perforation permet d’évacuer l’excès 
d’humidité pour une meilleure cuisson du fond de pâte 
même avec une garniture épaisse et un résultat doré 
et croustillant. Un fond mobile permet un démoulage 
facile et réussi

Nombreuses autres formes et tailles de la gamme SILVER TOP disponibles en magasin.

12 •  Moule à tarte fond amovible Ø 24 cm ���19,90 @ 

Existe en Ø 28 cm
 • Plaque à pâtisserie 40 x 30 cm  ��������������������21,90 @
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 GOBEL-
Moulerie en fer blanc, diffusion 
parfaite de la chaleur, cuisson 
optimale des pâtisseries. Four 
traditionnel
17 •   Moule à cake ouvrant  

L. 27 cm  �����������������������������������������������������������34,90 @ 

Existe en L. 24 et 30 cm

Gamme PERFOREE spécial tartes 
salées (quiches, flamiches, tartes 
au thon, à la tomate…). La perforation 
permet d’évacuer l’excès d’humidité pour une 
meilleure cuisson du fond de pâte même avec une 
garniture épaisse et un résultat doré et croustillant. 
Un fond mobile pour un démoulage facile et réussi
18 •  Moule à tarte Ø 28 cm,  

fer blanc  ������������������������������������������������������������17,90 @ 

Existe en Ø 24, 30 et 32 cm

14 •   Lot de 4 moules à cannelé  
Ø 6 cm  ������������������������������������������������������������������18,50 @

 DE BUYER-
25 • Poche pâtissière
    En silicone alimentaire lisse à l’intérieur 

pour faciliter l’écoulement des crèmes et 
structuré du côté extérieur pour une bonne 
prise en main, compatible lave-vaisselle,  
2 douilles en inox  ��������������������������������������������27,90 @

25

15

15 •   Moule à aspic Ø 8 cm  ������������������������������3,70 @
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CÔ
TÉ CUISINE

Et plus  
de choix sur

www.maison-a-v
ivre.com

et en boutique !

Autres modèles GOURMET disponibles en magasin ou sur www�maison-a-vivre�com

 LEKUE-
06 • Tapis 48 macarons
    En silicone, 40 x 30 cm  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������20,50 @

 BORMIOLI-
10 •  Verre mesureur 
   58 cl, H. 16 cm, 

Ø 8,80 cm  ������������������3,90 @ 
Existe en différents coloris

 IBILI-
11  • Siphon à chantilly
    Aluminium  

0,5 litre ��������������������69,90 @ 

Existe en 1 litre

KAYSER Cartouches 
à chantilly La boîte de 10  : 
8,50 @
PRECAUTIONS : garder hors de portée des 
enfants, ne pas inhaler le gaz, ne pas toucher la 
cartouche juste percutée, ne pas exposer à la 
chaleur (four, soleil, micro-ondes)

 LEKUE-
05 •  Tapis de pâtisserie antiadhésif avec mesure
    En silicone platine, antidérapant, dim. 60 x 40 cm, marques circulaires 

pour mesurer votre pâte en fonction du moule, tableau de conversion, 
règle sur le pourtour  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19,90 @

PEUGEOT Gamme APPOLIA en céramique haute 
qualité (matériau naturel et résistant, permet 
une cuisson à cœur et homogène grâce à son fond 
épais et lisse). Grande résistance aux chocs méca-
niques et thermiques. Émaillage antiabrasion (ne se 
raye pas, ne se tâche pas), bords arrondis, larges 
anses striées. Supporte des températures de - 25 
à + 250 °C. Compatible lave-vaisselle. Fabriqué en 
France. Coloris Rouge 07  Moule à tarte Ø 30 cm, H. 4 cm : 
32,90 @ 08 Tourtière Ø 28 cm, H. 5 cm : 32,90 @ 09 Moule à 
cake L. 31 cm, H. 8 cm : 29,90 @

1

10 11

GIRARD Porcelaine blanche 23 Plat à cake 37 x 15 cm : 18,50 @ 24  Ramequin 
Ø 9 cm, la pièce : 2,90 @ 25  Plat à tarte Ø 32 cm : 24,50 @ 26 Tourtière Ø 30 cm : 
30,90 @ • Moule à tartelette Ø 12 cm, la pièce : 4,00 @

PYREX Gamme CLASSIC en verre transparent, 
du four au micro-ondes (jusqu’à 300 °C), réfri-
gérateur, congélateur, lave-vaisselle. Fabriqué en 
France  12  Jatte 2 litres : 9,95 @ Existe aussi en 0,5 litre, 1 litre 
et 3 litres 13  Doseur gradué 0,5 litre : 10,50 @ Existe en 0,25 litre 
et 0,75 litre 14  Moule à cake L. 28 cm : 13,50 @ Existe en L. 30 cm 
15  Moule à tarte Ø 27 cm : 16,10 @ Existe en Ø 24 et 30 cm 
16  Moule quatre-quarts Ø 26 cm : 16,20 @ • Moule à manqué 
Ø 25 cm : 16,20 @ 17  Ramequin Ø 10 cm, l’unité : 4,90 @ 
18  Moule à soufflé Ø 21 cm : 16,20 @

 ZASSENHAUS-
04 • Spatule à pâte SMILEY
    Silicone, manche en hêtre forme ergonomique, L. 30,5 cm. Plusieurs 

modèles au choix, l’unité ���������������������������������������������������������������������������������������������������������14,50 @

 LACOR-
01 • Tamis à farine inox
    Avec poignée, 35 cl  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17,50 @ 

Existe en 50 cl. Pour des pâtes bien lisses et sans grumeaux

 PATISSE-
02 • Rouleau à pâtisserie antiadhésif
    En acier avec revêtement antiadhésif et deux poignées pour une bonne 

prise en main. L. 42 cm   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������25,50 @

 MIRONTAINE-
03 • Rouleau à pâtisserie en bois de hêtre
    L. 43 cm, fabriqué en France  �����������������������������������������������������������������������������������������������15,50 @

LEKUE Gamme GOURMET, silicone 100 % platine noir. Résiste aux tem-
pératures élevées de - 60 °C à + 220 °C. Compatible micro-ondes, four, 
lave-vaisselle et congélateur 19  Plaque 6 muffins Ø 6,9 cm : 17,50 @ Existe en 
plaque 11 muffins Ø 5,3 cm 20 Plaque 15 minitartelettes Ø 5 cm : 17,50 @ 21  Plaque 9 made-
leines (cavités de 7 x 4,7 cm) : 17,50 @ Existe en plaque 20 madeleines (cavités de 4,2 x 2,9 cm) 
22 Plaque 9 minicakes (cavités de 8 x 3 cm) : 17,50 @ • Plaque 9 minifinanciers (cavités de  
8,5 x 4,3 cm) : 17,50 @ Existe en plaque 20 minifinanciers (cavités de 4,8 x 2,5 cm)
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Recette  
fournie !

Pâtisserie
SPÉCIALITÉS ET BALANCES DE CUISINE…
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06 ZYLISS Préparateur de pâte à crêpes 90 cl, doseur de pâte à crêpe 
avec système antigouttes et suggestions des quantités. En plastique résistant avec bec 
verseur et poignées ergonomiques : 33,95 @ 07  BEKA Gamme PRO INDUC 
Anthracite, aluminium ép. 3 mm, revêtement sans PFOA. Tous 
feux + induction Crêpière Ø 24 cm : 21,00 @

 CHASSEUR-
Fonte émaillée 100 % fabriqué en France. 
Tous feux + induction
04 •   Crêpière Ø 30 cm, manche fonte. Fournie avec un 

râteau et une spatule  ������������������������������������������������106,90 @

 METALTEX-
02 • Râteau + spatule à crêpes En bois  ������5,50 @

 BEKA-
Gamme ENERGY en fonte d’aluminium, revê-
tement antiadhésif Dualforce avec renfort 
céramique, sans PFOA. Tous feux + induction
03 • Crêpière Ø 28 cm  ����������������������������������������������������������������������������������49,00 @ 

  Existe en Ø 25 et 30 cm

IDÉE RECETTE

Etape 1 : Faites fondre du beurre au micro-ondes.
Etape 2 : Cassez les œufs dans 2 saladiers distincts  
en séparant les blancs des jaunes.
Etape 3 : Ajoutez aux jaunes d’œuf, le lait, 2 c. à soupe 
de beurre fondu, 2 c. à soupe de sucre, la farine et la 
levure chimique.
Etape 4 : Mélangez bien en battant avec un fouet.
Etape 5 : Laissez reposer la pâte obtenue pendant 5 min.
Etape 6 : Montez vos blancs en neige en y ajoutant  
du sel puis ajoutez-les délicatement au mélange.
Etape 7 : Remuez à nouveau cette pâte.
Etape 8 : Mettez à chauffer sur un feu vif une poêle blinis 
légèrement huilée.
Etape 9 : Versez-y une louche de pâte puis lorsque des 
petits trous apparaitront au bout d’1 min, à l’aide d’une 
spatule, retournez-la pour faire cuire de chaque côté.
Etape 10 : Reprenez l’opération jusqu’à ce qu’il n’y ait 
plus de pâte.

La pâte à PanCake

• 200 g de farine
• 15 cl de lait
• 2 œufs
• Beurre
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Préparation 
15 min

Cuisson 
2 min

Repos 
5 min

Difficulté

 BEKA-
05 •  Poêle à blinis en fonte d’aluminium 

intérieur revêtu. Tous feux + induction
    Fond ép. 4,4 mm, poignée bakélite, Ø 27 cm,  

4 cavités  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������41,00 @

 PATISSE-
10 • Lot de 4 moules à cannelés
   Véritable moule en cuivre pour des cannelés 

croustillants et moelleux, Ø 4,5 cm,  
H. 4 cm ��������������������������������������������������������������������������48,00 @

 IBILI-
11 •  Lot de 6 moules Aluminium 

Pasteis de nata
   Pâtisserie typique de la cuisine portugaise 

Ø 7,5 cm �����������������������������������������������������������������������������16,90 @

 MARCATO-
09 •  Presse-biscuits en aluminium 

anodisé alimentaire
    20 filières pour alterner les formes, régulateur  

(2 tailles de biscuit possibles). La charge du 
cylindre permet de préparer 20/25 grands biscuits 
ou 35/40 petits biscuits  ���������������������������������������������39,90 @

 TEFAL-
19 • Balance OPTISS
    Portée 5 kg, précision 1 g, extra-plate 

avec crochet de suspension, plateau 
verre, pesée en g et liquides cl/dl,  
tare automatique. Coloris Blanc.  
Réf. BC5000  ����������������������������������������������22,49 @*

 LITTLE BALANCE-
15 •  Balance de cuisine  

Inox Slim 
    Portée 5 kg, précision 100 g, 

conversion liquides et tare, écran LCD, 
plateau inox, touches sensitives.  
Réf. 8169  �������������������������������������������������� 19,99 @*

 LITTLE BALANCE-
16 •  Balance de cuisine Green Power
    Ni électrique, ni à pile, cette balance se recharge lors 

de chaque pesée grâce à une simple rotation du bou-
ton Magic Start. Portée 5 kg, précision 1 g, fonctions 
tare et liquides, écran LCD, plateau verre. Disponible 
en Noir (réf. 8197) ou Blanc (réf. 8198)  ���������32,99 @*

 • Existe en décor CITRONS (réf. 8447) ������������������35,99 @*

* Dont 0,30 e d’éco-part.  
 ** Dont 0,07 e d’éco-part.

• Sucre en poudre
•  1 sachet de levure  

chimique
• sel
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 LITTLE BALANCE-
14 • Balance HAPPY  
  Pâtisserie 
    Portée 5 kg, précision 1 g, 

plateau verre, écran LCD.  
Réf. 8207 ������������������������������20,99 @*

 DE BUYER-
Gamme MINERAL B ELEMENT en fer (matériau 
minéral 100 % naturel). Fabriqué en France
01 •    Crêpière Ø 30 cm  �������������������������������������������������������������� 54,90 @

54@

,90
La crêpière Ø 30 cm

 LITTLE----- 
 BALANCE-
18 • Balance BOL UP
    Portée 5 kg, précision 

1 g, bol rétractable, 
écran LCD, 1 pile 
CR2032 incluse.  
Réf. 8064 
22,99 @*

 LITTLE----- 
 BALANCE-
08 • Cuillère balance  
  digitale
    Max. 300 g/300 ml, graduation 0,1 g/1 ml, 

cuillère en inox et poignée en ABS, écran 
LCD rétro-éclairé, 3 touches (On/Off, Tare, 
Somme). Pesage en g/oz/ml. 2 piles LR03 
(AAA) incluses. Réf. 8058  ��������������������20,99 @*

 GRAUPERA -
12 • Service à crème brûlée
    En céramique émaillée,  

comprend 6 coupelles Ø 12 cm  
et un fer à caraméliser  �����������������������������24,90 @

 • Ramequin seul, Ø 13 cm  ��������������������������������2,60 @

®
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 TERRAILLON-
20 • Balance MYTHIC 70’S Rouge
     Portée 5 kg, précision 1 g, bol de 0,7 litre, 

conversion liquides et tare, écran géant 
LCD rétroéclairé, design rétro. Fonctionne 
avec 3 piles AAA non fournies.  
Réf. BA22MYTHIC70SROUGE  ����34,99 @**

 IBILI-
13 • Chalumeau Gourmet Luxe
    Rechargeable, flamme réglable,  

bouton de sécurité  ����������������������������������������������������������34,90 @

3

 OGO-
21 •  Balance mécanique Vert olive 

ou Rouge
   Design au look délicieusement rétro. 

Plateau amovible inox, portée 5 kg,  
précision 20 g, grand cadran offrant une 
belle visibilité  ��������������������������������������������30,90 @

 TERRAILLON-
17 •  Balance MACARON 

Givrée
    Portée 5 kg, précision 1 g, bol 

1,5 litre, conversion liquides 
et tare, grand écran LCD, 
plateau inox avec revêtement 
antitraces. Fonctionne avec  
2 piles AAA non fournies.  
Réf. MACARON GIVRE BOL 
39,99 @**

15

Une pâte sans aucun 
grumeau grâce  

à la tête mélangeuse.



CÔTÉ ÉLECTRO Le petit électro  
pour toutes vos  
préparations

  
 3 9 Le “fait maison” et cuisson vapeur
  4 0  Conviviaux salés 

& sucrés 
 4 2 Fours & friteuses

3 0 Pause café/thé 
3 1 Boissons 
3 2 Petit déjeuner 
3 6 Robots de cuisine 
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CÔ
TÉ ÉLECTRO

L’ÉLECTRO CULINAIRE,
design et innovation pour satisfaire  
tous vos besoins.

01  NATURAMIX Robot cuiseur multifonctions 
jusqu’à 6 personnes Bol inox 3,5 litres, 8 programmes auto-
matiques préenregistrés, minuteur 90 minutes, balance de pesage 
intégrée (0 à 5 kg, précision 5 g). Ecran couleur haute définition 
tactile, 500 recettes avec guidage pas à pas : 200 livrées avec le 
robot, 300 téléchargeables. Accessoires inclus : pale de mélange, 
fouet, lame 4 couteaux pour hacher, mixer et pétrir, disque réversible 
pour trancher et émincer, spatule, 1 petit et 1 grand panier pour cuis-
son vapeur, 1 panier pour cuisson à l’eau, 2 couvercles transparents, 
1500 W : 699,90 @**  

02 MORPHY RICHARDS Blender chauffant SAUTE & SOUP  Bol inox de 1,6 litre pour 4 à 6 personnes avec  
revêtement antiadhésif, 5 fonctions dont mixage manuel, touche Sauté pour saisir les aliments avant de les mixer. Application de 
recettes Cook & Create, élément chauffant caché, prise de l’appareil détachable, 1000 W. Réf. M501014EE : 99,99 @* 

LITTLE BALANCE 03 Mixeur plongeant SPEED INOX Pied inox avec lames crantées, sélecteur de vitesse variable 
sans palier, diodes indiquant la vitesse sélectionnée, boutons étanches, 600 W. Réf. 8459 : 31,99 @* 04 Batteur ÉLÉGANCE 
INOX Fouets et crochets pétrisseurs chromés, sélecteur de vitesse variable sans palier, diodes indiquant la vitesse sélectionnée, 
variateur de vitesse sans palier, 400 W. Réf. 8460 : 36,99 @*

* Dont 0,30 e d’éco-part.
** Dont 1,60 e d’éco-part.

1

3

4

simplicité !

200
recettes incluses
à réaliser en toute 

       Interface    
pour télécharger 

de nouvelles 
recettes

®

2

31@

,99
*

Le mixeur plongeant



19 • Théière à piston ASSAM transparente
    1 litre, filtre inox ���������������������������������������������������������������������64,90 @ 

Existe en 0,5 litre et 1,5 litre

Pause café/thé & boissons
PETITS MOMENTS DE PLAISIR…
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MARIAGE DE SAVEURS ET D’ARÔMES
BIALETTI 01  Cafetière italienne VENUS Coloris Bleu ou 
Cuivre. Inox, bec verseur antigouttes. Tous feux + induction 
4 tasses : 54,00 @ Existe en 6 tasses 02 Cafetière MUSA tous feux  
+ induction 10 tasses. Pratique, résistante, inaltérable dans le temps. Compa-
tible lave-vaisselle : 69,00 @ EASY LIFE Coffret 6 tasses à café 
En porcelaine décorée, 11 cl, soucoupes en bambou, 6 décors assortis 03 Modèle 
CACHEMIRE : 43,90 @ 04 Modèle MODERNISM : 43,90 @ •�Modèle EXOTIC 
HEAVEN : 43,90 @

* Dont 0,16 e d’éco-part.

 LA ROCHERE-
22 •  Tisanière  

OUESSANT
    40 cl, en verre trempé, 

large filtre en inox, 
couvercle en bambou. 
Compatible micro-ondes 
et lave-vaisselle  
(hors couvercle) �

25,90 @

05 GIRARD Porcelaine blanche Beurrier blanc rectangulaire 250 g : 
13,90 @ 06 OGO Théière GUSTAVE 1 litre, en verre, infuseur en 
inox, couvercle en acacia. Compatible lave-vaisselle : 34,95 @�VILLEROY 
& BOCH Porcelaine haut de gamme NEWWAVE, compa-
tible micro-ondes et lave-vaisselle 07  Tasse à moka 8 cl, l’unité :  
18,90 @ 08 Tasse à café 40 cl, l’unité : 19,90 @ 09 JEAN DUBOST 
Tartineur Tradition Olivier Lame en inox, épaisseur 1,2 mm, manche riveté 
en bois d’olivier : 9,50 @ BEKA Théière en fonte avec tamis 
maille fine inox. Tous feux + induction 10  Modèle SAGA Noir 1,2 litre : 
55,00 @ 11  Modèle JUNNA OCEAN bleu 1 litre : 56,00 @ • Modèle JUNNA 
FOREST vert 1 litre : 56,00 @

LE C
AFÉ

LE C
AFÉ 

À L’IT
ALIE

NNE
 !
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18 19

 BIALETTI-
12 •  Cafetière électrique EASY TIMER  

programmable
    3 tasses. Ecran à LED, programmateur, maintien au chaud 30 min, 

3 niveaux de sonnerie, base froide, valve de sécurité brevetée 
Bialetti ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������143,90 @* 

Existe en 6 tasses

 BODUM-
17 •  Set 2 verres à thé 

MELIOR
    10 cl, verre double paroi, 

inspiré de la forme des 
verres à thé à la menthe 
marocains. Compatible 
micro-ondes et lave-
vaisselle ������������24,90 @

 BODUM-
18 • Set YOYO individuel Noir
    Mug 35 cl  

+ filtre à thé nylon ��������������� 19,90 @

 BODUM-
15 •  Set filtre à café et mug POUR 

OVER
    Tasse isotherme à double paroi 35 cl en 

plastique, cône-filtre à café réutilisable en 
inox. Compatible lave-vaisselle �������21,50 @

16 • Set de 2 verres expresso DOURO
    Capacité 25 cl, en verre borosilicate double 

paroi. Forme de verres à saké traditionnels. 
Compatible micro-ondes  
et lave-vaisselle �������������������������������������������������29,90 @ 

Existe en 15 cl et 35 cl

 BODUM-
14 • Cafetière CHAMBORD inox
    8 tasses �������������������������������������������������������������������������64,90 @ 

Existe en 3, 4 et 12 tasses

 BODUM-
13 •  Cafetière à piston isotherme 

DOURO
    1 litre, en inox, double paroi. Poignée en 

plastique d’aspect bois,  
piston en inox �������������������������������������������������������89,90 @

Un café en solo !
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 IBILI-
20 •  Théière en fonte  

avec filtre inox, intérieur 100 % émaillé.  
Tous feux + induction

    Coloris Noir 1,2 litre ��������������������������������������������������������������������������������������������������48,00 @

21

 KELA-
21 • Bouilloire VARUS coloris Rouge, inox 18/10.  
  Tous feux + induction
    3 litres ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������57,50 @ 

Existe aussi en Gris ou Noir

20

EASY LIFE Collection CHARLESTON en porcelaine, décors tendance assortis, com-
patible micro-ondes et lave-vaisselle (hors pièces en bambou). Vendu en boîte cadeau 
assortie aux décors 23 Coffret de 4 tasses à café 11 cl, soucoupes en bambou : 34,90 @ 24  Coffret 
tisanière 35 cl avec infuseur en maille inox : 19,50 @ 25  Coffret 4 mugs 30 cl : 45,90 @ • Mug géant 60 cl, 
l’unité : 21,90 @ • Coffret 2 tasses à déjeuner 24 cl : 43,50 @ • Coffret tasse à déjeuner 40 cl : 27,50 @ 

24

23

25

                 D’autres articles de la gamme CHARLESTON sont disponibles en magasin  

LE THÉ…LE THÉ…Une boisson hydratante consommée nature, avec du sucre,  
du citron, du lait ou encore du miel. Laissez-vous tenter ! 
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Et plus  
de choix sur

www.maison-a-v
ivre.com

et en boutique !

