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cuisiner avec passionavec passionavec passion



Notre recette 
est unique 
vous allez l’adorer !

Prenez des accessoires innovants aux qualités exceptionnelles 
et des ustensiles sélectionnés par des Chefs, mêlez-y 
des instants uniques et gourmands riches en partage 
et découvertes… Vous obtiendrez une recette unique, 

celle de l’Atelier Culinaire selon Guy Demarle !
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merci 
GUY !
Le FLEXIPAN®,  
ce matériau inédit et unique, 
composé de fils de verre et 
de silicone qui a révolutionné 
l’univers professionnel… 
À quand dans votre cuisine ?

Souple
• un démoulage facile 

• des formes variées 

•une meilleure tenue 

•un refroidissement accéléré

Résistant
• à l’usure

• à la chaleur (jusqu’à 260°C)

•au froid (jusqu’à -40°C)

•au micro-ondes

•incassable

Anti-adhérent
• Plus besoin de beurrer 

•  Renforce l’aspect brillant 
des préparations

Conçu  
et fabriqué 
en France

made in 
France

Partageons 
toujours +
Retrouvez toutes nos actus, tutos, flash 

infos, DIY* sur les réseaux sociaux

Et sur www.guydemarle.com
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Au menu !
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*  DIY (Do It Yourself) = Faites-le vous-même
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Envie d accueillir 
le prochain Atelier ?

devenez  
hôte !

DES INSTANTS GOURMANDS 
À PARTAGER AVEC VOS AMIS, 

VOS CONNAISSANCES…

 Faire le plein de conseils  
et d'astuces culinaires

 Découvrir des recettes simples, 
rapides et originales

 Apprendre des techniques  
de chef

coMment ça 
marche ?

1 - C'EST VOUS QUI DÉCIDEZ !
Un menu de fête, une thématique 
spécifique ou des idées pour tous 

les jours... À vous de choisir 
le thème qui vous inspire !

2 - ON S'ADAPTE !
La cuisine est un plaisir, être hôte  

c’est zéro contrainte ! 
On organise l’Atelier en fonction 

du temps que vous voulez y consacrer, 
de votre cuisine, de vos convives !

3 - PSST… 
Votre Conseiller a déjà pleins d'idées,  

de bons plans et de solutions  
pour tout organiser !

L' Atelier Culinaire 

me permet 

de proposer à mes 

amis des moments 

à partager originaux 

autour du DIY* !
Benoît, 31 ans

Hôte depuis 2 ans

*Fait-maison
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Vous n’avez qu’à prévoir les ingrédients pour réaliser les recettes  
et vous êtes récompensé en fonction des ventes et des rendez-vous  

fixés pendant votre Atelier.

Pris par le temps ? 
Une mini-démo  

c,est super sympa !

DES RENDEZ-VOUS SONT PRIS POUR DE PROCHAINS 
ATELIERS CULINAIRES

1 rendez-vous daté = 1% de plus
2 rendez-vous datés ou plus = 2% de plus

UN ROBOT I-COOK'IN® EST VENDU LORS DE VOTRE ATELIER ? 
Gagnez des cadeaux supplémentaires !

UN DE VOS AMIS DEVIENT CONSEILLER GUY DEMARLE ? 
Soyez également récompensé avec Wellcoopt !

Elle ne vous prendra  
qu'1 heure, c'est parfait pour 

découvrir le Be Save®  
ou le i-Cook’in® !  

Parlez-en à votre Conseiller.

gagnez à tous les coups !

*h
or
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LE MONTANT DES VENTES DE VOTRE ATELIER EST 
inférieur à 400 € ?

Votre Conseiller vous offre un cadeau équivalent à 6% des ventes !
Exemple : 350 € de ventes = 1 toile de cuisson Guy Demarle OFFERTE !

LE MONTANT DES VENTES DE VOTRE ATELIER EST 
supérieur à 400 €* ?

Votre Conseiller vous offre un cadeau équivalent à 8% des ventes !
Exemple : 700 € de ventes* = 1 moule FLEXIPAN® OFFERT !
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 guy 
demarle 
recrute !

devenez conseiller 
guy demarle, 

c
,
est sans risque !

 Intégrez une équipe dynamique et 
innovante

 Basée sur des valeurs fortes, 
celles du partage, 

de l’humain et de la famille

 Autour du fait-maison  
(Do It Yourself)

 Qui soutient l'éducation 
alimentaire au travers 

de sa Fondation Guy Demarle 
Enfance & Bien-Manger

sous l'égide de la Fondation de France. 

recrutement.guydemarle.com

Toutes les raisons sont 
bonnes pour nous 

rejoindre !
Démarrez en ligne dès maintenant, 

inscrivez-vous sur 

RECRUTEMENT
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Démarrez à la carte
Choisissez le kit qui vous ressemble 
et décidez de votre investissement 

de départ.

Progressez en étant accompagné 
Vous n’êtes pas seul, démarrez 

en souplesse avec l’aide de Guy Demarle 
et de votre parrain.

Soyez tout de suite récompensé
Percevez dans les premiers mois 

des cadeaux et une rémunération.  
Plus vous travaillez, plus vous gagnez.

Évoluez rapidement 
À votre tour, créez vos équipes 

et devenez manager pour gagner 
encore plus !

RECRUTEMENT

Créez le métier qui vous ressemble !

On en parle  autour d,un café ?
Rencontrez un Conseiller Guy Demarle pour établir vos besoins, répondre à vos questions et découvrir les secrets du métier !

DATE DE RENDEZ-VOUS :



UN MUST-HAVE EN CUISINE !
Avec le FLEXIPAN®, la cuisine n’a plus 

de secrets pour vous. Cuisson homogène 
de toutes vos pâtes liquides, démoulage facile, 

désormais tout vous réussit ! 
Et avec un si large choix de moules, 
vous n’avez pas fini de vous régaler.

À table !
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PETIT MOULE
TABLETTE

Contenance : 67 cl
Profondeur : 4,5 cm
Longueur : 14,5 cm
Largeur : 14,5 cm

réf. FM 697
30€00

CAKE CANNELÉ
Contenance : 75 cl
Profondeur : 6 cm

Longueur : 19,5 cm
Largeur : 9 cm

réf. FM 499
36€00

PETIT MOULE
CŒUR

Contenance : 75 cl
Profondeur : 4,5 cm

Largeur : 17,5 cm
Longueur : 16 cm

réf. FM 850
30€00

SAVARIN
Contenance : 90 cl
Profondeur : 4,5 cm

Diamètre : 22 cm
réf. FM 312
36€00

PETIT MOULE
ÉTOILE

Contenance : 75 cl
Profondeur : 4 cm
Diamètre : 18,5 cm

réf. FM 675
30€00

TARTE RECTANGULAIRE
Contenance : 90 cl
Profondeur : 3,5 cm

Longueur : 26 cm
Largeur : 13 cm

réf. FM 496
36€00

9   FLEXIPAN®Tous nos prix sont hors frais de port 9   FLEXIPAN®



MARGUERITE
Contenance : 120 cl
Profondeur : 5 cm
Diamètre : 21 cm

réf. FM 456
36€00

TABLETTE
Contenance : 150 cl
Profondeur : 4,5 cm
Longueur : 20,5 cm
Largeur : 20,5 cm

réf. FM 497
36€00

COSY
Contenance : 110 cl
Profondeur : 4 cm

Longueur : 22,5 cm
Largeur : 16 cm

réf. FM 503
36€00

GÉNOISE

CAKE
Contenance : 120 cl
Profondeur : 7 cm
Longueur : 24 cm
Largeur : 8,5 cm

réf. FM 349
36€00

CRÉO
Contenance : 140 cl 
Profondeur : 4,5 cm

Longueur : 26 cm
Largeur : 19 cm

réf. FM 592
36€00

Je suis 
Nouveau

On 
m’adore !

