
Cuisinez mieux. Vivez mieux. 

WOK iCOOK
™

 

Une exclusivité 



Caractéristiques  

• Construction à 7 couches qui présente le même acier inoxydable 18/8 

de haute qualité que le type 304 que nous utilisons pour toute notre 

batterie de cuisine iCook. 

 

• Fond plat - stable, compatible avec les surfaces de cuisson électriques, 

à gaz et en vitrocéramique. La couche en acier inoxydable magnétique 

permet la cuisson sur les cuisinières à induction 

 

• Poignée étendue - aide à garder la source de chaleur loin des mains 

 

• Finition matte : la texture des boutons et des poignées résistant  

à la chaleur est antidérapante et peut supporter des températures  

allant jusqu'à 200°C. 

 

• L'acier inoxydable 18/8 7 couches est robuste, durable et résiste  

à la corrosion. Il ne prend pas les odeurs ou les saveurs des aliments. 

Magnifique finition satinée, simple à nettoyer. 
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• Acier inoxydable 18/8 

• Aluminium pur 

• Alliage d'aluminium 

• Aluminium pur 

• Acier inoxydable 18/8 

• Acier inoxydable magnétique 

de série 400 

 • Acier inoxydable 18/8 
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Avantages 

Bienfaits pour la santé 
• La cuisson à l'étouffée VITALOK™ préserve les 

nutriments, les couleurs, les saveurs et la texture  

des aliments 

Économie d'énergie et d'argent 
• Le cœur en acier aluminium 7 couches favorise la 

distribution homogène de la chaleur 

• Le cœur en acier aluminium conserve l'énergie et 

utilise les basses températures pour favoriser les 

économies d'énergie 

 

Conception innovante 
• Construction à 7 couches robuste et durable 

• Facile à ranger et à nettoyer 

• Le fond plat offre une meilleure stabilité sur le plan  

de cuisson 

• Les parois internes inclinées facilitent le retournement 

des aliments 

• Encombrement réduit -  inverser la base à l'intérieur du 

couvercle et le pendre au mur pour un rangement facilité 
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Modes de cuisson 

 
Cuisson à l'étouffée - VITALOK™ 
 

• La conception unique du Wok iCook 7 couches offre un 

système intégré qui permet de cuisiner sainement à un  

« faible taux d'humidité » et qui aide à retenir les couleurs,  

les saveurs, la texture, les vitamines et les nutriments 

naturels des aliments.  

• Réduit l'apport en calories, comparé aux aliments frits avec  

de l'huile ajoutée  

• Économie d'énergie 

• La cuisson à l'étouffée « VITALOK » est saine et aisée*  

 

Le mode de cuisson traditionnel 
 

• Le Wok iCook vous offre également une grande variété de 
modes de cuisson traditionnels : 

 
        

 

 

 

* Afin de réaliser une cuisson à l'étouffée VITALOK™, le couvercle doit être posé 

sur le wok 7 couches iCook. 
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1) Cuisson Wok 

2) Cuisson sautée 

3) Cuisson pochée 

4) Cuisson braisée 

5) Cuisson rôtie 

6) Cuisson rissolée 

 

7) Cuisson mijotée 

8) Cuisson à l'étuvée 

9) Cuisson braisée 

10) Cuisson à ébullition 

11) Cuisson type friture 

12) Cuisson à la vapeur 

Une exclusivité 



Accessoires 

Panier à vapeur Grille 

Ces deux accessoires sont inclus avec le wok 7 couches iCook : 
 

Panier à vapeur 
• Rend la cuisson à la vapeur des légumes et des fruits de mer plus 

simple et plus efficace 
 

Grille 
• Maintient les aliments au chaud, pendant la préparation d'autres 

plats ou aliments 
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Vente croisée de produits  

* Le Liquide Vaisselle Concentré DISH DROPS™ et le Détergent Doux L.O.C.™ sont recommandés pour nettoyer vos ustensiles 
de cuisine en acier inoxydable iCook, y compris les surfaces réfléchissantes 

**Les Tortillons à Récurer SCRUB BUDS™ DISH DROPS™  et le Nettoyant pour Métal L.O.C.™ peuvent être seulement 
utilisés pour nettoyer les parois internes des casseroles ou pour le nettoyage du fond des ustensiles de cuisine 

DISH DROPS™ 

Liquide Vaisselle 

Concentré* 
110488 

SCRUB BUDS™  

DISH DROPS™ 

Tortillons à Récurer**  
110490 

L.O.C.™ 

Nettoyant pour 

Métal**  
112160 

L.O.C.™ 

Détergent doux* 
110486 

AMWAY da 

CARAPELLI  

Huile d'Olive  

Vierge Extra  
3963 
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Merci ! 

SKU105084 
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