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LES LOTSLES LOTSLES LOTSLES LOTS    
UNE SELECTION COMPLETE DES PLUS BELLES GAMMES 

 AVEC DES REMISES EXCLUSIVES 
 

 

REF : LOTPROFESSIONNEL 
Lot Induction Gris anthracite 9 
pcs TEFAL  
 
+ 2 Poêles : 20 et 28 cm 
+ 1 Sauteuse de 24 cm + 1 
Couvercle 
+ 2 Casseroles : 16 et 20 cm 
+ 1 Cuillère + 1 Ecumoire,  
+ 1 Spatule longue 
+ (haute résistance >220 °) 
=> Intérieur et extérieur 
antiadhésif  
Tous feux y compris induction   

REF : LFYOU 
Lot spécial 7 pcs FOR YOU 
Induction TEFAL  
 
+ 2 Poêles : 24 et 28 cm 
+ 1 sauteuse semi-wok : 24 cm 
+ 1 couvercle de verre inox 24 
cm 
+ 3 casseroles : 16, 18,20 cm   
 
Tous feux y compris induction  

    

 

REF : L18 
Lot INGENIO OPTIMAL 
Spécial Comité – 18 pcs 
TEFAL  
+ 1 sauteuse 24 cm  
+ 1 couvercle anti-projection (20 à 
26 cm) 
+ 2 poêles : 22 et 26 cm  
+ 4 casseroles : 14, 16, 18 et 20 
cm 
+ 3 couvercles conservation 
(16,18 et 20 cm) 
+ 1 couvercle égouttoir (14 à 20 
cm) 
+ 3 poignées amovibles 
+ 1 Louche (Résiste >220 °) 
+ 1 Ecumoire (Résiste >220 °) 
+ 1 Spatule longue (Résiste >220 
°)  
Email bleu- sauf Induction  

 

 

REF : L19 
Lot INGENIO OPTIMAL 
Spécial Comité – 19 pcs 
TEFAL  
+ 1 sauteuse 26 cm  
+ 1 couvercle anti-projection (20 
à 26 cm) 
+ 2 poêles : 24 et 28 cm  
+ 4 casseroles : 14, 16, 18 et 20 
cm 
+ 3 couvercles conservation 
(16,18 et 20 cm) 
+ 1 couvercle égouttoir (14 à 20 
cm) 
+ 3 poignées amovibles 
+ 1 Louche (Résiste >220 °) 
+ 1 Cuillère (Résiste >220 °) 
+ 1 Spatule longue (Résiste 
>220 °) 
+ 1 Spatule à crêpe (Résiste 
>220 °)  
Email bleu- sauf Induction  

    

 

REF : LX 
Lot INGENIO Induction  
Inox 11 pcs TEFAL  
 
+ 2 poêles revêtue 22 et 26 
+ 3 casseroles revêtues 16 18 20 
cm 
+ 1 sauteuse de 24 cm 
+ 1 couvercle anti-projection 
+ 3 poignées 
+ 1 spatule longue Haute 
résistance 
 
Tous feux - FOUR et INDUCTION  

 

 

REF : LINDUCTION 
Lot INGENIO Induction   
NOIR 10pcs  TEFAL   
  
+ 2 poêles de 22 cm et 26 cm 
+ 1 sauteuse de 24 cm 
+ 1 couvercle anti-projection 
inox 
+ 3 casseroles de 16-18 et 20 
cm 
+ 3 poignées amovibles 
=> Intérieur anti-adhésif  
=> Thermo Spot : poêles, 
sauteuse  
Tous feux - FOUR et 
INDUCTION 

    



 

REF : LOTPERFORMA 
LOT PERFORMA TEFAL  
9 pièces INDUCTION  
 
.  Marmite Ø 24 cm avec couvercle 
+ thermo signal  
.  3 Casseroles  Ø 16, 18 et 20 cm 
+ 3 couvercles 
 
=> Extérieur émail 
=> Fond inox  
  
Tous feux y compris induction   

REF : SETBIENVENUE8PCS 
Set spécial Gaz BIENVENUE  
Noir granit 8 pcs TEFAL  
 
+ 2 Poêles de 20 et 26 cm 
+ 1 wok de 28 cm 
+ 1 sauteuse 24 cm + 1 
couv.inox 
+ 1 casserolede 20 cm 3 litres 
+ 1 spatule pour wok >220 ° 
+ 1 cuillère à spaghetti >220 
=>THERMO-SPOT    

    

 

REF : LOTELEGANCE  
Lot  7 pcs  Elégance TEFAL  
  
1 poêle de 24 cm 
1 poêle de 28 cm 
1 sauteuse de 24 cm 
1 couvercle en  verre jonc inox 
1 casserole de 16 cm 
1 casserole de 18 cm 
1 casserole de 20 cm 
 
Extérieur émail haute résistance 
Revêtement antiadhésif Top Coat 
Poignée ergonomique en bakélite 
Disque en cuivre  
couleur : Rouge Berry  
Tous feux sauf induction  

 

REF : SETKIRROYAL7PCS  
Set INGENIO OPTIMAL  7 pcs 
Kir royal TEFAL  
 
 
+ 2 poêles : 26 et grill 27 cm  
+ 1 sauteuse 24 cm 
+ 2 casseroles 16,20 cm  
+ 1 couvercle inox (20 à 24 cm) 
+ 1 poignée amovible 
=> Intérieur anti-adhésif 
=> Ext. émail marron clair 
métallisé  
 
Tout feux et four sauf induction  

    

 

REF : LOTCOMPINOX 
Lot COMPACT 6 Pcs TEFAL 
Inox brossé Induction  
 
+ 2 poêle 24,28 cm 
+ 2 casseroles 16,18 cm 
+ 2 couvercles verre 16,18 cm 
=> Casseroles graduées, inox 
brossé 
=> Intérieur Poêle antiadhésif 
=> Poignées rabattables 
 
Tous feux, y compris induction  

 

REF : SETCUIVRE7PCS 
Set INGENIO OPTIMAL  7 pcs 
Cuivre TEFAL  
 
 
+ 3 casseroles 16,18,20 cm 
+ 2 poêles 24,28 cm 
+ 2 poignées amovibles 
=> Intérieur anti-adhésif 
=> Ext. émail marron clair 
métallisé  
 
Tout feux et four sauf induction  

    

 

REF:LOTCOMPACTEMAIL6PC 
Lot COMPACT émail pailleté 
Gris martini 6 Pcs TEFAL 
  
+ 2 poêles 24 et 28 cm 
+ 2 casseroles 16 et 20 cm 
+ 1 sauteuse 26 cm 
+ 1 couvercle sauteuse en verre 
 
Intérieur  antiadhésif haute      
résistance 
Poignées rabattables 
  
Tous feux sauf induction   

REF : LOT10ROUGE 
Lot 10 Pièces  INGENIO 
Rouge Pailleté TEFAL  
 
Qualité « optimal technology » 
1 casserole de 16 cm 
1 casserole de 18 cm 
1 casserole de 20 cm 
1 poêle de 24 cm 
1 poêle de 28 cm 
1 sauteuse de 26 cm 
1 couvercle anti projection 
20>26 cm 
3 poignées 
  
couleur : Rouge Pailleté   
Tous feux sauf induction  

    

 

REF : SET8GRIS 
Lot INGENIO 8 piécesTEFAL  
Gris Poivre 
 
+ 1 sauteuse 24 cm  
+ 1 couvercle anti projection inox  
   20 > 24 
+ 3 poêles : 22, 24 et 28 cm  
+ 2 casseroles : 16 et 20 cm  
+ 1 poignées amovible 
 
Tous feux Sauf induction  
  

REF : SET6PCS 
Lot INGENIO 6 piècesTEFAL  
Black  
+ 1 poêle 24 cm  
+ 1 poêle wok 28 cm  
+ 1 casserole 16 cm  
+ 1 casserole 18 cm  
+ 1 casserole 20 cm  
+ 1 poignées amovible  
Tous feux Sauf induction  

 

    

 
 

  

  

 

REF : SET5ROUGE 
Set 5 Pcs  INGENIO 
Rouge Pailleté TEFAL  
 
Qualité « optimal technology » 
 
1 casserole de 18 cm 
1 casserole de 20 cm 
1 poêle -  Wok  de 28 cm 
1 poêle - Grill de 27 cm 
1 poignée 
  
couleur : Rouge Pailleté   
Tous feux sauf induction  

REF : LOTCHOCO 
Lot INGENIO 5 piécesTEFAL  
PTFE – Couleur Chocolat  
+ 1 sauteuse 24 cm  
+ 1 couvercle anti projection 
inox  
   20 > 26 
+ 1 poêle 22 cm  
+ 1 couvercle plastique 24 cm  
+ 1 poignées amovible  
Tous feux y compris induction  

 
    

 

REF : SET5NOIR 
Lot INGENIO 5 piécesTEFAL  
Noir pailleté 
 
+ 1 sauteuse 26 cm  
+ 1 couvercle anti projection inox  
20 > 28 
+ 1 poêle 28 cm  
+ 1 poêle grill 27 cm  
+ 1 poignées amovible 
 
Tous feux Sauf induction  

 

REF : SET3PO 
Lot INGENIO 4 piècesTEFAL  
Rouge pailleté  
+ 1 poêle 22 cm  
+ 1 poêle 24 cm  
+ 1 poêle 28 cm  
+ 1 poignées amovible  
Tous feux Sauf induction  
 

    

 

REF : SET3CASSKIR  
Lot 3 casseroles  INGENIO  
Kir Royal TEFAL + 3 
couvercles  
 
1 casserole de 16 cm 
1 casserole de 18 cm 
1 casserole de 20 cm 
1 poignée amovible 
3 couvercles conservation 
(16,18 et 20 cm) 
  
couleur : kir royal 
Tous feux sauf induction  

 

REF : 3CASSARGENT  
Lot 3 casseroles  INGENIO 
Argent TEFAL  
 
Qualité « Durabase technology »  
1 casserole de 16 cm 
1 casserole de 18 cm 
1 casserole de 20 cm 
1 poignée amovible 
  
couleur : Argent  
Tous feux sauf induction 

 
    

 

REF : P2428ARGENT  
Lot 2 poêles  INGENIO Argent 
TEFAL  
 
Qualité « Durabase technology » 
1 poêle de 24 cm 
1 poêle de 28 cm 
1 poignée amovible 
  
couleur : Argent  
Tous feux sauf induction 

 

  

    

    
    
    
    
    



La Gamme INGENIOLa Gamme INGENIOLa Gamme INGENIOLa Gamme INGENIO    
AVEC LA POIGNEE AMOVIBLE, TOUT DEVIENT POSSIBLE 

Une solution culinaire complète et efficace disponible en trois 
finitions : émail, anti-adhésif et inox 

 

 

REF : L18 
Lot INGENIO OPTIMAL 
Spécial Comité – 18 pcs 
TEFAL  
+ 1 sauteuse 24 cm  
+ 1 couvercle anti-projection (20 
à 26 cm) 
+ 2 poêles : 22 et 26 cm  
+ 4 casseroles : 14, 16, 18 et 20 
cm 
+ 3 couvercles conservation 
(16,18 et 20 cm) 
+ 1 couvercle égouttoir (14 à 20 
cm) 
+ 3 poignées amovibles 
+ 1 Louche (Résiste >220 °) 
+ 1 Ecumoire (Résiste >220 °) 
+ 1 Spatule longue (Résiste >220 
°)  
Email bleu- sauf Induction  

 

 

REF : L19 
Lot INGENIO OPTIMAL 
Spécial Comité – 19 pcs 
TEFAL  
+ 1 sauteuse 26 cm  
+ 1 couvercle anti-projection (20 
à 26 cm) 
+ 2 poêles : 24 et 28 cm  
+ 4 casseroles : 14, 16, 18 et 20 
cm 
+ 3 couvercles conservation 
(16,18 et 20 cm) 
+ 1 couvercle égouttoir (14 à 20 
cm) 
+ 3 poignées amovibles 
+ 1 Louche (Résiste >220 °) 
+ 1 Cuillère (Résiste >220 °) 
+ 1 Spatule longue (Résiste >220 
°) 
+ 1 Spatule à crêpe (Résiste 
>220 °)  
Email bleu- sauf Induction  

 

 

REF : PINGENIO22/26 
Set 2 Poêles INGENIO TEFAL  
22 et 26 cm optimal 
Existe aussi en 24 et 28 cm  
  
+ 1 poêle 22 cm  
+ 1 poêle 26 cm 
+ 1 poignée amovible 
=> Email bleu de chine  
=> THERMO SPOT 
=> Fond disque INOX 
=> Intérieur anti- adhésif  
 
Tous feux sauf Induction  

 

REF : P24/28INGENIO 
Set 2 Poêles INGENIO TEFAL  
24 et 28 cm optimal 
Existe aussi en 22 et 26 cm  
  
+ 1 poêle 24 cm  
+ 1 poêle 28 cm 
+ 1 poignée amovible 
=> Email bleu de chine  
=> THERMO SPOT 
=> Fond disque INOX 
=> Intérieur anti- adhésif  
 
Tous feux sauf Induction  

 

 

REF : 4CASS+3COUV 
Set 4 Casseroles INGENIO 
Intérieur anti-adhésif TEFAL  
 
+ 4 casseroles : 14,16,18 et 20 cm  
+ 1 poignée amovible 
+ 3 couvercles conservation  
 
Email bleu- Sauf Induction  

 

 

REF : S26INGENIO 
Sauteuse 26 cm INGENIO  
Optimal  TEFAL  
  
+ 1 couvercle inox 
+ 1 poignée amovible 
=> Email bleu de chine  
=> THERMO SPOT 
=> Fond disque INOX 
=> Intérieur anti- adhésif  
 
Tous feux sauf Induction  

 

 

REF : GINGENIO27 
Poêle Grill 27 cm INGENIO  
Optimal  TEFAL  
  
+ 1 poignée amovible 
=> Email bleu de chine  
=> THERMO SPOT 
=> Fond disque INOX 
=> Intérieur anti- adhésif  
 
Tous feux et four sauf Induction  

  

REF : WEMAILINGENIO  
Poêle Wok 28cm INGENIO  
Optimal  TEFAL  
  
+ 1 poignée amovible 
=> Email bleu de chine  
=> THERMO SPOT 
=> Fond disque INOX 
=> Intérieur anti- adhésif  
 
Tous feux et four sauf Induction  

 
 

 

REF : CREPINGENIO 
Crêpière 27 cm INGENIO  

TEFAL  
 
. Livrée avec 1 poignée amovible 
. Revêtement TEFAL antiadhésif 
compatible avec utilisation de 
spatules métalliques 
. Avec THERMO-SPOT 
. Tous feux sauf induction 
 
Enfin une crêpière qui ne prend 
pas de place dans les placards . 