Contenance : 140 cl
Profondeur : 6 cm 
Diamètre : 18 cm

réf. FM 449
36€00

Contenance : 280 cl
Profondeur : 7 cm 
Diamètre : 24 cm

réf. FM 477
36€00

Vendu avec son 
support métal
n,allant pas au 
micro-ondes

10   FLEXIPAN® Tous nos prix sont hors frais de port



humm ! Layer cake
pistache 
fruits rouges

INGRÉDIENTS // 6 PERSONNES :
GÉNOISE AUX AMANDES :
15 g de beurre
2 œufs
60 g de sucre
50 g de farine
20 g de poudre d’amandes

DÉCORS :
200 g de fraises
150 g de framboises
Quelques grappes de groseilles

CRÈME PÂTISSIÈRE :
2 feuilles de gélatine (4 g)
2 jaunes d’œufs
60 g de sucre
250 g de lait
20 g de fécule de maïs
1 gousse de vanille  
de Madagascar Gourmandises®

25 g de pâte de pistaches  
Gourmandises®

160 g de crème fraîche liquide 
entière 30% MG

Moule Génoise
réf. FM 449

Notre chef pâtissier 
Laurent Deregnaucourt 
vous livre sa recette !

PRÉPARATION :
GÉNOISE AUX AMANDES :
Préchauffez votre four à 180°C (th. 6) 
et placez votre moule sur la plaque 
perforée.
Faites fondre le beurre à petit feu puis 
réservez.
Faites chauffer les œufs et le sucre 
au bain-marie en mélangeant au 
fouet. Battez ensuite jusqu’à complet 
refroidissement.
Ajoutez la farine tamisée et la poudre 
d’amandes.
Incorporez le beurre fondu froid et 
versez la préparation dans le moule. 
Faites cuire 25 minutes à 180°C (th. 6).

CRÈME PÂTISSIÈRE :
Réhydratez la gélatine 10 minutes 
dans de l’eau froide. 
Mélangez au fouet les jaunes d’œufs, 
la moitié du sucre, un peu de lait et la 
fécule.
Faites chauffer le reste du lait avec le 
sucre restant et ajoutez les graines de 
la gousse de vanille.
Versez dans le mélange précédent en 
mélangeant au fouet puis reversez le 
tout dans la casserole.

Portez à frémissement tout en 
mélangeant au fouet jusqu’à 
épaississement de la crème.
Ajoutez la gélatine essorée puis divisez 
la crème pâtissière en 2. Ajoutez dans 
l’une d’elle la pâte de pistaches.
Lissez les crèmes au fouet et faites-les 
refroidir au réfrigérateur 10 minutes.
Montez la crème liquide en crème 
fouettée et ajoutez-en 80g  
dans chaque crème.

MONTAGE :
Coupez la génoise en trois dans 
l’épaisseur. Posez le premier fond sur 
le plat de service.
Garnissez de crème pâtissière à 
la pistache à l’aide d’une poche à 
douilles.
Placez quelques framboises par-
dessus puis posez-y la seconde 
génoise.
Garnissez de crème pâtissière à la 
vanille à l’aide d’une poche à douilles 
puis posez-y la dernière génoise 
dessus.
Lissez le dessus de reste de crème 
pistache. Décorez de fruits frais.

Préparation 
1 heure

Cuisson 
25 minutes

Repos 
10 minutes

Les recettes 
DIY*
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SAVARIN CANNELÉ
Contenance : 180 cl
Profondeur : 6 cm
Diamètre : 25 cm

réf. FM 486
36€00

MANQUÉ CANNELÉ
Contenance : 205 cl
Profondeur : 5 cm
Diamètre : 26 cm

réf. FM 480
36€00

TARTE CARRÉE CANNELÉE
Contenance : 150 cl 
Profondeur : 3,5 cm
Longueur : 23 cm
Largeur : 23 cm

réf. FM 433
36€00

PARTS
Contenance : 200 cl
Profondeur : 4,5 cm
Diamètre : 26,5 cm

réf. FM 498
36€00

ROSACE
Contenance : 170 cl
Profondeur : 5,5 cm
Diamètre : 23,5 cm

réf. FM 326
36€00

TARTE CANNELÉE
Contenance : 200 cl
Profondeur : 3,5 cm

Diamètre : 28 cm
réf. FM 374
36€00

Je suis 
Nouveau

12   FLEXIPAN® Tous nos prix sont hors frais de port Rejoignez-nous sur



L’astuce du Chef pour 
des plats toujours plus 

renversants !

Utilisez les moules à l’envers 

pour toujours plus de créativité 

dans vos créations et laissez 

votre imagination vous emmener 

encore plus loin ! 

Avec le moule Muffins droits, 
faites des coupelles en tuile 
de sésame, pour un dessert 
original !

TOURNESOL
Contenance : 240 cl
Profondeur : 6 cm
Diamètre : 28,5 cm

réf. FM 481
36€00

ÉTOILE
Contenance : 210 cl
Profondeur : 6 cm
Diamètre : 29 cm

réf. FM 475
36€00

CARRÉ CANNELÉ
Contenance : 220 cl
Profondeur : 5 cm
Longueur : 25 cm
Largeur : 25 cm

réf. FM 484
36€00

On 
m’adore !

L astuce du 
chef

Le Flexipan® n’ a pas 
fini de faire tourner 
les têtes !

Avec le moule Dômes spirales 
faites des cages en caramel 
filé, pour sublimer 
vos desserts ! 

Profitez des formes variées 
de tous nos moules pour faire 
des petits biscuits à croquer ! 

13   FLEXIPAN®



Connectez-vous vite sur
 boutique.guydemarle.com

C,est simple 
et pratique !

Prolongez à tout moment 
l
,
expérience 

de l
,
atelier culinaire !

Venez découvrir des vidéos,
des astuces et une large gamme 

de produits d
,
épicerie...