 BRITA-
04 • Carafe filtrante MARELLA fill&enjoy Blanc,  
  Bleu ou Graphite
    Capacité 2,4 litres (1,4 litre d’eau filtrée), MAXTRA+ MicroFlow Technology pour une 

eau au goût agréable et de qualité, clapet de remplissage, indicateur électronique 
de changement de cartouche ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������26,90 @

Autres modèles de carafes disponibles sur www.maison-a-vivre.com

05 • Pack de 4 cartouches MAXTRA+ 
    Nouvelle formule pour une amélioration du goût. 1 cartouche = 4 semaines d’eau 

filtrée. Existe en pack de 2 ou 6 cartouches ��������������������������������������������������������������������������������35,90 @

 MAGIMIX-
03 • Le JUICE EXPERT 3 Chromé/Noir
    3 en 1 : Extra Press (extraction à froid des fruits et légumes 

tendres ou cuits, des amandes, des noix... pour réaliser des 
jus, smoothies, laits onctueux),  Filtre jus (jus purs et clairs), 
Presse-agrumes (2 cônes et Pulp system pour choisir avec 
ou sans pulpe). Goulotte XL, 400 W.  
Réf. 18082F �������������������������������������������������������������������������������������������������������329,90 @*

L’eau  
pétillante la  

plus locale et 
éco-responsable 
au monde faite 

maison

 06 Modèle Woody en biocomposite Comprend 
une machine à eau pétillante, 1 cylindre CO2, 1 bouteille de  
1 litre de gazéification (bouchon et socle en biocomposite). 
Coloris Gris, Blanc, Rose pastel ou Vert pigeon : 79,95 €
 

 SAGE-
01 • Presse-agrumes Citrus Press Pro
    Du petit citron vert au pamplemousse, le cône antiacidité 

Quadra-Fin breveté garantit une extraction optimale de tous 
les agrumes ! Pressoir à bras actif innovant doté d’un levier 
à moteur (assistance électrique). Démarre automatiquement 
lorsqu’une pression est appliquée sur le cône, bec verseur 
antigoutte, cône et panier à filtre en inox, coloris aluminium 
brossé, 110 W. Réf. SCP800BAL ��������������������������������������������259,90 @**

Woody Vert pigeon

4

5

2

U N   M AT I NM AT I N  T O N I Q U E T O N I Q U E  
E T   V I T A M I N É  !V I T A M I N É  !

 WMF-
02 • Presse-agrumes STELIO
    2 cônes selon la taille des fruits, service direct au verre, pas-

soire et cônes de pressage amovibles en inox et compatibles 
lave-vaisselle, base antidérapante, 85 W.  
Réf. 41603 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������69,99 @*

Nombreux parfums disponibles en magasin.
Que vous ayez envie d’un Cola, d’un Mojito, ou encore d’Agrumes, Mysoda vous 
propose tous ces arômes dans une bouteille en verre recyclable. Préparer une 
boisson gazeuse rafraîchissante prête à boire pour tous les goûts à la maison 
n’aura jamais été aussi simple ! 

Ruby Argent

Ruby 
Blanc

6

7

1

 SODASTREAM-
10 •  Machine à gazéifier 

TERRA Blanche  
ou Noire

    Insertion facile du  
cylindre grâce au nouveau 
système Quick Connect  
à clipser, design compact 
finition mate.  
Inclus 1 cylindre Quick 
Connect et 2 bouteilles 
fuse 1 litre compatibles 
lave-vaisselle ���� 99,99 @

99@

,99
La pack TERRA

SODASTREAM 08 Machine à gazéifier ART Noire Insertion facile du cylindre 
grâce au nouveau système Quick Connect à clipser, nouveau design avec un levier de gazéification 
plus intuitif. Inclus 1 cylindre Quick Connect et 2 bouteilles fuse 1 litre compatibles lave-vaisselle : 
129,99 @ 09 Sirop bio, cassis, limonade, orange ou pamplemousse 
rose 50 cl, gamme certifiée biologique sans ingrédient artificiel, contenant en verre recyclé et 
recyclable : 6,49 @ • Cylindre de recharge CO2 Quick Connect à échanger  
A clipser, permet de gazéifier jusqu’à 60 litres de boissons : 15,90 @

 EASY LIFE-
Gamme isotherme inox, double 
paroi. Idéale pour offrir,  
la bouteille est livrée  
dans une boîte cadeau
16 • Bouteille 500 ml Teenager ����������24,00 @

17 • Bouteille 500 ml Modernism �����24,00 @

18 • Bouteille 500 ml Kilimanjaro ����24,00 @

12 H

24 H

3

16

17

18

Découvrez toute notre gamme de bouteilles pour emporter vos boissons préférées ! 
Chaudes ou froides, dégustez vos boissons à toute heure de la journée.

11

12

14

10

8

9

* Dont 0,30 e d’éco-part.  
** Dont 0,24 e d’éco-part.

07 Modèle Ruby en aluminium Comprend une machine à 
eau pétillante, 1cylindre CO2, 1 bouteille de 1 litre (bouchon 
et socle en aluminium) et 1 bouteille de 0,5 litre (bouchon 
et socle en aluminium) de gazéification. Coloris Argent ou 
Blanc : 179,95 € •�Cylindre de gaz CO2 Le cylindre pour 60 
litres de boisson : 13,90 €

Woody 
Blanc

Woody 
Rose pastel

Woody 
Gris

autres  
DECORS  
disponibles  

en  
magasin

15

13

12 H

24 H

autres  
COLORIS  
disponibles  

en  
magasin

Noir

KAMBUKKA�Gamme OLYMPUS isotherme. Couvercle doté d’un bouton 
poussoir Switch lid antidéversements, inox 18/8 isolé sous vide, étanche. 
Système Snapclean® (bouton démontable compatible lave-vaisselle) 11  Mug 
300 ml Cherry Cake : 24,90 @ 12  Mug 500 ml Blue Moon : 27,90 @ LES ARTISTES 
PARIS�Gamme BOTTLE’UP, isotherme inox, double paroi. Bouchon time’up 
(permet d’indiquer l’heure à laquelle on a rempli la bouteille), partie en 
contact avec l’eau en inox, joint en silicone au niveau du bouchon pour une 
étanchéité parfaite 13  Bouteille 500 ml Noir mat : 27,90 @ 14  Bouteille 500 ml Argent : 
27,90 @ 15  Bouteille 500 ml Pourpre : 27,90 @



Ensembles petit déjeuner
AUX COULEURS DE VOS ENVIES !
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 KITCHENAID-
01 •  Bouilloire 1,25 litre
   Base pivotante 360°, couvercle amovible, 

filtre anticalcaire, bec antigouttes, 1500 W. 
Coloris Rouge.  
Réf. 5KEK1222EER��������������������������������������������109,90 @*

BRANDT Gamme CREME 14  CAFETIERE 10 tasses, porte-filtre amovible, système antigouttes, fonction maintien au chaud 40 min. Arrêt automatique, 
niveau d’eau visible et gradué, indicateur marche/arrêt lumineux, 870 W. Réf. CAF125C : 39,99 @* 15  BOUILLOIRE 1,7 litre, sans fil avec socle 360°, filtre anti-
tartre amovible. Résistance cachée, ouverture du couvercle sur la poignée, 2200 W. Réf. BO1702C : 39,99 @* 16  GRILLE-PAIN 2 tranches, variateur de puissance 
à 6 positions, remontée extra-haute. Support viennoiseries intégré, tiroir ramasse-miettes amovible, 870 W. Réf. TO2T870C : 39,99 @*

3 forces d’infusion 
au choix :  

Léger, Moyen  
et Fort !

 SAGE-
07 •  Théière Tea Maker Compact
   1 litre, 5 températures de 80 à 100°C  

selon le type de thé. Filtre à thé en 
inox, cycles d’infusion automatiques, 
sélection de l’intensité du thé (3 niveaux). 
Démarrage automatique en fonction de la 
programmation, maintien au chaud 60 min. 
Touche spéciale fonction bouilloire 100 °C, 
verseuse en verre trempé, touches sensitives 
rétro-éclairées, 1600 W.  
Réf. STM700SHY4EEU1���������������������������199,90 @**

 SAGE-
05 •  Théière Tea Maker
   1,5 litre, 5 réglages pré-programmés et  

personnalisables (de 80 à 100 °C). Filtre 
à thé entièrement automatisé (descend 
et remonte, agite doucement les feuilles 
et infuse avec précision), 3 intensités 
disponibles. Démarrage automatique en 
fonction de la programmation, maintien au 
chaud 60 min. Fonction bouilloire, écran 
LCD, verseuse en verre trempé, touches 
sensitives rétro-éclairées. Fournie avec une 
cuillère à thé, 2000 W.  
Réf. STM800BSS4EEU1���������������������259,90 @**

 SAGE-
06 •  Théière Smart Tea Infuser 

Compact
   1 litre, 5 préréglages de températures  

(de 80 à 100 °C par palier de 5 °C pour 
s’adapter aux différents thés : thés verts, 
blancs, Oolong, noirs et infusions). Minuteur, 
maintien automatique au chaud (30 minutes). 
Fonction bouilloire, verseuse en verre.  
Filtre à thé inox, corps inox brossé, 1428 W.  
Réf. STM500CLR4EEU1����������������������������159,90 @**

MOULINEX Gamme SUBITO SELECT, corps en inox brossé Rouge 
08 CAFETIERE 10/15 tasses, verseuse verre, porte-filtre pivotant, système antigouttes, 1000 W.  
Réf. FG370D11 : 49,99 @** 09 BOUILLOIRE 1,7 litre sans fil, base 360°, résistance cachée, filtre 
anticalcaire amovible, 2400 W. Réf. BY550510 : 49,99 @** 10  GRILLE-PAIN 2 fentes, thermostat 
7 positions, fonctions réchauffage/décongélation, ramasse-miettes, remontée extra-haute, 850 W. 
Réf. LT340D11 : 52,99 @*

 KITCHENCHEF-
13 •  Percolateur à café avec robinet
   Contenance 10,5 litres utiles (soit 80 à 100 tasses 

de 12 cl), 2 systèmes de chauffe (filtration du café 
et maintien au chaud), cuve inox double paroi 
isolante, panier filtre inox permanent, thermostat 
à réarmement, 1650 W. Réf. ZJ150������� 169,90 @*

 RIVIERA & BAR-
02 •  Bouilloire à température 

variable
   1,5 litre, base pivotante 360°, résistance 

protégée, 6 sélections de températures de 
50 à 100 °C. Ecran digital, signal sonore, 
maintien au chaud, verseuse inox satiné, 
filtre anticalcaire amovible et lavable,  
2200 W. Réf. QD656��������������������������������������99,99 @*

 WMF-
Gamme LONO Cromargan® mat. 
12 •  Cafetière arôma 10 tasses
   Verseuse verre, Aroma Perfection pour régler 

l’intensité du café, programme de détartrage auto-
matique, porte-filtre pivotant, arrêt automatique, 
1000 W. Réf. 0412300011������������������������������������� 119,90 @**
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* Dont 0,30 e d’éco-part. ** Dont 0,24 e d’éco-part.

 WMF-
03 •  Bouilloire KitchenMinis
   0,8 litre, Cromargan® mat haute qualité, filtre 

anticalcaire, haut niveau de sécurité, 1800 W. 
Réf. 0413140011���������������������������������������������������79,99 @**

 WMF-
Gamme LONO Cromargan® 
mat. 
11 •  Grille-pain 2 tranches
    7 niveaux de brunissage 

variables, réchauffe-viennoiserie 
intégré, boutons LED (arrêt, 
réchauffer, recuire, décongeler), 
fonction centrage du pain pour 
un brunissage homogène, tiroir 
ramasse-miettes amovible,  
900 W.  
Réf. 0414090011�������������99,99 @*

11

 WMF-
Gamme LONO Cromargan® mat. 
04 •  Bouilloire 1,6 litre
   Elément chauffant caché, sans fil, couvercle à 

ouverture d’une simple pression, filtre antical-
caire amovible et lavable, arrêt automatique, 
2400 W. Réf. 0413130011���������������������109,90 @**
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 SAGE-
12 •  Moulin à café Dose 

Control Pro
   Broyeurs coniques en 

inox. Permet de moudre le 
café directement dans le 
porte-filtre, le panier à filtre 
en métal ou le filtre papier : 
c’est vous qui choisissez ! 
60 réglages de mouture, 
minuteur électronique de 
précision, bac à grains 340 g. 
Fourni avec 2 supports de 
filtre (50-54 mm et 58 mm), 
130 W. Réf. SCG600SIL2EEU1�

219,90 @**

 SMEG-
11 •   Gamme ANNEES 50
   Moulin à café, coloris 

Crème ou Noir
   Broyeur conique en inox 

amovible pour un nettoyage 
aisé, 450 trs/min, 30 possi-
bilités de mouture, 8 fonctions 
préréglées, réservoir à grain 
en Tritan 350 g, manette de 
commande rétro-éclairée, 150 W.   
Coloris Noir (réf. CGF01BLEU), 
coloris Crème (réf. CGF01CREU)�

269,90 @*

* Dont 0,30 e d’éco-part.  
** Dont 0,24 e d’éco-part.

*** Dont 0,50 e d’éco-part.

 BOSCH-
14 •  Moulin à café
   Couteau et bol inox, ultrarapide 150 g/min, 

grande capacité jusqu’à 75 g (11 tasses), 
sécurité (broyage si couvercle fermé 
uniquement), 180 W.  
Réf. TSM6A013B���������������������������������������������26,99 @**

Un contôle  
parfait de votre  
mouture grâce  
aux 60 réglages !

Et plus  
de choix sur

www.maison-a-v
ivre.com

et en boutique !

SAGE 04 BOUILLOIRE COMPACT KETTLE PURE 1 LITRE, couvercle de sécurité Soft Top à 
ouverture contrôlée, verre Duraglass résistant et antitaches, résistance cachée par un fond 
plat inox, sans BPA, base multidirectionnelle, arrêt automatique, 2400 W. Réf. SKE395CLR4EEU1 : 
99,99 @* 05 GRILLE-PAIN A BIT MORE, 1 fente large et profonde avec centrage automatique 
pour accueillir jusqu’à 4 tranches de toutes sortes de pains y compris les plus épais : gros 
pains artisanaux, bagels, etc. 5 niveaux de brunissage avec contrôle du niveau de grillage 
grâce au voyant indicateur de progression, fonctions automatiques innovantes, corps en acier 
inoxydable brossé, 1800 W. Réf. STA730BSS2EEU1 : 139,90 @***

 LACOR-
13 •  Moulin électrique à épices, 

graines de lin ou café
   Lame inox pour une mouture fine et 

précise, permet de broyer jusqu’à 60 g 
de grains à la fois, 200 W.  
Réf. 69385�����������������������������������������������46,90 @*

Les moulins à café
Choisissez un moulin en fonction de l’utilisation que vous allez faire de la mouture : 
selon la machine à café utilisée, la finesse de la mouture sera différente.

SMEG Gamme ANNEES 50 Bleu azur 02 BOUILLOIRE 0,8 LITRE, sans fil, base 360°, niveau d’eau visible, couvercle 
à large ouverture, filtre anticalcaire. Résistance cachée, arrêt automatique à 100° ou si manque d’eau, 1400 W. Réf. KLF05PBEU : 
129,99 @* 03 TOASTER 2 TRANCHES, fonctions réchauffage/décongélation/bagel (1 seul côté de chauffe), 6 niveaux de 
brunissement, base antidérapante, 950 W. Réf. TSF01PBEU : 169,99 @*

 SMEG-
Gamme ANNEES 50 
01 •  Cafetière filtre, coloris Blanc. 10 tasses, écran digital 

LED et horloge, filtre permanent, mise en marche 
automatique à l’heure indiquée, fonction 1 à 4 
tasses (demi-cafetière), fonction Arôme (léger ou 
intense), maintien au chaud, antigouttes, 1050 W. Réf. 
DCF02WHEU��������������������������������������������������������������������������������������199,99 @**

 •   Existe en inox brossé. Réf. DCF02SSEU��������229,99 @**

 WMF-
06 •  Cafetière LONO 

isotherme
   8 tasses, Cromargan®. 

Aroma Perfection 
pour régler l’intensité 
du café, programme 
de détartrage auto-
matique, porte-filtre 
pivotant, panneau de 
commande intuitif,  
800 W. Réf. 0412310011�

139,90 @**

 BOSCH-
07 •  Cafetière  

CompactClass
   10/15 tasses, système 

de brassage pour 
extraire un maximum de 
saveurs, filtre amovible 
et porte-filtre pivotant, 
antigouttes, maintien au 
chaud, 1100 W.  
Réf. TKA3A031�

54,99 @**

 RIVIERA & BAR-
10 • Grille-pain 2 fentes extra-larges
   Sélecteur de niveau de dorage 6 positions, fonctions 

dorage, réchauffage et pain congelé, système 
d’autocentrage, arrêt automatique et manuel, 1500 W. 
Réf. QGP480���������������������������������������������������������������������������������������������79,99 @*

 SMEG-
09 •  Gamme ANNEES 50. Grille-pain  

2 tranches baguette
   2 fentes extra-larges de 36 mm chacune, 6 niveaux de 

brunissement, 3 programmes (réchauffage, décongéla-
tion, bagel), 1500 W. Coloris Chromé.  
Réf. TSF02SSEU�������������������������������������������������������������������������������219,99 @*

 SAGE-
08 •  Cafetière Precision Brewer Thermal Verre
   12 tasses soit 1,8 litre, préréglages automatiques avec 

paramètres personnalisables, 6 modes de préparations 
uniques : Gold, Fast, Strong, Over Iced, My Brew et Cold 
Brew, température réglable , verseuse en verre, 1650 W. 
Réf. SDC400BSS4EEU1��������������������������������������������������������279,90 @**

1
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54@

,99
**

La cafetière Compact

Carafe 
isotherme  
de 8 tasses



 SAGE-
08 •  Nespresso CREATISTA PLUS Truffe Noire
   7 recettes : ristretto, espresso, lungo, macchiato, cap-

puccino, latte ou flate white. Buse vapeur automatique  
8 réglages, température 11 réglages, chauffe 3 s, 
interface TFT intuitive, bac d’égouttement coulissant, 
réservoir amovible 1,5 litre, 1500 W. Inclus un pichet à 
lait inox. Réf. SNE800BTR2EFR1������������������������������529,90 @**

Extracteurs et café d’excellence
SAVEURS ET RICHESSE AROMATIQUE
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 TOGNANA-
06 •  Gamme VINTAGE en grès
   Mug 10 cl avec large anse,  

coloris assortis ����������������������������������������������������������2,50 @ 

Existe en 39 cl

 PHILIPS-
01 •  Cafetière Senseo Select Noir 

Intense
   Pression 1 bar, réservoir 0,9 litre, glissière 

intuitive Intensity Plus avec 3 profils 
d’arômes, crema plus pour une couche de 
crème plus fine et onctueuse, fonction mémo, 
fonction démarrage instantané, 1 ou 2 tasses, 
1450 W. Réf. CSA240.61����������������������������109,90 @*

 GEFU-
02 •  Kit capsules à café CONSCIO
   Compatibles avec les machines à capsules 

courantes et Nespresso®. Capsules rechar-
geables et réutilisables. Pack composé de 
2 capsules inox, 2 bagues d’étanchéité, un 
entonnoir, une cuillère doseuse avec embout 
à tasser, une brossette de nettoyage et un jeu 
de 80 opercules autocollants.  
Réf. 12718������������������������������������������������������������������������� 29,90 @

LES  CAFÉS  ESPRESSO ESPRESSO 
EN CAPSULES

 TOGNANA-
03 •  Gamme RELIEF en porcelaine
   Mug 43 cl, décors graphiques en relief 

assortis. Coloris Rouge, Bleu  
ou Gris ����������������������������������������������������������������������������������5,50 @

 KRUPS-
04 •  Nescafé Dolce Gusto PICCOLO 

XS Noir
   15 bars, multiboissons, ultracompacte, 

réservoir 0,8 litre, démarrage automatique, 
porte-tasse 3 positions, arrêt automatique, 
1500 W. Réf. YY4202FD��������������������109,90 @ ***

 MAGIMIX-
05 •  Nespresso CitiZ Chrome
   19 bars, système Thermoblock, dosage 

volumétrique programmable avec arrêt 
automatique de l’écoulement, touches  
rétro-éclairées, réservoir amovible 1 litre, 
montée en température rapide, 1260 W.  
Réf. 11316���������������������������������������������������������������209,90 @**

3

 KRUPS-
11 •  Nespresso PIXIE Titane 
   19 bars, ultracompacte, système Thermoblock, réservoir 

amovible 0,7 litre, 2 longueurs de café personnalisables 
(Espresso et Lungo), touches rétro-éclairées, 1260 W . 
Réf. YY4127FD����������������������������������������������������������������������������������164,90 @**

 BOSCH-
07 •  Machine multiboissons TASSIMO SUNY
   3,3 bars, système Thermoflux, technologie T DISC 

brevetée (ajustement automatique du volume d’eau et 
de la température), technologie SmartStart (permet de 
démarrer la préparation dès que l’on appuie la tasse 
sur le fond de la machine). Personnalisation de la 
boisson grâce au mode manuel, nettoyage et détartrage 
automatique. Choix unique de plus de 40 boissons de 
grandes marques, 1300 W. Coloris Rouge. 
Réf. TAS3203������������������������������������������������������������������������������������104,90 @**

 PHILIPS-
10 •  Cafetière Senseo Origina Rouge Intense
   Pression 1 bar, réservoir 0,7 litre, technologie booster 

d’arômes, crema plus pour une couche de crème plus 
fine et onctueuse, sélecteur d’intensité, fonction 
démarrage instantané, 1 ou 2 tasses, 1450 W.  
Réf. CSA210.91����������������������������������������������������������������������������������������79,99 @*
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 MAGIMIX-
09 •  Nespresso INISSIA Noir
   19 bars, système Thermoblock, dosage programmable 

avec arrêt automatique, éjection automatique des 
capsules, grille repose-tasse relevable, compacte 
(Largeur 12 cm/H. 23 cm), 1260 W.  
Réf. 11350�����������������������������������������������������������������������������������������������119,90 @**

 KRUPS-
12 •  Nespresso INISSIA Rouge
   19 bars, système Thermoblock, dosage programmable 

avec arrêt automatique, éjection automatique des 
capsules, compacte (Largeur 12 cm/H. 24 cm), 1260 W. 
Réf. YY1531FD�����������������������������������������������������������������������������������129,90 @**

* Dont 0,30 e d’éco-part.
 ** Dont 0,24 e d’éco-part.
 *** Dont 0,16 e d’éco-part. 
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* Dont 0,24 e d’éco-part.
** Dont 0,30 e d’éco-part.