 

REF : LX 
Lot INGENIO Induction  
Inox 11 pcs TEFAL  
 
+ 2 poêles revêtue 22 et 26 
+ 3 casseroles revêtues 16 18 20 
cm 
+ 1 sauteuse de 24 cm 
+ 1 couvercle anti-projection 
+ 3 poignées 
+ 1 spatule longue Haute 
résistance 
 
 
Tous feux - FOUR et INDUCTION  

    

 

REF : PX22/26 
Set 2 poêles Inox 22/26cm 
Induction  INGENIO TEFAL   
  
+ 1 Poêle de 22 cm 
+ 1 Poêle de 26 cm 
+ 1 Poignée amovible 
 
=> Extérieur INOX poli  
=> THERMO SPOT 
 
Tous feux four et Induction  

  

REF : PX24_28 
Set 2 poêles Inox 24/28cm 
Induction  INGENIO TEFAL   
  
+ 1 Poêle de 24 cm 
+ 1 Poêle de 28 cm 
+ 1 Poignée amovible 
 
=> Extérieur INOX poli  
=> THERMO SPOT 
 
Tous feux four et Induction  

    

 

REF : CX 
Série 3 casseroles Inox 
Induction  INGENIO TEFAL   
  
+ 1 Casserole de 16 cm 
+ 1 Casserole de 18 cm 
+ 1 Casserole de 20 cm 
+ 1 Poignée amovible 
 
=> Extérieur INOX  
=> Intérieur revêtu antiadhésif 
 
Tous feux four et Induction  

 

REF : SX24 
Sauteuse Inox 24 cm 
Induction  INGENIO TEFAL   
  
+ 1 sauteuse de 24 cm 
+ 1 couvercle inox anti 
projection 
+ 1 Poignée amovible 
 
=> Extérieur INOX poli  
=> THERMO SPOT 
 
Tous feux four et Induction  

 

 

REF : LINDUCTION 
Lot INGENIO Induction   
NOIR 10pcs  TEFAL   
  
+ 2 poêles de 22 cm et 26 cm 
+ 1 sauteuse de 24 cm 
+ 1 couvercle anti-projection inox  
+ 3 casseroles de 16-18 et 20 cm 
+ 3 poignées amovibles 
=> Intérieur anti-adhésif  
=> Thermo Spot : poêles, 
sauteuse 
 
Tous feux four et Induction   

REF : P22/26INDUCTI 
Set 2 poêles 22/26 cm I NGENIO 
Induction noir TEFAL  
 
+1 poêle de 22 cm  
+1 poêle de 26 cm 
+1 poignée 
 
=> THERMO-SPOT 
=> Fond exclusif avec disque 
inox 
 
Tous feux FOUR et INDUCTION  

 

 

REF : P24/28PTFEINDUCTIO 
Set 2 poêles 24/28 cm I NGENIO 
Induction noir TEFAL  
 
+1 poêle de 24 cm  
+1 poêle de 28 cm 
+1 poignée 
 
=> THERMO-SPOT 
=> Fond exclusif avec disque 
inox 
 
Tous feux FOUR et INDUCTION  

 

REF : PWOKINGENIOPTFE 
Poêle Wok 28cm  INGENIO 
INDUCTION TEFAL   
  
+ 1 poignée amovible 
 
=> Fond exclusif avec disque 
inox 
=> THERMO SPOT 
 
Tous feux four et Induction  

 
 



 

REF : S24INDUCTION 
Sauteuse 24 cm I NGENIO 
Induction noir TEFAL  
 
+ 1 couvercle anti projection inox  
+1 poignée amovible 
 
=> THERMO-SPOT 
=> Fond exclusif avec disque 
inox  
 
Tous feux FOUR  et INDUCTION 

 

REF : 3CINDUCTIO 
Set 3 casseroles 16/18/20cm 
Induction noir TEFAL  
 
+ 1 casserole de 16 cm 
+ 1 casserole de 18 cm 
+ 1 casserole de 20 cm 
+ 1 poignée amovible 
 
=> Fond exclusif avec disque 
inox  
 
Tous feux FOUR  et INDUCTION 

    

 

REF : CVEGOUTTOIR 
Couvercle égouttoir TEFAL 
Inox Multidiamétre 14->20cm   
 
Egoutter directement dans tous 
tous les ustensiles 
Se fixe sur tous modèles de 
casseroles et de poêles > 20 cm  
 
 
S'adapte à toute la gamme 
INGENIO 

 

REF : CVVERRESX3INGENIO 
3 Couvercles verres TEFAL 
16-18-20cm, bouton amovible   
 
•••• Esthétiques et astucieux 
•••• S'empilent comme des 
assiettes 
•••• grâce à un bouton magnétique 
•••• amovible maintenu par 2 
ailettes  
 
S'adapte à toute la gamme 
INGENIO 

    

 

REF : CVCASSX3 
3 Couvercles conservation 
16-18-20cm TEFAL  
 
•••• Pour casseroles INGENIO 
•••• Permettent la conservation des 
•••• aliments de manière 
hermétique 
•••• sans dégagements d'odeurs au  
•••• réfrigérateur  
 
S'adapte à toute la gamme 
INGENIO 

 

REF : CVPLAST24  
Couvercle conservation  
24cm TEFAL  
 
•••• Pour poêles et sauteuses 
INGENIO 
•••• Permettent la conservation des  
•••• aliments de manière 
hermétique 
•••• sans dégagements d'odeurs au  
•••• réfrigérateur  
 
S'adapte à toute la gamme 
INGENIO 

 

 

REF : CVANTIPROJE  
Couvercle anti-projection 
TEFAL  
multidiamètre 20->26cm   
 
•••• Pour poêles, sauteuses, 
faitouts et  
•••• woks de la gamme INGENIO 
•••• Aérations spécialement 
étudiées 
•••• permettent une véritable 
cuisson 
•••• gril sans projection de graisse  
 
S'adapte à toute la gamme 
INGENIO 

 

REF : POIGNEE 
Poignée amovible TEFAL  
Pour la gamme INGENIO  
 
•••• Se positionne en un clin d'oeil 
•••• Pour toutes les casseroles, 
poêles 
•••• ou sauteuses de la gamme 
Ingénio 
•••• Vos plats passent, en un tour 
de  main, du four à la table,  du 
réfrigérateur au lave-vaisselle.  
 
Adapté à toutes les gammes 
Ingenio  

 

 

REF : LOU+SPAT+CREP  
Lot 3 pcs TEFAL 
1 Louche &  2 Spatules  
 
+ 1 louche 
+ 1 spatule à crêpe 
+ 1 spatule longue 
•••• Haute résistance > 220 °C 
•••• Idéal pour revêtements 
antiadhésif  
 
Facile à nettoyer - Coloris noir     

 
    

 

    

La Gamme PREFERENCE PRIVILEGELa Gamme PREFERENCE PRIVILEGELa Gamme PREFERENCE PRIVILEGELa Gamme PREFERENCE PRIVILEGE    
Pour celle et ceux qui souhaitent maîtriser la cuisson avec des 

produits quasi professionnels 
TOUS FEUX Y COMPRIS INDUCTION 

 

 

REF : LPRIVILEGE9PCS  
Lot Induction Gris anthracite 
9 pcs TEFAL  
 
+ 2 Poêles : 20 et 28 cm 
+ 1 Sauteuse de 24 cm + 1 
Couvercle 
+ 2 Casseroles : 16 et 20 cm 
+ 1 Cuillère + 1 Ecumoire,  
+ 1 Spatule longue 
+ (haute résistance >220 °) 
 
=> Intérieur et extérieur 
antiadhésif  
Tous feux y compris induction  

 

REF : C16C20N 
Lot 2 Casseroles Induction 
Gris anthracite TEFAL  
 
 
+ 2 Casseroles : 16 et 20 cm 
 
=> Intérieur et extérieur 
antiadhésif  
 
Tous feux y compris induction  

    

 

REF : P20P28N 
Lot 2 Poêles Induction Gris 
anthracite TEFAL  
 
 
+ 2 Poêles : 20 et 28 cm 
=> Intérieur et extérieur 
antiadhésif  
 
Tous feux y compris induction  

 

REF : S24N 
Sauteuse de 24 cm Induction 
Gris anthracite TEFAL  
 
1 Sauteuse de 24 cm + 1 
Couvercle 
=> Intérieur et extérieur 
antiadhésif  
 
Tous feux y compris induction  

 

 

REF : PG26PREFERENCE 
Grill Viande PROMETAL 
Induction 26 x 26 TEFAL  
 
•••• Revêtement renforcé en 
minéraux 
•••• ultra résistants.  
•••• Compatible spatules métal. 
•••• Indicateur de température 
•••• Fond épais avec disque inox 
pour 
•••• une diffusion parfaite de la 
chaleur  
 
Tous feux, y compris induction  

 

REF : WINDUCTION 
Poêle Wok 28 cm Induction 
noire TEFAL  
 
•••• THERMO-SPOT 
•••• Fond inox indéformable  
•••• Intérieur lisse antiadhésif   
 
Tous feux y compris INDUCTION  

 

 

REF : F24PREFERENCE 
Faitout de 24 cm 
PREFERENCE Induction 
TEFAL 
 
Pour ceux qui souhaitent 
maîtriser la cuisson avec un 
produit quasi professionnel …  
revêtement antiadhésif Prométal 
Embase revêtue pour concilier 
facilité de nettoyage et finition 
esthétique.Couvercle en verre 
pour surveiller la cuisson et 
l’échappement de la vapeur 
couleur : Gris anthracite 
 
Tous feux  et  induction 

 

REF : CRINDUCTION 
Crêpière spéciale Induction 
25 cm TEFAL  
 
•••• Large poignée : 
•••• prise en main facilité 
•••• Intérieur antiadhésif 
•••• THERMO-SPOT :  
•••• indicateur de température  
 
Tous feux y compris induction  

 
    



La Gamme FOR YOULa Gamme FOR YOULa Gamme FOR YOULa Gamme FOR YOU    
Pour les esthètes qui recherchent des ustensiles design 

TOUS FEUX Y COMPRIS INDUCTION 

 

REF : LFYOU 
Lot spécial 7 pcs FOR YOU 
Induction TEFAL  
 
+ 2 Poêles : 24 et 28 cm 
+ 1 sauteuse semi-wok : 24 cm 
+ 1 couvercle de verre inox 24 cm  
+ 3 casseroles : 16, 18,20 cm   
 
Tous feux y compris induction  

 
 

REF : 4UP24 
Poêle Inox 24 cm FOR YOU 
Induction TEFAL  
 
•••• Intérieur antiadhésif  
•••• Extérieur inox poli - 
•••• Fond aluminium triple 
épaisseur  
•••• Calotte épaisse (8/10 ème) 
•••• Bords arrondis 
 
Tous feux y compris induction  

    

 

REF : 4UP26 
Poêle Inox 26 cm FOR YOU 
Induction TEFAL  
 
•••• Intérieur antiadhésif  
•••• Extérieur inox poli - 
•••• Fond aluminium triple 
épaisseur 
•••• Calotte épaisse (8/10 ème) 
•••• Bords arrondis 
 
Tous feux y compris induction  

 

REF : 4UP28 
Poêle Inox 28 cm FOR YOU 
Induction TEFAL  
 
•••• Intérieur antiadhésif  
•••• Extérieur inox poli - 
•••• Fond aluminium triple 
épaisseur 
•••• Calotte épaisse (8/10 ème) 
•••• Bords arrondis 
 
Tous feux y compris induction  

 

 

REF : 4UP30 
Poêle Inox 30 cm FOR YOU 
Induction TEFAL  
 
•••• Intérieur antiadhésif  
•••• Extérieur inox poli - 
•••• Fond aluminium triple 
épaisseur  
•••• Calotte épaisse (8/10 ème) 
•••• Bords arrondis  
 
Tous feux y compris induction  

 

REF : 4USAUT24 
Sauteuse Semi-Wok FOR 
YOU 
Inox induction 24 cm TEFAL  
 
+ 1 couvercle en verre 
•••• Intérieur antiadhésif 
•••• Fond aluminium triple 
épaisseur 
•••• Un calotte épaisse (8/10 ème) 
•••• Bords arrondis 
 
Tous feux y compris induction  

 

 

REF : 4UWOK 
Wok Inox 28 cm FOR YOU  
Induction TEFAL   
 
•••• Revêtement intérieur 
antiadhésif 
•••• Fond aluminium triple 
épaisseur 
•••• Un calotte épaisse (8/10 ème) 
•••• Bords arrondis  
 
Tous feux y compris induction  

 

REF : 4UCASS 
Set 3 casseroles FOR YOU 
Inox Induction TEFAL  
 
+ 1 casserole 16 cm 
+ 1 casserole 18 cm 
+ 1 casserole 20 cm 
 
=> Intérieur inox poli gradué 
=> Fond aluminium triple 
épaisseur  
=> Calotte 8/10 ème  
Tous feux y compris induction  