Vous n,avez pas de Conseiller ? 
Choisissez-en un sur notre site 

et découvrez un Atelier !
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Offre 
flexipan® 

plat

71€50
au lieu de 81€40 
réf. OFR 6012

PETIT FLEXIPAN® PLAT
Profondeur : 2 cm

Longueur : 24,5 cm
Largeur : 18 cm

réf. FT 3020
36€00

FLEXIPAN® PLAT
Profondeur : 2 cm

Longueur : 33,5 cm
Largeur : 23,5 cm

réf. FT 2020
50€00

On 
m’adore !

1 MOULE FLEXIPAN® PLAT
réf. FT 2020

Soit une économie de 9€90

1 CHEVALET "LES ESSENTIELS  
DU FLEXIPAN® PLAT"

réf. VR 10870

Grâce à ses bords de 2 cm de hauteur, 
le FLEXIPAN® Plat vous permet de cuire 
tous types de préparations et de réaliser 

des roulés, des entremets, des pâtes 
de fruits, des guimauves…. 

C est vous qui 
choisissez !

,

ROULÉS ENTREMETS
Je tapisse de ma préparation

Je mets à cuire

J'enroule

Je savoure

1. 

2. 

3. 

4. 

Je prépare mon fond

Je tapisse

Je décore

Je savoure

1. 

2. 

3. 

4. 

1 SPATULE INOX  
COUDÉE 

réf. MA 112672

Vendu dans l,offre ci-contre

Offert !

15   FLEXIPAN®Tous nos prix sont hors frais de port



MINI-MADELEINES
28 formes

Contenance : 1,5 cl
Profondeur : 1,5 cm

Longueur : 5 cm
Largeur : 3,5 cm

réf. FP 2121
56€00

MINI-LINGOTS
28 formes

Contenance : 2 cl
Profondeur : 1,5 cm

Longueur : 5 cm
Largeur : 2,5 cm

réf. FP 2317
56€00

MINI-TARTELETTES
Contenance : 1,3 cl
Profondeur : 1 cm
Diamètre : 4,5 cm

PETITES BOUCHÉES
30 formes

Contenance : 1,5 cl
Profondeur : 2 cm

réf. FP 2174
56€00

PETITS FOURS
Contenance : 1,4 cl
Profondeur : 1,5 cm
Diamètre : 3,7 cm

48 formes 
réf. FP 2416

56€00

24 formes 
réf. FP 3416

36€00

30 formes 
réf. FP 2413

56€00

15 formes 
réf. FP 3413

36€00

Plus facile avec...
DÉCOUPOIR ROND - 6 cm
réf. MA 152117 - 8€70 - (p.56)

Plus facile avec...
DÉCOUPOIR ROND - 3,5 cm
réf. MA 152112 - 7€10 - (p.56)

La cuisson peut parfois être 

différente par rapport à moule 

classique.

Il est préférable de baisser 

la température du four 

et d’augmenter un peu le temps 

de cuisson.

Le  
saviez-vous ?

16   FLEXIPAN® Tous nos prix sont hors frais de port Rejoignez-nous sur



MINI-CYLINDRES
24 formes

Contenance : 2,5 cl
Profondeur : 2 cm
Diamètre : 4 cm

réf. FP 1266
56€00

MINI-OURSONS
16 formes

Contenance : 2,5 cl
Profondeur : 1,5 cm
Longueur : 6,5 cm
Largeur : 3,5 cm

réf. FP 2976
56€00

On 
m’adore !

MINI SAINT-HONORÉ
15 formes

Contenance : 2,2 cl
Profondeur : 1 cm
Diamètre : 5,5 cm

réf. FP 2289
56€00

PETITS DÔMES SAVARINS
20 formes

Contenance : 3,5 cl
Profondeur : 2,5 cm

Diamètre : 5 cm
réf. FP 2359

56€00

JEU DE SOCIÉTÉ CULINAIRE 
« PAPILLES PANIQUE »

Saurez-vous trouver un maximum d’aliments qui commencent par “G” ? 
Qui sortira gagnant d’un défi “couteau-papier-rouleau” ? Autant de questions, 

de défis et de duels dont il faudra sortir vainqueur pour constituer votre 
brigade et gagner le titre de grand chef du Roi Gustativ 1er ! 

Préparez-vous à un vrai combat de chefs… et à de délicieux fous rires !
Tout public, à partir de 7 ans. De 2 à 6 joueurs. 

Dimensions jeu : 24 x 24 x 5 cm

réf. CH 20 - 29€90

Vous aimez cuisiner en famille  
  et partager de délicieux moments ? 

ce jeu est fait pour vous !

17   FLEXIPAN®Et sur guydemarle.com



 
la cuisine 
selon lui, elle, vous !

Marc, Camille, Lise et la bande ont envie d’apprendre 

des tours de mains… C’est ensemble qu’ils ont participé 

à un Atelier Culinaire Guy Demarle afin de partager 

un moment unique et riche en découvertes culinaires !

Vous aussi, partagez vos meilleurs moments 

sur Facebook !

Partageons 
toujours +
Retrouvez toutes nos actus, tutos, flash 

infos, DIY sur les réseaux sociaux

Et sur www.guydemarle.com

Guy Demarle Officiel

18   

Guy Demarle Officiel
11 juin, 15:04

J'aime

86

Commenter Partager

L'Atelier Culinaire, c'est cuisiner avec plaisir et dans la bonne humeur. 

Ça vous tente d'essayer ? Alors, retrouvez-nous sur notre site internet !

Guy Demarle Officiel
5 juin, 12:20

J'aime

130

Commenter Partager

Dites-nous tout, vous êtes plutôt salé ou sucré ?Chez Guy Demarle, nous on aime tout, tant que c'est bon ! (Oui, nous sommes très gourmands) 
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BARQUETTES
15 formes

Contenance : 3,5 cl
Profondeur : 1,5 cm
Longueur : 10,6 cm

Largeur : 4,5 cm
réf. FP 2033

56€00

MINCE PIES
20 formes

Contenance : 3,5 cl
Profondeur : 2 cm
Diamètre : 6 cm

réf. FP 2066
56€00

MINI-MUFFINS
Contenance : 4,5 cl
Profondeur : 2,8 cm

Diamètre : 5 cm

MADELEINES
Contenance : 3,5 cl
Profondeur : 2 cm
Longueur : 8 cm
Largeur : 4,5 cm

FINANCIERS
12 formes

Contenance : 4,5 cl
Profondeur : 1,5 cm
Longueur : 8,5 cm
Largeur : 4,5 cm

réf. FP 2264
56€00

20 formes 
réf. FP 2031

56€00

12 formes 
réf. FP 3031

36€00

20 formes 
réf. FP 2511

56€00

8 formes 
réf. FP 3511

36€00

ANNAPURNA
12 formes

Contenance : 6 cl 
Profondeur : 3 cm
Longueur : 8,7 cm

Largeur : 4 cm
réf. FP 2284

56€00

Je suis 
Nouveau

Plus facile avec...
DÉCOUPOIR ROND - 7,5 cm
réf. MA 152120 - 9€90 - (p.56)

Plus facile avec...
DÉCOUPOIR OVALE - 11,5 CM 
réf. MA 150210 - 15€00 - (p.56)