Et plus  
de choix sur

www.maison-a-v
ivre.com

et en boutique !

 SCOTT-
07 •  Expresso broyeur SLIMISSIMO Noir
   19 bars, compact : 18 cm de large, système de chauffe Ther-

moblock, broyeur en inox, réglage 5 niveaux de finesse de 
mouture, interface tactile, fonction mémoire, fonction eau 
chaude, bac à grains 150 g, réservoir 1,2 litre, programme de 
détartrage, 1450 W. Réf. 20202������������������������������������������399,90 @**

�����

�����

▲ Interface tactile

▲  Design compact 
& slim

01  MAGIMIX L’expresso & Filtre Automatic Côté expresso : pompe 19 bars, buse vapeur cappuc-
cino, café moulu ou dosettes papier, contrôle de température, système de filtration Brita, dosage de l’écoulement, 
programme de détartrage. Côté filtre : capacité 8/10 tasses, antigouttes, programme de détartrage, 2010 W. Réf. 11423 : 
299,90 @*

 WMF-
05 •  Expresso LUMERO, Cromargan® mat 

haute qualité
   15 bars, éclairage LED, chauffe Thermoblock pour une 

température parfaite, chauffe rapide (30 à 40 s),  
1 ou 2 tasses d’expresso simple ou double par simple 
pression d’un bouton, café moulu ou dosettes souples 
ESE, buse à mousse de lait ou eau chaude pour le thé, 
1400 W. Réf. 0412360011����������������������������������������������249,90 @*

 SAGE-
02 •  Expresso THE BAMBINO Truffe Noire
   9 bars, système de chauffe ThermoJet innovant 

pour une température d’extraction optimale, 
pré-infusion à basse pression, porte-filtre pour 
café moulu, contrôle numérique de la température, 
réservoir 1,38 litre, buse vapeur inox puissante, 
1560 W . Réf. SES450BTR4EEU1�������������������349,90 @*

 SAGE-
04 •  Expresso THE BAMBINO PLUS Inox
   9 bars, système de chauffe ThermoJet innovant 

pour une température d’extraction optimale, 
pré-infusion à basse pression, porte-filtre pour 
café moulu, moussage automatique du lait (3 choix 
de texture), réservoir 2,5 litres, plateau chauffant 
2 tasses, 1600 W. Fourni avec une cuillère doseuse 
café, un filtre à eau et un pichet à mousse inox de 
480 ml. Réf. SES500BSS4EEU1���������������������529,90 @*

2

7

06 SAGE Expresso broyeur THE BARISTA EXPRESS 15 bars, broyeur conique intégré avec support de mouture mains-
libres, contrôle de la mouture et du dosage réglables (18 réglages), dameur magnétique intégré, fonction de pré-infusion basse pression, 
jauge de pression pour une extraction optimale, buse vapeur eau chaude et mousse de lait, réservoir 2 litres, 1850 W. Fourni avec un porte-
filtre 1 et 2 tasses, un pichet à lait 470 ml inox, accessoires de nettoyage et filtres. Réf. SES875BSS2EEU1A : 729,90 @*

Créez de 
savoureux 

expressos  
de qualité  
selon vos 

exigences !

 DELONGHI-
08 •  Expresso broyeur MAGNIFICA START
   15 bars, système de chauffe Thermoblock, broyeur 

intégré avec finesse de mouture réglable (13 réglages), 
4 recettes café en accès direct, buse vapeur, panneau de 
commande intuitif, réservoir 1,8 litre, filtre à  eau, rinçage 
et détartrage en programmes automatiques, 1450 W.  
Réf. ECAM22031SSB����������������������������������������������������������������������������419,90 @**

 KRUPS-
10 •  Robot café compact ARABICA LATTE
   15 bars, système de chauffe Thermoblock,  broyeur à grains 

avec cônes métalliques, fonction One Touch Cappuccino, 
bac à grains 260 g, réservoir 1,7 litre, programmes de 
nettoyage, rinçage et détartrage automatiques, kit de 
bienvenue avec pastilles de nettoyage, 1450 W.  
Réf. EA819N10���������������������������������������������������������������������������������������������569,90 @*

 KRUPS-
09 •  Robot café LCD
   15 bars, broyeur cônes métallique, système de chauffe 

Thermoblock, interface manuelle, bac à grains 260 g, 
réservoir d’eau amovible 1,7 litre, buse vapeur,  
programmes automatiques de détartrage et de rinçage, 
arrêt automatique programmable, kit de bienvenue  
avec pastilles de nettoyage, 1450 W.  
Réf. EA810570�����������������������������������������������������������������������������������������������419,90 @*
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 MAGIMIX-
03 •  L’Expresso automatic
   Pompe 19 bars, dosage automatique, contrôle de la 

température, programme de détartrage, 2 filtres café 
moulu ou dosettes, filtre à eau Brita pour une qualité 
d’eau parfaite grâce à la cartouche Brita qui s’insère 
dans le réservoir, buse eau chaude/vapeur avec 
embout cappuccino, 1260 W. Réf. 11414������279,90 @*

3

Variez les cafés, prolongez le moment.Préparez et 
savourez en toute simplicité une large variété de 
cafés à partir de grains fraîchement moulus.LES ROBOTS CAFÉ !



Robots de cuisine
INDISPENSABLES POUR TOUTES VOS PRÉPARATIONS CULINAIRES…
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 BOSCH-
02 •  Mixeur plongeant  

CLEVERMIXX
   Pied inox amovible, 4 lames 

inox aiguisées, bol mélangeur 
de 0,75 litre, 1 vitesse, poignée 
ergonomique, 400 W.  
Réf. MSM24100���������������������34,99 @*

* Dont 0,30 e d’éco-part.  
** Dont 0,13 e d’éco-part.

Réaliser de savoureux veloutés, potages, crèmes, 
soupes, compotes, milk-shakes, hacher les fines 
herbes, pétrir des pâtes, broyer les glaçons, etc.

 MAGIMIX-
14 •  Le MINI PLUS Cuve 1,7 litre, couteau métal, blenderMix, batteur à 

blancs, éminceur/râpeur 2 et 4 mm, presse-agrumes, 400 W. Chromé mat. 
Réf. 18260F������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������229,90 @*

 BRAUN-
03 •  Mixeur
   Pied inox antiéclaboussures  

compatible lave-vaisselle, verre 
doseur en plastique 600 ml, moteur 
silencieux, corps intégral Soft Touch, 
2 vitesses + turbo, 600 W.  
Réf. MQ500�������������������������������������52,99 @*

34@

,99
Le mixeur 

*

52@

,99
Le mixeur 

*

 MOULINEX-
13 •  Robot Marie 2 vitesses, 2 lames, pied plastique antiéclaboussures, 

pied purée 2 grilles, filtre à coulis, double fouet, gobelet gradué 800 ml,  
450 W. Coffret de rangement. Réf. DDG25110�������������������������������������������������������������������74,99 @*

 SMEG-
15 •  Batteur ANNEES 50 Rouge Livré avec 2 batteurs, 2 crochets 

pétrisseurs et 2 fouets inox, 9 vitesses + fonction turbo. Affichage LED, sac de 
rangement en tissu, 250 W . Réf. HMF01RDEU������������������������������������������������������������159,99 @*
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 CASO-
07 •  Minihachoir UZ 200 
   2 cuves inox interchangeables :  

1 avec couteau inox 2 lames pour 
épices et grains de café et 1 avec 
couteau inox 4 lames pour oignons, 
légumes, noix, etc. Interrupteur à 
impulsion intuitif avec le couvercle, 
200 W. Réf. 1749���������������������������39,99 @*

 MOULINEX-
08 •  Minihachoir  

LA MOULINETTE
   2 lames inox ultratranchantes, 

4 fonctions : hacher, mixer, 
ciseler, concasser, système 1-2-3 
pour hacher en 3 pressions, bol 
transparent de 500 ml ou 330 g, 
1000 W. Réf. DPA110����������79,99 @*

7 8

MIXEZ VOS ENVIES !

 WMF-
04 •  Mixeur Kult X
   Pied amovible en inox  

Cromargan®, lame 4 ailettes  
en inox, variateur de vitesse  
6 positions, technologie  
Perfect Cut. 600 W. 
Réf. 0416550011�������������59,99 @*

59@

,99
Le mixeur KULT X

*

74@

,99
Le robot MARIE

*

4

 WMF-
05 •  Mixeur 4 en 1 Kult X
   Lames en inox WMF 2+2 qui assurent une coupe,  

un hachage et un mixage exceptionnels.  
Minihachoir de 600 ml, fouet, presse-purée  
et gobelet mélangeur de 700 ml, 600 W.  
Réf. 416720011��������������������������������������������������������������������������129,90 @*

06 •  Hachoir Kult X Cromargan® mat
   2 vitesses, lame inox 2 ailettes, commandes avec 

éclairage LED, bol 1 litre en verre compatible micro-
ondes et four, 320 W.  
Réf. 0416590011�������������������������������������������������������������������������64,99 @*

 BOSCH-
12 •  Batteur CLEVERMIXX
   4 vitesses + pulse, 2 fouets  

+ 2 crochets pétrisseurs inox, 
bouton d’éjection automatique  
des accessoires, 370 W.  
Réf. MFQ22100������������39,99 @*

 SIMEO-
11 •  Minihachoir sans fil 
   4 lames inox amovibles,  

2 vitesses, bol en verre 500 ml, 
socle antidérapant. Fonctionne 
sur batteries rechargeables 
Lithium-Ion, indicateur du 
niveau de charge en face 
avant, chargeur et câble  
USB-C fournis .  
Réf. HVN550�������������������79,99 @*

Sans fil !

11

R

 SEB-
09 •  Minihachoir Valentin
   Bol plastique contenance 50 g, 

bol et accessoires compatibles 
lave-vaisselle. Facile à nettoyer  
et à ranger, 220 W.  
Réf. 855306���������������������������������35,99 @*

9

 MAGIMIX-
10 •  Le MICRO Blanc
   Il hache, mixe, mélange et 

émulsionne, cuve 0,8 litre, 
capacité jusqu’à 350 g de viande, 
touche pulse, 290 W.  
Réf. 18111�����������������������������������79,99 @*

10

 BLACK+DECKER -
01 •  Mixeur plongeant
   Pied détachable avec lame en inox 

haute performance, cône anti-
éclaboussures, mélangeur polyvalent 
pour mélanger, hacher et émulsionner, 
verre doseur inclus, 500 W.  
Réf. BXHB500E������������������������������24,99 @**

24@

,99
Le mixeur 

**

1
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 KITCHENAID-
02 •  Robot ménager multifonctions
   Bol 1,7 litre, 3 vitesses, lame polyvalente et lame de pétrissage, disque 

réversible râpeur/trancheur 4 mm et disque trancheur 6 mm, goulotte 
2-en-1, couvercle articulé, 250 W. Coloris Rouge Empire.  
Réf. 5KFP0719EER���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������139,90 @*
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 WMF-
11 •  Blender KitchenMinis
   Bol en verre amovible 0,8 litre,  

5 réglages de vitesse et fonction 
pulse, lame 6 ailettes en inox 
haute qualité, 400 W.  
Réf. 0416490011�������������������94,99 @*

04  MOULINEX Blender chauffant EASY SOUP 4 programmes auto-
matiques (soupe, velouté, compote, cocktail/smoothie), maintien au chaud 40 min 
(double paroi), 4 lames, bouton nettoyage, livre 30 recettes, 1000 W. Réf. LM841110 : 
149,90 @*  05 KENWOOD�Robot multifonctions Silver MUL-
TIPRO EXPRESS Bol 3 litres et blender 1,5 litre, 2 vitesses + pulse, couteaux 
inox à lames micro-crantées, 2 disques réversibles 2 et 4 mm pour râper et émincer, 
couvercle Express Serve pour râper et émincer à l’extérieur du bol, disque émulsion-
neur, pétrin, housse de rangement et spatule, 1000 W. Réf. FDP65590SI : 179,90 @*

06 NUTRIBULLET Miniblender NUTRIBULLET PRO 900 + 
Mélangez, appuyez, mixez et savourez, c’est déjà prêt ! Puissantes lames croisées 
d’extraction en inox et action cyclonique unique et exclusive qui conserve les qua-
lités nutritionnelles des aliments. Grand gobelet de 946 ml et gobelet de 710 ml en 
plastique Tritan, couvercle de voyage, 2 anneaux dont 1 avec poignée pour boire 
directement au gobelet, 900 W. Coloris Cuivre. Réf. NB907CP : 99,99 @*

blender
CHAUFFANT

1

Chromé
mat

Blanc

 MAGIMIX-
01 •  Le CUISINE SYSTÈME 3200 XL
   3 bols (2,6 litres/2,2 litres/1,2 litre), blenderMix, 4 disques éminceur/râpeur 

de 2 et 4 mm, couteau métal, batteur à blancs, pétrin, goulotte XL,  
livre 100 recettes. La nouvelle forme du bol principal permet d’adapter 
tous les accessoires optionnels, 650 W. Coloris Chromé mat.  
Réf. 18371F���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������329,90 @*

 BOSCH-
03 •  Robot multifonctions Compact
   2 vitesses + pulse, bol mélangeur 2,3 litres avec couteau multifonctions 

inox. Accessoires : 1 disque inox réversible à râper et à émincer, batteur 
à blancs, pétrin. Pieds ventouses, rangement malin des accessoires 
directement dans le bol, 800 W. Réf. MCM3100W��������������������������������������������89,99 @*

* Dont 0,30 e d’éco-part.  ** Dont 1,60 e d’éco-part.  
*** Dont 0,85 e d’éco-part.

 NUTRIBULLET-
10 •  Miniblender MAGIC 

BULLET ORIGINAL
   Réalisez toutes vos préparations 

en moins d’une minute en  
conservant les qualités nutrition-
nelles des aliments. Mélangez 
et buvez dans la même tasse. 
Lames croisées en inox, action 
cyclonique, grand gobelet de  
560 ml en plastique Tritan,  
200 W. Coloris Silver.  
Réf. MBR03�

37,99 @*
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blender
CHAUFFANT

7

 SMEG-
08 •  Blender ANNEES 50 

coloris Rouge
   Bol 1,5 litre en Tritan sans BPA, 

double lame inox, 4 niveaux de 
vitesse (max. 18 000 trs/min),  
3 programmes préréglés (glace 
pilée, smoothie, pulse),  
mise en marche progressive,  
bouton rétroéclairé, 800 W.  
Réf. BLF01RDEU������������ 249,99 @*

 NATURAMIX-
07 •  Blender chauffant 

VITA’SOUP 
   Bol en verre 2,5 litres, couteau 

6 lames inox, 6 programmes 
automatiques et mode manuel, 
maintien au chaud, commandes 
tactiles avec écran LED, panier 
inox pour cuire à la vapeur,  
2300 W  dont 800 W  
de chauffe ������������������229,90 @***

89@

,99
*

Le robot compact

 SAGE-
09 •  Blender / 

extracteur de jus 
3X BLUICER PRO

   3-en-1 : blender, extracteur 
ou bluicer, 5 programmes 
de mixage dont smoothie, 
cocktail glacé, pulse/glace 
pilée et nettoyage auto, 
10 vitesses. Pichet à jus 
1,5 litres, récipient à pulpe 
3 litres, lames en titane, 
écran LCD, 1350 W.  
Réf. SJB815BSS2EEU1�

479,90 @**

Et plus  
de choix sur

www.maison-a-v
ivre.com

et en boutique !



Robots de cuisine
DESIGN ET INNOVATION…LES PROFESSIONNELS !
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* Dont 0,30 e d’éco-part. ** Dont 0,24 e d’éco-part.

 MAGIMIX-
05 •  Robot cuiseur COOK EXPERT
   Le robot le plus complet pour tout réussir de l’entrée au dessert (cuisson 

& multifonctions). Système de chauffe par induction (rapide et précis), 
température réglable de 31 à 140 °C, 12 programmes automatiques, cuve 
métal 3,5 litres, panier vapeur, 3 cuves 0 % BPA (hacher, mixer, émincer, 
râper…). Livre 360 pages fourni, application pour mobile et tablette offerte, 
1700 W. Coloris Rouge. Réf. 18904�����������������������������������������������������������������������������������1199,00 @*

06 •  Robot cuiseur COOK EXPERT XL connecté
   Modèle 2 à 16 personnes. Kit Smart Connect, bol 4,8 litres,  

panier vapeur XL (jusqu’à 8 pavés de saumon et 2 kg de légumes),  
pétrin XL (double la capacité de pâte). 15 programmes automatiques,  
température réglable jusqu’à 160 °C, maintien au chaud jusqu’à 2 heures.  
Multifonctions : 3 bols de 3,6 litres, 2,6 litres et 1,2 litre, couteau métal,  
4 disques dont 2 éminceurs (2 et 4 mm) et 2 râpeurs (2 et 4 mm).  
Interface digitale, couleurs intuitives, balance XL connectée,  
livre de 300 recettes, 1800 W.  
Réf. 18914������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1599,00 @*

 •  Existe en COOK EXPERT 3,5 litres . Réf. 18913��������������������������������������������������1399,00 @*

4

G

AR
ANTIE

G

A R A NT

IE

5
ANS

GA
RANTIE5
ANSG

ARANT

IE

 SMEG-
02 •  Robot sur socle ANNEES 50
   Bol inox 4,8 litres, mouvement planétaire, moteur à transmission directe, 

corps en aluminium coulé, levier de contrôle inox, protection surcharge 
moteur. 10 vitesses, mise en marche progressive, sortie frontale pour 
accessoires en option, 800 W. Coloris Crème.  
Réf. SMF02CREU���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������499,99 @*

G

AR
ANTIE

G

A R A NT

IE

5
ANS

GA
RANTIE5
ANSG

ARANT

IE

2 3

1599@

,00
*

Le COOK EXPERT XL 
connecté

01  SAGE Robot pâtissier THE BAKERY BOSS Bol verre de 4,7 litres 
et bol inox de 3,8 litres, éclairage intérieur du bol, mouvement planétaire, 12 vitesses, 
minuteur intégré. Accessoires inclus : batteur plat, batteur à bords flexibles, crochet 
prétisseur, fouet à fils et spatule, 1200 W. Réf. SEM825BAL2EEU1 : 519,90 @**

 MOULINEX-
04 •  Robot cuiseur COMPANION XL Gourmet
   Cuve inox de 4,5 litres (utile 3 litres), 12 programmes automatiques + mode 

manuel, 12 vitesses + pulse + turbo, température réglable de 30 à 150 °C 
et réglage du temps de 5 s à 2 heures. 6 accessoires : couteau hachoir, 
couteau pétrin/concasseur, batteur, mélangeur, panier vapeur et accessoire 
fond plat (dorage optimal), 1550 W . Réf. HF807E10��������������������������������� 849,90 @*

TOUS LES ROBOTS Magimix sont équipés  
de moteurs asynchrones ultrasilencieux qui  

restituent 90 % de la puissance consommée 
contre 50 % pour un moteur classique. 