 

 

REF : 4UMARM22 
Marmite inox22cm FOR YOU 
Induction graduée TEFAL 
6 litres  
 
+ 1 COUVERCLE EN VERRE  
 
=> Intérieur en inox poli 
antiadhésif 
=> Fond aluminium triple 
épaisseur  
 
Tous feux y compris induction  

 

REF : 4UMAR26 
Marmite inox 26cm FOR YOU  
Induction graduée TEFAL 
8.2 litres  
 
+ 1 COUVERCLE EN VERRE  
 
=> Intérieur en inox poli 
antiadhésif 
=> Fond aluminium triple 
épaisseur  
 
Tous feux y compris induction  

 

La Gamme ELEGANCELa Gamme ELEGANCELa Gamme ELEGANCELa Gamme ELEGANCE    
Pour les cuisiniers inventifs qui autant l’esthétique que la 

découverte de plats originaux 
 

 

REF : LOTELEGANCE  
Lot  7 pcs  Elégance TEFAL  
  
1 poêle de 24 cm 
1 poêle de 28 cm 
1 sauteuse de 24 cm 
1 couvercle en  verre jonc inox 
1 casserole de 16 cm 
1 casserole de 18 cm 
1 casserole de 20 cm 
 
Extérieur émail haute résistance 
Revêtement antiadhésif Top Coat  
 
Poignée ergonomique en bakélite  
 
Disque en cuivre  
couleur : Rouge Berry  
Tous feux sauf induction  

 

REF : P20ELEGANCE 
Poêle 20 cm Elégance TEFAL  
 
Extérieur émail haute résistance 
longue durée 
revêtement antiadhésif Top Coat  
Poignée ergonomique en 
bakélite 
 
Disque en cuivre 
antidéformation 
avec canaux de distribution de 
chaleur 
couleur : Rouge Berry  
Tous feux sauf induction  

 

 

REF : P24ELEGANCE 
Poêle 24 cm Elégance TEFAL  
 
Extérieur émail haute résistance 
longue durée 
revêtement antiadhésif Top Coat 
Poignée ergonomique en bakélite  
 
Disque en cuivre antidéformation  
avec canaux de distribution de 
chaleur 
couleur : Rouge Berry  
Tous feux sauf induction  

 

REF : P26ELEGANCE 
Poêle 26 cm Elégance TEFAL  
 
Extérieur émail haute résistance 
longue durée 
revêtement antiadhésif Top Coat  
Poignée ergonomique en 
bakélite 
 
Disque en cuivre 
antidéformation avec canaux de 
distribution de chaleur 
couleur : Rouge Berry  
Tous feux sauf induction  

 

 

REF : P28ELEGANCE 
Poêle 28 cm Elégance TEFAL  
 
Extérieur émail haute résistance 
longue durée 
revêtement antiadhésif Top Coat 
Poignée ergonomique en bakélite  
 
Disque en cuivre antidéformation  
avec canaux de distribution de 
chaleur 
couleur : Rouge Berry  
Tous feux sauf induction  

 

REF : P30ELEGANCE 
Poêle 30 cm Elégance TEFAL  
 
Extérieur émail haute résistance 
longue durée 
revêtement antiadhésif Top Coat  
Poignée ergonomique en 
bakélite 
 
Disque en cuivre 
antidéformation 
avec canaux de distribution de 
chaleur 
couleur : Rouge Berry  
Tous feux sauf induction  

 

 

REF : P32ELEGANCE 
Poêle 32 cm Elégance TEFAL  
 
Extérieur émail haute résistance 
longue durée 
revêtement antiadhésif Top Coat 
Poignée ergonomique en bakélite 

Disque en cuivre antidéformation  
avec canaux de distribution de 
chaleur 
couleur : Rouge Berry  
Tous feux sauf induction  

 
 

REF : PPELEGANCE 
Poêle à Poisson Elégance 
TEFAL  
 
Des poissons  toujours réussies 
sans graisse et sans odeur !!! 
 
Extérieur émail haute résistance 
longue durée 
revêtement antiadhésif Top Coat  
Poignée ergonomique en 
bakélite 
 
Disque en cuivre  
couleur : Rouge Berry  
Tous feux sauf induction  

    



 

REF : PGRILLELEGANCE  
Poêle grill Elégance TEFAL  
 
Des grillades toujours réussies 
sans graisse et sans odeur !!! 
Extérieur émail haute résistance 
longue durée 
revêtement antiadhésif Top Coat 
Poignée ergonomique en bakélite  
 
Disque en cuivre  
couleur : Rouge Berry  
Tous feux sauf Induction  

 

REF : S24ELEGANCE 
Sauteuse 24 cm Elégance 
TEFAL  
Une pièce maîtresse dans votre 
cuisine !!! 
 
Extérieur émail haute résistance 
longue durée 
Couvercle de verre jonc en inox 
Revêtement antiadhésif Top 
Coat 
Poignée ergonomique en 
bakélite 
 
Disque en cuivre  
couleur : Rouge Berry  
Tous feux sauf induction  

    

 

REF : PW30ELEGANCE 
Poêle Wok 30 cm Elégance 
TEFAL 
 
Un wok extra large…  
Extérieur émail haute résistance 
longue durée 
revêtement antiadhésif Top Coat 
Poignée ergonomique en bakélite  
 
Disque en cuivre  
couleur : Rouge Berry 
Tous feux sauf Induction  

  

REF : CELEGANCE 
Set  3 casseroles 16 - 18 – 20 
cm - Elégance  TEFAL  
 
Extérieur émail haute résistance 
longue durée. Revêtement 
antiadhésif Top Coat 
Poignées ergonomiques en 
bakélite 
 
Disque en cuivre 
antidéformation 
couleur : Rouge Berry 
Tous feux sauf induction  

 

 

REF : F28ELEGANCE 
Faitout  de 28  cm – 7.8 L 
Elégance  TEFAL  
 
+ 1 Couvercle  verre avec jonc 
inox 
Extérieur émail haute résistance 
longue durée. Revêtement 
antiadhésif Top Coat 
Poignées ergonomiques en 
bakélite 

Disque en cuivre antidéformation  
couleur : Rouge Berry 
Tous feux sauf induction   

REF : FW24ELEGANCE 
Faitout – Wok  24 cm – 2.3 L 
Elégance  TEFAL  
 
Il combine deux ustensiles en 
un : 
Un wok et un faitout 
Couvercle  verre avec jonc inox 
Extérieur émail haute résistance 
longue durée. Revêtement 
antiadhésif Top Coat 
Poignées ergonomiques en 
bakélite 
Disque en cuivre 
antidéformation 
couleur : Rouge Berry  
Tous feux sauf induction  

 

 

REF : CR25 
Crêpière 25 cm TEFAL 
Email  
 
•••• Thermo-Spot : indicateur 
chaleur 
•••• Extérieur Email Haute 
résistance 
•••• Intérieur antiadhésif 
•••• Garantie longue durée  
 
Tous feux sauf induction  

 
 

    

    
    
    
    

La Gamme SENSORIALa Gamme SENSORIALa Gamme SENSORIALa Gamme SENSORIA    
Met du piment dans la cuisson 

 

REF : P32SENSORIA 
Poêle 32cm SENSORIA TEFAL  
Email couleur griotte  
 
•••• Intérieur antiadhésif new expert  
•••• Fond disque anti-déformation 
et  diffuseur de chaleur 
 
Tous feux sauf induction  

 

REF : CREP28 
Crêpière SENSORIA TEFAL  
Email couleur griotte - 28cm  
 
•••• Intérieur antiadhésif new expert  
•••• Fond disque cuire anti-
déformation 
•••• et diffuseur de chaleur  
•••• Thermo-Spot : indicateur 
chaleur 
 
Tous feux sauf induction  
 

    

 
 

REF : PSSENSORIA 
Poêle steak SENSORIA TEFAL  
Email couleur griotte - 26cm  
 
•••• Forme carrée 26 x 26 cm  
•••• Réussissez vos grillades sans 
•••• aucune matière grasse 
•••• Intérieur antiadhésif new expert  
•••• Fond disque anti-déformation 
et diffuseur de chaleur 
 
Tous feux sauf induction  

 

REF : WSENSORIA 
Wok 30cm SENSORIA TEFAL  
Email couleur griotte  
 
•••• 2 poignées : meilleure prise en 
•••• main, lorsque vous faites 
revenir 
•••• vos aliments 
•••• Intérieur antiadhésif new expert  
•••• Fond disque cuire anti-
déformation 
•••• et diffuseur de chaleur 
•••• Thermo-Spot : indicateur 
chaleur 
Tous feux sauf induction  

 
    

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



La moulerie et les plats à fourLa moulerie et les plats à fourLa moulerie et les plats à fourLa moulerie et les plats à four    
Pour celles et ceux qui recherchent des valeurs sures 

 

 

REF : TARTE27PROFLE  
Moule à Tarte 27 cm  TEFAL  
PROFLEX bordeaux  
 
· Intérieur/extérieur antiadhésif 
· Compatible lave-vaisselle 
· Bords rigides pour une 
meilleure 
· tenue 
· Résiste de – 40 à + 250 °C 
· Brevet exclusif TEFAL   
 
Four, micro-ondes et congélateur  

 

REF : CKEPROFLEX 
Moule à Cake 26 cm  TEFAL  
PROFLEX bordeaux  
 
· Intérieur/extérieur antiadhésif 
· Compatible lave-vaisselle 
· Bords rigides pour une 
meilleure 
· tenue 
· Résiste de – 40 à + 250 °C 
· Brevet exclusif TEFAL  
 
Four, micro-ondes et 
congélateur  

 

REF : MADELEINE 
Moule 8 madeleines  TEFAL  
PROFLEX bordeaux  
 
· Intérieur/extérieur antiadhésif 
· Compatible lave-vaisselle 
· Bords rigides pour une 
meilleure 
· tenue 
· Résiste de – 40 à + 250 °C 
· Brevet exclusif TEFAL   
 
Four, micro-ondes et congélateur  

 

REF : MANQUE26PROFL 
Moule à manqué 26cm  TEFAL  
PROFLEX bordeaux  
 
· Intérieur/extérieur antiadhésif 
· Compatible lave-vaisselle 
· Bords rigides pour une 
meilleure 
· tenue 
· Résiste de – 40 à + 250 °C 
· Brevet exclusif TEFAL   
 
Four, micro-ondes et 
congélateur  

    

 

REF : CANNELESPROFLEX  
Moule 10 Cannelés  TEFAL  
PROFLEX bordeaux 30x21cm  
 
· Intérieur/extérieur antiadhésif 
· Compatible congélateur et 
· lave-vaisselle 
· Bords rigides pour une 
meilleure 
· tenue 
· Brevet exclusif TEFAL   
 
Four et four à micro-ondes  

 

REF : SAVARINPROFLE  
Moule à savarin 24cm  TEFAL  
PROFLEX bordeaux  
 
· Intérieur/extérieur antiadhésif 
· Compatible lave-vaisselle 
· Bords rigides pour une 
meilleure 
· tenue 
· Résiste de – 40 à + 250 °C 
· Brevet exclusif TEFAL   
 
Four, micro-ondes et 
congélateur  

 

 

REF : KUGELHOPFPROFLEX  
Moule à Kugelhopf 30x21cm   
PROFLEX bordeaux  TEFAL  
 
· Intérieur/extérieur antiadhésif 
· Compatible lave-vaisselle 
· Bords rigides pour une 
meilleure 
· tenue 
· Résiste de – 40 à + 250 °C 
· Brevet exclusif TEFAL   
 
Four, micro-ondes et congélateur  

 

REF : MUFFINSPROFLEX  
Moule 6 muffins 30x21 cm 
PROFLEX bordeaux  TEFAL  
 
· Intérieur/extérieur antiadhésif 
· Compatible lave-vaisselle 
· Bords rigides pour une 
meilleure 
· tenue 
· Résiste de – 40 à + 250 °C 
· Brevet exclusif TEFAL   
 
Four, micro-ondes et 
congélateur  

 

 

REF : SETMOULESINGENIO 
Set 3 moules ingenio  
Couleur orangé + poignée  
 
+ Moule à tarte 30 cm  
+ Moule à manqué 26 cm 
+ Moule à cake 25 cm 
+ Poignée amovible 
=> Intérieur antiadhésif 
=> Extérieur antiadhésif orangé  
 
Pour pâtisser avec ingéniosité  

 

REF : LPLAQUES  
Lot 2 plaques à pâtisserie  
38 x 28 cm TEFAL  
 
•••• Indispensable pour cuire, 
•••• réchauffer les petits fours, 
•••• cookies,gâteaux roulés , 
quiches, pizzas …  
•••• Revêtement anti-adhésif pour 
un démoulage parfait et un 
nettoyage facilité  
 
Couleur rouge oranger  

    

 

REF : MINIPLAT  
Mini Plat à Four TEFAL 
25 x 19cm noir métallisé  
 
•••• Léger et maniable 
•••• Couleur  
•••• Revêtement anti-adhésif Téfal 
•••• Démoulage parfait 
•••• Facile à nettoyer  
 
Idéal pour mini four et rôtissoire  

  

REF : PLROTIR 
Plat à Rôtir 39 x 28cm TEFAL   
 
•••• Couleur rouge oranger  
•••• Pour vos tomates farcies, 
gratins,  
•••• moussaka, rôtis .. 
•••• Revêtement anti-adhésif Téfal 
•••• Démoulage parfait 
•••• Nettoyage facilité  
 
Le must pour les rôtis !  