20   FLEXIPAN® Tous nos prix sont hors frais de port



Miam !
Les recettes 
DIY*

* DIY 
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INGRÉDIENTS // 20 MADELEINES :
150 g de farine T65 ou T55
Poivre du moulin 
11 g de levure chimique 
40 g de fécule de pomme de terre
80 g de lait entier
20 g de feuilles de basilic fraîches 
30 g d’huile d’olive
5 g de pâte d’ail
3 œufs moyens 
40 g de parmesan râpé
40 g d’emmental râpé concassé
50 g de pignons de pin

Préparation 
15 minutes

Cuisson 
10 minutes

PRÉPARATION :
Préchauffez votre four à 200°C (th. 6-7) 
et placez votre moule Madeleines sur une plaque 
perforée.
Dans un cul-de-poule, mélangez la farine, 
le poivre, la levure et la fécule de pomme 
de terre. 
Mixez finement ensemble le lait, les feuilles 
de basilic, l’huile, la pâte d’ail et les œufs.
Versez le tout dans le premier mélange 
et mélangez.
Incorporez les fromages et les pignons 
concassés.
À l’aide d’une poche à douilles sans douille, 
garnissez les empreintes.
Faites cuire 10 minutes à 200°C (th. 6-7).
Démoulez de suite et laissez refroidir sur grille. 

Moule Madeleines
réf. FP 2511

21   FLEXIPAN®

Madeleines 
pesto

Notre chef cuisinier 
Ulric Durnez vous 
ouvre son carnet 
de recettes !

Retrouvez toutes nos recettes sur club.guydemarle.com



GRANDE PLAQUE
Réf. MA 400300

23€90

Pour une bonne répartition 

de la chaleur et une meilleure 

stabilité lors de la cuisson, 

il est recommandé d’utiliser 

la plaque aluminium perforée 

à poser directement sur la grille 

de votre four. (EN SAVOIR PLUS P.49)

L accessoire 
indispensable

TARTELETTES
12 formes

Contenance : 6,5 cl
Profondeur : 2 cm
Diamètre : 7,5 cm

réf. FP 2675

56€00

MINI-CAKES
12 formes

Contenance : 8 cl
Profondeur : 2,5 cm

Longueur : 9 cm
Largeur : 4,5 cm

réf. FP 2394
56€00

DÔMES SPIRALES
12 formes

Contenance : 7,5 cl
Profondeur : 3,5 cm
Diamètre : 6,5 cm 

réf. FP 2888
56€00

 SAVARINS RONDS
12 formes

Contenance : 6,5 cl
Profondeur : 2,3 cm

Diamètre : 7 cm
réf. FP 2476

56€00

SAPHIRS
12 formes

Contenance : 8 cl 
Profondeur : 3,5 cm

Diamètre : 7 cm
réf. FP 2124

56€00

On 
m’adore !

Plus facile avec...
DÉCOUPOIR ROND - 9,5 CM 
réf. MA 152124 - 10€90 - (p.56)
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PALETS
12 formes

Contenance : 8,5 cl
Profondeur : 3 cm
Diamètre : 6,5 cm 

réf. FP 2331
56€00

BRIOCHETTES
Contenance : 10,5 cl
Profondeur : 3,7 cm

Diamètre : 8 cm
12 formes 

réf. FP 4282
56€00

6 formes 
réf. FP 3282

36€00

SAVARINS CARRÉS
12 formes

Contenance : 10 cl
Profondeur : 3 cm
Longueur : 7 cm
Largeur : 7 cm
réf. FP 2102

56€00

BÛCHETTES
12 formes

Contenance : 11,5 cl
Profondeur : 3 cm
Longueur : 12 cm

Largeur : 4 cm
réf. FP 2320

56€00

Offre 
grands 
ronds

79€90
au lieu de 93€90 
réf. OFR 7010

1 MOULE 6 GRANDS RONDS
réf. FP 2777

1 LIVRE GOOK*

réf. VR 10103
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1 PLAQUE ALUMINIUM  
PERFORÉE 40 X 30 CM

Réf. MA 400300

Soit une économie de 14€

Offert !
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GRANDS RONDS
6 formes

Contenance : 24,5 cl
Profondeur : 3,5 cm

Diamètre : 10 cm
réf. FP 2777

56€00

4 QUARTS
4 formes

Contenance : 50 cl
Profondeur : 4 cm
Longueur : 20 cm
Largeur : 7,5 cm

réf. FP 2349
56€00

MUFFINS DROITS
Contenance : 12,5 cl

Profondeur : 4 cm    
Diamètre : 7,5 cm

12 formes 
réf. FP 2051

56€00

6 formes 
réf. FP 4051

36€00

CAKES LONGS
5 formes

Contenance : 35 cl 
Profondeur : 4 cm
Longueur : 23 cm
Largeur : 4,5 cm

réf. FP 2249
56€00

GRANDES TARTELETTES
6 formes

Contenance : 15,5 cl
Profondeur : 2 cm
Diamètre : 11 cm

réf. FP 2328
56€00

AMANDIERS
3 formes

Contenance : 50 cl 
Profondeur : 5 cm
Longueur : 18 cm

Largeur : 9 cm
réf. FP 2417
56€00

Je suis 
Nouveau

Je suis 
Nouveau

Plus facile avec...
DÉCOUPOIR ROND - 13 CM 
réf. MA 152128 - 13€20 - (p.56)

Vendus 
dans l,offre 

p.23
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Le chef Maëlig Georgelin, 
pâtissier et chocolatier,
vous dévoile sa recette 
gourmande !* DIY 
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moëlleux  
aux 3 parfums

INGRÉDIENTS // 3 MOËLLEUX :
MOËLLEUX :
160 g de chocolat au lait
100 g de beurre doux
6 œufs
340 g de pâte d’amande
70 g de farine
4 g de levure chimique
20 g de liqueur de pommes type 
Manzana

GARNITURE :
2 poires
15 g de sucre en grains
40 g de pépites de chocolat
60 g de noisettes concassées

Préparation 
20 minutes

Cuisson 
30 minutes

Repos 
10 minutes

PRÉPARATION :
MOËLLEUX :
Préchauffez votre four à 165°C 
(th. 5-6) puis placez votre moule 
Amandiers sur une plaque perforée.
Faites fondre le chocolat avec 
le beurre au micro-ondes. Réservez.
Battez les œufs dans un cul-de-
poule puis faites-les tiédir au bain-
marie à 50°C sans cesser de fouetter.
Placez la pâte d’amande dans un cul-
de-poule et détendez-la en ajoutant 
les œufs petit à petit.
Mélangez bien afin qu’il n’y ait plus 
de grains.
Ajoutez la farine tamisée avec 
la levure puis la liqueur de pommes. 
Mélangez.
Ajoutez le chocolat et le beurre 
fondus. Mélangez.