1
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 BOSCH-
08 •  Robot pâtissier MUM 2 
   Bol inox de 3,8 litres, mouvement planétaire 3D, 4 vitesses, démarrage progressif, 

bras multifonctions mobile 3 positions. Kit pâtisserie : fouet ballon, fouet mélangeur 
et crochet pétrisseur, couvercle de protection, râpeur / éminceur avec 3 disques 
réversibles. Blender de 1,25 litre, hachoir à viande, presse-agrumes, 700 W.  
Réf. MUMS2EW40�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������289,90 @* 

 KENWOOD-
07 •  Robot pâtissier CHEF 
   Corps en métal, moteur silencieux, bol inox 4,6 litres, mouvement planétaire, fonction 

pulse. Kit pâtisserie en métal, blender acrylique 1,7 litre, couvercle antiprojections, 
1000 W. Réf. KVC3110S��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 499,90 @*

7

 KITCHENAID-
03 •  Robot multifonctions ARTISAN, tout métal, à mouvement 

planétaire. Transmission directe, puissance constante, 
silencieux et fiable

   Modèle avec fouet, batteur plat, batteur souple, crochet pétrisseur, bol 4,83 litres,  
bol 3 litres, verseur protecteur, 300 W. Coloris Rouge Empire.  
Réf. 5KSM175PSEER������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������769,90 @*
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 MAGIMIX-
01 •  Cuiseur vapeur multifonctions
   2 paniers inox de 5,5 litres, couvercle verre. 4 pro-

grammes de cuisson pour tout cuisiner de l’entrée au 
dessert (viande, légumes, riz, yaourts...), écran digital, 
résistance ultrapuissante. Livre 50 recettes inclus,  
1900 W. Réf. 11582���������������������������������������������������������������������299,90 @*

Et plus  
de choix sur

www.maison-a-v
ivre.com

et en boutique !

 WMF-
07 •  Cuiseur à riz/

céréales
   Cuisson douce et saine 

de tous types standards 
de riz, quinoa, légumes, 
etc. Récipient intérieur en 
Cromargan® avec double 
revêtement antiadhésif  
1 litre (= environ 250 g riz), 
panier vapeur, couvercle 
verre, affichage LED, 
minuteur. Maintien  
au chaud automatique  
(40 min). Inclus un couvercle 
supplémentaire qui 
transforme le pot intérieur 
en boîte-repas à emporter, 
gobelet mesureur  
et cuillère à riz, 220 W.  
Réf. 0415260011�

114,90 @*

7

Robots de cuisine
DESIGN ET INNOVATION…LES PROFESSIONNELS !

 NATURAMIX-
11 •  Yaourtière & Fromagère 4 pots 

VOLUPTEA
   4 programmes : yaourt / fromage / yaourt grec / 

kéfir lait-fruits. Fournie avec 2 pots de 1,5 litre en 
verre (1 à 1,2 litre utile) avec couvercle, 4 pots  
de 150 ml en porcelaine avec couvercle (125 ml 
utiles) et 1 filtre pour la réalisation de yaourts 
grecs. Arrêt automatique, écran LCD, touches 
tactiles, livret 12 recettes incluses,  
20 W. �����������������������������������������������������������������������������������������������99,99 @**

03 LAGOSTINA Autocuiseur NOVIA LagoEasy’Up, ouverture et fermeture plus rapide d’un 
seul geste. Inox 18/10, fond épais Lagoplan®, 2 programmes de cuisson, 6 sécurités. Inclus un 
panier vapeur, un gobelet mesureur Ecodose et un livret 12 recettes. Fond tous feux + induction 
7 litres. Existe en 3,5 litres, 5 litres et 9 litres : 189,00 @ 04 SAGE Autocuiseur/mijoteuse Fast & Slow Pro 
3,7 litres, cuve amovible 6 litres revêtement céramique, 11 réglages de cuisson sous pression, 1 réglage personnalisable et  
8 niveaux de pression, cuisson lente (haute / moyenne / basse température), écran LCD interactif, maintien au chaud. Ajuste auto-
matiquement le temps, la température et la pression pour obtenir un maximum de saveur et de texture. Fourni avec panier vapeur 
et support inox. 1100 W. Réf. SPR700BSS4EEU1 : 259,90 @***

SEB 05 Clipso minut ECO RESPECT + 7,5 litres, fabriquée avec au moins 80 % d’inox recyclé et recyclable à 
90 %. Ouverture facile d’une seule main, poignées rabattables, valve progressive, panier vapeur, compatible lave-vaisselle 
sauf joint et valve : 144,99 @ Existe en 6 et 9 litres� 06 Cocotte minute AUTHENTIQUE. Tous feux  
+ induction 8 litres, inox, base triple couche, Securivis System qui empêche un serrage excessif, 5 dispositifs de 
sécurité, panier vapeur, livre de recettes. Compatible lave-vaisselle sauf couvercle : 132,99 @ Existe en 4,5 litres,  
6 litres, 10 et 12 litres

R
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 SIMEO-
09 •  Yaourtière automatique
   4 modes automatiques (classique, aux boissons végétales, 

rapide en 4 heures et desserts). Durée et texture ajustables. 
Fournie avec 8 pots en céramique (125 ml) et 2 pots en 
verre (620 ml), livret 40 recettes, 20 W.  
Réf. YVA640��������������������������������������������������������������������������������������������������������79,99 @*

 SIMEO-
10 •  Cuiseur à riz
   Cuve amovible revêtue, capacité totale 3 litres  

(750 g de riz cru ou 2 kg de riz cuit équivalent à plus 
de 16 portions !). Cuisson et maintien au chaud auto-
matiques, panneau de commande intuitif, couvercle 
avec poignée, collecteur d’eau de condensation  
et valve vapeur amovibles, 500 W.  
Réf. CRM230����������������������������������������������������������������������������������49,99 @*

 BLACK+DECKER -
02 •  Cuiseur vapeur
   6,5 litres, bol à riz de 1 litre, réservoir d’eau 1 litre,  

2 entrées d’eau pour un remplissage rapide et facile.  
Possibilité de cuisiner à la vapeur deux plats simulta- 
nément, minuterie 60 min, en inox avec finition anti-
empreintes digitales, 800 W Réf. BXST800E����79,99 @**

08 WMF Multicuiseur Hot Pot & Steam LONO Cromargan®, 2 compartiments séparés de 1,8 litre, revêtement 
antiadhésif, diversité des préparations pour 6 personnes : cuisson mijotée et cuisson vapeur. Réglage individuel de la température, 
poignées thermorésistantes, accessoires, 1750 W. Réf. 0415540011 : 199,90 @*

Réalisez de délicieux yaourts  
maison sans effort !

5 Poignées 
rabattables



3

RACLETTE, FONDUE, PIERRE À CUIRE
promesse de beaux moments partagés…

Conviviaux salés & sucrés
AMBIANCE CONVIVIALE & GOURMANDE !
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 LAGRANGE-
04 •  Raclette TRANSPARENCE® Minéral
   4 poêlons antiadhésifs, 3 plateaux fixes en verre trempé, plateau 

inférieur range-poêlons, 600 W. Existe en 2, 8 ou 10 poêlons.  
Réf. 009408��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������69,99 @*

 KITCHENCHEF-
14 •  Raclette/pierre/

gril DUO
   Comprend une plaque 

antiadhésive gril, une 
pierre à cuire en granite, 
2 poêlons revêtus  
et 2 spatules, 350 W. 
Coloris Rouge.  
Réf. GR202-350R�

36,99 @***

 TEFAL-
05 •  Raclette pierre Inox & Design
   10 coupelles antiadhésives compatibles lave-vaisselle, pierre à griller alimentaire amovible, 1350 W. 

Réf. PR457B12��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������99,99 @*

5

7

1211

14

02 SAUFAX Couteau à raclette “Religieuse” 1 côté pour 
racler et 1 côté pour trancher le fromage, manche en hêtre : 15,50 @ 03 
LOUIS TELLIER�Brézière raclette montagnarde Inox et 
métal laqué, s’adapte à toutes les tailles de fromages, entièrement repliable,  
2 rampes de chauffe orientables, 900 W. Réf. BREZ05 : 228,50 @**

2
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 LITTLE BALANCE-
01 •  Raclette gril ELEGANCE Bois/Inox
   8 personnes, plaque gril amovible en fonte d’aluminium revêtue, poêlons 

antiadhésifs avec poignée Cool Touch en bambou, thermostat réglable, 
1500 W. Réf. 8388��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������89,99 @*

 WMF-
06 •  Station gourmet 3-en-1 LUMERO Cromargan®
   3 appareils en 1 : raclette, fondue et gril de table jusqu’à 8 personnes. Poêlons à raclette et plaque 

gril revêtus, caquelon à fondue 0,75 litre pour huile ou bouillons. Variateur de température, 
éclairage LED, 1800 W. Réf. 0415480011���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������249,90 @*

 LAGRANGE-
12 •  Raclette Element
   Multifonctions : raclette, gril et crêpe. Plaque avec revêtement antiadhésif,  

8 poêlons profonds revêtus, socle en thermoplastique, platine en inox, 1200 W.  
Réf. 179301��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������79,99 @*
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 LITTLE BALANCE-
09 •  Raclette 2 personnes 

JURA CONNECT-2
   Ultracompacte, jusqu’à  

3 appareils connectables 
pour s’adapter au nombre de 
convives et à la forme de la 
table. Plaque gril amovible et 
poêlons antiadhésifs, 350 W. 
Réf. 8499������������������������������37,99 @*

4
 LITTLE----- 
 BALANCE-
13 •  Raclette 2 personnes  

Meuuuh…! 
   Gril amovible, poêlons  

cool touch, 2 spatules et  
2 planchettes en bois naturel 
incluses, 320 W. Coloris Blanc. 
Réf. 8614��������������������������24,99 @* 

Existe en Prune, Bleu nuit, 
Rouge brique

 TEFAL-
07 •  Raclette/gril/crêpe COLORMANIA
   8 coupelles, plaque amovible 2 fonctions (gril et crêpe), 1050 W.  

Réf. RE310401�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������67,99 @*

 LITTLE BALANCE-
10 •  Set de 4 planchettes 

pour poser les poêlons 
et de 4 spatules 

   100 % bois naturel  ����11,99 @

 LOUIS TELLIER-
08 •  Rampe à raclette 1/2 meule Montagnard
   En métal laqué cuivré, permet de servir jusqu’à 6 à 8 personnes, boîtier 

de chauffe réglable en hauteur, porte-fromage inclinable et démontable, 
850 W. Réf. RACL05�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������196,50 @**

®

®

®

* Dont 0,30 e d’éco-part. ** Dont0,50 e d’éco-part.
 *** Dont 0,25 e d’éco-part.

Demi-meule 
jusqu’à 6-8 
personnes !

 WMF-
11 •  Raclette gril crêpes  

LONO Cromargan® mat
   Plaque en fonte réversible antiadhésive avec un côté gril  

et l’autre pour deux crêpes, 8 coupelles antiadhésives compatibles lave-vaisselle,  
8 spatules, température variable avec éclairage LED, repose-poêlons, 1500 W.  
Réf. 0415040011����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������189,90 @*



06 WMF Fondue LONO Cromargan® mat Caquelon 1,2 litre 
(adapté pour l’huile, la viande, ou le bouillon de légumes), 8 fourchettes à fon-
due inox, supports individuels de fourchettes (plus de fourchettes qui tombent 
et se mélangent ), réglage variable de température, affichage LED, 1400 W. Réf. 
0415130011 : 119,90 @*
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* Dont 0,30 e d’éco-part. ** Dont 0,24 e d’éco-part.
 *** Dont 1,00 e d’éco-part ****Dont 0,50 e d’éco-part

03 WMF Crêpière LONO Cromargan® Plateau de cuisson amovible  
(Ø 33 cm) revêtement antiadhésif, rebord antidébordement, compatible lave-vaisselle. 
Réglage variable de la température, éclairage LED, 1600 W. Accessoires inclus : répar-
titeur de pâte et spatule à crêpes. Réf. 0415120011 : 99,99 @* 04 DELONGHI 
Appareil à gaufres et sandwiches 2 jeux de plaques pré-moulées anti-
adhésives extra-larges, pour découper les sandwiches en deux ou obtenir des gaufres 
plus épaisses. Bac récupérateur de jus, rangement vertical, système de verrouillage, 
application avec + de 100 recettes, 800 W. Réf. SW12BCS : 89,99 @*

KITCHENCHEF 01  Appareil à fondue asiatique Adapté pour la 
cuisson de la viande, des poissons, des légumes. Tout inox, livré avec 6 fourchettes  
et 6 paniers, couvercle en verre, plaque de cuisson amovible. Parties démontables  
compatibles lave-vaisselle, la fondue et le gril peuvent être utilisés séparément, 1950 W.  
Réf. KCPFONDASIA : 129,90 @****

 LITTLE BALANCE-
11 •  Crêpière MAXI TRIO 
   3-en-1 : crêpes, galettes ou plancha, plaque en fonte d’aluminium revêtement 

antiadhésif, surface de cuisson de 707 cm2, thermostat réglable, 1200 W.  
Réf. 8383��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������39,99 @*

 LAGRANGE-
09 •  Gaufrier Premium Minéral
   Plaques massives en fonte d’aluminium avec revêtement antiadhésif 

pour réaliser 2 gaufres de 155 x 100 mm. Molette de réglage du degré 
de cuisson, gaufrier réversible sur socle, pic à gaufres inclus, 1200 W. 
Réf. 019133����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������144,90 @*

 FRIFRI-
08 •  Gaufrier Multex  

WA 102A
   2-en-1 : gaufres et croque-monsieur, plaques en fonte d’aluminium 

avec revêtement antiadhésif, appareil réversible sur son socle, 
thermostat réglable à 8 positions, 2 x 600 W. Réf. F8105������119,99 @*

02 LITTLE BALANCE Service à fondue 8 personnes HAPPY 
Bambou Caquelon inox antiadhésif 2 litres, couronne inox, 8 fourchettes poignée en 
bambou avec bouton de couleur. Thermostat réglable, base bambou avec pieds antidé-
rapants, 800 W. Réf. 8320 : 79,99 @*

2 JEUX  
de PLAQUES

1
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 LITTLE BALANCE-
07 •  Gaufrier Speed Gaufres
   Grandes gaufres rectangulaires, plaques en fonte d’aluminium qui 

accumulent la chaleur, thermostat réglable, témoin de fonctionnement, 
finition inox premium, 1400 W. Réf. 8384������������������������������������������������������ 52,99 @*

52@

,99
*

Le gaufrier SPEED
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 SAGE-
10 •  Gaufrier THE SMART WAFFLE PRO
   Plaques antiadhésives en aluminium moulé, 4 choix de texture, 12 choix de 

coloration,  Waffle IQ : calcul automatique du temps de cuisson. Ecran LCD, 
bouton A bit more pour prolonger la cuisson, large gouttière antidébordement, 
livré avec tasse doseuse, 1000 W. Réf. SWM620BSS4EEU1��������������������������219,90 @**

 RIVIERA & BAR-
05 •  Fondue réchaud 2-en-1
   Service à fondue avec caquelon en fonte revêtement émaillé  

8 personnes, support fourchettes et 8 fourchettes inox. Véritable réchaud 
électrique en inox satiné et poignées métal chromé, température 
réglable 6 positions, 1000 W. Réf. QFD340���������������������������������������������109,90 @***

®

2

®

 KRAMPOUZ-
12 •  Crêpière BILLIG
   Ø 40 cm, plaque en fonte usinée certifiée contact alimentaire, résistance 

serpentin intégrée dans la plaque de cuisson, thermostat réglable  
de 50 à 300 °C, accessoires (spatule et râteau en bois), 3000 W. 
Réf. CEBPA4AO�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������299,90 @*

Et plus  
de choix sur

www.maison-a-v
ivre.com

et en boutique !



by

Fours & friteuses
LE CROUSTILLANT AVANT TOUT !

 

P42 * Dont 0,30 e d’éco-part. ** Dont 1,00 e d’éco-part.
 *** Dont 0,25 e d’éco-part. ****Dont 5,00 e d’éco-part.

 DELONGHI-
13 •  Friteuse Premium Fry
   1,5 kg de frites, 5 litres d’huile, cuve inox amovible, 

couvercle plastique avec hublot, système de vidange 
easy clean, filtre à huile amovible, thermostat réglable, 
poignées froides cool touch. Cuve, panier et couvercle 
compatibles lave-vaisselle, 3200 W.  
Réf. F44532CZ���������������������������������������������������������������������������������159,90 @*

 SEB-
14 •  Friteuse SIMPLY ONE
   1,2 kg de frites fraîches (jusqu’à 5 personnes), thermostat 

réglable, cuve fixe, parois froides thermo-isolantes,  
1900 W. Réf. FF1608������������������������������������������������������������������������99,99 @*

 SEB-
15 •  Friteuse ACTIFRY GENIUS
   1,2 kg de frites, 9 menus automatiques + mode manuel,  

température réglable de 70 à 220 °C, minuterie 60 min. 
Interface intuitive avec écran tactile, livre de recettes 
inclus et plus de 300 recettes accessibles via l’application 
mobile, 1350 W. Réf. YY3825FB��������������������������������������269,90 @*

LES FRITES, LES FRITES, CROUSTILLANTES, DORÉES & EN MÊME TEMPS MOELLEUSES…MOELLEUSES…

08 BRANDT Friteuse semi-professionnelle 1 kg de frites, 3 litres 
d’huile, thermostat réglable de 130 à 190 °C avec témoin lumineux, cuve inox, 
résistance immergée, zone froide en fond de cuve, larges poignées latérales, 
éléments démontables et compatibles lave-vaisselle, 2000 W. Réf. FRI2000 :  
64,99 @*

 FRIFRI-
06 •  Friteuse DUOFIL Grise
   1,5 kg de frites, 4,5 litres d’huile, zone froide pour une 

cuisson plus saine, cuve amovible, couvercle filtrant 
antigraisse et antiodeur, poignée repliable,  
thermostat réglable, 3200 W.  
Réf. F1948DUO�����������������������������������������������������������������������������������119,90 @*

 BAUMALU-
09 •  Friteuse émail. Tous feux + induction
   Ø 26 cm, couvercle avec poignées qui peut servir 

de plat �������������������������������������������������������������������������������������������24,90 @

10 •  Friteuse inox. Tous feux + induction
   Panier en fil d’acier étamé, couvercle verre.  