 
 

 

REF : PFPROFESSIONN 
Plat professionnel 42x30cm 
Noir métallisé TEFAL  
 
•••• Réussissez à coup sûr 
lasagnes 
•••• gratins dauphinois, moussakas,  
•••• gigots, tomates farcies ... 
•••• Revêtement anti-adhésif Téfal  
•••• Démoulage parfait 
•••• Nettoyage facilité 
•••• Anses en inox  
 
Pour de grandes tablées 
conviviales ...  

 

REF : TARTE33 
Moule à Tarte 33 cm SOLEIL  
 
• Sa taille est conçue pour les     
gourmands !!! 
• Revêtement antiadhésif haute 
résistance 
• Poignée ergonomique 
• Parfaite homogénéité de 
cuisson   démoulage facilité 
 
couleur : Soleil  

    

 

REF : TCAKE  
Moule à cake 26 cm TEFAL 
 
 
•••• Sa taille est conçue pour les     
gourmands !!! 
•••• Revêtement antiadhésif haute 
résistance 
•••• Poignée ergonomique 
•••• Parfaite homogénéité de 
cuisson   démoulage facilité  
 
couleur : Toscane  

 
 

REF : BRIOCHE 
Moule à BRIOCHE 23 cm 
soleil TEFAL  
 
•••• Uniquement pour les     
gourmands !!! 
•••• Revêtement antiadhésif haute 
résistance 
•••• Parfaite homogénéité de 
cuisson   démoulage facilité  
 
couleur : Soleil  

    

 

REF : MANQUE28 
Moule à Manqué 28 cm 
SOLEIL  
 
•••• Il réussit tout…grâce à 
vous…. !!! 
•••• Revêtement antiadhésif haute 
résistance 
•••• Poignée ergonomique 
•••• Parfaite homogénéité de 
cuisson   démoulage facilité  
 
couleur : Soleil  
 

 

REF : 4TARTELETTES  
4 TARTELETTES de 11 cm 
TEFAL 
 
•••• Pour varier les plaisirs … 
revêtement antiadhésif haute 
résistance 
•••• Poignée ergonomique 
•••• Parfaite homogénéité de 
cuisson   démoulage facilité  
 
couleur : Soleil  
 

 

 

REF : QUATREQUART 
Moule QUATRE QUARTS   
26 cm soleil TEFAL  
 
•••• Uniquement pour les     
gourmands !!! 
•••• Revêtement antiadhésif haute 
résistance 
•••• Parfaite homogénéité de 
cuisson   démoulage facilité  
 
couleur : Soleil  
 

 

REF : 12PETITSGATEAUX  
12 petits gâteaux 30 x 23 cm 
SOLEIL 
 
•••• Sucrés ou salés, à vous de 
jouer !!! 
•••• Revêtement antiadhésif haute 
résistance 
•••• Parfaite homogénéité de 
cuisson   démoulage facilité 
 
couleur : Soleil 

 

 



 

REF : COUTEAU  
COUTEAU VANILLE  TEFAL  
 
Indispensable pour couper  
directement dans tous vos  
ustensiles  anti-adhésifs sans 
rayer 
 
Haute résistance > 220 ° 
Long : 33.5 cm 
 
Couleur : vanille 
 

 

REF : SETVANILLE  
SET VANILLE  TEFAL  
 
3 pièces indispensables pour 
toutes vos pâtisseries 
Idéal pour vos articles anti-
adhésifs 

         •••• 1 pinceau  
         •••• 1 pelle 
         •••• 1 découpe –pâte 

Haute résistance >220 ° 
 
Couleur : vanille 

 
    

 

REF : 4035B 
Toile pâtissière silicone  
40 x 35 
 
Anti-adhérent, la toile pâtissière 
est l’ accessoire indispensable 
pour rouler les pâtes, cuire, 
décongeler, congeler les 
gâteaux, pizzas, meringues 
 
Remplace le papier sulfurisé…  
Passe au four, micro-onde, lave-
vaisselle, congélateur 
Supporte des température de - 
50° C à 300 ° C 
Idéal pour les grands fours….  

 

REF : 3530 
Toile pâtissière silicone  
35 x 30 
 
Anti-adhérent, la toile pâtissière 
est l’ accessoire indispensable 
pour rouler les pâtes, cuire, 
décongeler, congeler et cuire les 
gâteaux, pizzas, meringues 
 
Remplace le papier sulfurisé…  
Passe au four, micro-onde, lave-
vaisselle, congélateur 
Supporte des température de - 
50° C à 300 ° C 
Idéal pour les petits fours  

    

 

REF : SZ261205B 
Lot 2 plaques 9 madeleines 
Cake en stock  
 
. Moule souple 
. Anti-adhérent 
. Sans graisse 
. Inusable 
. Indéformable  
. Congélateur : - 40°C  
. Four, micro-ondes : + 280°C 
. Garantie 20 ans  
. Fabrication française  
  
Cadeau : 1 classeur de recettes  
Flagrants Délices  

 

REF : SZ260605B 
Lot 2 plaques 15 mini 
tartelettes 
Cake en stock  
  
. Moule souple 
. Anti-adhérent 
. Sans graisse 
. Inusable 
. Indéformable  
. Congélateur : - 40°C  
. Four, micro-ondes : + 280°C 
. Garantie 20 ans  
. Fabrication française  
  
Cadeau : 1 classeur de recettes  
Flagrants Délices  

    

 

REF : SZ261200 
Plaque 24 madeleines 
Cake en stock  
 
. Moule souple 
. Anti-adhérent 
. Sans graisse 
. Inusable 
. Indéformable  
. Congélateur : - 40°C  
. Four, micro-ondes : + 280°C 
. Garantie 20 ans  
. Fabrication française  
 
 

 

REF : SZ260905B 
Lot 2 plaques 8 bordelais 
Cake en stock  
 
. Moule souple 
. Anti-adhérent 
. Sans graisse 
. Inusable 
. Indéformable  
. Congélateur : - 40°C  
. Four, micro-ondes : + 280°C 
. Garantie 20 ans  
. Fabrication française  
  
Cadeau : 1 classeur de recettes  
Flagrants Délices  

    

 

REF : SZ260310 
Plaque 12 cakes 
Cake en stock   

. Moule souple 

. Anti-adhérent 

. Sans graisse 

. Inusable 

. Indéformable 

. Congélateur : - 40°C 

. Four, micro-ondes : + 280°C 

. Garantie 20 ans 

. Fabrication française  
 

REF : SZ260105CS 
Plaque 6 muffins 
Cake en stock 
 
. Moule souple 
. Anti-adhérent 
. Sans graisse 
. Inusable 
. Indéformable  
. Congélateur : - 40°C  
. Four, micro-ondes : + 280°C 
. Garantie 20 ans  
. Fabrication française  

 

 

REF : SZ260900 
Plaque 18 mini cannelés 
Cake en stock  
 
. Moule souple 
. Anti-adhérent 
. Sans graisse 
. Inusable 
. Indéformable  
. Congélateur : - 40°C  
. Four, micro-ondes : + 280°C 
. Garantie 20 ans  
. Fabrication française  
 

 

REF : SZ260130 
Plaque 8 cœurs 
Cake en stock  
 
. Moule souple 
. Anti-adhérent 
. Sans graisse 
. Inusable 
. Indéformable 
. Congélateur : - 40°C 
. Four, micro-ondes : + 280°C 
. Garantie 20 ans 
. Fabrication française 
 

    

 

REF : GAKF460 
Bol multifonctions 
compactable avec ses 2 
couvercles. Cake en stock 
  
. Rangement à plat = gain de 
place 
. Silicone 100% alimentaire pour 
une qualité supérieure 
. Conserve jusqu’à – 40° C 
. Réchauffe et cuit jusqu’à 280° C  
. Etudié pour le lave-vaisselle  
. Ventilé pour la cuisson  
. Hermétique pour la 
conservation  
. Couleur : orange  

 

REF : GAKF462 
Cuiseur vapeur universel 
compactable. Cake en stock 
  
. Rangement à plat = gain de 
place 
. Silicone 100% alimentaire pour 
une qualité supérieure 
. Conserve jusqu’à – 40° C 
. Réchauffe et cuit jusqu’à 280° C  
. Etudié pour le lave-vaisselle  
. S’adapte sur toutes les 
casseroles de 16 à 24 cm  
. Couvercle inclus  
. Couleur : orange  
 

    

 

REF : GAKF463 
Lot de 2 boîtes carrées 13 x 
13 compactables.  
Cake en stock 
  
. Rangement à plat = gain de 
place 
. Silicone 100% alimentaire pour 
une qualité supérieure 
. Conserve jusqu’à – 40° C 
. Réchauffe et cuit jusqu’à 280° C  
. Etudié pour le lave-vaisselle  
. Stockage, réchauffage, bain-
marie, congélation  
. Couvercles inclus  
. Couleur : orange  

  

    

Les AutocuiseursLes AutocuiseursLes AutocuiseursLes Autocuiseurs    
Pour les adeptes de la cuisson vapeur, qui aiment faire mijoter 

leurs préparations 
 

 

REF : COCOTTESENSOR 
SEB – COCOTTE SENSOR 8L  
 
. Ouverture / fermeture facile   
. 5 dispositifs de sécurité 
. Ultra rapide (2 positions) 
. Position décompression  
 
Fond tous feux, y compris 
induction 

 

 

REF : LAGOSTINAOPERA9  
Cocotte minute Lagostina  
Opéra 9 Litres 24 cm  
 
•••• Ouverture et fermeture facile 
•••• grâce au système de rotation 
du 
•••• couvercle 
•••• Anses ergonomiques 
•••• Bord arrondi en acier poli 
miroir 
•••• Fond doté de 3 couches : 
•••• acier-aluminium-acier  
 
Tous feux, y compris induction  

 
    



 

REF : COCOTTECLIPSOCONTR  
Cocotte CLIPSO Easy 8L 
Framboise – SEB  
 
. 1 seul programme de cuisson. 
.Le débit de vapeur réglable 
permet une décompression tout 
en douceur. 
.Le Fond Diffusal triple épaisseur 
est compatible tous feux dont 
induction. 
.Cuve, panier et couvercle 
compatibles lave-vaisselle (sauf 
joint).  
Tous feux y compris induction   

REF : WSESAME 
Wok inox SESAME TEFAL  
26 cm – 3 litres  
 
•••• Système exclusif basse 
pression 
•••• Technologie brevetée  
•••• Intérieur Inox antiadhésif 
•••• Compatible lave-vaisselle  
 
Tous feux y compris induction  

 

 

 

REF : FSESAME 
Fais-Tout inox SESAME TEFAL  
26 cm – 4,5 litres  
 
Entre le faitout et l'autocuiseur  
 
•••• Système exclusif breveté 
•••• Réduit d’1/4 le temps de 
cuisson 
•••• Ouverture en 5 secondes 
•••• Panier vapeur 
•••• Intérieur inox gradué 
•••• Compatible lave-vaisselle  
 
Tous feux y compris induction  

 

Cuiseur WIKOOK – TEFAL 
Le cuiseur qui fait tout rapidement 
 
. Faitout aluminium, revêtement 
anti-adhésif intérieur et extérieur  
.Couvercle PLUS pour accélérer 
la cuisson 
. Fond avec disque inox 
indéformable 
. Cuve et couvercle compatibles 
lave-vaisselle 
. Capacité 4 litres (2-4 
personnes) 
. Guide de cuisine : 30 recettes 
au quotidien 
Tous feux y compris induction  

    

Les Les Les Les AccessoiresAccessoiresAccessoiresAccessoires    
Des accessoires sécurisants, fonctionnels et astucieux 

 

 

REF : CAVEFROMAGE 
Cave à fromages familiale 
anti-odeur 27x32 cm TEFAL 
•••• Glissière coulissante   
•••• Vos fromages continuent de  
•••• s'affiner tout en gardant leur 
goût  
•••• et ne se dessèchent pas. 
•••• Aération permanente pour 
permettre aux fromages de 
respirer 
Régulateur d'humidité : 6 
positions 

 

REF : DEROULEURCUISINE  
Dérouleur mural 5 en 1 TEFAL  
En plastique jaune et blanc  
 
••••Ventouses et zone antistatique 
•••• Support essuie-tout amovible 
•••• 5 crochets à disposition 
variable 
•••• Compartiment pour rangement 
 
Dérouleur idéal pour ranger et 
couper sans gaspiller !  

    

 

REF : TBMULTIUSAGE  
TIRE BOUCHON 
 multi-diamètres  TEFAL 
 
••••Sa conception lui permet d’ 
ouvrir toutes les bouteilles sans 
aucun effort  
••••Découpe collerette intégré 
••••Décapsuleur intégré 
••••Vrille anti-adhésive  
  
Colori : noir  

  

REF : COUPEBOITE 
COUPE BOITE TEFAL 
 
. Multifonctions (décapsuleur et 
ouvre-boîte)  
. Poignées ergonomiques  
. Très résistant  
. Facile d’utilisation 
 
Une valeur sure  
 

 

REF : SETOFFICE 
Set OFFICE TEFAL 
1 Couteau à légumes 
1 économe 
1 râpe multi-usage 
1 rase-légume  
 
Alliés Indispensables et toujours 
à portée de main dans votre 
cuisine grâce à leurs poignées 
ergonomiques et percées pour 
être accrochées. 
  
Colori : Noir 

 

REF : ALLUMEGAZ  
Allume Gaz Piezo élec. TEFAL  
 
· Manche ergonomique gris 
foncé 
· pour une manipulation aisée 
· Fonctionne sans fil, sans pile,  
· sans recharge 
· 7 à 8 étincelles sur simple 
pression  
 
 
Allumage de tout appareil à 
gaz 

    

Les Les Les Les AstucieuxAstucieuxAstucieuxAstucieux    
Il fallait y penser ! 