GARNITURE :
Épluchez les poires et coupez-les 
en bâtonnets. 
Séparez la pâte à moëlleux 
en 3 portions de 300 g. 
Coulez une 1ère pâte dans une 
empreinte et mélangez les bâtonnets 
de poire et les grains de sucre 
par-dessus.
Mélangez les pépites de chocolat 
dans la 2ème pâte et remplissez  
une empreinte.
Incorporez les noisettes concassées 
dans la 3ème pâte et remplissez 
la dernière empreinte. Parsemez 
de noisettes concassées. 
Faites cuire 30 minutes environ  
à 165°C (th. 5-6).
Saupoudrez de sucre glace  
après cuisson.

Les recettes 
DIY*

Moule Amandiers
réf. FP 2417

Retrouvez toutes nos recettes sur club.guydemarle.com 25   FLEXIPAN®



L’IDÉALE POUR VOS PÂTISSERIES !
La toile de cuisson Guy Demarle est unique ! 

Elle vous permet de cuire toutes sortes 
de préparations (chouquettes, pizzas, 

meringues...) mais aussi de décongeler 
ou de réchauffer vos tartes, vos quiches….

N’ attendez plus !
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TOILE DE CUISSON
MACARONS

Pour 28 coques
Longueur : 37,5 cm / Largeur : 27,5 cm

réf. SP 3728
25€00

33€40
au lieu de 43€40 
réf. OFR 7011

TOILE DE CUISSON
GUY DEMARLE

Longueur : 29 cm 
Largeur : 21 cm

réf. SP 2921
16€00

Longueur : 40 cm 
Largeur : 30 cm

réf. SP 4030
19€50

Je suis 
Nouvelle

TOILE DE CUISSON
COOKIES

Pour 11 cookies de 5 à 7,5 cm
Longueur : 40 cm
Largeur : 30 cm

réf. SP 4031
25€00

Plus facile avec...
DOUILLE UNIE - 10 MM 
réf. MA 167148 - 6€40 - (p.54)

ROUL’PAT® GRADUÉE 
Longueur : 58,5 cm / Largeur : 38,5 cm

Avec ses deux côtés lisses, elle adhère 
parfaitement au plan de travail. Idéale pour 
travailler vos pâtes à pain, pâtes feuilletées, 

sablées, vos sucres cuits et caramels… et protéger 
votre plan de travail des salissures. 

Son petit plus ? Ses graduations en cm pour 
calibrer au mieux vos pâtes (Ø 20, 22, 24, 26, 28 

et 30 cm) ! Ne pas utiliser au four. 
réf. RL 6041

39€00

Je suis 
Nouvelle

1 TOILE DE CUISSON
GUY DEMARLE

réf. SP 4030

1 PLAQUE ALUMINIUM  
PERFORÉE 40 X 30 CM

réf. MA 400300

Offre 
toile

de cuisson
guy demarle

Soit une économie de 10€

27   TOILES DE CUISSONTous nos prix sont hors frais de port



L’INNOVATION, VÉRITABLE ADN  
DE GUY DEMARLE !

L’innovation est au cœur de notre entreprise, 
c’est pourquoi, chaque produit Guy Demarle 

a été pensé et conçu dans un souci d’efficacité, 
de modernité et de simplicité. Découvrez ainsi 
le Be Save® et le i-Cook’in® : l’innovation selon 

Guy Demarle.

N’ hésitez plus, foncez !

28   
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Jusqu’à 5 fois plus  
longtemps

Oxydés moins rapidement grâce  
à son puissant système d’aspiration  

de l’air, les aliments peuvent être  
conservés plus longtemps !

Mangez frais 
au quotidien !
Préparez vos repas 

à l’avance et mangez toute 
la semaine des repas 
comme s’ils venaient 

d’être faits.

Participez à la 
lutte contre 
le gaspillage

Réduisez le gaspillage 
et préservez 

les ressources de notre 
planète en adoptant 
une consommation  

responsable.

Exclusivité
Guy Demarle

Ultra organisée 
au quotidien 

avec Be Save® 
j’anticipe mes 

différents repas, je 
les conserve plus 

longtemps 
et en prime 

je gaspille moins !

Aude, 35 ans
Be Saveuse depuis 2 ans

BE SAVE® 29   

Économisez de l’argent
Avec Be Save®, on ne jette plus rien :  

on conserve et on économise 
de l’argent.

Conçu  
et fabriqué 
en France

made in 
France

ici

avec Be Save !

besave.guydemarle.com
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LOT DE 2 BOUCHONS 
DE BOUTEILLES

réf. BS 30
9€00

RÉCIPIENTS RECTANGULAIRES 
ET LEUR COUVERCLE

3L 
réf. BS 72
65€00

1,5L 
réf. BS 5
44€00

0,5L 
réf. BS 71
19€00

RÉCIPIENTS RONDS
0,6L ø 13 cm 

réf. BS 80
7€00 

1,3L ø 17,5 cm 
réf. BS 81
13€00

PICHET VERSEUR
1,2L 

réf. BS 90
35€00

BOCAUX
1L 

réf. BS 91
12€00

1,3L 
réf. BS 92
16€00

COUVERCLES UNIVERSELS
ø 10 cm 

réf. BS 10
19€00

ø 17 cm 
réf. BS 17
34€00

ø 21 cm 
réf. BS 21 
39€00

Faites 
le vide 
avec le 
couvercle 
ø 21 cm

Faites 
le vide 
avec le 

couvercle 
ø 17 cm

Faites 
le vide 
avec le 
couvercle 
ø 10 cm

Faites 
le vide 
avec le 
couvercle 
ø 10 cm

Nous sommes 
Nouveaux

Je suis 
Nouveau

Soit une économie de 65€

Offre intégrale
Be Save

385€00
au lieu de 450€00 

réf. OFR 6036

réf. BS 10 - réf. BS 17 - réf. BS 21

réf. BS 30

réf. BS 72 - réf. BS 5 - réf. BS 71

réf. BS 81 - réf. BS 80

Composez votre kit Be Save

réf. BS 6*

POMPE 
À VIDE D'AIR

réf. BS 6
199€00*

*Dont éco-participation de 0,16 € pour la France et dont une valve supplémentaire à 2 € offerte.
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UTILE ! 
Un couvercle avec poignées pour le 
refermer après usage où que vous soyez !

PRATIQUE ! 
Maintient vos plats 
au chaud et au froid !

Je suis 
Nouveau

...et moi 
aussi !

Soit une économie de 25€

Soit une économie de 10€

99€00
 

au lieu de 109€00 
réf. BS 103

Offre immanquable
Be Save

réf. BS 90

réf. BS 10

réf. BS 5

réf. BS 81

réf. BS 21

125€00
 

au lieu de 150€00 
réf. OFR 7015

1. SAC DE TRANSPORT ISOTHERME ET SON BLOC DE GLACE 
Sac néoprène avec doublure thermique et son bloc de glace. 

réf. BS 104 - 39€00

2 .RÉCIPIENT LUNCH BOX
Récipient rectangulaire 1,4L et son couvercle refermable. 

réf. BS 73 - 70€00

Découvrez notre lunch box Be Save !