Ø 26 cm, 5 litres ����������������������������������������������������������������29,90 @

 FRENCH COOKING-
11 •  Thermomètre sonde à friture
   0 à + 300 °C ��������������������������������������������������������������������������22,90 @

 PHILIPS-
12 •  Friteuse AIFRYER ESSENTIAL
   Cuve 4,1 litres, panier pour 0,8 kg de frites, technologie 

Rapid Air : l’air chaud remplace l’huile, jusqu’à 90 % 
de graisses en moins. Ecran tactile, 7 préréglages, 
fonction maintien au chaud 30 min, 1400 W.  
Réf. HD9252.70�������������������������������������������������������������������������������159,90 @*
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 NATURE & SAVEURS-
07 •  Eplucheuse à pommes de terre
   Jusqu’à 1 kg de pommes de terre épluchées en 

quelques minutes. Fournie avec un accessoire 
panier pour essorer la salade. 85 W.  
Réf. NSEPLES����������������������������������������������������������������69,99 @***

 WHITE & BROWN-
02 •  Four HORIZON
   Modèle 60 litres, 5 modes de 

cuisson (voûte, sole, convec-
tion, rôtissoire et chaleur tour-
nante), thermostat réglable de 
90 à 230 °C, minuterie jusqu’à 
90 min, inclus grille, lèchefrite, 
poignée, tournebroche et 
ramasse-miettes, 2000 W.  
Dim. ext. : 62 x 51 x H. 38,3 cm.  
Réf. 971346000�

299,90 @****

 BRANDT-
04 •  Minifour 
   16 litres, 4 modes de cuisson, revêtement antiadhésif, 

thermostat réglable jusqu’à 250 °C, minuterie 60 min, 
porte en verre double paroi, livré avec 1 plat lèchefrite 
et 1 grille, 1380 W. Réf. FC160MW������������������������������99,99 @**

 MOULINEX-
05 •  Minifour OPTIMO
   19 litres, 6 modes de cuisson (chaleur tournante, traditionnelle, gril, pâtisserie, 

bain-marie et décongélation), thermostat jusqu’à 240 °C, minuteur 120 min, 
accessoires : grille réversible, lèchefrite. Four 1380 W/gril 740 W, dim. ext. : 46,2 x 
31, 9 x H. 27,9 cm. Réf. OX444810�������������������������������������������������������������������������������������������������������129,90 @**

 •  Modèle 33 litres, 1600 W. Réf. OX464810���������������������������������������������������������������������������������169,90 @**

01  SAGE Four The Smart Oven Air Fryer 22 litres, système Element iQ qui reproduit l’environne-
ment de cuisson idéal pour un contrôle précis de la température, convection double vitesse. 10 fonctions prédéfinies : 
Toast, Crumpet, Bake (cuire), Roast (rôtir), Gril, Pizza, Air Fry (frire à l’air chaud), Reheat (réchauffer), Warm (chauffer) et 
Slow Cook (cuisson lente), accessoires, 2400 W. Réf. SOV860BSS4EEU1 : 419,90 @****
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Spécial pizza !

 IBILI-
16 •  Coupe-frites  inox 
  2 grilles, pied ventouse���������41,90 @

R
R
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 SAGE-
03 •  Four à pizza Smart Oven Pizzaiolo  
   Le 1er minifour domestique capable d’atteindre 400 °C et de cuire une vraie pizza 

de 30 cm façon feu de bois en 2 minutes ! Reproduit 3 types de chaleur produite par 
un four à briques (conductrice, rayonnante et convective). Le système Element iQ 
reproduit l’environnement de cuisson idéal pour tout type de pizza, pierre naturelle. 
7 modes de cuisson préréglés et 1 mode manuel. Inox brossé, fourni avec une pelle 
et une plaque à pizza, 2350 W. Réf. SPZ820BSS4EEU1�����������������������������������������829,90 @****

Chaleur
tournante
Chaleur
tournante



3
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CÔTÉ SOIN Une sélection de  
produits beauté  
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la maison

  
 4 3 Poubelles & accessoires 
4 4  Aspirateurs & entretien des sols…
4 6 Soin du linge & repassage
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IN4 8 Soin & beauté 
   Pour elle & pour lui

5 0 Bien-être  
   Traitement de l’air, relaxation, chauffage… 

BRABANTIA Gamme NEWICON à pédale. Couvercle anti-
odeurs, système de fermeture soft-close, pédale légère, base 
antidérapante (protège le sol, ne glisse pas, ne raye pas), 
système antibasculement intégré 13  Modèle 30 litres (5 coloris 
disponibles). Coloris Brillant Steel, Matt Steel, Matt Black, Metallic Grey et Rouge 
passion. L’unité : 78,50 @* 14  Modèle 20 litres (7 coloris disponibles) 
Coloris Blanc, Brillant Steel, Matt Steel, Matt Black, Metallic Grey, Platinium et Rouge 
passion. L’unité : 68,50 @* 15  Poubelle 12 litres (6 coloris disponibles) 
Coloris Blanc, Brillant Steel, Matt Steel, Matt Black, Metallic Grey ou Platinium.  
L’unité : 46,50 @*

 KELA-
Poubelle MATS, finition 
peinture poudrée mate,  
patin antiglisse et couvercle 
plat Silent Close
01 •  3 litres, Ø 17 cm, H. 23 cm.  

10 coloris au choix,  
l’unité ����������������������������������������������26,90 @

02 •   12 litres, Ø 25 cm, H. 38 cm.  
5 coloris au choix,  
l’unité ������������������������������������������������51,90 @ 

Existe en 5 litres

1

2

3

13

4

14

5

15

6

7 8

9

10

11

12

11 •  Set de pelle et balayette,  
dim. 37 x 25,5 x 8 cm �������21,50 @

12 • Balai, H. 127 cm �����������������������21,50 @

10 •  Raclette à vitres,  
dim. 25,5 x 23 x 3 cm ����������������������������������������������������������6,50 @

* Dont 0,19 e d’éco-part.  
** Dont 0,48 e d’éco-part.  

 BRABANTIA-
Gamme BO PEDAL BIN. Le couvercle 
se ferme doucement, le fonctionne-
ment de la pédale est ultraléger. Elle 
s’adapte parfaitement contre le mur 
ou dans un coin (gain de place !) et 
jouit d’une grande stabilité grâce à 
ses pieds antidérapants. 
Coloris Blanc, Noir mat ou Platinium
03 •   Modèle avec 2 seaux  

de 30 litres �����������������������������������������������199,50 @**

04 •   Modèle avec 1 seau intérieur amovible  
36 litres ���������������������������������������������������������159,50 @**

Coloris  
Platinium
05 •  Modèle avec 2 seaux 

intérieurs amovibles  
11 et 23 litres (idéal pour  
le tri) ���������������������159,50 @

POINT VIRGULE Gamme RIXX em bam-
bou et matière synthétique recyclée, des 
articles plus robustes et fiables tout en 
gardant un design naturel 06 Brosse à vaisselle, 
manche long, Ø 6,5 cm, H. 18,5 cm : 7,90 @ 07  Brosse à 
vaisselle, petite poignée ronde, Ø 6,5 cm, H. 9 cm : 6,50 @ 
08 Brosse abrasive avec poignée, dim. 14,5 x 7 x 9,5 cm : 
9,50 @ 09 Brosse abrasive avec poignée circulaire, prise 
en main facilitée, dim. 9 x 8 x 3,5 cm : 6,50 @



 BOSCH-
01 •  Aspirateur SERIE 2
   Capacité de 3,5 litres, rayon d’action de 8 m, 80 dB, perfor-

mance optimale sur tous les types de sols, système de 
filtration hygiénique, brosse universelle double position, 
éco-responsable (matériaux recyclés pour la conception 
et packaging 100 % recyclable), 600 W.  
Réf. BGBS2RD1�������������������������������������������������������������������������������������������� 119,90 @*

SONORE
dB

NIVEAU

80

1

 MIELE-
04 •  Aspirateur COMPLETE C2 TANGO
   Capacité du sac de 4,5 litres, moteur PowerLine, variateur 

de puissance rotatif 6 positions, tube métal télescopique 
Comfort, rayon d’action de 10 m, 3 roulettes pivotantes 
360°, système de filtration AirClean, position Silence, 
brosse tous sols, accessoires clipsés, 890 W .  
Réf. COMPLETEC2TANGO�������������������������������������������������������������279,90 @*

 ELECTROLUX-
02 •  Aspirateur SILENT PERFORMER Bleu profond
   Capacité 3,5 litres, variateur électronique de puissance, brosse 

tous sols silencieuse, accessoire 3-en-1 intégré à la poignée, 
2 positions parking, 3 roulettes 360°, rayon d’action 12 m, 
indicateur sac plein, 2 niveaux de filtration, 550 W.  
Réf. ESP74DB����������������������������������������������������������������������������������������������������������189,90 @**

Aspirateurs & balais vapeur
POUR UN INTÉRIEUR SAIN !
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LES ASPIRATEURS AVEC SAC LES ASPIRATEURS 
SANS SAC

 ELECTROLUX-
09 •  Aspirateur sans sac Silent Performer 

Cyclonic
   26,4 kWh/an, variateur électronique de puissance,  

bac à poussière 1,4 litre, filtre moteur et filtre Hygiène  
12 lavable, brosse DustMagnet Silent et brosse Parketto, 
accessoires, 650 W. Réf. ESPC72RR��������������������209,90 @**

SONORE
dB

NIVEAU

79

SONORE
dB

NIVEAU

72

SONORE
dB

NIVEAU

72

SONORE
dB

NIVEAU

75
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 BLACK+DECKER-
13 •  Aspirateur à main PELICAN
   12 volts, autonomie 11 min, bec 

rétractable breveté intégré au tuyau 
d’aspiration, double filtration,  
système twist pour vider le réservoir 
en un seul geste, design  
extra-fin, accessoires. 
Réf. HLVC315J11QW�

89,99 @****

8

2

 BLACK+DECKER-
11 •  Aspirateur à main 

DUSTBUSTER
   3,6 volts, autonomie 9 min, 

charge 10 h, bac à poussière 
transparent 325 ml facile à 
vider, poignée ergonomique 
antidérapante, double 
filtration, indicateur LED 
niveau de charge, prise Jack. 
Réf. NVC115JL����� 36,99 @****

 ELECTROLUX-
12 •  Aspirette eau et poussière RAPIDO 
   7,2 volts, support de charge 5 positions, autonomie 

jusqu’à 14 min, double filtre lavable, poignée  
ergonomique, roulettes souples intégrées à l’avant,  
accessoires : raclette et suceur long.  
Réf. ZB6106WDB�����������������������������������������������������������������109,90 @*****

05 BOSCH Aspirateur série 4 ProHygienic Variateur 
électronique de puissance, filtre UltraAllergie lavable recommandé 
pour les personnes souffrant d’allergies, brosse universelle double 
position, accessoires, 700 W. Réf. BGLS4HYG2 : 199,90 @* 06 
ELECTROLUX Aspirateur SILENT PERFORMER 
Capacité 3,5 litres, tube métal télescopique, variateur électronique 
de puissance, brosse tous sols silencieuse, brosse parquet, accessoire  
3-en-1 intégré à la poignée, 2 positions parking, 3 roulettes 360°, 
rayon d’action 12 m, indicateur sac plein, 2 niveaux de filtration, 500 W.  
Réf. ESP754BD : 219,90 @**

SONORE
dB

NIVEAU

69

* Dont 1,00 e d’éco-part. ** Dont 1,44 e d’éco-part.
 *** Dont 1,20 e d’éco-part.  
****Dont 0,30 e d’éco-part.

***** Dont 0,36 e d’éco-part.
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 MIELE-
10 •  Aspirateur sans sac Blizzard CX1 
   Collecteur à poussière transparent de 2 litres avec 

système de vidage Clik2Open, moteur PowerLine, 
variateur de puissance électronique rotatif 4 positions, 
tube métal télescopique Comfort, rayon d’action de  
11 m, 4 roulettes pivotantes 360°, 3 niveaux de filtration,  
position Silence, brosse tous sols, 3 accessoires dont  
2 intégrés, 890 W. Réf. CX1POW���������������������������������389,90 @*

SONORE
dB

NIVEAU

77

 ROWENTA-
08 •  Aspirateur sans sac Compact Power XXL
   Capacité XXL 2,5 litres, technologie cyclonique avancée, 

filtration 3 niveaux, variateur de puissance électronique, 
tube télescopique en métal avec poignée classique et 
brossette multiusages intégrée, 2 grandes roues arrière 
et 1 roue multidirectionnelle, pare-chocs 360°, poignée 
de transport, 550 W.  
Réf. RO4825EA������������������������������������������������������������������������139,90 @ ***

 MIELE-
03 •  Aspirateur COMPACT C2
   Capacité du sac de 3,5 litres, moteur PowerLine, variateur 

rotatif 6 positions, tube métal télescopique Comfort,  
rayon d’action de 11 m, 3 roulettes pivotantes 360°, 
système de filtration AirClean+, position Silence, brosse 
tous sols, accessoires clipsés, jauge à poussière, 890 W. 
Réf. COMPACTC2POWER��������������������������������������������������������������249,90 @*

SONORE
dB

NIVEAU
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 BOSCH-
07 • Aspirateur sans sac CLEANN’N
   Bac à poussière de 1,5 litre, tube télescopique à 

crémaillère, contrôle de débit d’air à la poignée, brosse 
universelle double position, double filtration, rayon 
d’action de 9 m, 2 grandes roues fixes et 1 roulette 
multidirectionnelle, 700 W. Réf. BGC05AAA1����124,90 @*

SONORE
dB

NIVEAU

78



12 EZICLEAN-
12 •  Aspirateur laveur 

séchant Cyclowash P420
   Appareil 3-en-1 qui aspire, lave 

et assainit vos sols. Sans fil, 
autonomie de 45 min, 3 brosses 
rouleaux pour chaque sol, 
fonction désinfectante grâce à 
sa lampe UV qui détruit les virus, 
microbes et germes, assistant 
vocal qui vous accompagne dans 
l’utilisation de l’appareil, 120 W. 
Réf. CYCLOWASHP420�

399,90 @*

 KARCHER-
06 •  Nettoyeur vitres WV2 Plus N
   Vidange rapide, léger et silencieux pour un nettoyage de 

toutes les surfaces vitrées sans trace. Autonomie 35 min 
avec affichage LED, 2 raclettes 17 et 28 cm, pulvérisateur avec 
bonnette microfibres, nettoyant vitres concentré 20 ml.  
Réf. 1.633-212.0�����������������������������������������������������������������������������������������������79,99 @***

 BLACK+DECKER-
09 •  Balai vapeur 13-en-1 

SteaMitt
   Elimine 99,9 % des bactéries  

au sol et sur toutes les surfaces 
étanches, système Autoselect® 
pour ajuster le débit vapeur 
en fonction du type de sol, 
pédale Boost vapeur pour 
désincruster, chauffe en 15 s. 
Equipé du nettoyeur à main 
“gant en silicone” permet-
tant de nettoyer plan de 
travail, crédence, parois 
de douche, défroisser les 
tissus... détachable, léger  
et maniable, 9 accessoires, 
système anticalcaire, 
1300 W.  
Réf. FSMH1321JSM�

209,90 @**

INCLUS
UN ACCESSOIRE

SPÉCIAL  
TAPIS
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LES BALAIS VAPEUR

* Dont 1,20 e d’éco-part. ** Dont 1,00 e d’éco-part.  *** Dont 0,30 e d’éco-part.

Et plus  
de choix sur

www.maison-a-v
ivre.com

et en boutique !

11  BISSELL Balai vapeur Powerfresh Slim Steam Appareil multifonctions qui permet de nettoyer et 
désinfecter les sols, les angles, les accessoires et même de défroisser les vêtements. Gâchette qui permet de doser idéalement 
le débit de vapeur selon les besoins, autonomie de 20 min, réservoir de 35 cl, 2 types de lingettes qui s’adaptent à toutes les 
surfaces, accessoires, 1500 W. Réf. 2234N : 169,00 @*

 EZICLEAN-
08 •  Robot lave-vitres HOBOT 298
   Technologie de navigation Navig+, angle d’inclinaison 

de 15 à 90°, réservoir et spray automatique à ultrasons 
intégrés, fonctionne uniquement sur secteur, batterie 
de secours en cas de coupure de courant. Application 
pour smartphone, fourni avec 3 microfibres, 1 buse 
de recharge, 1 cordon de sécurité, 1 rallonge et une 
télécommande, 72 W .  
Réf. EZIHOBOT298�������������������������������������������������������������������������449,90 @**

1

01  BRANDT Aspirateur balai 2-en-1 22,2 V, aspirateur à main détachable, autonomie 40 min, 2 vitesses, brosse 
motorisée à 180° avec éclairage LED, suceur et brosse meuble, 2 filtres lavables. Position parking : tient seul debout, socle 
de charge avec rangement intégré, accessoires. Réf. ASB11R : 199,90 @* BOSCH 02 Aspirateur balai Flexxo 
Gen2 21,6 V, aspirateur balai et aspirateur à main combinés, autonomie 50 min, 2 vitesses, brosse rotative avec éclairage LED 
pour tous types de sols, tient debout tout seul sans support, bac de 0,4 litre, nettoyage du sol au plafond grâce aux multiples 
accessoires. Réf. BBH3ALL23 : 229,90 @** 03 Aspirateur balai Flexxo Gen2 ProAnimal 25,2 V, aspirateur 
balai et aspirateur à main combinés, autonomie 55 min, 2 vitesses, brosse avec éclairage LED adaptée à tous les types de sols, 
tient debout tout seul sans support, bac de 0,4 litre, accessoires spéciaux poils d’animaux. Réf. BBH3ZOO28 : 299,90 @** 

04 MIELE Aspirateur balai 3-en-1 Triflex HX1 New 25,2 V, technologie Vortex mono cyclonique,  3 niveaux 
de puissance, jusqu’à 60 min d’autonomie, filtre hygiène Lifetime sans entretien, collecteur 0,5 litre avec vidange facile. 
Electrobrosse Multi Floor XXL, 3 accessoires intégrés au support mural, temps de charge 4 heures. Réf. TRIFLEXHX1NEWOSROTP : 
499,90 @*

2

LES ASPIRATEURS BALAIS
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 EZICLEAN-
07 •  Robot aspirateur AQUA CONNECT X650
   Aspire et passe la serpillère, silencieux : 55 dB, surface 

de couverture de 120 m2, 120 minutes d’autonomie,  
performances doublées grâce à la technologie 
Breakpoint™, batterie Lithium-Ion dernière génération, 
tous types de sols, bac à poussière de 600 ml  
et bac à eau de 360 ml, application connectée.  
Réf. AQUACONNECTX650������������������������������������������������������399,90 @*

 KARCHER-
10 •  Balai vapeur SC 2 

UPRIGHT EASY FIX 
   2 modes vapeur prédéfinis 

(parquet et carrelage),  
prêt en 30 s, système de 
fixation de la serpillère 
EasyFix, réservoir d’eau 
amovible 400 ml pour un 
remplissage en continu, 
cartouche de détartrage 
intégrée, câble alimenta-
tion de 5 m, 1600 W.  
Réf. 15133450�

149,90 @**

5  BOSCH Aspirateur balai 
flexible sans fil Unlimited Série 7 
18 V, autonomie jusqu’à 40 min, filtre per-
manent avec membrane Pure Air, 3 vitesses, 
tube flexible qui lui permet d’aspirer sous 
les meubles sans effort, brosse motorisée 
extra-plate avec éclairage LED, kit animal, 
bac de 0,3 litre, gâchette ergonomique.  
Réf. BBS711ANM : 399,90 @**

10



40 mètres 
D’ETENDAGE

 METALTEX-
09 • Séchoir CICLONE
    3 étages, 40 mètres  

d’étendage, en métal  
anodisé aluminium, 
traitement Epotherm®,  
2 porte-cintres pivotants 

123@

,00
Le séchoir CICLONE

87@

,00
*

La table CLASSIC 
M BASIC

116@

,00
*

La table AIRBOARD 
COMPACT M

 BRABANTIA-
03 •  Table à repasser  

Perfect Flow Bubbles
    Plateau 124 x 45 cm, 7 hauteurs 

ajustables de 75 à 98 cm, housse 
100 % coton multicouches 
(couche spéciale de feutre  
pour une housse sèche et  
sans écoulement d’eau au sol), 
repose-fer et centrale  
vapeur ������������������������������149,50 @**
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06 LEIFHEIT Séchoir PEGASUS TOWER 190 19 mètres d’étendage, 3 étages, étage du 
milieu rabattable pour accueillir les vêtements longs, surface au sol réduite 66 x 61 cm : 104,50 @* 07 
BRABANTIA Sac pour pinces à linge Premium Black Contenance jusqu’à 150 pinces 
à linge, fermeture par cordon de serrage, mousqueton pour l’accrocher où vous souhaitez : 12,00 @ 

08 LAURASTAR Système de repassage Smart i Le 1er fer à repasser avec technologie 
Bluetooth (assistance et astuces sous forme de vidéos-tutoriels sur l’application mobile). Table avec sys-
tème d’aspiration et de soufflerie 4 vitesses, réglable en hauteur. Fer professionnel qui diffuse une vapeur 
ultrafine et permet le défroissage vertical, 3,5 bars, pas de réglage de température, cartouche anticalcaire, 
2200 W. Réf. 000.0303.810 : 1599,00 @***

3

 Soin du linge
LES INDISPENSABLES

45

1

2

6

7

8

 LEIFHEIT-
02 • Table à repasser  
  AIRBOARD  
  COMPACT M
    120 x 38 cm, revêtement 

spécial Thermo-reflect pour 
un effet de repassage double 
face, repose-fer fixe, hauteur 
réglable (jusqu’à  
95 cm) ����������������������������116,00 @*

 LEIFHEIT-
01 •  Table à repasser 

CLASSIC M BASIC
    Plateau de 120 x 38 cm, hauteur 

réglable de 69 à 88 cm, surface 
de repassage perméable et 
fabriquée en métal déployé, 
repose-fer fixe en silicone qui 
empêche l’accumulation de 
chaleur, se range de manière 
facile et peu  
encombrante �����������������87,00 @*

 TOP CASA-
10 • Séchoir sur pieds
    20 mètres d’étendage, traitement de plastification pour éviter le 

risque de rouille, dim. ouvert 130 x 59 x 95 cm ������������������������������������41,50 @

20 mètres 
D’ETENDAGE

18 mètres 
D’ETENDAGE

11

10

9

 FAVERGE-
12 • Séchoir EPERVIER
    18 mètres d’étendage, pieds télescopiques, tube métal plastifié,  

se plie facilement, dim. 150 x 65 x 108 cm ���������������������������������������������139,50 @

 POINT VIRGULE-
04 • Rouleau à vêtements RIXX
    Retirez les peluches ou les poils d’animaux de vos vêtements, chaises, 

canapés avec ce rouleau à vêtements. Le papier adhésif du rouleau permet 
d’accrocher les peluches et les poils pour vous en débarrasser. En bambou 
et plastique recyclé �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6,95 @

05 •  2 têtes de rechange pour rouleau à vêtements RIXX
    Recharge de papier à placer sur la poignée en bambou ����������������������������5,50 @

* Dont 0,32 e d’éco-part. ** Dont 0,48 e d’éco-part.
*** Dont 1,00 e d’éco-part.  