 

 

REF : PMARMITE24 
Marmite PERFORMA TEFAL 
Induction, Ø 24 cm + thermo 
signal   
 
+ 1 couvercle en verre 
+ S'adapte aussi sur les 
casseroles  
+ 1 thermo-signal : « minuteur »  
+ signalant la fin de la cuisson 
 
=> Extérieur émail 
=> Fond inox 
Tous feux y compris induction   

REF : PC16/18/20 
Set 3 casseroles PERFORMA  
+ 3 couvercles verre TEFAL  
 
+ 1 casserole de 16 cm 
+ 1 casserole de 18 cm 
+ 1 casserole de 20 cm 
=> Innovation technologique 
=> Extérieur émail ; fond inox 
=> Excellente répartition chaleur  
 
Tous feux y compris INDUCTION  

 
    

 

REF : GOVAL  
Grill ovale Viande & Poisson 
34 cm TEFAL  
 
•••• Thermo-spot : indicateur 
chaleur 
•••• Fonte épaisse aluminium  
•••• Excellente diffusion de la 
chaleur 
•••• Fond épais indéformable 
 
Tous feux sauf Induction  

 

REF : MFCHAMPAGNE  
Marmite familiale TEFAL 
Ø 30 cm – 10 litres  
 
•••• Extérieur émail haute 
résistance 
•••• couleur bronze métallisé 
•••• Intérieur antiadhésif expert 
•••• Thermo spot 
•••• Fond diffuseur de chaleur 
 
Tous feux sauf induction  

    

 

REF : WOK32COLORLINE  
Wok 32 cm Colorline Expert  
Roux 2 anses TEFAL  
 
•••• Fond thermo-conducteur avec  
paillettes cuivre pour une 
diffusion  
optimale de la chaleur  
•••• Thermo-Spot : indique la  
température idéale de cuisson 
•••• Antiadhésif renforcé 
 
Tous feux, sauf induction   

REF : GCARRE24X24 
Grill Viande 24 X 24 TEFAL  
 
•••• Des grillades comme au 
restaurant 
•••• Sans odeur, sans matière 
grasse 
•••• Fonte épaisse aluminium  
•••• Excellente diffusion de la 
chaleur 
•••• Fond épais indéformable 
•••• Avec bec verseur 
•••• Couleur noire 
Tous feux sauf Induction  

    

 

REF : W26COMPACTEMAIL  
Wok 26 cm COMPACT TEFAL 
Email pailleté gris martini  
 
· Poignée rabattable pour un 
· empilement parfait 
· Intérieur antiadhésif Top Coat  
· Extérieur émail haute résistance  
· Fond diffuseur de chaleur 
 
Tous feux, sauf induction  

  

REF : LOTCOMPINOX 
Lot COMPACT 6 Pcs TEFAL 
Inox brossé Induction  
 
+ 2 poêle 24,28 cm 
+ 2 casseroles 16,18 cm 
+ 2 couvercles verre 16,18 cm 
=> Casseroles graduées, inox 
brossé 
=> Intérieur Poêle antiadhésif 
=> Poignées rabattables 
 
Tous feux, y compris induction  

    



 

REF : LOTCOMPACTEMAIL6PC  
Lot COMPACT émail pailleté 
Gris martini 6 Pcs TEFAL 
  
+ 2 poêles 24 et 28 cm 
+ 2 casseroles 16 et 20 cm 
+ 1 sauteuse 26 cm 
+ 1 couvercle sauteuse en verre 
 
Intérieur  antiadhésif haute      
résistance 
Poignées rabattables 
 
Tous feux sauf induction 

 

REF : MOULISAUCE  
«MOULI SAUCE» MOULINEX  
 
Versez l’ huile par l’ entonnoir et 
réussissez  vos mayonnaises … 
sans aucun effort   !!! 
 
 
Bol gradué avec bec verseur 
pour éviter les éclaboussures 
Couvercle hermétique pour 
éviter de renverser la 
mayonnaise 
Se conserve au frigo et passe 
directement à table !!!!  

    

 

REF : SZ10354JO 
Manique nid d’ abeille orange 
18 x 18 cm 
 
D’une souplesse incomparable, il 
isole parfaitement et épouse la 
forme de la main 
Astucieux…il s’utilise également 
en dessous de plat ou repose fer 
!!! 
Passe au lave vaisselle 
Supporte des température de - 
50° C à 300 ° C  
 
Couleur : orange  

 

REF : SZ5464T : transparent  
REF : SZ5464TR : orange  
Couvercle silicone universel   
28 cm   
Hermétique par effet ventouse 
s’ adapte à tout récipient à bord 
lisse 
Anti-adhérent - peut s’ accrocher  
Passe au micro-onde et au four 
au lave vaisselle et au 
congélateur  
Supporte des température de - 
50° C à 300 ° C 
   
 

 

 

REF : SZ10174 
Lot de 4 planches à découper  
40 x 30 cm  Pictogram 
 
Parfaitement hygiéniques, elles 
se glisseront aisément dans vos 
placards…. !!! 
Chaque aliment à sa couleur !!! 
1 Rouge, 1 verte, 1 bleue, 1 jaune 
Souples et anti dérapantes. 
 

 

REF : SZ10203J 
Moule 6 esquimaux 
jaune 13.5 x 13.5 x 10 cm 
 
Créer et démoulez avec facilité 
toutes vos préparations 
glacées…grâce à ce moule ultra 
souple !!! 
  
Anti-adhérent , congélateur 
Supporte des température de - 
50° C 
 

    

 

REF : SZ10203B 
Moule 6 esquimaux 
bleu 13.5 x 13.5 x 10 cm 
 
Créer et démoulez avec facilité 
toutes vos préparations 
glacées…grâce à ce moule ultra 
souple !!! 
  
Anti-adhérent , congélateur 
Supporte des température de - 
50° C 
 

 

REF : EPLUCHEUR 
Eplucheur ergonomique 
ZYLISS 
  
L’éplucheur en forme Y idéal 
pour toutes sortes de légumes et 
fruits. Avec dispositif pour ôter 
les yeux. Nouvelle forme 
ergonomique, maniement 
agréable et simple.  
Lame en acier inoxydable.  
  
couleur : Blanc  
 

    

 

REF : ROULETTE 
Roulette à pizzas et à gateaux 
ZYLISS 
  
Poignée idéale pour un guidage 
sûr et contrôlé. 
Pour ouvrir : appuyer, à gauche, 
sur la partie marquée d’un trait. 
Sortir le couteau et le nettoyer. 
  
couleur : Blanc  
 

  

    

MASTRADMASTRADMASTRADMASTRAD    

 

REF : GANT 
LES 2 GANTS MASTRAD  
       1 Acheté = 1 Gratuit  
Plus Souple 
Résiste à 250°C : vous protège 
jusqu'aux avant bras des 
flammes directes, plats et grilles 
brûlantes, eau et huile 
bouillantes 
En silicone non poreuse étanche, 
vous protège même humide, à 
l'inverse des gants et maniques 
traditionnels. 
C'est la seule moufle de cuisine 
hygiénique : conforme aux 
normes alimentaires, elle se lave 
d'un coup d'éponge ou au lave 
vaisselle 
Rainures anti-dérapante pour 
assurer une bonne prise en main  
Ambidextre 
Breveté  
Nombreuses récompenses 
obtenues  

 

REF : TAJINE  
TAJINE MASTRAD  
Un tagine en silicone pour 
réaliser de délicieux plats aux 
recettes ancestrales. 
Un ustensile aux matériaux 
modernes pour une cuisine 
traditionnelle. 
- Résiste aux fortes et faibles 
températures.  
- Parfait pour la cuisson au four 
et aux micro-ondes.  
- Poignées rigides, pour une 
manipulation aisée. 
- Facile d’entretien, à la main 
comme au lave-vaisselle.  
- Résiste aux fortes et faibles 
températures  

    

 

REF : COFFRETCHALUMEAU  
Chalumeau de cuisine avec 4 
ramequins inclus - MASTRAD  
. Idéal pour caraméliser le sucre 
de vos tartes, crèmes brulées ou 
meringues  
. Idéal aussi pour brunir vos 
viandes, rôtir et peler vos 
poivrons ou gratiner vos 
fromages  
. Fonctionne avec du gaz butane  
. Mécanisme automatique Piezo 
avec sécurité enfant  
. Flamme ajustable anti-étincelle 
pour des résultats précis  
. Léger, sans fil et facile à 
manipuler  
. Les ramequins s’utilisent au 
four comme au micro-ondes, et 
sont lavables au lave-vaisselle  
. Mode d’emploi et recette inclus  
. Gaz non inclu  

 

REF : CULDEPOULE  
Bol gradué 2,5 L, cul de 
poule et couvercle - 
MASTRAD  
. Contenance 2,5 L  
. Bol gradué  
. Le couvercle se transforme en 
base anti-dérapante pour 
pouvoir choisir l’inclinaison du 
bol en mélangeant  
. Poignée anti-dérapante pour 
une préhension aisée  
. Bec verseur idéal pour les 
pâtes et les préparations 
liquides  
. Le couvercle permet de 
conserver vos préparations au 
réfrigérateur ou de laisser 
monter vos pâtes dans un 
endroit tiède à l’abri des 
courants d’air  
couleur : Parme  

    

 

REF : POIREPINCEAU  
Pinceau-poire en silicone 
haute résistance 300°C - 
MASTRAD  
  
Le pinceau-poire a été conçu 
pour badigeonner facilement et 
en toute sécurité viandes, 
préparations et pâtisseries.  
Totalement souple , aspirez 
d’une pression tous vos liquides 
(chauds ou froids) : jaune d’œuf, 
beurre fondu, huile, chocolat 
fondu mais aussi ketchup et 
sauce barbecue.  
Entièrement en silicone, il est 
résistant jusqu’à 300°C.  
Très hygiénique, lavable au lave-
vaisselle.  
  
couleur : bleu  

REF : TER750 

 

REF : TERRINES750 (lot de 2) 

 

REF : TER750 
REF : TERRINES750 (lot de 2) 
Terrine en silicone 750 g  
MASTRAD  
 
Souple et antiadhérente, pour un 
démoulage facile et rapide. 
Couvercle perforé : facilite 
l'évacuation de la vapeur et 
permet l'utilisation d'une 
thermosonde de cuisson.  
Utilisation de - 40° à + 220° au 
four, micro-ondes et bain-marie.  
Dimensions 17 x 9 cm, H 6,5 cm. 
Capacité 750 g.  
  
couleur : Noire  
 

    



 

REF : MELANGEUR  
Mélangeur à vinaigrette + 
recettes MASTRAD  
 
. Réussissez à coup sur tous vos 
assaisonnements ! 
. Grâce à ce moulin à vinaigrette, 
il vous suffit de verser les divers 
ingrédients souhaités, tournez la 
manivelle et c’est prêt ! Quelques 
recettes sont indiquées sur le 
flacon, afin d’épater vos inviter 
avec des idées créatives…  
. Vous n’avez qu’à suivre les 
indications et respecter les 
graduations.  
. Equipé d’un bec verseur il 
confère un service d’une 
excellente qualité.  
. Il peut aussi être conservé au 
réfrigérateur pendant plusieurs 
jours.  

 

REF : FONDUE 
Fondue au chocolat + 
fourchettes MASTRAD  
 
. Versez du chocolat fondu 
encore chaud dans le bol de la 
fondue.  
. La bougie chauffe-plat le 
maintient au chaud. 
. Avec les pics, trempez dans le 
chocolat fruits frais, guimauves, 
bonbons, gâteaux, fruits secs, 
brioches… et régalez-vous ! 
 
. Contient: 1 bol, 1 support en 
acier, une bougie de couleur et 4 
fourchettes en céramique  
 

    

 

REF : POELEOEUF 
Poêle verseuse 28 cm  
 MASTRAD  
 
. Design unique en son genre 
avec ouverture sur les côtés 
pour faire glisser facilement les 
aliments sur l’assiette sans avoir 
recours à une spatule 
. Idéale pour les œufs, omelettes, 
poissons…  
. Fonte d’aluminium  
. Double couche de revêtement 
antiadhésif sur la surface de 
cuisson 
. Nettoyage facile grâce à un 
revêtement extérieur 
spécialement adapté 
. Poignée en bakélite résistant à 
175°C 
. Compatible pour tous les types 
de cuisson y compris l’induction  

 

REF : ROULEAU  
Rouleau à pâtisserie en 
silicone  - MASTRAD  
 
. Surface en silicone anti-
adhésive, hygiénique et non 
poreuse  
. Nettoyage facile  
. Convient pour tous types de 
pâtes  
. Attention : ne pas immerger  
. Allongé et sans poignée, il est 
le préféré des professionnels 
. Couleur : noire  

Longueur : 50 cm  

 
 

    

 

REF : SETBARBECUE  
Coffret BBQ - MASTRAD  
 
Ce coffret contient 4 ustensiles 
de cuisine Mastrad:  
1/ La Moufle de cuisine Orka – 
noire  
2/ La pince silicone - acier/ 
silicone noire  
3/ Le pinceau à pâtisserie - acier/ 
silicone noire  
4/ Le retourneur multi-usages - 
acier/silicone noire  
Tous les éléments du coffret 
résistent aux fortes températures 
(jusqu'à 250°C),  
 

 

REF : MOULINDUO 
Moulin Duo Sel-Poivre 
électrique et lumineux - 
MASTRAD  
 
. La juste dose de sel et poivre 
en une pression  
. Mouture réglable 
. Broyeurs en céramique 
. Eclaire la surface assaisonnée 
. Vendu sans les piles 
. Livré sans sel ni poivre  
 

 

REF : 2PAPILLOTE  
LOT 2  PAPILLOTES 
MASTRAD  
. Vendues en lot de deux, elles 
accompagnent parfaitement les 
dîners complices ! Calibrées 
pour un repas diététique. 
• Poignées rigides pour une 
manipulation aisée. 
• Silicone anti-adhésive. 
• Résiste à 220°C, cuisson micro-
ondes et four traditionnel. 
• Nettoyage facile, en machine ou 
à la main.  
. Un livre de recettes  
 

