
 

 
Tél/whatsapp: 97 02 06 69   http://www.facebook.com/mshoppingbenin 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/mshoppingbenin


 

 
Tél/whatsapp: 97 02 06 69   http://www.facebook.com/mshoppingbenin 

2 

 

Sommaire 

Le nicer dicer plus ........................................... 3 

Appareil à jus de fruits Juice maker 

KitchenWare .................................................... 4 

Appareil à jus de fruits Juice Wizard ............... 5 

Bouilloire électrique SS03 ............................... 6 

Ensemble de couteaux avec porte-couteaux 

en bois ............................................................. 7 

Hachoir manuel ............................................... 8 

Gazinière portable ........................................... 9 

Mixeur binatone ............................................ 13 

Mixeur Century ............................................. 15 

Poêle à frire électrique 2 in 1 Mother’s choice

 ....................................................................... 16 

Balance électronique de poche pour cuisine 

avec écran LCD .............................................. 20 
 

 

http://www.facebook.com/mshoppingbenin


 

 
Tél/whatsapp: 97 02 06 69   http://www.facebook.com/mshoppingbenin 

3 

Le nicer dicer plus 

 

 

Fini les tracasseries pour découper vos fruits et légumes ! Gagnez du temps 

pour cuisiner avec ce gadget qui vous permet de découper fruits et légumes en 

une seule pression, et ce en plusieurs formes différentes. 

Disponible sur place. 

Prix : 10.000 FCFA 
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Appareil à jus de fruits Juice maker KitchenWare 

 

 

Faire des jus de fruits n’a jamais été aussi simple ! De 3 ou 4 tours de manivelle, 

extrayez plus de jus de vos fruits ou légumes qu’avec n’importe quel autre 

appareil à presser les fruits avec l’appareil à jus de fruits KitchenWare. Sépare 

le jus de fruits pur des déchets. 

Disponible sur place. 

10.000 FCFA 
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Appareil à jus de fruits Juice Wizard 

 

Réalisez de délicieux jus et cocktails de fruits sans énergie électrique, et sans 

aucun effort avec le tout nouveau, tout beau et efficace Juice Wizard!  

Disponible sur place. 

10.000 FCFA 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/mshoppingbenin


 

 
Tél/whatsapp: 97 02 06 69   http://www.facebook.com/mshoppingbenin 

6 

Bouilloire électrique SS03 

 

Découvrez la Bouilloire électrique SS03 en plastique avec théière, qui dispose 

d’une base de rotation à 360 degrés. Dotée d’une protection thermique, d’une 

protection contre l'ébullition pour ne pas vous brûler, elle est faite d’un tout 

nouveau matériau antidérapant et anti-échaud et a un bouton d’arrêt 

automatique / manuel. 

Disponible sur place. 

Prix : 12.000 FCFA 

Avec la carte de fidélité : 9.900 FCFA (-20%) 

 

 

http://www.facebook.com/mshoppingbenin


 

 
Tél/whatsapp: 97 02 06 69   http://www.facebook.com/mshoppingbenin 

7 

Ensemble de couteaux avec porte-couteaux en bois 

 

Sobre et esthétique, procurez-vous cet ensemble de 8 pièces de couteaux et 

ciseaux de cuisine avec u joli porte-couteaux en bois. 

Disponible sur place. 

Prix: 9.000 FCFA 

Avec la carte de fidélité : 7.000 FCFA (-28%) 
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Hachoir manuel 

 

Pour hacher de la viande ou du poisson, plus besoin d’aller chercher loin : 

offrez-vous ce magnifique Hachoir manuel, et faites de bons plats. 

Disponible sur place. 

Prix : 17.500 FCFA 

Avec la carte de fidélité : 14.000 FCFA (-25%) 
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Gazinière portable 

 

Emportez votre gazinière avec vous, ou consommez cuisinez avec moins de gaz 

avec cette gazinière portative pour vos voyages, pique-niques en famille ou 

entre amis. Vous êtes à l’étroit ? Avec cette gazinière vous gagnez de l’espace ! 

Disponible sur place. 

Prix : 18.000 FCFA 

Avec la carte de fidélité : 16.000 FCFA (-12%) 
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Balance électronique pour cuisine Honana HN MS2 
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Découvrez la Balance électronique pour cuisine Honana HN MS2 dotée d’un 

écran LCD et de capteurs de grande précision qui vous permettent de doser au 

milligramme près les ingrédients, et donc de ne pas les gaspiller, afin de 

cuisiner plus de plats avec succès.  

 

 Fonction d’arrêt automatique : arrêt automatique après 65 secondes de 

non utilisation 

 Tient dans une poche (dimensions : 18x14x1, 5cm 
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 Conversion multi-unités (g, kg, oz, lb, ml, etc…) 

 Consommation d’énergie ultra-faible (alimentée par 2 piles AAA) 

 Capacité maximale : 5000 g 

 Livré avec un manuel 

Disponible sur commande. 