 CALOR-
13 •  Centrale vapeur Express Protect
   7,5 bars, débit vapeur 130 g/min, pressing 520 g/min, défroissage vertical, 

semelle Durilium Airglide Autoclean, mode vapeur/température électronique 
sans réglage, autonomie  
illimitée, mode éco,  
collecteur de calcaire,  
technologie silence,  
2800 W. Réf. SV9202C0 �

259,90 @**

 CALOR-
06 •  Fer vapeur ULTRA GLISS ANTI 

CALC PLUS
   Débit vapeur 0-50 g/min, pressing 250 g/min, 

défroissage vertical, semelle Durilium Airglide, 
réservoir de 27 cl, collecteur de calcaire 
amovible, mode Eco, 2800 W.  
Réf. FV6830C0������������������������������������������������������������79,99 @*

LE REPASSAGE SOUS HAUTE PRESSION !

* Dont 0,30 e d’éco-part. ** Dont 1,00 e d’éco-part.
*** Dont 0,25 e d’éco-part.

 

 

P47

CÔ
TÉ SO

IN

01  CALOR Défroisseur ACCESS STEAM FORCE Débit vapeur  
0-30 g/min, pressing 90 g/min, brosse en microfibre qui élimine la poussière de 
tous les types de vêtements et linge de maison, temps de chauffe ultrarapide de  
25 secondes, technologie Smart Temp qui permet de défroisser et d’assainir les tissus 
et matières les plus sensibles, 2000 W. Réf. DT8230C0 :�89,99 @*

03 BLACK+DECKER Fer vapeur 
Débit vapeur 0-30 g/min, pressing 140 g/min, 
semelle inox, pointe de précision, système anti-
calcaire, antigouttes, réservoir 37 cl, 2400 W. Réf. 
BXIR2402E : 39,99 @***

 CALOR-
04 •  Fer vapeur EASYGLISS PLUS
   Débit vapeur 0-45 g/min, pressing 190 g/min, 

défroissage vertical, semelle Durilium Airglide, 
réglages anticalcaire et vapeur automatique, 
antigouttes, 2400 W.  
Réf. FV5715C0���������������������������������������������������������������46,99 @*

 ROWENTA-
07 •  Fer à repasser FOCUS EXCEL 
   Débit vapeur 45 g/min, pressing 180 g/min, 

défroissage vertical, semelle Microsteam HD 
avec pointe métal haute précision, mode éco, 
systèmes antigouttes et anticalcaire, réservoir 
30 cl,  2700 W. Réf. DW5325D1�����������������89,99 @*
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 ROWENTA-
08 •  Fer vapeur ECO INTELLIGENCE
   Débit vapeur 0-45 g/min, pressing 180 g/min, 

défroissage vertical, semelle 3De Microsteam 
400 HD, pointe précision, gâchette vapeur Eco 
(30 % d’économie d’énergie), anticalcaire 
intégré, antigouttes. Réf. DW6030����94,99 @*

 PHILIPS-
05 •  Fer à repasser SÉRIE 3000 
   Débit vapeur 40 g/min, pressing 200 g/min, 

défroissage vertical, semelle céramique avec 
pointe triple précision, mode éco, systèmes 
antigouttes et anticalcaire, réservoir 30 cl, 
2400 W. Réf. DST3040.70��������������������������������57,99 @*

09 LAURASTAR Centrale vapeur LIFT Blanche Pression 3,5 bars, 
réservoir 1,1 litre, fer professionnel (vapeur ultrafine et puissante), autonomie  
illimitée, filtre anticalcaire, fonction auto stop, défroissage vertical. Poignée pour le 
transport, emplacement sécurisé pour le fer, tapis spécial pour poser le fer encore 
chaud, 2200 W. Réf. 000.0303.511 : 429,90 @**

9

▲  Tête triangulaire

▲ Réservoir amovible

 CALOR-
02 •  Défroisseur 

vapeur vertical 
PRO STYLE CARE

   Débit vapeur  
35 g/min, support  
de défroissage Press 
& Steam exclusif 
pour un défroissage 
professionnel, tête 
vapeur XL Delta, 
temps de chauffe 
rapide de 45 secondes,  
5 réglages vapeur 
sur la poignée, sûr 
pour tous les types 
de vêtements même 
les plus délicats, 
réservoir amovible  
de 1,3 litre, 1800 W.  
Réf. IT8460C0�

249,90 @*

12

 CALOR-
12 •  Centrale vapeur Express Anticalc
   6,5 bars, débit vapeur 120 g/min, pressing 420 g/min, défroissage vertical, 

aucun réglage de température, semelle Durilium Airglide, autonomie illimi-
tée, mode éco, collecteur de calcaire. 1 crochet de porte pour défroisser 
les vêtements inclus, 2800 W. Réf. SV8054C0��������������������������������������������219,90 @**

1

2

 PHILIPS-
10 •  Centrale vapeur PerfectCare Compact
   6,5 bars, débit vapeur 120 g/min, pressing 400 g/min, défroissage 

vertical, semelle SteamGlide, technologie OptimalTEMP (aucun réglage 
de température nécessaire), autonomie illimitée, système anticalcaire 
intégré Smart Calc Clean, format ultracompact, 2400 W.  
Réf. GC7840.20����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������219,90 @**

 CALOR-
11 •  Centrale vapeur Express Easy
   5,7 bars, débit vapeur 120 g/min, pressing 360 g/min, défroissage vertical, 

semelle céramique, réglage manuel vapeur/température, autonomie illimitée, 
mode éco, réglage anticalcaire, format ultracompact, 2200 W.  
Réf. SV6130C0������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������169,90 @**

Et plus  
de choix sur

www.maison-a-v
ivre.com

et en boutique !

13
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04 TERRAILLON Pèse-personne impédancemètre EASY 
MOVE Weight Watchers Portée 150 kg/100 g, plateau verre 30 x 30 cm, 
calcul IMC, masse graisseuse, hydrique, musculaire, osseuse. 8 mémoires utilisa-
teurs, mode athlète, accessoire bande de fitness et livret 17 exercices, fonctionne 
avec 1 pile CR2032 fournie. Réf. EASYMOVE : 39,99 @**

* Dont 0,10 e d’éco-part. 
 ** Dont 0,25 e d’éco-part. 
 **

* Dont 0,07 e d’éco-part. 
 **
** Dont 0,02 e d’éco-part.

4

9
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 LITTLE BALANCE-
08 •   Pèse-personne CHAT
   Portée 180 kg/100 g, plateau en verre trempé,  

écran LCD 74 mm.  
Réf. 8335����������������������������������������������������������������������������������������20,99 @*

 TERRAILLON-
07 •  Pèse-personne WIDE
   Portée 200 kg/100 g, plateau format XL, lisibilité 

optimale grâce à la hauteur des chiffres de 45 mm. 
Fonctionne avec 1 pile CR2032 fournie. 
Réf. WIDE�������������������������������������������������������������������������������������24,99 @**

7 81  BRAUN-
01 •  Brosse à dents 

Vitaly Pro
   Technologie 2D, 3 modes 

de brossage, minuteur 
intégré 4 x 30 s, brossette 
ronde d’inspiration 
professionnelle, indicateur 
d’usure sur la brossette, 
10 jours d’autonomie, 
inclus 1 brossette Cross 
Action et 1 brossette 
Sensitive Clean.  
Réf. VITALITYPROD173�

34,99 @ **
* 

 TERRAILLON-
09 •  Pèse-personne WINDOW  VOCAL
   Portée 160 kg/100 g, fonction vocale avec  

4 langues (français, anglais, allemand  
et espagnol) et 3 niveaux sonores.  
Plateau verre et ABS 32,5 x 32,5 cm,  
fonctionne avec 3 piles AAA non fournies.  
Réf. WINDOWVOCAL���������������������������������������������������������59,99 @**

 LITTLE BALANCE-
10 •  Pèse-personne électronique GREEN 

POWER Blanc/Vert
   Portée 180 kg/100 g, technologie Magic Start 

sans piles (une simple pression du pied suffit à le 
recharger), plateau en verre, large affichage LCD.
Réf. 8154�����������������������������������������������������������������������������������������36,99 @*

 BRAUN-
14 •  Minirasoir visage
   Conçu pour un rasage des zones délicates du 

visage, doux et efficace pour une peau lisse 
qui facilite l’application du maquillage. Facile à 
transporter pour des retouches rapides, voyant 
lumineux pour détecter les poils les plus fins. 
Réf. FS1000����������������������������������������������������������������������������34,99 @ **

**
 

 PHILIPS-
11 •  Epilateur Satinelle
   2 vitesses, tête d’épilation lavable. Utilisation avec 

fil. Brossette de nettoyage.  
Réf. BRE225.00������������������������������������������������������������������������ 29,99 @*

 PHILIPS-
02 •  Brosse à dents ProtectiveClean 4300 
   Tête de brosse inclinée pour un meilleur accès aux 

endroits difficiles à atteindre, fonction EasyStart 
pour débuter, minuteur Quadpacer pour un brossage 
complet de votre bouche grâce à un signal sonore. 
Fonction Smartimer pour vous aider à respecter 
le temps de brossage recommandé soit 2 min, 
autonomie jusqu’à 2 semaines .  
Réf. HX6807.63������������������������������������������������������������������������������84,99 @*

 BABYLISS-
03 •  Miroir lumineux
   ø 19 cm, grossissant x1 et x10, tête inclinable,  

éclairage LED doux, finition chromée. Sans fil, 
fonctionne avec 3 piles AA non fournies.  
Réf. 9436E��������������������������������������������������������������������������������������������59,99 @*

 CALOR-
13 •  Épilateur Fashion 
   24 pinces haute précision, fonctionne sur les 

poils de moins de 0,5 mm, 2 vitesses, 24 billes de 
massage pour réduire la sensibilité de la peau, 
fonctionne sur secteur.  
Réf. EP1028C0��������������������������������������������������������������������������44,99 @*

3

2

05 CALOR Epilateur Silence Soft Technologie double coque 
hermétique (2 fois plus silencieux), tête d’épilation 24 pinces et 24 billes 
de massage, précision d’épilation brevetée pour épiler les poils ultracourts  
(< 0,5 mm), fonction vision. Accessoires tête exfoliante, tête de rasage, 
peigne bikini, zones sensibles, 2 vitesses. Réf. EP5660C0 : 74,99 @*

5

12

®

®
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 SOEHNLE-
12 •  Pèse personne Bamboo  

Magic
   Portée 180 kg/100 g, plateau en véritable bambou 

naturel. L’affichage LED s’allume uniquement 
lorsque vous montez sur le pèse-personne.  
Réf. 63880���������������������������������������������������������������������������������59,99 @**

06 BRAUN Combiné dentaire hydropulseur Pro900 + 
Oxyjet Aide à améliorer la santé des gencives grâce à un jet d’eau enrichie 
en microbulles d’air purifié ! 20 000 pulsations et 8 800 oscillations par minute,  
3 modes de brossage (standard, douceur et blancheur), hydropulseur avec tech-
nologie micro-bulles équipé d’un jet à deux positions. Contrôle de la pression 
d’eau, filtre à air, réservoir 600 ml, base de chargement et rangement de canules, 
4 canules + 2 brossettes Cross Action. Réf. PRO900OXYJET : 149,90 @**

6



15  PHILIPS Rasoir Wet&Dry série 5000 Lames SteelPrecision, 
têtes flexibles 360-D, technologie SkinIQ (s’adapte à votre barbe pour un rasage 
sans effort), sur peau humide, sèche et même sous la douche, capteur Power Adapt 
(détecte la densité des poils). Tondeuse de précision intégrée, accessoire tondeuse 
nez-oreilles. Utilisation sans fil (autonomie 60 min), affichage LED avec icônes. 
Trousse souple de voyage. Réf. S5586.66 : 139,90 @* 16  BABYLISS 
Tondeuse à barbe Beard Trim Avec ou sans fil (60 min d’autonomie), 
lames amovibles pour un nettoyage facile, collecteur de poils, molette intégrée, 
1 guide de coupe 1 - 20 mm. Réf. T811E : 34,99 @*
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BABYLISS 01  Sèche-cheveux Pro Silence Volume 2200  
3 températures et 2 vitesses, fonction ionique, touche air froid, concentrateur fin, 
diffuseur pro, filtre arrière amovible, moteur AC longue durée, 2200 W . Réf. 6613DE : 
59,99 @* 02 Brosse soufflante Shape & Smooth 2 niveaux 
de températures, touche air frais, filtre arrière amovible, inclus 2 accessoires : 
1 brosse à poils souples de 22 mm pour retourner les pointes de cheveux vers 
l’intérieur ou l’extérieur et 1 brosse thermique céramique de 38 mm pour protéger 
les cheveux, 800 W. Réf. AS82E : 34,99 @* 

POUR SON VISAGE

COIFFURE STYLÉE

1

7

8

6

5

4

2

16

15

 BABYLISS-
07 •  Fer à boucler Sublim Touch Revêtement Sublim Touch, diamètre fin 

19 mm, température variable 10 positions jusqu’à 180 °C, mise à température 
instantanée et stable, cordon rotatif 1,8 m. Réf. C319E ��������������������������������������������27,99 @*

12
11

13

09 BRAUN Tondeuse tout-en-un M 6-en-1 pour barbe, visage et 
cheveux, lames affûtées et inusables, 13 réglages de longueur, tondeuse à  cheveux 
de 0,5 à 21 mm, coupe de barbe longue avec le sabot de 11 à 20 mm, autonomie 50 
min, peigne pour barbe courte, accessoire tondeuse oreilles et nez. Réf. MGK3322 : 
49,99 @** 10  BABYLISS Tondeuse 10-en-1 multiusages 
Lames professionnelle W-Tech, molette de réglage du guide de coupe. Tondeuse 
cheveux et barbe lame 32 mm et 2 guides de coupe dont 1 de précision, tondeuse 
corps, lame de précision 7 mm, tête de rasage 18 mm spécial visage, outil nez/
oreilles. Utilisation avec ou sans fil (autonomie 40 min), Wet&Dry, socle de range-
ment et chargement. Réf. E837E : 64,99 @*

 PHILIPS-
11 •  Rasoir Série 3000
   Têtes 5 D Pivot & Flex, lames PowerCut auto-affûtées pour un rasage de 

près et uniforme sur peau humide ou sèche, utilisation sans fil uniquement 
(autonomie 60 min), indicateur d’autonomie à 1 niveau.  
Réf. S3133.51��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������69,99 @*

12 •  Rasoir Wet & Dry série 5000
   Têtes flexibles 360-D (360° et contact optimal), lames SteelPrecision 

affûtées qui réalisent jusqu’à 90 000 coupes par minute sur peau sèche 
ou humide, technologie SkinIQ (détecte et s’adapte à la pilosité), tondeuse 
rétractable, utilisation avec ou sans fil (autonomie 60 min), batterie 
Lithium-ion. Réf. S5585.10�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������99,99 @*

 BRAUN-
13 •  Rasoir PROSKIN
   Technologie MicroComb qui entraîne davantage de poils dans les éléments de 

coupe, 2 grilles SensoFoil, tondeuse centrale, système de flottement libre triple 
action, tondeuse poils longs intégrée, 100 % étanche, secteur ou rechargeable 
(autonomie 45 min), affichage LED 3 niveaux. Réf. 3020SNOIR������������99,99 @**

10

3

 PHILIPS-
03 •  Sèche-cheveux 3000
   3 combinaisons vitesse/température, 

accessoire ThermoProtect, touche 
air froid, concentrateur fin pour les 
retouches et les détails, 1600 W.  
Réf. BHD302/10 �������������������������������19,99 @*

 CALOR-
04 •  Sèche-cheveux 

Powerline
   Séchage haute performance 

grâce à la technologie 
Effiwatts avancée,  
2 vitesses et 3 températures, 
position Thermo Control, 
touche air frais, concentra-
teur et diffuseur, 2100 W.  
Réf. CV5930C0������ 37,99 @*

 CALOR-
 05 •  Lisseur Easyliss 2-en-1 : Lisse ou boucle, prêt en 60 s, température 

unique de 200 °C. Plaques flottantes fines et longues en céramique et tourmaline, 
rangement sécurisé grâce au verrouillage des plaques. Réf. SF161LC0�������19,99 @*

 CALOR-
06 •  Lisseur & boucleur Express Shine 2-en-1 : système Liss & Curl 

pour un lissage brillant ou des boucles parfaites, plaques flottantes avec revête-
ment céramique et diffuseur de brillance à la papaye. 8 réglages de température 
de 140 à 210 °C, cordon rotatif 360°. Réf. SF4620C0�������������������������������������������������44,99 @*

 CALOR-
08 •  Brosse soufflante rotative K/Pro Stylist Rotation automatique : 

sèche et met en forme les cheveux, revêtement Pro-Kératine et système ionique. 
2 brosses : 50 mm pour cheveux mi-longs à longs et 38 mm pour franges et 
cheveux courts, 2 protecteurs de brosse, 750 W. Réf. CF961LC0�������������������79,99 @*

14 PHILIPS-
14 •  Tondeuse à cheveux 

Series 3000
   Lames en acier auto-affûtées, 

technologie Trim-n-Flow pour 
une coupe ininterrompue, 
13 hauteurs de coupe 
verrouillables (de 0,5 à  
23 mm), sabot barbe  
réglable supplémentaire, 
manche ergonomique, 
fonctionne sur secteur.  
Réf. HC3510.15���������27,99 @*

* Dont 0,10 e d’éco-part. 
 ** Dont 0,07 e d’éco-part. 

9
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LACHEZ PRISE ET RESPIREZ SAINEMENT ! 

* Dont 1,00 e d’éco-part. ** Dont 2,00 e d’éco-part.
 **

* Dont 0,10 e d’éco-part.  **
** Dont 10,00 e d’éco-part.

 Un déshumidificateur d’air élimine l’humidité de l’air et vous aide à maintenir un taux 
d’hygrométrie optimal afin de conserver une atmosphère saine : assainissement des pièces trop 
humides, évite les moisissures, le salpêtre et les odeurs. 

 ASTORIA-
10 • Surmatelas chauffant 2 places  
   Dim. 160 x 140 cm, tissu haute qualité doux et moelleux,  

2 commandes séparées pour une utilisation personnalisée, 
6 choix de températures, bandes élastiques de fixation, 
arrêt automatique, lavable en machine, 2 x 100 W.  
Réf. AD165A����������������������������������������������������������������������������������������������������79,99 @*

Des instants au chaud et 
douillets !