 

REF : PAPILONGUE  
PAPILLOTE LONGUE  
MASTRAD  
. Forme allongée idéale pour la 
cuisson de poissons entiers 
et les portions familiales de 
légumes, viandes ou desserts. 
• Poignées rigides pour une 
manipulation aisée. 
• Silicone anti-adhésive. 
• Résiste à 220°C, cuisson micro-
ondes et four traditionnel. 
• Nettoyage facile, en machine 
ou à la main.  
. Un livre de recettes  
 

    

 

REF : PAPIRONDE  
PAPILLOTE ESTOUFFADE 
RONDE -  MASTRAD  
• Couvercle perforé pour 
réchauffer vos aliments au 
micro-ondes. 
• Se transforme en moule à 
manqué rond de diamètre 20 cm.  
• Poignées rigides pour une 
manipulation aisée. 
• Silicone anti-adhésive. 
• Résiste à 220°C, cuisson micro-
ondes et four traditionnel. 
• Nettoyage facile, en machine ou 
à la main.  
. Un livre de recettes  
 

  

    

L’ELECTROMENAGERL’ELECTROMENAGERL’ELECTROMENAGERL’ELECTROMENAGER    
 

 
 

Soins de la personne 

 

REF : PINCESLISSANTES  
Pinces lissantes multi-têtes 
CALOR  
 
. Utilisation sans fil (30 mn) 
. Utilisation dans la voiture grâce 
au cordon allume-cigare 
. Ceramic Technology 
. Haute température 

 
Etui thermo résistant pour un 
rangement immédiat après 
utilisation  

 

REF : EPILATEUR 
Epilateur Accessim Body & 
Care CALOR 
 
Pour une épilation parfaite sur 
les zones planes et en relief 
Tête pivotante amovible épouse 
tous les contours.Lavable à l’ 
eau 
24 pinces métalliques  
24 billes de massage 
Accessoires zones sensibles & 
pilosité dense- Tête exfoliation  
Trousse de rangement - brosse 
Couleur : Blanche & Parme  

    

 

REF : BROSSEROTATIVE  
Brosse soufflante rotative 
BRUSH ACTIV CALOR  
 
Un brushing parfait sans efforts. 
Vitesse de rotation de la brosse 
réglable. 
2 brosses amovibles (30 et 50 
mm) pour s'adapter à tous types 
de cheveux (longueur, 
épaisseur). 
2 températures au choix. 
Puiss. 475W. 
Livrée avec coffret de rangement. 

 

REF : PESEPERSONNE 
Pèse-personne TEFAL 
Coach personnel   
 
•••• Poids lu à hauteur des yeux 
•••• Boîtier infrarouge 
•••• Graphique d'évolution du poids  
7 7/7 jours, 12 semaines ou 24 
mois 
•••• Reconnaissance de l’utilisateur  
•••• Calcule écart entre 2 poids 
•••• Enregistre objectif de poids   
 
Technologie Innovante !  

    



 

REF : PINCES 
Pinces lissantes  
2 jeux de plaques  
CALOR FOR ELITE  
 
. Ceramic Technology  
. Haute température  
. 2 jeux de plaques (2,5 cm et 1,5 
cm)  
. Etui thermo-résistant  
. Montée en température rapide  
 

 

REF : LISSEURLISSIMACALO  
Sèche-cheveux Lisseur 
professionnel IONIC CALOR  
 
innovation technologique 
brevetée conçu pour défriser les 
cheveux sèche cheveux ionic 
électricité statique éliminee 
émission automatique d'ions 
négatifs- Stop frisottis 
Puissance 1800W  
2 Vitesses/Températures  

    

 
 

REF : PINCESPRO 
Pinces lissantes PRO  
CALOR FOR ELITE  
 
. Ceramic Technology  
. Haute température  
. Plaques larges 6 cm  
. Guide peigne amovible  
. Prêt en 2 minutes  
 

 
 

Le Petit Déjeuner 

 

REF : SLUSCHIEMAKER  
MOULINEX – SLUSHIE 
MAKER  
 
. Capacité du bol à jus 1L   
. Robinet 2 positions pour 
service direct dans le verre 
. Granités faciles à réaliser 
. Interrupteur 3 positions 
(versage et marche/arrêt)  
 
 
Facile pour faire des granités : 
ajouter des glaçons, du sel dans 
le seau à glace et du jus dans le 
bol 

 

REF : PRESSEAGRUME 
Presse agrumes – INOX - 
MOULINEX 
 
. Jusqu’à 100W de puissance 
pour une extraction optimale 
. Dégustez un jus frais 
directement dans votre verre 
. Stop-gouttes pour éviter que le 
jus tombe sur le plan de travail 
. Filtre à pulpe en inox 
. Finition inox de haute qualité 
. Rangement du cordon intégré 

    

 

REF : VITAPRESSTOMATO  
Vitrapress Tomato MOULINEX 
+ Cône universel (spécial 
agrumes)  
 
•••• Pour jus d’orange et jus de 
tomate 
•••• Double rotation des cônes pour  
•••• une meilleure extraction du jus 
•••• Réservoir 0.6L avec graduation 
•••• Range cordon  

     

REF : GRILLEPAIN  
Grille-Pain – Couleur Poussin 
- MOULINEX 
 
. Stop-eject : arrêt immédiat du 
grillage  
. Extra-élévation : pour saisir 
facilement tous les toasts même 
les plus petits  
. Nettoyage facile grâce au tiroir 
ramasse-miettes plus profond  
 

    

 
 

REF : BOUILLOIRE  
Bouilloire – Couleur Poussin 
- MOULINEX 
 
. Remplissage facile par le bec 
. Filtre anti-tartre amovible 
. Bouton marche-arrêt avec 
voyant lumineux 
. Deux niveaux d’eau 
. Ouverture aisée du couvercle 
avec bouton de déverrouillage 
. Sans cordon 
 

 

REF : BLENDERCLASSIC  
Blender Classic 4 vitesses + 
pulse SEB  
 
. Bol verrouillé sur le socle du 
moteur  
. 4 vitesses + fonction « Pulse »  
. Grand bol plastique 2 L  
. Rangement facile du cordon 
 
Nettoyage facile : lame amovible  
Système Magiclean  

    

    

 

REF : ESPRESSOPUMPKRUPS  
Super Espresso 15bars KRUPS 
 
•••• Un espresso toujours parfait ! 
•••• Café moulu ou dosettes ese 
avec  
•••• Système procrema 
•••• Programable 
•••• Eau chaude et vapeur 
•••• Système perfect froth : réalisez  
•••• enfin un véritable cappuccino  

 

REF : CAFETIEREBRUNCH     

Cafetière brunch isotherme  
vermillon - ROWENTA  
 
. Arrêt automatique dès la fin du 
cycle  
. Pot isotherme garde au chaud 4 
heures  
. Porte filtre amovible facile à 
ranger  
. Indicateur de dosage : café 
léger / café fort 
Capacité 8/12 tasses – 1 litre de 
café  

La Cuisine 

 

REF : BALANCE  
Balance de Ménage Deliss 
Couleur Griotte - TEFAL   
. Produit ultra-plat pour un 
rangement facile 
. Graduation : 1g de 0 à 1kg, 5g 
de 1 à 3kg 
. Arrêt manuel ou automatique 
. Fonction « Tare » pour peser 
plusieurs ingrédients dans tout 
type de récipients sans 
transvaser 
. La pesée peut aussi se faire 
directement sur le plateau 
. Pesée des liquides en cl / dl 
. Fonctionne avec 2 piles LR03 
(non fournies)  

 

REF : BALANCECUISIN  
Balance de Cuisine Oasis 
Couleur Soleil - TEFAL   
  
. Produit ultra-plat pour un 
rangement facile 
. Graduation : 1g de 0 à 1kg, 5g 
de 1 à 3kg 
. Arrêt manuel ou automatique 
. Fonction « Tare » pour peser 
plusieurs ingrédients dans tout 
type de récipients sans 
transvaser 
. La pesée peut aussi se faire 
directement sur le plateau 
. Pesée des liquides en cl / dl 
. Fonctionne avec 2 piles LR03 
(non fournies)  

 

REF : GRILELECT  
Grill FIT'N CLEAN TEFAL 

 
•••• Position Barbecue,Grill et Four 
•••• Ecoulement optimal des 
graisses 
•••• Compatible lave vaisselle     
    
Thermostat réglable  

 

REF : RACLCOMPACTE  
Raclette COMPACT  
 
 
•••• Compact system : 6 coupelles 
•••• Puissance 850 W 
•••• Coloris: silver motifs alpages 
Facile à ranger  

    

 

REF : CUISEUR 
Cuiseur vapeur -  MOULINEX  
 
. Trois enceintes de cuisson 
. Couvercle réversible : 
égouttage et service à table 
. Simple et sécuritaire : 
remplissage extérieur avec 
niveau d’eau visible 
. Arrêt automatique avec 
sonnerie en fin de cuisson 
. Passage des accessoires au 
lave-vaisselle 
EXCLUSIF 
. Une cuisine encore plus 
savoureuse grâce au diffuseur 
d’arômes 
. Un plat pour cuire et servir tous 
les aliments délicats 

 

REF : ACTIFRY 
Friteuse ACTIFRY  TEFAL 
+ 1 livre de 40 recettes   
Plus de raison de 
culpabiliser…en dégustant vos 
frites !!! 
1 kg de frites fraîches avec 1 
cuilllère d’ huile 
Cuit également les poêlées de 
légumes et les frites surgelées 
Cuillère doseuse  
Couvercle transparent et parois 
froides 
Nettoyage ultra facile-sans odeur  
Cuve amovible revêtement anti-
adhésif  
Pale amovible - Minuteur  
Ouverture automatique  
Livre de 40 recettes -1450 W   

    

 

REF : BARBECUEAMIGO  
Barbecue d'intérieur luxe 
AMIGO 2100W TEFAL  
 
•••• De savoureuses grillades 
•••• ni fumée ni odeur … toute 
l’année 
•••• Large grille 
•••• Entièrement repliable 
•••• Bac à eau - Nettoyage aisé  
 
Parois froides anti-brûlures !  

 
  

 



La Maison 

 

REF : BABYPHONE  
TEFAL – WATCH 
BABYPHONE  
 
. Très grande portée : 400 mètres  
. Parfaite restitution de la voix de 
bébé  
. Qualité son FM  
. Portable au poignet  
. Fonction musicale pour 
endormir bébé 
 
 
Rangement astucieux   

REF : CORDYASPIRATE  
Aspirateur balai 1500W 
CORDY ROWENTA 
 
•••• Toujours à portée de main :  
•••• léger, maniable et puissant ! 
•••• Brosse DELTA triangulaire 
•••• Filtre anti-bactérien 
•••• Variateur de puissance 
•••• Sac papier 1,5 litres 
•••• Compartiment accessoires 
•••• Enrouleur automatique cordon  

    

 

REF : KLINETTE  
Aspirateur Cleanette 7.2 V 
ROWENTA 
 
•••• 2 suceurs surface fragile 
•••• Ultra silencieux et ergonomique  
•••• Rechargeable sur secteur 
•••• Aspire les liquides 
•••• Niveau de remplissage 
•••• Filtre permanent lavable 
•••• Socle rangement 
•••• Fixation murale possible 
•••• Colori rouge   

REF : FERSOFTROWENTA 
Fer à repasser SOFT BLUE 
JEAN 1900 w ROWENTA   
 
Système exclusif « easy’n s afe » 
Prise en main optimum 
Vapeur réglable jusqu’à 25 gr/mn 
Fonction « grand souffle » de 85 
gr/mn 
Vapeur verticale pour défroisser   
Couleur blanche et blue jean  

    

 

REF : GENVAPCHRONO 
Générateur vapeur CHRONO 
Ultra compact MOULINEX  
3,5 bars - 2200 watts  
Variable jusqu‘à 75 g  
Cuve tout inox anti corrosion 
avec 
grille filtre anti tartre- utilise l’eau  
du robinet- autonomie de 
repassage 
Autonomie 1h30 
Réservoir de 1 litre 
Range cordons 
Colori blanc   

REF : RADAQUACERAM  
Radiateur et ventilateur 
soufflant AQUA CERAM 
CALOR 62993506 R-  IP 21- 
pour salle de bains  
 
Une sensation de chaleur et de 
confort immédiats 
Grande compacité permettant de 
le ranger facilement et de le 
déplacer aisément d’une pièce à 
l’autre  (L :18 cm x l : 17 cm x H : 
27 cm)  
Thermostat  750 /1500 W  

    

 

REF : RADIATSUNRAYCALOR  
Radiateur mural radiant 
SUNRAY 1800 w CALOR  
Comparable aux rayons du soleil  
( l 510mmx p 125mm x h280mm) 
Rayonnement immédiat, directif 
et 
silencieux ! 
3 puissances 600 w - 1200 w -
1800 w 
ip24 
Réglage de l’inclinaison de la 
partie radiant de 10 °à 30 °  
coloris blanc et aluminium 
brossé 

  

    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

 
FORMULAIRE INDIVIDUEL 

A usage des salariés et à transmettre à votre CE ou responsable des achats groupés, accompagné de votre règlement 
 

DATE : ………………………     Nom-Prénom : ……………………………………………………. 
 

Nom du CE ou de la Collectivité : ………………………………………………………………… 
 

Email du CE ou Responsable achats groupés : ………………………………………………. 
 