Prix : 15.000 FCFA 

Avec la carte de fidélité : 13.900 FCFA  (-8%) 
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Mixeur binatone de 1,5L 

 

 

Avec une capacité de 1.5L, ce mixeur au design moderne qui fonctionne avec 2 

modes d'impulsion de vitesse, est livré avec un gobelet trempé et un pot en 

verre anti-rayures de haute qualité. Avec son look moderne mélangé à la 

technologie moderne, et ses lames en acier inoxydable, un couvercle étanche 

aux éclaboussures pendant le mélange et l’ajout d’ingrédients vous assure une 

préparation parfaite.  
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Compact et pratique, ce mixeur peut être branché partout pour vous permettre 

de cuisiner dans le confort. 

Disponible sur place. 

Prix : 29.500 FCFA 

Avec la carte de fidélité : 28.200 FCFA (-5%) 
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Mixeur Century 

 

Le mixeur Century CB 8231-J est un must pour chaque cuisine. Ce mélangeur 

est doté d'une fonction de pulsation incroyable, un système d'entraînement 

entièrement métallique avec verrou de sécurité et 4 vitesses. La lame durable 

en acier inoxydable garantit sa longévité car il résiste aux rayures. Il n’occupe 

pas beaucoup d'espace dans votre cuisine et est très facile à nettoyer. 

Disponible sur place. 

Prix : 19.500 FCFA 

Avec la carte de fidélité : 16.800 FCFA (-15%) 
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Poêle à frire électrique 2 in 1 Mother’s choice 

 

La poêle à  frire 2 in 1 mother’s choice peut cuire jusqu'à 14 œufs à la fois. 

Dotée d’un régulateur de température automatique et d’une surface 

antidérapante, le 2 in 1 mother’s choice est léger, portable, et permet une 

cuisson pratique, facile, et rapide. 

 Dimensions: 341mm x 154mm x 62.5mm 

 Diamètre: 132mm 

 Capacité: 0.8L 

Disponible sur place. 

Prix : 14.000 FCFA 

Avec la carte de fidélité : 12.000 FCFA (-16%) 
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Balance de cuisine de poche Honana HN MS1 

 

Cette balance électronique de poche est une balance numérique pour un 

pesage de haute précision. 

Convient à de nombreux besoins de pesage (nourriture, or, argent, pierres préc

ieuses, pièces de monnaie, rechargement, médicaments, etc.) 
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 Écran LCD avec rétroéclairage bleu, qui est meilleur pour les yeux 

 Pesage en g, gn, oz, ozt, dwt, ct, pour répondre à vos différents besoins  

Vous pouvez l'arrêter en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation, ou il s'étei

nt en 3min sans opération.  
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Capacité minimale :  

0,5g 

Capacité maximale :  

2000g  

 

Avez la fonction  

d'étalonnage  

automatique, 

vous pouvez  

étalonner la balance

 juste avec un poids. 

 

 

 

 

 

Disponible sur commande. 

Prix : 16.000 FCFA 

Avec la carte de fidélité : 14.700 FCFA (-9%) 
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Balance électronique de poche pour cuisine avec écran LCD 

 

Balance électronique très légère et portable. 

Touche T pour fonction Tare et mise sous / hors tension.  

Conversion multiunités, conversion totale de 3 unités: Gram.LB.OZ (1000G = 2.

2LB = 35OZ). 

Autozéro / arrêt automatique (dans les 60 secondes) mode d'économie d'éner

gie. 
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Grande précision 

Taille: 16 x 11cm 

Poids maximum: 1000g 

Précision: 0.1g 

Puissance: 2 piles AAA 

Tension de travail: 2.4V3.5V 

 

Disponible sur commande. 

Prix : 8.000 FCFA 

Avec la carte de fidélité : 7.000 FCFA (-14%) 
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Eplucheur automatique de fruits et légumes 

 

Cet éplucheur électrique automatique est idéale pour peler les pommes de 

terre et autre fruits et légumes sans avoir besoin d’un autre ustensile de 

cuisine.  

Mettez 4 piles AA, et cette éplucheur 

automatique peut peler 

automatiquement 

vos fruits  en 5 secondes : un véritable 

gain de temps et d’énergie.  

Disponible sur commande. 

Prix : 33.000 FCFA 

Avec la carte de fidélité : 29.300 FCFA  

http://www.facebook.com/mshoppingbenin


 

 
Tél/whatsapp: 97 02 06 69   http://www.facebook.com/mshoppingbenin 

23 

(-15%) 

Trancheuse de pastèques et de melons 

 

Conçue pour couper pastèques, cantaloups, pommes, ananas, melons et plus 

encore. Plus rapide qu’un couteau et coupe en 12 parties parfaites d’un seul 

mouvement. 

Disponible sur commande. 

Prix : 18.000 FCFA 

Avec la carte de fidélité : 16.200 FCFA (-11%) 
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