La lunch box Be Save  
ne vous quittera plus !
C’est LE produit nomade par excellence 
de la gamme Be Save®. En pique-nique 

ou au travail, on applaudit son format pratique 
à transporter et son petit sac en néoprène doté 

d’un accumulateur de froid qui assure avec 
la mise sous vide une conservation optimisée 

de vos aliments !

1.

2.

Vous allez
m,adorer !



32   CLUB GUY DEMARLE

JE CRÉE, JE M’INSPIRE ET JE PARTAGE 
Plus de 54 000 passionnés partagent avec vous leurs recettes, astuces et coups de cœurs… 

En manque d’inspiration ? Faites le plein d’idées sur le Club de Guy Demarle ! 

UNE MULTITUDE DE RECETTES EN UN CLIC ! 
Salivez devant ces recettes à l’infini de Chefs, de nos Conseillers et des membres de la communauté.

GÉREZ VOS MENUS ET LISTES DE COURSES 
Organisez facilement votre quotidien, planifiez votre semaine, créez vos listes de courses...

ÉCHANGEZ DES TRUCS ET ASTUCES 
Découvrez les petits trucs qui font la différence, échangez, apprenez et perfectionnez-vous !

SAVOUREZ LE MEILLEUR DE L’ACTUALITÉ 
À la recherche d’inspiration gourmande, d’info sur un ingrédient ou d’actu culinaire ? 

Inscrivez-vous à la Miamletter !

Réveillez le chef qui sommeille en vous !

club.guydemarle.com
On n’attend plus que vous sur 100%

GRATUIT



UN ROBOT 
COMPLET

tout ce dont vous avez 
besoin pour cuisiner !

1 250€*
 

réf. TA 923097 MISE 
EN SERVICE 
Offerte !

33   I-COOK'IN®

Simplifiez-vous la vie
ENTREZ DANS L’ÈRE DE LA CUISINE CONNECTÉE !

Cuisson 
induction

Connecté

L’indispensable dans votre cuisine
icookin.guydemarle.com

Ce qui m’a plu c’est son côté connecté. 
Je le connecte à mon réseau wifi et j’accède 
à toutes les recettes du Club gratuitement. 
C’est pour moi une source d’inspiration. 
Ça me permet de programmer et d’anticiper 
mes repas à l’avance. Je réalise tout ce qui 
me fait plaisir, de nombreux plats, de l’entrée 
au dessert. Je régale toute ma tribu et en prime 
j’épate mes amis !

Cécilia, 38 ans
Utilisatrice du i-Cook'in® depuis 2 ans

Robuste 
bol et cuit vapeur inox

Simple & intuitif
écran tactile

*Dont éco-participation 
de 0,16 € pour la France.



L’INDISPENSABLE POUR  
LES APPRENTIS BOULANGERS ! 

Si le SILFORM® est utilisé par les professionnels 
de la boulangerie ce n’est pas un hasard ! 
Sa structure aérée lui permet de réaliser 

des pains croustillants à l’extérieur 
et tendres à l’intérieur.

Craquez pour la référence !
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TOILE
 SILPAIN®

Longueur : 40 cm
Largeur : 30 cm

réf. SN 4030
30€50

TARTE RONDE
Pour 1 pâte de 600 g 
Contenance : 150 cl
Profondeur : 3,5 cm

Diamètre : 25 cm
réf. SF 504
36€00

ROND
Pour 1 pâte de 800 g 
Contenance : 210 cl
Profondeur : 7 cm
Diamètre : 21 cm

réf. SF 494
36€00

GRAND OVALE
Pour 1 pâte jusqu’à 1,2 kg 

Profondeur : 5,5 cm 
Longueur : 22,5 cm 

Largeur : 17 cm
réf. SF 282
36€00

On 
m’adore !

On 
m’adore !

En vente uniquement sur notre boutique en ligne

Voyagez à travers le monde 
avec nos 3 préparations pour 

pains faciles à utiliser !

boutique.guydemarle.com

Découvrez  
les pains 

du monde

Toile Silpain vendue dans l,offre p.39

35   SILFORM®Tous nos prix sont hors frais de port



CUILLÈRES
18 formes

Contenance : 1,5 cl 
Profondeur : 1 cm
Longueur : 9,5 cm

Largeur : 3 cm
réf. SF 2127
46€50

ALLONGÉES
12 formes

Contenance : 7,5 cl
Profondeur : 2 cm
Longueur : 13 cm

Largeur : 5 cm 
réf. SF 4005

46€50

MINI-TARTELETTES
24 formes

Contenance : 2 cl
Profondeur : 1,5 cm
Diamètre : 4,8 cm

réf. SF 2600
46€50

TARTELETTES
12 formes 

Pour 12 petits pains de 80 g
Contenance : 6,5 cl
Profondeur : 2 cm
Diamètre : 7,5 cm 

réf. SF 2675
46€50

GRANDS CARRÉS
Pour 6 pains de 75 g 

6 formes
Contenance : 7,5 cl
Longueur : 11,5 cm 
Largeur : 11,5 cm
Profondeur : 2 cm 

réf. SF 2648
46€50

Plus facile avec...
DÉCOUPOIR CUILLÈRE 
réf. MA 150214 - 14€50 - (p.56)

Je suis 
Nouveau

Plus facile avec...
DÉCOUPOIR ROND - 9,5 CM 
réf. MA 152124 - 10€90 - (p.56)

Plus facile avec...
DÉCOUPOIR ROND - 6 cm
réf. MA 152117 - 8€70 - (p.56)

GRANDS RONDS
6 formes

Pour 6 pains de 160 g
Contenance : 16 cl
Profondeur : 2 cm
Diamètre : 10,5 cm 

réf. SF 2217
46€50

Plus facile avec...
DÉCOUPOIR ROND - 13 CM 
réf. MA 152128 - 13€20 - (p.56)
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humm !
Pains fourrés

INGRÉDIENTS // 6 PAINS :
PAINS :
1 sachet de préparation  
pour pâtes à pains Gourmandises®
270 g d’eau 
440 g de farine T55

GARNITURE :
12 tranches de bacon
6 œufs
Persil haché
Mozzarella

Moule Grands Ronds SILFORM®  
réf. SF 2217

Préparation 
15 minutes

Cuisson 
15+15 minutes

Repos 
20+30 minutes

PRÉPARATION :
PAINS :
Dans le bol du i-Cook’in®, versez l’eau et la préparation 
Gourmandises®. Programmez : 30 secondes - 40°C - vitesse 2.
Ajoutez la farine. Programmez : 20 secondes - vitesse 4. 
Appuyez sur la touche Pétrissage pendant 2 minutes en raclant 
les bords de temps en temps à l’aide de la spatule.
Placez la pâte dans un récipient, couvrez avec un linge et 
laissez pousser 20 minutes.
Divisez la pâte en 6 boules de 120 g environ. Placez-les dans 
les empreintes en appuyant légèrement. Couvrez avec un linge 
et laissez pousser 30 minutes.
Préchauffez votre four à 210°C (th. 7). Faites cuire vos pains 
15 minutes environ en versant une tasse d’eau dans la lèche 
frite afin d’humidifier votre four.