Adresse du CE ou de la Collectivité : ……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

NOTEZ CI-DESSOUS LES ARTICLES QUE VOUS SOUHAITEZ COMMANDER 

 
 Référence Prix  Qté  Référence Prix  Qté 

 
LOTPROFESSIONNEL 119,99 €  

 
LFYOU 159,99 €  

 
L18 139,99 €  

 
L19 148,99  

 
LOTELEGANCE 115,99 €  

 
LX 179,99 €  

 
LOTPERFORMA 115,99 €  

 
LINDUCTION 149,99 €  

 
SETBIENVENUE8PCS 59,99 €   

LOTCOMPINOX 119,99 €  

 
LOTCOMPACTEMAIL16PC 119,99 €   

SETCUIVRE7PCS 74,99 €  

 
SETKIRROYAL7PCS 79,99 €  

 
LOT10ROUGE 115,99 €  

 
SET6PCS 68,99 €  

 
SET5ROUGE 69,99 €  

 
SET8GRIS 79,99 €  

 
SET5NOIR 59,99 €  

 
LOTCHOCO 59,99 €  

 
SET3PO 47,99 €  

 
SET3CASSKIR 48,99 €  

 
3CASSARGENT 39,99 €  

 
P2428ARGENT 36,99 €   

PINGENIO22/26 35,99 €  



 
P24/28INGENIO 38,99 €  

 
4CASS+3COUV 59,99 €  

 
S26INGENIO 37,99 €   GINGENIO27 30,99 €  

 
WEMAILINGENIO 29,99 €  

 
CREPINGENIO 19,99 €  

 
PX22/26 59,99 €  

 
PX24_28 64,99 €  

 
SX24 49,99 €  

 
CX 71,99 €  

 
P24/28PTFEINDUCTIO 54,99 €   

P22/26INDUCTI 49,99 €  

 
S24INDUCTION 42,99 €   

3CINDUCTIO 57,99 €  

 
CVEGOUTTOIR 9,59 €   

PWOKINGENIOPTFE 36,99 €  

 
CVCASSX3 6,99 €   

CVVERRESX3INGENIO 25,99 €  

 
CVANTIPROJE 11,99 €   

CVPLAST24 4,49 €  

 
C16C20N 29,99 €  

 
POIGNEE 10,99 €  

 
P20P28N 49,99 €   LOU+SPAT+CREP 7,99 €  

 
PG26PREFERENCE 39,99 €  

 
S24N 45,99 €  

 
F24PREFERENCE 49,99 €  

 
WINDUCTION 34,99 €  

 
4UP24 25,99 €   

CRINDUCTION 22,99 €  

 
4UP28 32,99 €   

4UP26 28,99 €  

 
4USAUT24 44,99 €   

4UP30 35,99 €  

 
4UCASS 64,99 €  

 
4UWOK 32,99 €  

 
P20ELEGANCE 14,99 €   

4UMARM22 45,99 €  

 P26ELEGANCE 17,99 €   
4UMAR26 49,99 €  

 
P28ELEGANCE 18,99 €  

 
P24ELEGANCE 15,99 €  

 
PPELEGANCE 23,99 €   

P30ELEGANCE 21,99 €  

 
PW30ELEGANCE 26,99 €  

 
P32ELEGANCE 22,99 €  

 
F28ELEGANCE 39,99 €  

 
PGRILLELEGANCE 24,99 €  

 
FW24ELEGANCE 34,99 €   

S24ELEGANCE 29,99 €  

 
CR25 12,99 €  

 
CELEGANCE 47,99 €  

 
WSENSORIA 26,99 €  

 
P32SENSORIA 22,99 €  

 
PSSENSORIA 23,99 €  

 
CREP28 13,99 €  

 
MANQUE26PROFL 13,59 €   

CKEPROFLEX 13,59 €  

 
SAVARINPROFLE 13,99 €  

 
TARTE27PROFLE 13,59 €  

 MUFFINSPROFLEX 13,59 €   
MADELEINE 13,59 €  

 
LPLAQUES 25,99 €   

CANELLESPROFLEX 13,99 €  

 
PLROTIR 12,99 €  

 
KUGELHOPFPROFLEX 15,99 €  

 
TARTE33 9,99 €   

SETMOULESINGENIO 39,99 €  

 
MANQUE28 8,99 €   

MINIPLAT 8,99 €  

 
QUATREQUART 7,99 €   

PFPROFESSIONN 19,99 €  

 
12PETITSGATEAUX 9,99 €   

TCAKE 8,99 €  

 
4TARTELETTES 8,99 €  

 
BRIOCHE 7,99 €  

 
SETVANILLE 8,99 €  

 
COUTEAU 3,19 €  

 
3530 11,89 €  

 
4035B 14,99 €  



 
SZ260605B 25,99 €   

SZ261205B 25,99 €  

 
SZ260905B 25,99 €   

SZ261200 15,99 €  

 

SZ260900 15,99 €  
 

SZ260130 15,99 €  

 

SZ260105CS 15,99 €  
 

SZ260310 15,99 €  

 

GAKF460 16,99 €  
 

GAKF462 15,99 €  

 

GAKF463 12,99 €  
 

LAGOSTINAOPERA9 129,99 €  

 
COCOTTECLIPSOCONTR 119,99 €  

 
COCOTTESENSOR 99,99 €  

 
FSESAME 99,99 €   

WSESAME 89,99 €  

 
WIKOOK 69,99 €  

 
DEROULEURCUISINE 19,99 €  

 
CAVEFROMAGE 16,99 €  

 
TBMULTIUSAGE 8,99 €  

 
ALLUMEGAZ 9,99 €  

 
COUPEBOITE 7,99 €  

 
SETOFFICE 15,99 €  

 
PC16/18/20 69,99 €  

 
PMARMITE24 49,99 €  

 
MFCHAMPAGNE 49,99 €  

 
WOK32COLORLINE 24,99 €   

GCARRE24X24 22,99 €  

 
GOVAL 29,99 €  

 
W26COMPACTEMAIL 29,99 €  

 
SZ5464T 10,10 €  

 
SZ10203J 9,45 €  

 
MOULISAUCE 12,99 €   

SZ5464TR 10,10 €  

 
SZ10354JO 7,99 €   

SZ10203B 9,45 €  

 
SZ10174 11,89 €   

ROULETTE 11,99 €  

 
EPLUCHEUR 8,99 €  

 
TAJINE 15,99 €  

 
GANT 17,99 €  

 
COFFRETCHALUMEAU 19 ,99 €  

 

CULDEPOULE 9,99 €  
 

POIREPINCEAU 4,99 €  

 

TER750 12,99 €  
 

FONDUE 14,99 €  

 

TERRINES750 19,99 €  
 

ROULEAU 22,99 €  

 

MELANGEUR 9,99 €  
 

MOULINDUO 14,99 €  

 

POELEOEUF 19,99 €  
 

SETBARBECUE 25,99 €  

 

2PAPILLOTE 17,99 €  
 

PAPILONGUE 19,99 €  

 

PAPIRONDE 18,99 €  
 

PINCESLISSANTES 23,99 €  

 
EPILATEUR 35,99 €  

 
BROSSEROTATIVE 46,99 €  

 
PINCESPRO 29,99 €  

 
PESEPERSONNE 36,99 €  

 
LISSEURLISSIMACALO 39,99 €   

ESPRESSOPUMPKRUPS 119,99 €  

 
CAFETIEREBRUNCH 38,99 €   

PINCES 33,99 €  

 
BLENDERCLASSIC 41,99 €   

SLUSCHIEMAKER 39,99 €  

 
VITAPRESSTOMATO 16,99 €  

 
BOUILLOIRE 19,99 €  

 
GRILLEPAIN 18,99 €  

 
PRESSEAGRUME 39,99 €  

 CUISEUR 39,99 €  
 

ACTIFRY 149,99 €  

 
BALANCE 24,99 €   

RACLCOMPACTE 33,99 €  

 
GRILELECT 72,99 €   

BALANCECUISIN 23,99 €  

 
BABYPHONE 59,99 €  

 
BARBECUEAMIGO 48,99 €  

 
CORDYASPIRATE 69,99 €  

 
FERSOFTROWENTA 29,99 €  



 
KLINETTE 34,99 €  

 
GENVAPCHRONO 89,99 €  

 
RADAQUACERAM 35,99 €  

 
RADIATSUNRAYCALOR 25,99 €  

 
 
 

 
A l'attention du responsable du C.E. ou des achats groupés : 

 
 
 
 

Regroupez les commandes afin de saisir une seule commande groupée sur www.eceg.fr 
Les commandes doivent être saisies sur Internet 

afin de garantir à chacun, la disponibilité des produits et leur réservation le temps de 
l'acheminement de vos règlements 

 
 

 
 
 

Si vous n’avez pas accès à internet : Commandez par téléphone :  
01 60 23 23 35  –  01 74 60 14 14  –  01 60 09 25 64  

 
 
 
 
 
 

ACCEDEZ A TOUTES NOS OFFRES EN COURS SUR 
WWW.ECEG.FR 

 

PPRROOMMOOTTIIOONN  

SSPPEECCIIAALLEE  CCOOMMIITTEE  
CCoolllleeccttiivviittéé  eett  ppeerrssoonnnneell  dd’’eennttrreepprriissee  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Jusqu’à – 47% 
 

Commandez auprès du C.E. 
 ou directement au 01 60 23 23 35 – 01 60 09 25 64 

Avant le : 18 juin 2009 
 

 
Accédez à toutes nos offres sur  

www.eceg.fr  



LES PESELES PESELES PESELES PESE----PERSONNESPERSONNESPERSONNESPERSONNES    

 

 

REF : TFAOPTIMA  
Pèse-Personne  TFX Optima 
TERRAILLON  
 
. TELECOMMANDE 
. Réglage de la langue d’affichage 
(anglais, français, allemand) 
. Taux de graisse à 0,1% près 
. Taux de masse hydrique à 0,1% 
près 
. MASSE OSSEUSE 
. MASSE MUSCULAIRE 
. Mode athlète 
. Informe des calories journalières 
à absorber 
. 4 Mémoires 
. Calcule les écarts de poids et de 
taux de graisse entre 2 pesées 
. Affichage de l’heure et de la date 
en mode veille 
. Portée : 150 kg 
. Graduation : 100 g 
. Grand écran LCD  72 x 55 mm 
. Piles fournies  

 

REF : TFAOPTIMANOIR 
Pèse-Personne  TFX Optima  
TERRAILLON  
 
. TELECOMMANDE 
. Réglage de la langue 
d’affichage (anglais, français, 
allemand) 
. Taux de graisse à 0,1% près 
. Taux de masse hydrique à 
0,1% près 
. MASSE OSSEUSE 
. MASSE MUSCULAIRE 
. Mode athlète 
. Informe des calories 
journalières à absorber 
. 4 Mémoires 
. Calcule les écarts de poids et 
de taux de graisse entre 2 
pesées 
. Affichage de l’heure et de la 
date en mode veille 
. Portée : 150 kg 
. Graduation : 100 g 
. Grand écran LCD  72 x 55 mm 
. Piles fournies  

    

 

REF : TX655 
Pèse-Personne  TX 655 
TERRAILLON  
 
. Plateau en verre trempé  
. 4 capteurs actifs  
. Portée Max 150 kg  
. Graduation : 100 g  
. Mise en marche automatique  
. LCD inversé 25,4 mm  
. Pile lithium (CR2032) fournie  
. Garantie : 2 ans  
. Dimensions du produit :  
31,5 x 30 x 4 cm  

REF : TX1000 
Pèse-Personne  TX 1000 
TERRAILLON  
 
. Portée: 140 Kg  
. Graduation: 100 g  
. Plateau en verre trempé  
. 4 capteurs actifs  
. Afficheur extra-large LCD 35 
mm  
. Mise en marche par pression 
du pied sur le plateau  
. Alimentation : 2 piles lithium 
fournies  
. Indicateur d’usure des piles  
. Arrêt automatique 
. Coloris : Gris  

    

 

REF : TX4100 
Pèse-Personne  TX 4100 
TERRAILLON  
 
. Portée: 150 Kg  
. Graduation: 100 g  
. Plateau en verre trempé  
. Mise en marche automatique  
. Alimentation : piles lithium 
fournies  
. Coloris : Argent 
. Garantie : 2 ans  

REF : TXM35 
Pèse-Personne  TXM 35 
TERRAILLON  
 
. 4 mémoires pour enregistrer la 
différence de poids entre 2 
pesées  
. Plateau en verre trempé  
. 4 capteurs actifs  
. Portée Max 150 kg  
. Graduation 100 g  
. Mise en marche automatique  
. Grand écran LCD 50 x 45 mm 
avec affichage de l’écart de 
poids  
. Pile lithium (CR2032) fournie  
. Garantie 2 ans  
. Dimensions du produit :  
31,6 x 32 x 4,9 cm  

    
 

RETROUVEZ TOUS NOS ARTICLES SUR WWW.ECEG.FR 
 

 

REF : TXM40 
Pèse-Personne  TXM 40 
TERRAILLON  
 
. 4 mémoires pour enregistrer la 
différence de poids entre 2 
pesées  
. Plateau en verre trempé  
. 4 capteurs actifs  
. Portée Max 150 kg  
. Graduation :100 g  
. Mise en marche automatique  
. Grand écran LCD 50 x 45 mm 
avec affichage de l’écart de 
poids  
. Pile lithium (CR2032) fournie  
. Garantie 2 ans  
. Dimensions du produit :  
31,6 x 32 x 4,9 cm  

 

REF : TFX70 
Pèse-Personne  TFX 70 
TERRAILLON  
 
. Large plateau en verre  
. 4 capteurs actifs  
. Taux de masse hydrique à 0,1%  
près  
. Taux de graisse corporelle à 0,1% 
près  
. Mode athlète  
. Mémorise les paramètres 
morphométriques de 10  
personnes  
. Curseur d’évaluation du  
résultat intégré  
. Mise en marche automatique de  
la pesée  
. Portée Max 150 kg  
. Graduation 100 g  
. Grand écran LCD 50 x 45 mm  
indiquant les paramètres 
morphométriques : taille, poids,  
âge et sexe  
. Pile 9 V (6LR61) non fournie  
. Garantie 2 ans  
. Dimensions du produit :  
33 x 34,4 x 4,9 cm  