01  DELONGHI Déshumidificateur mobile à compresseur Capacité jusqu’à 14 litres par jour, gaz R290, 2 systèmes 
d’évacuation, fonctions ventilation et buanderie, double filtration, minuteur 12 heures, niveau sonore 40 dB, panneau de commande 
LCD, coloris Blanc. Réf. DEXD214F :�329,90 @ **

**
 •�Modèle 16 litres par jour, coloris Noir. Réf. DEXD216F : 369,90 @ **

**

DÉSHUMIDIFICATEUR D’AIR

2

10

7

5

11REVITIVE 04 Stimulateur circulatoire ME-
DICPLUS Soulage les douleurs dans les jambes, réduit les 
gonflements, augmente la distance de marche sans douleur, sou-
lage les crampes et les engourdissements, améliore activement 
la circulation, 99 niveaux d’intensité, double mode d’utilisation : 
EMS et TENS, minuterie réglable. Rechargeable, autonomie de  
210 min. Réf. 6156-5573AQ : 379,90 @**

*  •�Stimulateur 
circulatoire PROSANTE Soulage les jambes et les 
pieds douloureux et fatigués, réduit les gonflements légers, 
améliore activement la circulation, contribue à maintenir les 
jambes en bonne santé. Adapté à des problèmes persistants 
dans les jambes, 99 niveaux d’intensité, télécommande. Sans 
médicament, rechargeable. Réf. 6304-5572AQ : 329,90 @**

*

LE CONFORT 
INTERIEUR

08 DELONGHI Radiateur d’appoint souf-
flant Thermostat ajustable, base à 2 positions pour diriger 
le flux de chaleur dans toute la pièce, ventilation été, poi-
gnée de transport. Compatible salle de bains IP21, 2 allures 
1500 et 2400 W. Coloris Blanc. Réf. HFS30B24.W :�59,99 @* 

Existe en coloris Noir

09 SUPRA Radiateur à bain d’huile 
Ecran LED avec sélection de puissance et minuterie, ther-
mostat réglable de 5 à 35 °C, mode ECO, roulettes, sécurité 
antisurchauffe, 1500 W. Réf. OREA1500 :� 139,90 @** •�
Modèle 2000 W. Réf. OREA2000 :� 149,90 @** •� Modèle 
2500 W. Réf. OREA2500 : �159,90 @**

8
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 DELONGHI-
05 •  Panneau rayonnant
   L’élément chauffant en mica chauffe la surface du 

panneau qui transfère la chaleur à l’air environnant et 
aux personnes et objets situés en face. Technologie 
Real Energy : augmentez progressivement la chaleur 
jusqu’à la température souhaitée. Roulettes, sécurités 
antisurchauffe et antibasculement, 2 puissances  
(500 - 1000 W). Réf. HMP1000������������������������������������������139,90 @**

 •    Modèle 2 puissances (750 - 1500 W).  
Réf. HMP1500����������������������������������������������������������������������������������������149,90 @**

 •    Modèle 2 puissances (800 - 2000 W).  
Réf. HMP2000��������������������������������������������������������������������������������������159,90 @**

 ARDES-
07 •  Chaufferette SOLE MIO électrique
   A accumulation de chaleur (3 heures de chaleur pour  

3 min de branchement), Ø 19 cm, livrée dans une housse 
en tissu. Réf. AR071EXP��������������������������������������������������������������35,90 @**

*  

4

1

 SUPRA-
06 •  Convecteur mobile Quickmix 2
   Surface jusqu’à 30 m2, thermostat mécanique, chaleur à 

diffusion intelligente (meilleur brassage de l’air), fonction 
turbo, interrupteur marche/arrêt au pied, 3 puissances 
(600 - 900 - 1500 W). Réf. QUICKMIX2-1500�������119,90 @*

 •   Modèle surface jusqu’à 40 m2, 3 puissances (800 - 1200 - 
2000 W). Réf. QUICKMIX2-2000����������������������������������������139,90 @*

 •  Modèle surface jusqu’à 40 m2, fonction turbo,  
2 puissances (1000 - 2000 W).  
Réf. QUICKMIX2-2000T�����������������������������������������������������������������159,90 @*

6
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03 SUPRA Sèche-serviettes mural soufflant  
3 barres rétractables pouvant chauffer indépendamment 
de la soufflerie pendant 2 heures, thermostat électro-
nique, écran LCD, détecteurs de présence et d’ouverture 
de fenêtre, programmateur hebdomadaire.  Kit de fixation 
murale inclus, compatible salle de bains IP24, 2 puis-
sances (1000 - 2000 W). Réf. LESTOSC02 :�224,90 @*

 ASTORIA-
11 •  Couverture chauffante bicolore 2 places
   Dim. 180 x 130 cm, tissu polaire ultradoux et moelleux,  

6 choix de températures, minuterie programmable. 
Commande détachable à affichage lumineux, montée 
en température rapide, mode de préchauffage plus 
économique, 160 W. Réf. AD180A ��������������������������������������������� 99,99 @*

 •  Modèle 1 place dim. 150 x 100 cm, 3 choix de température, 
120 W. Réf. AD110A ���������������������������������������������������������������������������������������74,99 @*

02 SUPRA Déshumidificateur DU 100 RESPIRE Capacité 
jusqu’à 10 litres par jour, surface jusqu’à 20 m2, utilisation recommandée 
de 4 à 32 °C, indicateur lumineux du taux d’humidité, fonction buande-
rie, capacité 2,5 litres, minuterie. Mode purificateur (filtre Hepa à char-
bon actif, lampe UV qui détruit 99 % des bactéries). Silencieux (37 dB).  
Réf. DU100RESPIRE : 329,90 @ **

**
 

Dans  
la limite 

des stocks 
disponibles

329@

,90
Le déshumidificateur

**
**
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NIVONA Expresso broyeur CafeRomatica 520 
Pression 15 bars, broyeur conique en acier trempé, système de 
pré-infusion Aromatica, écran digital et intuitif, personnalisation de la 
boisson : 3 niveaux d’intensité, 3 réglages de température et choix du 
volume (de 20 à 240 ml). 1 ou 2 cafés à la fois, bac à grains 250 g, trappe 
à café moulu (1 dose), fonction eau chaude, buse vapeur pour mousse 
de lait, réservoir amovible 2,2 litres, programmes de nettoyage et de 
détartrage automatiques, 1455 W. Réf. NICR520

SAGE Gril / Plancha BBQ & Press Grill Plaques 
réversibles (un côté lisse et un côté strié) de 25 x 30 cm en fonte avec 
revêtement antiadhésif céramique, compatibles lave-vaisselle. Accès direct 
(touches préprogrammées) pour réussir parfaitement burgers, paninis ou 
steaks ou prenez le contrôle pour adapter la cuisson à votre goût ! Charnière 
ajustable : hauteur réglable 6 positions, ouverture à 180° pour doubler votre 
surface de cuisson, 2400 W. Réf. SGR700BSS4EEU1

JEAN DUBOST Bloc 4 couteaux + aiguiseur 
NATURAL LIFE  Bloc en bois d’acacia + 4 couteaux (office 9 cm, 
multiusages 13 cm, chef 20 cm, pain 20 cm). Lames inox pleine soie, 
manches rivetés en bois d’acacia, aiguiseur intégré sur le bloc.

LAGOSTINA Gamme TEMPRA antiadhésive 
avec revêtement Titanium antirayures et 
ultrarésistant. Base en inox pour une répartition 
uniforme de la chaleur, poignées rivetées 
silicone. Tous feux + induction  
Lot de 2 poêles Ø 24 et 28 cm

✁

26%

d’économie

24%

d’économie
18 %

d’économie

✁

Jusqu’à

124,99 @

95@

,00
Le lot de 2 poêles 

TEMPRA

67,50 @

49@

,90
Le bloc 4 couteaux 

+ aiguiseur

Offre valable jusqu’au 31/12/22 sur présentation de ce coupon.

Offre valable jusqu’au 31/12/22 sur présentation de ce coupon.Offre valable jusqu’au 31/12/22 sur présentation de ce coupon.

Offre valable jusqu’au 31/12/22 sur présentation de ce coupon.

9%

d’économie

+ 
1 JEU DE PLAQUES 

A GAUFRES

OFFERT 
(Valeur 79,99 €)

559,90 @*

459@

,90
*

L’expresso broyeur

* Dont 0,30 E d’éco-part.

  219,90 @*

199@

,90
*

   Le gril/plancha BBQ 
  & Press grill
* Dont 0,24 E d’éco-part.



Offre valable jusqu’au 31/12/22 sur présentation de ce coupon.

25%

d’économie

Offre valable jusqu’au 31/12/22 sur présentation de ce coupon. Offre valable jusqu’au 31/12/22 sur présentation de ce coupon.

Offre valable jusqu’au 31/12/22 sur présentation de ce coupon.Offre valable jusqu’au 31/12/22 sur présentation de ce coupon.

BEKA Série de 4 casseroles SELECT Ø 14, 16, 18 et 
20 cm, en inox 18/10, forme semi-bombée, marquage intérieur des 
capacités, poignée amovible grise en inox avec insert en bakélite gris 
Soft Touch, tous feux + induction

BIALETTI Cafetière MUSA tous feux + induction  
Pratique, résistante, inaltérable dans le temps. Compatible lave-vaisselle. 
A   Modèle 4 tasses............................................................47,90 @ ...............................37,50 @
B   Modèle 6 tasses...........................................................52,90 @ ................................41,50 @

LITTLE BALANCE Fondue ELEGANCE 8 
Multifonctions (viande, fromage, bouillon, chocolat), caquelon 
antiadhésif 1,8 litre, thermostat réglable, base inox avec poignées 
froides, 8 fourchettes, 800 W. Réf. 8386

RIVIERA & BAR Théière à température variable 
Capacité 1,2 litre, verseuse en verre trempé Schott DURAN, panier à thé inox, 
boutons de commande rétroéclairés. 4 préparations avec température et durée 
d’infusion préréglées (Thé vert / Thé noir / Thé Oolong / Infusion). Utilisable 
en bouilloire à température variable (75 à 95 °C), fonction spéciale ébullition  
100 °C. Maintien au chaud automatique, 1300 W. Réf. BTH360

KITCHENCHEF Raclette WOOD avec range-
poêlons, plaque gril et poêlons antiadhésifs, 
spatules. Thermostat réglable, corps et manche 
des poêlons en bois véritable Modèle 8 coupelles, 1200 W. 
Réf. KCWOOD8RP

29%

d’économie

32%

d’économie

144,90 @

99@

,00
La série de 4  
casseroles 

52,90 @

41@

,50
La cafetière  

6 tasses

Offre valable jusqu’au 31/12/22 sur présentation de ce coupon.

✁

✁

212,00 @

149@

,00
La cocotte ronde 

Ø 24 cm 

295,00 @

206@

,00
La cocotte ovale 

L. 33 cm 

CHASSEUR Gamme SUBLIME, fonte double 
émaillage intérieur, 100 % fabriqué en France, 
bouton inox plein siglé (four jusqu’à 250 °C). 
Tous feux + induction, four, compatible lave-
vaisselle. Coloris Noir ou Rubis
A   Cocotte ovale L. 33 cm B  Cocotte ronde Ø 24 cm 

30%

d’économie

Jusqu’à

®

B  

25%

d’économie

22%

d’économie

Jusqu’à

A
B

59,99 @*

44@

,99
*

La fondue  
8 personnes

* Dont 0,30 E d’éco-part.

119,90 @* 

89@

,99
*

La raclette WOOD 
8 personnes

* Dont 0,50 E d’éco-part.

139,90 @*

99@

,99
*

La théière  
1,2 litre

* Dont 0,30 E d’éco-part.



FOODSAVER Appareil de mise sous vide  
Aspiration 6,5 litres/min, 0,5 bar, 2 modes de soudure (aliments secs 
ou humides), barre de soudure extra-large, mode scellage indépendant. 
Compartiment rangement  du rouleau + cutter, 110 W. 
Accessoires inclus : 1 rouleau 28 cm x 2,43 - 5 sacs 0,95 litre -  
5 sacs zippés 0,95 litre - tuyau avec adaptateur. Réf. VS2190X-01

30%

d’économie

Offre valable jusqu’au 31/12/22 sur présentation de ce coupon.

Offre valable jusqu’au 31/12/22 sur présentation de ce coupon. Offre valable jusqu’au 31/12/22 sur présentation de ce coupon.

Offre valable jusqu’au 31/12/22 sur présentation de ce coupon.

Offre valable jusqu’au 31/12/22 sur présentation de ce coupon.Offre valable jusqu’au 31/12/22 sur présentation de ce coupon.

LACOR Gamme CHEF inox 18/10. Tous feux + 
induction Traiteur avec couvercle 
A   Ø 28 cm (17,2 litres).............................................135,00 @ ...........................96,00 @
B   Ø 32 cm (25,7 litres)...........................................185,00 @ .......................130,00 @

AMEFA Ménagère 24 pièces SOPRANO Inox 18/10, 
finition miroir, épaisseur 4 mm, contours arrondis

DM CREATION Tranche-pain En bambou, avec grille 
amovible ramasse-miettes, 43 x 17 x 8,5 cm

MYSODA Modèle Woody Noir en biocomposite 
Comprend une machine à eau pétillante, 1 cylindre CO2, 1 bouteille  
de 1 litre de gazéification (bouchon et socle en biocomposite)

32%

d’économie

30%

d’économie

1 9 %

d’économie

Jusqu’à

79,95 @

64@

,99
La machine  
à gazéifier

74,90 @

49@

,90
La ménagère 

SOPRANO

185,00 @

130@

,00
Le traiteur  

Ø 32 cm

67,90 @

49@

,90
Le pistolet 
à pâtisserie

✁

✁

33%

d’économie

61,90 @

41@

,90
Le tranche-pain 

en bambou

LEKUE A   Tapis de cuisson en fibre de verre 
recouverte de silicone platine Antidérapant et antiadhérent, 
protège la plaque du four. Pour biscuits, pâtisseries, pizzas… 
Dim. 40 x 30 cm.............................................................................22,90 @ ...............................17,50 @
LACOR B   Pistolet à pâtisserie Corps, piston et douilles en 
inox, livré dans un coffret avec 8 douilles et 13 disques à sablés de formes 
différentes..............................................................................................67,90 @ ............................49,90 @

B  

24%

d’économie

Jusqu’à

22,90 @

17@

,50
Le tapis  

de cuisson

141,99 @*

99@

,99
*

La machine  
sous vide

* Dont 0,30 E d’éco-part.



Offre valable jusqu’au 31/12/22 sur présentation de ce coupon.

1 8 %

d’économie

Offre valable jusqu’au 31/12/22 sur présentation de ce coupon. Offre valable jusqu’au 31/12/22 sur présentation de ce coupon.

Offre valable jusqu’au 31/12/22 sur présentation de ce coupon.Offre valable jusqu’au 31/12/22 sur présentation de ce coupon.

BOSCH 
Aspirateur balai 
Unlimited Pro Animal 
Série 6 
18 V, autonomie jusqu’à 30 min, 
cartouche filtrante à poussières 
fines, bac à poussière 0,3 litre. 
Turbobrosse Pro Animal avec 
rouleau de brosse supplémentaire 
spécial poils d’animaux,  
mini Turbobrosse, suceur 
radiateur flexible XL, suceur 
d’ameublement XL, petite brosse 
et suceur ameublement 2-en-1, 
accessoire spécial matelas, 
station d’accueil murale. 
Réf. BBS61PET2

BOSCH Aspirateur avec sac Compaxx’x   
3,5 litres, variateur électronique de puissance,  tube télescopique à 
crémaillère, brosse universelle double position, suceur radiateur et 
suceur ameublement. Filtre de sortie d’air hygiénique lavable, poignée 
ergonomique, positions rangement et parking, 600 W. Réf. BZGL2X100

PHILIPS Centrale vapeur PerfectCare Compact 
Plus 6,5 bars, débit vapeur 120 g/min, pressing 430 g/min, défroissage 
vertical, technologie OptimalTEMP (aucun réglage de température 
nécessaire), semelle SteamGlide Plus, système anticalcaire intelligent 
Calc Clean, réservoir 1,5 litre, arrêt automatique, 2400 W.Réf. GC7920.20 

BLACK+DECKER  Fer vapeur Débit vapeur 45 g/min, 
pressing 200 g/min, défroissage vertical, pointe de précision, système 
antigoutte, fonction spray. Réservoir 42 cl, double système anticalcaire, 
fonction d’autonettoyage, 3000 W. Réf. BXIR3000E

DM CREATION Desserte VENISE en bambou 
Equipée d’un tiroir, un panier inox et un range-bouteilles.  
Dim. 58 x 40 x H. 86 cm

BRABANTIA Gamme NEWICON à pédale. 
Couvercle antiodeurs, système de fermeture 
Soft Close, pédale légère, base antidérapante 
(protège le sol, ne glisse pas, ne raye pas), 
système antibasculement intégré.  
Poubelle 30 litres Platinium ou Blanc. 

33%

d’économie

20%

d’économie

25%

d’économie

109,90 @*

79@

,99
*

L’aspirateur  
avec sac

Offre valable jusqu’au 31/12/22 sur présentation de ce coupon.

✁

✁

27%

d’économie

30%

d’économie

399,90 @*

299@

,90
*

L’aspirateur 
balai

* Dont 1,00 E d’éco-part.

* Dont 1,00 E d’éco-part.

   229,90 @*

159@

,90
*

   La centrale  
   vapeur

* Dont 0,30 E d’éco-part.

78,50 @*

64@

,50
*

La poubelle 
30 litres

* Dont 0,19 E d’éco-part.

299,00 @*

199@

,00
*

La desserte  
VENISE

* Dont 1,80 E d’éco-part.

49,99 @*

39@

,99
*

Le fer vapeur

* Dont 0,25 E d’éco-part.

*valable du 1
5/1

0 a
u 3

1/
12

/2
02

2. 
Voi

r co
nditions en magasin.

OFFRE 
de remboursement* 

de 40@

 00

soit 259,90 €
remise déduite



CÔTÉ TABLE Objets de décoration 
& Arts de la table 
pour se faire plaisir…

  
 5 5   Arts de la table  
5 7   Un avant-goût de fêtes !

5 8  La cave

5 9 Champagne, bière & whisky

 6 0 L’univers
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CÔTÉ TABLE & CO

01  ARDTIME Service de table 18 pièces KOMAE Comprend 6 assiettes plates 26 cm,  
6 assiettes à dessert 21 cm, 6 coupelles 11 cm en porcelaine, style très graphique avec ses 6 motifs panachés 
influencés par la culture japonaise : 94,50 @ Existe au détail : assiette plate, assiette à dessert, bol à 
salade Ø 16,3 cm 02 JEAN DUBOST Gamme DELTA BLACK, inox avec revêtement 
100 % noir, monobloc. Compatible lave-vaisselle Ménagère 16 pièces : 50,50 @ Existe 
à l’unité et en coloris INOX à l’unité MEDARD DE NOBLAT Gamme VERTIGO en grès 
avec émaux réactifs gris, effet pierreux, contours asymétriques 03 Assiette plate 
Ø 27 cm, l’unité : 9,90 @ 04 Assiette à dessert Ø 21 cm, l’unité : 9,50 @ 05 Assiette à salade & à pâtes 
Ø 20,5 cm, l’unité : 9,90 @ 06 Mug 32 cl, l’unité : 7,90 @ • Bol à déjeuner Ø 15,5 cm, l’unité : 7,90 @ 
07  JEAN DUBOST Gamme BASICA en inox. Compatible lave-vaisselle Ménagère 
24 pièces : 25,90 @ POINT VIRGULE 08 Dessous-de-plat pliant Se plie et se déplie 
en fonction de vos besoins. Une fois plié, il est très compact et se range facilement dans un tiroir (dim. plié :  
10,5 x 3,5 cm, dim. déplié : 22 x 1,5 cm). Coloris assortis : 10,90 @ 09 Huilier en verre 22 cl, forme en 
pyramide, avec pipette de 6 ml, Ø 8,2 cm, H. 14 cm  : 11,50 @ 10  BORMIOLI Bouteille ORIENTE 
en verre 1 litre : 11,50 @ 11  POINT VIRGULE Corbeille à fruits 25 cm WIRE.  
Coloris Vieux Rose, Noir ou Vert sauge En fil d’acier carbone peint, Ø 25 cm, H 14 cm :  
19,90 @ Existe en coloris Noir Ø 35 cm : 33,90 @ CHEF & SOMMELIER 12  Modèle  
ARPEGE COLOR en verre Krysta, résistant aux chocs. Coloris Bleu, Vert ou Rose 
Gobelet haut 35 cl, l’unité : 8,20 @ Modèle CABERNET TULIP en verre Kwarx (haute 
résistance, transparence absolue, éclat perpétuel) 13  Verre 47 cl, l’unité : 8,20 @ 14  
Verre 25 cl, l’unité : 7,10 @ 15  Verre 35 cl, l’unité : 7,10 @ 16  Flûte 16 cl, l’unité : 7,10 @

25 cl 35 cl 16 cl47 cl

BORMIOLI Gamme UNO INALTO 17  Verres à eau 34 cl, 
les 6 pièces : 23,90 @ 18  Flûtes 28 cl, les 6 pièces : 60,50 @ 
19  Verres à vin 47 cl, les 6 pièces : 56,50 @ 20 Verres à vin 55 cl, 
les 6 pièces : 59,90 @ 

MEDARD DE NOBLAT Gamme YAKA en porce-
laine fine blanche avec un subtil filet noir posé en 
bordure. Compatible lave-vaisselle, idéale pour le 
quotidien 21  Assiette plate Ø 27 cm, l’unité : 9,90 @ 22 
Assiette à dessert Ø 21,5 cm, l’unité : 9,50 @ 23 Assiette à 
salade & à pâtes Ø 20 cm, l’unité : 10,50 @ 

24  GUZZINI Set de table ovale double face  
FABRIC Gris ciel d’hiver, Gris, Vert menthe ou Bleu 
mer Dim. 36 x 48 cm : 8,70 @

1

2

3

4

5

7
6

8

9

10
11

12

13 14 15 16

17

18

19 20

21

22

23

24

La corbeille à fruits
H. 14 cm, Ø 25 cm

19€
,90

La bouteille ORIENTE
En verre, 1 litre

11€
,50



UNE ASYMÉTRIE EXPRESSIVE 
Les verres NewMoon sont en cristallin de haute qualité. Ils ont éga-
lement une forme non conventionnelle, avec des rebords biseautés, 
qui s’inscrit dans un design inédit. Leurs formes exceptionnelles 
ajoutent une touche de modernité, une touche futuriste à la table.