GARNITURE :
Évidez vos pains et tapissez-les avec 2 tranches de bacon. 
Cassez un œuf dessus puis parsemez de persil, de poivre 
et de mozzarella. Remettez au four 15 minutes à 180°C (th. 6).
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Les recettes 
DIY*

Retrouvez toutes nos recettes sur club.guydemarle.com

Notre chef cuisinier 
Ulric Durnez vous 
livre sa recette !



LEVURE SÈCHE
1 étui = 5 sachets de 11 g

De qualité professionnelle, cette levure 
super active, facile d’emploi, se mélange 

directement à la farine. 

réf. MC 3001 - 4€20

PRÉPARATION 
POUR PÂTES BRIOCHÉES

1 étui = 5 sachets de 25 g
Prête à l’emploi, spécialement adaptée 

aux pâtes sucrées, grâce à sa levure 
spécifique, plus efficace avec le sucre 

qu’une levure classique. 

réf. MC 7 - 4€20 

PRÉPARATION  
POUR PÂTES À PAINS
1 étui = 5 sachets de 25 g

Prête à l’emploi, facile d’utilisation, pour 
des pains dignes des professionnels !

réf. MC 6 - 4€20

PRÉPARATION 
POUR PÂTES À PIZZAS
1 étui = 5 sachets de 17,5 g

Prête à l’emploi garantissant un temps 
de pousse très rapide. Le sel et les 
améliorants rendent la pâte facile 

à travailler.  

réf. MC 9 - 4€20

PÂTE DE PISTACHES
1 pot de 150 g

Composée à 90 % de pistaches.
Elle convient à l’aromatisation de 

préparations froides ou chaudes, sucrées 
et salées et vous permet de décliner vos 

recettes de crèmes, bavaroises, génoises, 
macarons…

réf. MC 61 - 20€00

PRALINÉ NOISETTE 
EXTRA

1 pot de 250 g.
Produit à partir de noisettes fraîchement 

grillées. Stable à la cuisson. Idéal pour 
l’aromatisation de crèmes, mousses, 

entremets, confiseries,… 
Conservation : plusieurs mois à 

température ambiante (maxi 20 °C).

réf. MC 60 - 10€90

L épicerie
Guy Demarle  

Retrouvez 
sur notre boutique en ligne

tous les produits Gourmandises 
ainsi qu’une large gamme d’épicerie 

pour votre quotidien.

Si vous êtes un fin gourmet,  
amateur de nouvelles découvertes 

gustatives et saveurs qui vous feront 
voyager, venez découvrir la boutique :  

régulièrement de nouveaux  
consommables à découvrir !

Livraison rapide
chez vous ou 
en point relais

Service client
efficace

Paiement
100% sécurisé

Cuisinez malin !
boutique.guydemarle.com

BOX DÉCOUVERTE  
LES PAINS DU MONDE

Contenu : 1 sachet de chaque préparation 
pour pains : Seigle et céréales, 

Bagels, Borodinsky, Matlou, Shokupan, 
Choriatiko et Polaire.
(7 sachets de 100 g) 

réf. MC 3002 - 17€00 

FILM ALIMENTAIRE
Longueur film : 75 m

L’indispensable pour conserver vos 
aliments au frais et préserver leurs 

saveurs ! Il combine à la fois souplesse et 
solidité pour une utilisation facilitée. 

réf. MA 1001 - 7€90

Tous nos prix sont hors frais de port38   



BAGUETTES
4 formes

Pour 4 baguettes de 200 g
Longueur : 38 cm
Largeur : 7,5 cm
réf. SF 380295

41€00

PAINS PLATINE
Pour 2 pains de 400 g

Contenance : 110 cl
Profondeur : 5 cm
Longueur : 25 cm
Largeur : 12 cm

réf. SF 2170
46€50

TRAVÉES
3 formes

Pour 3 pains de 250 à 300 g
Longueur : 37 cm

Largeur : 7 cm
réf. SF 3731

41€00

49€40
au lieu de 59€40 
réf. OFR 7013

SANDWICHS 
Pour 4 pains de 200 g 

Contenance : 50 cl 
Profondeur : 3,5 cm

Longueur : 24 cm
Largeur : 7 cm
réf. SF 2165
46€50

39   SILFORM®

Je suis 
Nouveau

1 TOILE SILPAIN®

réf. SN 4030

1 LAME INCISETTE
réf. MA 120004

1 BOX DÉCOUVERTE  
"LES PAINS DU MONDE"

7 x 100 g
réf. MC 3002

Offre 
toile

silpain®

Soit une économie de 10€

1 RACLOIR GUY DEMARLE
réf. CH 16
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VOTRE CRÉATIVITÉ NE CONNAÎT  
PLUS DE LIMITES !

Il vous permet de créer et de réaliser 
des formes inédites. Tels de véritables 

artistes, laissez libre cours à votre imagination 
culinaire en ajoutant à vos réalisations 

brillance, précision...

Régalez - vous !
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TAPIS RELIEF
BAROQUE

Dimensions motif 
Longueur : 23,5 cm
Largeur : 16,5 cm

réf. NF 3001
29€00

TAPIS RELIEF
CANNAGE VÉNITIEN

Dimensions motif 
Longueur : 33,5 cm

Largeur : 23 cm
réf. NF 2190

43€00

CADRES RECTANGULAIRES
INOX

DISQUE RELIEF
ROSACE

Diamètre motif : 21,5 cm
réf. NF 100
29€00

8 à 10 parts 
Longueur : 23,7 cm

Largeur : 17 cm
Hauteur : 4,5 cm
réf. CE 237169

24€90 

20 à 24 parts 
Longueur : 33,8 cm
Largeur : 23,8 cm
Hauteur : 4,5 cm
réf. CE 348248

35€90

CERCLE INOX
Diamètre : 22 cm 

Hauteur : 6 cm
réf. MA 371806

25€20

On 
m’adore !

TAPIS RELIEF
FRISE GRECQUE

Dimensions motif 
Longueur : 23,2 cm
Largeur : 15,3 cm

réf. NF 3140
29€00

TAPIS RELIEF
PAPILLON
Dimensions motif

Longueur : 32,5 cm
Largeur : 23 cm

réf. NF 2192
43€00

Plus facile avec... le cercle n°3Plus facile avec... le cadre n°2

Plus facile avec... le cadre n°1 Plus facile avec... le cadre n°1 Plus facile avec... le cadre n°2

1.

3.

2.
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Envie d’épater vos amis  

et votre famille ?

Avec le moule Carré FLEXIPAT® 

et l’une de ses toiles décor, réalisez 

facilement et rapidement 

des entremets à couper le souffle.

> Et pour vous aider le nouveau 

livre Gook pratique “ENTREMETS” 

(EN SAVOIR PLUS P.61).