    

 

REF : TFXFUTURIS 
Pèse-Personne  TFX Futuris  
TERRAILLON  
 
. Taux de graisse corporelle à 
0,1% près  
. Taux de masse hydrique à 
0,1% près  
. Mode athlète  
. Mémorise les paramètres 
morphométriques de 10 
personnes  
. Large plateau en verre  
. Tablette amovible pour un 
nettoyage facile  
. Extra plat  
. Portée : 150kg  
. Graduation : 100g  
. Afficheur LCD 100 x 29,5mm  
. Pesée automatique  
. Pile 9V (6LR61) fournie  
. Dim : 36,5 x 32,0 x 3,25cm  
. Garantie 2 ans  

 

REF : TFXAREO 
Pèse-Personne  TFX AERO 
TERRAILLON  
 
. Taux de graisse corporelle à 
0,1% près 
. Taux de masse hydrique à 
0,1% près 
. Masse osseuse et musculaire à 
0.1 kg près 
. Informe des calories 
journalières à absorber 
. Mode athlète 
. Mémorise les paramètres 
morphométriques de 10 
personnes 
. Curseur d’évaluation du 
résultat intégré 
. Plateau en verre 
.Max 150kg 
. Graduation 100g 
. LCD 100x29.5mm 
. Pesée automatique 
. Pile 9V (6LR61) fournie 
. Dim : 36 x 33 x 3.9cm 
. Garantie 2 ans  

    

 

REF : T720 
Pèse-Personne  T720 
TERRAILLON  
 
. Plateau ergonomique  
. Afficheur L.E.D.25,4 mm  
. Portée : 150 kg  -  Graduation 
par 100 g  
. Arrêt automatique  
. Pieds anti-dérapants  
. Indicateur d’usure de la pile  
. Coloris : Blanc  

 

REF : TCMNUANCE 
Pèse-Personne   
TCM NUANCE 
TERRAILLON  
 
. Portée/Graduation : 150 kg / 
100 g 
. 4 mémoires  
. Grand affichage  
. Grand LCD  
. Pesée automatique  
. Pile 9 volts (6LR61) fournie  
. Coloris : blanc  

 

RETROUVEZ TOUS NOS ARTICLES SUR WWW.ECEG.FR 
 



 

REF : FINESSE5 
Pèse-Personne  FINESSE 5  
TERRAILLON  
 
. 2 mémoires pour enregistrer la 
différence de poids entre 2 pesées
. Extra plat  
. Mise en marche automatique  
.Portée : 150 kg  -  Graduation 
par 100 g  
. Afficheur LCD 25,4 mm  
. 2 Piles lithium fournies  
. Indicateur d’usure de la pile  
. Coloris : blanc   

REF : LINEOMEMORY 
Pèse-Personne   
LINEO MEMORY 
TERRAILLON  
 
. 2 mémoires pour enregistrer la 
différence de poids entre 2 
pesées  
. Portée : 150 kg  -  Graduation 
par 100 g  
. LCD 46x27.4mm  
. Pesée automatique  
. Pile 3V (CR2032) fournie  
. Dim : 31.4 x 32.4 x 4.4cm  
. Garantie 2 ans  

    

 

REF : NAUTIC 
Pèse-Personne  NAUTIC 
TERRAILLON  
 
. Portée/Graduation : 150/100 g  
. Ecran LCD 25,4 mm  
. Pesée automatique  
. Pile lithium (CR2032) fournie  
. Coloris : blanc  
. Garantie 2 ans  

 

REF : NAUTICMEMORY 
Pèse-Personne   
NAUTIC MEMORY 
TERRAILLON  
 
. Portée/Graduation : 150/100 g  
. 4 mémoires pour enregistrer la 
différence de poids entre 2 
pesées  
. Grand écran LCD 50x45 mm 
avec affichage de l’écart de 
poids  
. Pile lithium (CR2032) fournie  
. Coloris : blanc  
. Garantie 2 ans  

    

 

REF : INVENTYMEMORY 
Pèse-Personne   
INVENTY MEMORY 
TERRAILLON  
 
. Plateau amovible vous permettant
de mettre une décoration  
. Différence de poids entre 2 pesées
. Mise en marche automatique de la 
pesée  
. Portée Max 160 kg  
. Graduation 100 g  
. LCD 100 x 29  
. Pile (CR2032) fournie  
. Garantie 2 ans  
. Dimensions du produit :  
35 x 35 x 3,4 cm  
. Modèle livré blanc sans  
décoration  

 
 

 

RETROUVEZ TOUS NOS ARTICLES SUR WWW.ECEG.FR 
 

    

    
    
    
    
    

    

LES BALANCES DE CUISINELES BALANCES DE CUISINELES BALANCES DE CUISINELES BALANCES DE CUISINE    
    
 

 

REF : BX206 
Balance de cuisine BX 206 
TERRAILLON  
 
. Balance murale 
. Plateau en verre 
. Fonction horloge et minuterie 
(compte à rebours) 
. Tare automatique 
. Portée 2 kg 
. Graduation 1 g 
. Pile lithium (CR2032) fournie 
. Garantie 2 ans 
. Dimensions du produit 22,2 x 
27,4 x 3,7 cm   

REF : QUART3 
Balance de cuisine  
QUARTZ 3 
TERRAILLON  
 
. Tare automatique 
. Arrêt automatique 
. Nouveau design extra plat 
. Capacité: 3 kg 
. Graduation :1g (0 – 1,2 kg) – 2g 
(1,2 – 3 kg) 
. Couleur : blanc 
. Indicateur d'usure de la pile 
. Alimentation : une pile alcaline 
9 volts  
 

    

 

REF : QUARTZ3BOL  
Balance de cuisine QUARTZ 3 
+ Bol 1,5 litre - TERRAILLON  
 
. Tare automatique 
. Arrêt automatique 
. Nouveau design extra plat 
. Pichet transparent de 1,5 litre 
avec poignée 
. Capacité : 3 kg 
. Graduation : 1g (0 -2 kg) - 2g (2 - 
5kg) 
. Coloris : jaune 
. Indicateur d'usure des piles 
. Alimentation : une pile 9 volts 
non fournie  

 

 

REF : IDEALISBOL  
Balance de cuisine IDEALIS 
+ Bol 2 Litres - TERRAILLON  
 
. Portée 2 Kg  
. Graduation : 2 g (0 -1 kg) / 5 g 
(1-2 kg) 
. Tare automatique 
. Bol transparent de 2 litres 
. Pile lithium fournie 
. Garantie 2 ans  

    

 

REF : POEM3KG 
Balance de cuisine   
POEM 3 kg 
TERRAILLON 
 
. Tare automatique 
. Système de conversion des 
poids en volume de liquides 
. Max 3kg 
. Graduation : 1g 
. LCD 40x16mm 
. 2 piles 3V (CR2032) fournies 
. Dim : 23.6 x 18.7 x 3cm 
. Garantie 2 ans  

 

REF : CREATIS5KG  
Balance de cuisine   
CREATIS 5 kg 
TERRAILLON 
 
. Portée : 5 Kg 
. Graduation : 1g   
. Pile lithium fournie 
. Tare automatique 
. Coloris : blanc 
. Garantie : 2 ans  
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LES STATIONS METEO LES STATIONS METEO LES STATIONS METEO LES STATIONS METEO     
Et MINUTEUREt MINUTEUREt MINUTEUREt MINUTEUR    

    

 

REF : METEOTHERMO 
Thermomètre 
intérieur/extérieur 
METEO THERMO 
TERRAILLON  
 
. Ecran LCD 43 x 26 mm  
. Double affichage température 
intérieure / extérieure  
. Sonde fournie ( 3 m de câble ) 
pour la température extérieure  
. Pile 1,5 V LR 03 AAA fournie  
. Garantie 2 ans  

. Coloris : blanc   

REF : THERMODUO 
Thermomètre 
intérieur/extérieur 
THERMO DUO 
TERRAILLON  
 
. Ecran LCD 80 x 62 mm  
. Double affichage température 
intérieur / extérieure  
. Sonde fournie ( 3 m de câble ) 
pour la température extérieure  
. Pile 1,5 V LR 03  AAA fournie  
. Garantie 2 ans  

    

 

REF : MICROTIMER 
Minuteur Micro-Timer 
TERRAILLON  
 
. Programme les minutes et les 
secondes  
. Capacité : 99’ 59’’  
. Possibilité de programmer et de 
mémoriser une durée  
. Coloris : Blanc    
. Pile bouton fournie  

. Clip arrière aimanté  : tient 
debout sur une table, ou 
s’aimante sur une surface 
métallique, ou bien s’accroche à 
la poche poitrine  
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LES CARAFES FILTRANTES LES CARAFES FILTRANTES LES CARAFES FILTRANTES LES CARAFES FILTRANTES     

 

REF : AQUA30SENSITIVE  
Carafe filtrante AQUA 30 
TERRAILLON  
 
. La gamme Aqua aux lignes 
rondes et douces ou profilées, 
pour rentrer dans la porte du 
réfrigérateur, apporte jour après 
jour, une eau saine pour la 
cuisine come pour la table. 
. Carafe filtrante destinée à 
réduire la teneur de l’eau en 
chlore, nitrates, sulfate 
d’aluminium, calcaire et métaux 
lourds comme le plomb 
. Capacité de 2 litres 
. Cache bec intégré au couvercle 
Témoin automatique de 
changement de cartouche 
. Cartouche universelle qui 
convient à la plupart des carafes 
filtrantes vendues sur le marché 
français 
. La carafe est fournie avec une 
cartouche  
. Coloris : Blanc  

 

REF : ARTICBLEU  
Carafe filtrante ARTIC BLEU  
TERRAILLON  
 
. Née sous le signe de la pureté 
et de la transparence, l’ARTIC se 
décline à présent en bleu. 
. Munie d’un cache-bec 
. Se range dans la porte d’un 
réfrigérateur 
. Lavable au lave-vaisselle (sauf 
sonde électronique) 
. Une cartouche fournie 
. Garantie 2 ans 
. Capacité : 1,5 L 
 

    

 

REF : ARTICNOIR 
Carafe filtrante ARTIC BLEU  
TERRAILLON 
 
. Née sous le signe de la pureté 
et de la transparence, l’ARTIC se 
décline aussi en noir 
. Munie d’un cache-bec 
. Se range dans la porte d’un 
réfrigérateur 
. Lavable au lave-vaisselle (sauf 
sonde électronique) 
. Une cartouche fournie 
. Garantie 2 ans 
. Capacité : 1,5 L  

REF : FILTRA5 
5 cartouches filtrantes  
TERRAILLON  
 
. La cartouche Terraillon réduit 
la teneur de l’eau en calcaire et 
autres métaux lourds 
. Capacité d’une cartouche : 150 
litres 
. Cartouche universelle qui 
convient à la plupart des carafes 
filtrantes vendues sur le marché 
français 
. Coloris : Blanc  

 

 
FORMULAIRE INDIVIDUEL 

A usage des salariés et à transmettre à votre CE ou responsable des achats groupés, accompagné de votre règlement 
 

DATE : ………………………     Nom-Prénom : ……………………………………………………. 
 

Nom du CE ou de la Collectivité : ………………………………………………………………… 
 

Email du CE ou Responsable achats groupés : ………………………………………………. 
 

Adresse du CE ou de la Collectivité : ……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

NOTEZ CI-DESSOUS LES ARTICLES QUE VOUS SOUHAITEZ COMMANDER 

 
 Référence Prix  Qté  Référence Prix  Qté 

 
TFAOPTIMA 71,99 €  

 
TFAOPTIMANOIR 74,99 €  

 
TX655 26,99 €  

 
TX1000 48,99 €  

 
TX4100 28,99 €  

 
TXM35 35,99 €  

 
TXM40 39,99 € 

 
 

TFX70 57,99 € 
 

 
TFXFUTURIS 57,99 €  

 
TFXAREO 57,99 €  

 
T720 22,99 €  

 
TCMNUANCE 31,99 €  

 
FINESSE5 25,99 €  

 
LINEOMEMORY 22,99 €  



 
NAUTIC 24,99 €  

 
NAUTICMEMORY 29,99 €  

 
INVENTYMEMORY 31,99 €   

BX206 35,99 €  

 
QUART3 21,99 €   

QUARTZ3BOL 22,99 €  

 
IDEALISBOL 21,99 €   

POEM3KG 24,99 €  

 
CREATIS5KG 28,99 €   

METEOTHERMO 14,99 €  

 
THERMODUO 19,99 €  

 
MICROTIMER 9,99 €  

 AQUA30SENSITIVE 19,90 €  
 

ARTICBLEU 15,00 €  

 
ARTICNOIR 15,00 €   

FILTRA5 19,50 €  

 
 

A l'attention du responsable du C.E. ou des achats groupés : 

 
 

Regroupez les commandes afin de saisir une seule commande groupée sur www.eceg.fr 
Les commandes doivent être saisies sur Internet 

afin de garantir à chacun, la disponibilité des produits et leur réservation le temps de 
l'acheminement de vos règlements 

 
Si vous n’avez pas accès à internet : Commandez par téléphone :  

 
01 60 23 23 35  –  01 74 60 14 14  –  01 60 09 25 64  

 
 
 

ACCEDEZ A TOUTES NOS OFFRES EN COURS SUR 
WWW.ECEG.FR 

 
 

 
A votre service depuis 1981 

 
22 ALLEE DES PLATANES – BP 65 - 77103 MEAUX Cedex 

Tél : 01 60 23 23 35 / 01 60 09 25 64  -  Fax : 01 60 23 16 92  -  E-mail : eceg@free.fr 
RCS  Meaux B 322 098 187 