Collection NEW MOON en cristallin, compatible lave-vaisselle 07  Gobelets  
22 cl, les 4 pièces : 44,90 @ 08 Verres Long Drink 37 cl, les 4 pièces : 44,90 @ 09 Verres vin 
blanc 30 cl, les 4 pièces : 49,90 @ 10  Verres vin rouge 40 cl, les 4 pièces : 49,90 @ 11  Flûtes 
à champagne 17 cl, les 4 pièces : 49,90 @ 12  Modèle OSCAR inox, compatible lave-
vaisselle Ménagère 24 pièces : 179,00 @ Existe en ménagère 30 pièces et 68 pièces
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87

7

9 10 11

LA BOULE
Chaque boule comprend 7 pièces : 1 assiette à servir 24 x 1,5 cm, 2 coupes plates 24 x 4 cm,  
2 assiettes universelles 24 x 2 cm et 2 bols 21,5 x 6,5 cm

Ce produit phare unique, caractérisé par une fonctionnalité innovante 
et un design iconique, fait actuellement son retour dans une version 
contemporaine aux couleurs tendance et aux structures actuelles. En 
porcelaine, chaque article est compatible lave-vaisselle et micro-ondes.

14  249,00 €
LA BOULE WHITE  
(surface brillante)

15  249,00 €
LA BOULE PURE  
BEIGE  
(surface mate)

16  249,00 €
LA BOULE BLACK& 
WHITE 
(surface brillante et mate)

17  249,00 €
LA BOULE BLACK 
(surface mate)

349,00 €
LA BOULE  
MEMPHIS 
(surface brillante)

Collection NEW MOON, porcelaine haut de gamme, compatible micro-ondes 
et lave-vaisselle 01  Assiette plate Ø 27 cm, l’unité : 22,90 @ 02 Assiette à dessert Ø 24 cm, 
l’unité : 19,90 @ 03 Assiette creuse Ø 29 cm, l’unité : 24,90 @ 04 Saladier Ø 23,5 cm, l’unité : 
34,90 @ Existe Ø 28,5 cm 05 Collection NEW MOON inox, compatible lave-
vaisselle Ménagère 24 pièces : 199,00 @ Existe en ménagère 30 pièces 06 Carafe avec 
couvercle ARTESANO en verre borosilicate et porcelaine haut de gamme. 
Compatible lave-vaisselle 1 litre : 52,90 @

New MOON...
INSPIRÉE DE LA LUNE, UNE SENSATION PARFAITE  
AU TOUCHER ET UNE FORME EXCEPTIONNELLE

Faïence LAVE Bleu, Gris, Beige ou Glacé, 
émail appliqué à la main qui rend unique 
chaque pièce (d’où des différences de co-
loris possibles). Compatible micro-ondes 
et lave-vaisselle 18  Assiette plate Ø 28 cm, 
l’unité : 19,90 @ 19  Assiette à dessert Ø 23,5 cm, 
l’unité : 17,90 @ 20 Coupe plate Ø 22 cm, l’unité : 
17,90 @ • Coupe plate Ø 28 cm, l’unité : 19,90 @
21  Modèle VICTOR inox, compatible lave- 
vaisselle Ménagère 24 pièces : 179,00 @ Existe 
en ménagère 30 pièces et 68 pièces 

Collection ENTREE en cristallin, compa-
tible lave-vaisselle 22 Verres à vin rouge 48 cl, 
les 4 pièces : 39,90 @ 23 Verres à vin blanc 30 cl, 
les 4 pièces : 39,90 @ 24  Gobelets 48 cl, les 4 pièces : 
29,90 @  25 Flûtes à champagne 25 cl, les 4 pièces : 
39,90 @

Collection LAVE...
LE CHARME DE LA POTERIE SCANDINAVE AUX NUANCES VARIÉES

48 cl

48 cl

30 cl

25 cl

13
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Et plus  
de choix sur

www.maison-a-v
ivre.com

et en boutique !
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CÔTÉ TABLE & CO

VILLEROY & BOCH 01  LA BOULE Toy’s Delight. Chaque boule comprend 7 pièces : 1 assiette à servir 24 x 1,5 cm, 2 coupes plates 24 x 4 cm, 2 assiettes universelles 24 x 2 cm et 2 bols 21,5 x 6,5 cm : 349,00 @ 

Porcelaine haut de gamme TOY’S DELIGHT ROYAL CLASSIC DÉCORÉ 02 Bougeoir boîte, l’unité : 22,90 @ 03 Bougeoir mug, l’unité : 19,90 @ 04 Set 3 pièces à suspendre (4 modèles au choix) : 37,90 @  
Porcelaine haut de gamme TOY’S DELIGHT ROYAL CLASSIC, compatible micro-ondes et lave-vaisselle 05 Assiette plate Ø 29,5 cm, l’unité : 27,90 @ 06 Assiette à dessert Ø 23 cm, l’unité : 22,90 @ 07 
Assiette creuse 33 cl, l’unité : 27,90 @ 08 Coupelle 50 cl, l’unité : 22,90 @ 09 Mug 30 cl, l’unité : 22,90 @ • Coupe Ø 16 cm, l’unité : 19,90 @ • Plat à cake 40 x 16 cm, l’unité : 59,90 @

Porcelaine haut de gamme ANNUAL CHRISTMAS EDITION, édition 2022  10  Cloche dim. 6 x 6 cm, l’unité : 19,90 @ 11  Boule de Noël, Ø 6,5 cm, l’unité : 19,90 @ 12  Assiette à dessert Ø 23,5 cm, l’unité  : 26,90 @ 
13  Petite coupe Ø 16 cm, l’unité : 24,90 @ 14  Mug 47 cl, l’unité : 29,90 @

Porcelaine décorée TOY’S FANTASY 15  Coupe liste de cadeaux Ø 25 cm, l’unité : 27,90 @ 16  Coupe liste de cadeaux Ø 16 cm, l’unité : 22,90 @ 17  Coupe distribution de cadeaux Ø 25 cm, l’unité : 27,90 @ 18  Coupe enfants 
qui jouent Ø 17 cm, l’unité : 22,90 @ Porcelaine haut de gamme TOY’S DELIGHT 19  Tasse à café 20 cl, l’unité : 16,90 @ 20 Tasse à moka 10 cl, l’unité : 15,90 @ 21  Coupelle 51 cl, l’unité : 22,90 @ 22 Saladier Edition 
Anniversaire 50 cl, l’unité : 22,90 @ 23 Mug 47 cl, Père Noël et Faon, l’unité : 22,90 @ 24  Mug 44 cl, l’unité : 22,90 @ 25 Mug 44 cl, édition anniversaire, l’unité : 22,90 @ 26 Assiette à dessert Rouge, Ø 24 cm, l’unité : 22,90 @ 
27  Assiette à dessert Blanche Ø 24 cm, l’unité : 22,90 @ 28 Assiette creuse Rouge, Ø 26 cm, l’unité : 27,90 @

Collection FÊTES DE NOËL...
LE CHARME DE LA PORCELAINE AUX DÉCORS VARIÉS
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La cave
LES DÉLICES DES VINS…
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
Consommer avec modération.  

*Dont 0,07 e d’éco-part. 

LUDI-VIN 01  Carafe CEPAGE 1,5 litre. En boîte cadeau : 39,90 @ 02 Tire-
bouchon électrique Noir Rechargeable, avec coupe-capsule et adaptateur pour prise 
électrique. Garantie 10 ans. En coffret cadeau luxe : 73,50 @ 03 PEUGEOT Tire-
bouchon électrique Elis Touch Design Inox, rechargeable, il permet d’extraire en 
douceur et en quelques secondes n’importe quel bouchon (en liège ou synthétique), s’adapte 
à tous les goulots. Déclenchement automatique par simple appui sur la bouteille, moteur puis-
sant et silencieux. Système de recharge des batteries dans le plateau (autonomie environ 40 
bouteilles), H. 27 cm. Inclus un coupe-capsule, vendu en coffret : 99,90 @* CHEF & 
SOMMELIER Ligne SENSATION EXALT en verre Kwarx® 04 Verre à pied 
31 cl, l’unité : 7,20 @ 05 Verre à pied 25 cl, l’unité : 7,20 @ 

LE SERVICE
Le fait d’ouvrir une bouteille une ou deux heures avant de la boire 
ne permettra pas “d’aérer” véritablement le vin (par oxydation).  
En effet, une infime partie du vin sera en contact avec l’oxygène 
extérieur. Il en va autrement du carafage.

Cependant, ouvrir une bouteille une heure avant ne peut pas avoir 
d’effet négatif, cela permettra de commencer légèrement à aérer le 
vin, la véritable aération ayant lieu, une fois celui-ci servi dans un 
verre approprié.
Des Vins jeunes ayant un potentiel de garde (Grands Bordeaux, 
Bourgogne, Grands Rhône) devront être carafés avant dégustation.
A l’inverse, des vins arrivés à maturité ne doivent surtout pas être 
carafés, sous peine d’avoir un goût “plat “.LE
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 VACUVIN-
17 •  Tire-bouchon bilame PULLER 
   Ne perce pas le bouchon. Idéal pour des bouchons 

anciens ou fragiles ������������������������������������������������������������ 11,90 @

Haute résistance 
Extrême pureté 
Sonorité parfaite

 32 cl

 40 cl 37 cl

 55 clCarafe 1,4 litre  47 cl

 VACUVIN-
18 •  Tire-bouchon Waiter Corkscrew 
   Utilise la technique du levier pour une ouverture 

rapide et sans effort,  
mécanisme à 2 crans ��������������������������������������������������14,50 @

06 VACUVIN Coffret Pompe à vin Concerto Contient : 1 pompe à vin, 3 bouchons 
réutilisables, 1 verseur antigouttes. Permet de conserver le vin d’une bouteille entamée plus 
longtemps : le système aspire l’air de la bouteille grâce à la pompe et au bouchon spécialement 
conçus à cet effet. Le coffret s’adapte parfaitement sur toutes les bouteilles de vin : 26,50 @ 

07  BRABANTIA Tire-bouchon CLASSIC 
Matt Steel Poignée rotative extra-large, système de 
vis sans fin, pointe douce, spirale avec revêtement anti-
adhérent, coupe-capsule intégré, convient pour ouvrir 
toutes vos bouteilles : 17,50 @ 08 VACUVIN 
Bracelet thermomètre Flexible, convient à toute 
taille de bouteille  : 13,50 @ BORMIOLI Ligne 
PREMIUM en verre cristal 09 Verres à vin  
33 cl, les 6 pièces : 40,90 @ 10  Verres à vin 47 cl, 
les 6 pièces : 47,90 @ • Verres à vin 29 cl, les 6 
pièces : 33,90 @

Le Kwarx® est un nouveau maté-
riau de haute technologie, conçu 
par le Centre de Recherche de 
Arc International. Il est utilisé en 
exclusivité par la marque CHEF & 
SOMMELIER pour les lignes Open 
Up, Œnologue, et Select.

 CHEF & SOMMELIER-
Ligne OPEN UP
11 •  Verre PRO TASTING 32 cl, l’unité �����������8,20 @

12 •  Verre ROUND 37 cl, l’unité ������������������������10,50 @

13 •  Verre UNIVERSAL TASTING 40 cl,  
l’unité ����������������������������������������������������������������������������������10,50 @

14 •  Verre SOFT 47 cl, l’unité ������������������������������10,20 @

15 •  Verre TANNIC 55 cl, l’unité ������������������������11,20 @

16 •  Carafe MAGNUM 1,4 litre en verre soufflé 
l’unité ����������������������������������������������������������������������������100,00 @

TOUT L’UNIVERS DE LA 
CAVE POUR DÉGUSTER 
& CONSERVER LE VIN 
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 L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommer avec modération. 
   

*Dont 0,30 e d’éco-part. 

 KRUPS-
13 •  Machine à bière BEERTENDER Compact Noire  
   Système pression pour fûts de 5 litres. Maintient le fût à température de 4 °C, 

indicateur de refroidissement du fût, plateau récolte-gouttes amovible, sécurité 
enfant, pieds ventouses. Fourni avec 1 coupe-mousse et 4 sous-bocs, 65 W.  
Réf. YY4808FD  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������279,90 @*

 VACUVIN-
02 •  Griffe à champagne 
   En ABS argenté, cette griffe  

à 4 dents desserre le bouchon  
d’un simple mouvement  
de rotation ��������������������������������������������11,94 @

SERVICE & INSTANTS DE DÉGUSTATION…

16  PEUGEOT Set de dégustation Whisky Les Impitoyables Composé d’un verre à whisky 38 cl en cristallin, d’un socle rafraîchissant en zamac et d’un sous-verre en cuir synthétique lavable. Véritable innovation, le set combine le design et la 
technique pour le plaisir de tous les connaisseurs de whisky mais aussi de cognacs, eaux de vie, armagnacs… Le dôme central évite la concentration des odeurs fortes liées à la présence d’alcool et livre ainsi tous les parfums, les notes d’alcool sont atténuées ! Le socle 
en métal permet de rafraîchir sans avoir à utiliser de la glace (placez le socle 2 heures au congélateur : rafraîchit légèrement le verre pour obtenir une parfaite température de dégustation sans provoquer de choc thermique) : 42,90 @ 17  LA ROCHERE 
Set de 4 verres à whisky DANDY 30 cl, compatibles lave-vaisselle, motifs assortis : 31,90 @ 18  ON THE ROCKS coffret de 6 glaçons Granit + pince en hêtre En granit bleu de Bretagne, ces glaçons permettent d’affirmer les 
arômes de votre boisson sans les délayer. Inaltérables et réutilisables, à placer au bas du congélateur, au minimum une heure avant utilisation. Idéal pour les whiskies : 20,50 @ Existe en coffret 6 glaçons : 11,50 @
19  CHEF & SOMMELIER Ligne OPEN UP Verre cristallin Krysta. Gobelet à whisky 30 cl SPIRIT. Idéal pour le whisky ou le rhum dont la température d’appréciation se situe 
aux environs de 18 °C, l’alcool sera doucement réchauffé par contact, l’unité : 10,20 @

 ON THE ROCKS-
04 •  Set de 6 glaçons Granit 
   En granit rose de Bretagne, ces 

glaçons permettent d’affirmer les 
arômes de votre boisson sans les 
délayer. Inaltérables et réutilisables, 
à placer au bas du congélateur, au 
minimum une heure avant utilisation. 
Idéal pour les vins rosés  
et blancs ��������������������������������������������������11,50 @

 VACUVIN-
03 •  Flasque à alcool 
   Inox 24 cl, entonnoir pour faciliter le 

remplissage, forme  
incurvée �������������������������������������������������18,90 @ 

05 VACUVIN Seau rafraîchisseur à vin Acier brossé : 74,60 @ 06 CHEF & SOMMELIER 
Gamme OPEN UP Flûte 20 cl, l’unité : 10,50 @ TYPHOON Gamme ELEMENTS 07  2 matériaux 
naturels combinés : granit et bois d’acacia. Finition en laiton Plateau rectangulaire 39,5 x 30 cm : 
55,90 @ 3 matériaux naturels combinés : marbre, granit et bois d’acacia. Finition en laiton 
08 Plateau rectangulaire 39,5 x 30 cm  : 53,50 @ 09 Plateau rond diam. 30 cm  : 46,90 @

PEUGEOT Bouchon pour vins efferves-
cents LINE Verrouillage sécurisé, H. 5,5 cm 10  Coloris 
Aluminium : 24,90 @ 11  Coloris Carbone : 24,90 @ 
12  VACUVIN Coffret Cocktail Composé d’un 
doseur double 15 et 30 ml, d’un pilon et d’un shaker inox  
350 ml avec filtre amovible : 29,90 @ 

 BORMIOLI-
14 •  Modèle ABBEY 
   Verre à bière 41,8 cl,  

le lot de 4����������������������������������������21,50 @

 BORMIOLI-
15 •  Modèle ALE 
   Verre à bière 50 cl,  

le lot de 4�����������������������������������������18,90 @

Et plus  
de choix sur

www.maison-a-v
ivre.com

et en boutique !

01 •  Bouchon à champagne Inox 
   Placez le bouchon sur une bouteille 

de champagne et rabattez les clips 
de sécurité pour le verrouiller sur 
la bouteille. Préserve le goût et les 
bulles���������������������������������������������������������������8,70 @
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* Dont 0,30 e d’éco-part. 

Conception & réalisation - Siret 529 386 757 00015. Reproduction même partielle interdite. Photos, maquette, illustrations et dessins protégés par les lois sur la propriété artistique et intellectuelle, tant en France qu’à l’étranger. Ne pas jeter sur la voie publique. Les 
magasins peuvent se trouver en rupture de stock ou ne pas exposer la totalité des articles de ce catalogue. Pendant toute sa durée, ils s’engagent à honorer toutes les commandes dans la limite des stocks disponibles, et si un article est indisponible, ils en informent immédiatement le 
consommateur. Photos non contractuelles. Compte tenu de la réglementation, chaque revendeur fixe librement ses prix de vente. 

Scannez-moi  
et retrouvez tous nos 
produits sur notre site 
maison-a-vivre.com

Une marque “So British”, connue pour ses grille-pains qui ont fait sa réputation 
depuis 1946. Une renommée de pure qualité acquise auprès des professionnels 
de la cuisine. Aujourd’hui, Dualit, c’est une gamme d’appareils de cuisine et 
d’électroménager aussi ingénieux que fiables avec la “Dualit touch” au niveau 
design qui fait toute la différence.

Un authentique “MUST” dans son domaine... 

10  Mixeur plongeant Vitesse variable, fonction turbo (jusqu’à 18 000 tours/min), pied mixeur en inox, fouet ballon, bol hachoir 0,6 litre et 
bol de préparation en PVC, 700 W. Réf. 88930 : 129,90 @* 11  Bouilloire CLASSIC Inox 1,7 litre, ébullition silencieuse “Whisper Bol” 
brevetée, résistance réparable brevetée, double fenêtre de visualisation du niveau d’eau, couvercle à charnière à large ouverture, filtre calcaire 
amovible et lavable, bec verseur antigouttes, 3000 W. Réf. 72835 : 199,90 @*

Grille-pain LITE 2 fentes extra-larges, fonction “Peek & Pop” (pour vérifier la cuisson sans 
interrompre le cycle de chauffe), fonctions décongélation/petits pains, tiroir ramasse-miettes, 1200 W 
07 Coloris Rouge/Inox. Réf. 26221 : 99,99 @* 08 Coloris Noir/Inox. Réf. 26225 : 99,99 @* 09 
Grille-pain LITE Noir/Inox 4 fentes extra-larges, fonction “Peek & Pop”, fonctions 
décongélation/petits pains, tiroir ramasse-miettes, 2200 W. Réf. 46225 : 149,90 @* 

Grille-pain LITE
4 fentes

149€
,90

*
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01  Bouilloire CLASSIQUE 1 litre, résistance cachée, ébullition rapide, filtre à eau, rotation sur axe, poignée isolante, corps en acier inoxy-
dable, 2000 W, coloris Inox/Noir. Réf. 72220 : 89,99 @* Existe en 1,5 litre 02 Grille-pain CLASSIC Inox 2 tranches, fonction “Peek 
& Pop” (pour vérifier la cuisson sans interrompre le cycle de chauffe), fonctions décongélation/petits pains, tiroir ramasse-miettes, résistances 
“ProHeat” (recouvertes d’une plaque de protection blindée), 1200 W. Réf. 27030 : 249,90 @* Grille-pain CLASSIC 2 tranches Fentes 
extra-larges 28 mm, fonction décongélation, sélecteur du degré de brunissement, sélecteur éco-énergétique 1 ou 2 fentes, levier d’éjection manuel 
qui permet de vérifier la cuisson du pain sans interrompre le cycle de chauffe, résistances ProHeat, tiroir ramasse-miettes amovible, maintien au 
chaud, 1200 W. 03 Coloris Noir (Réf. 27035) : 249,90 @* 04 Coloris Porcelaine (Réf. 27392) : 249,90 @* 05 Coloris Rouge (Réf. 27031) : 
249,90 @* 06 Grille-pain CLASSIC Inox 4 tranches, fonction “Peek & Pop”, fonctions décongélation/petits pains, tiroir ramasse-
miettes, résistances “ProHeat” (recouvertes d’une plaque de protection blindée), 2200 W. Réf. 47030 : 329,90 @* 
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