La bonne 
astuce

BÛCHE
Contenance : 140 cl
Profondeur : 7 cm

Longueur : 28,2 cm
Largeur : 8,5 cm

réf. FX 200
36€00

CARRÉ
Contenance : 200 cl
Profondeur : 4,5 cm

Largeur : 22 cm
Longueur : 22 cm

réf. FX 5000
36€00

TOILE DÉCOR 
BOIS

Largeur : 18,5 cm
Longueur : 27,5 cm

réf. NF 132
29€00

TOILE DÉCOR
MATELASSÉE

Largeur : 18,5 cm
Longueur : 27,5 cm

réf. NF 133
29€00

TOILE DÉCOR
RÉSILLE

Largeur : 21,5 cm
Longueur : 21,5 cm

réf. FI 2002
20€50

On 
m’adore !

On 
m’adore !

Moule vendu dans l,offre ci-contre

Rejoignez-nous sur42   FLEXIPAT® Tous nos prix sont hors frais de port



DEMI-SPHÈRE
Contenance : 140 cl
Profondeur : 9 cm
Diamètre : 18 cm

réf. FX 100
36€00

TOILE DÉCOR
BULLES

Largeur : 21,5 cm
Longueur : 21,5 cm

réf. FI 2000
20€50

TOILE DÉCOR
LABYRINTHE

Largeur : 21,5 cm
Longueur : 21,5 cm

réf. FI 2001
20€50

Offres
toiles décor 

FLEXIPAT®

56€50
au lieu de 71€00 

Toile décor Bulles - réf. OFR 6013
Toile décor Labyrinthe - réf. OFR 6014

Toile décor Résille - réf. OFR 6015

On 
m’adore !

1 MOULE CARRÉ
réf. FX 5000

1 TOILE DÉCOR BULLES
réf. FI 2000

1 TOILE DÉCOR LABYRINTHE
réf. FI 2001

1 PETITE SPATULE COUDÉE
réf. MA 112609

Offerte !

Soit une économie de 14€50

ou

ou

1 TOILE DÉCOR RÉSILLE
réf. FI 2002

BRIOCHE
Contenance : 200 cl
Profondeur : 11 cm
Diamètre : 21,5 cm

réf. FX 103
36€00

Et sur guydemarle.com 43   FLEXIPAT®
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Depuis son enfance, Clémence adore les gaufres ! 

Grâce au moule Gaufres FLEXIPAT®, elle peut laisser libre 

cours à son imagination en créant toujours plus de recettes 

originales et uniques en toute simplicité !

Vous aussi, partagez vos plus belles réalisations 

sur Instagram !

#ToujoursPlusCréatif 
la cuisine 

avec Clémence !

À table !!

#gaufre #moule #GuyDemarle
 215 J’aime

La fraise sur la gaufre
#mouleguydemarle

 412 J’aime

Petit brunch du dimanche  #cestmoiquilaifait #etcestdelicieux

 692 J’aime

Partageons 
toujours +
Retrouvez toutes nos actus, tutos, flash 

infos, DIY sur les réseaux sociaux

Et sur www.guydemarle.com



TOURBILLONS
48 formes

Contenance : 0,8 cl
Profondeur : 2 cm
Diamètre : 3 cm

réf. FX 2110
43€00

MINI-CANNELÉS
30 formes

Contenance : 2,5 cl
Profondeur : 3 cm
Diamètre : 3,5 cm 

réf. FX 2106
43€00

RECTANGLES
16 formes

Contenance : 5 cl
Profondeur : 1,5 cm

Longueur : 13 cm
Largeur : 3 cm
réf. FX 2112

43€00

En vraie accro 
des réseaux sociaux, 

j’adore partager 
mes plus belles 

réalisations 
pour les montrer 

à mes amis 
et les faire saliver ! 

Les conseils de 
clémence !

Pour des photos magnifiques !

 
Restez simple, vos photos 
gagneront en qualité

Faites attention à l’arrière plan 
pour mettre en avant votre 
réalisation

Une belle lumière pour donner 
encore plus de couleurs 
à votre création !

Attention aux photos floues ou trop 
pixellisées ! C’est toujours mieux 
quand c’est net non ? :)

À vos appareils !

1. 

2. 

3. 

4. 

Partageons 
toujours +

#guydemarle
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CANNELÉS BORDELAIS
15 formes

Contenance : 8,5 cl
Profondeur : 5 cm
Diamètre : 5,5 cm 

réf. FX 2105
43€00

KOUGLOFS
12 formes

Contenance : 16 cl
Profondeur : 5 cm
Diamètre : 7,8 cm

réf. FX 2103
43€00

Offre 
GAUFRES 
FLEXIPAT®

63€80
au lieu de 73€80 
réf. OFR 7014

On 
m’adore !

GAUFRES
8 formes

Contenance : 11 cl
Profondeur : 1,5 cm

Longueur : 13 cm
Largeur : 8,5 cm

réf. FX 2300
43€00

Je suis 
Nouveau

SPHÈRES 3D
15 formes

Contenance : 11 cl 
Profondeur : 5 cm
Diamètre : 6,5 cm

réf. FX 2199
43€00

1 MOULE 8 GAUFRES
réf. FX 2300

1 PICHET VERSEUR
réf. MA 7

1 PLAQUE ALUMINIUM  
PERFORÉE 40 X 30 CM

réf. MA 400300

Soit une économie de 10€

Et sur guydemarle.com 47   FLEXIPAT®
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CUISINER N’A JAMAIS ÉTÉ SI FACILE !
Guy Demarle a sélectionné pour vous 

les indispensables pour chaque bon cuisinier ! 
De qualité, astucieux et faciles à prendre 
en main, vous n’avez plus d’excuses pour 

ne pas mettre la main à la pâte !

Soyez équipé 
 en toutes circonstances ! 



BOL MICRO-ONDES
Cette bassine permet de peser et réserver différents 

ingrédients pour les incorporer ensuite 
à une préparation. 

Elle est aussi conçue pour une utilisation à basse 
température, au micro-ondes ou encore au bain-

marie. Idéale pour faire fondre du beurre 
ou du chocolat. Bassine en polypropylène blanc. 

Capacité 1L. 
Résistance -20°C à +100°C. 

Diamètre : 19 cm
réf. MA 116451

8€90

Je suis 
Nouveau

Contenance : 2 l
Diamètre : 20 cm
réf. MA 703020

22€20

Contenance : 3,7 l
Diamètre : 25 cm
réf. MA 703025

30€20

Longueur : 40 cm
Largeur : 30 cm
Pour grand four 

réf. MA 400300
23€90

Longueur : 30 cm
Largeur : 20 cm
Pour petit four

réf. MA 200300
16€90

PLAQUES ALUMINIUM 
PERFORÉES

Très utiles pour déposer vos moules. Ces plaques 
perforées permettent une bonne répartition 

de la chaleur et sont très maniables. Elles vous évitent 
la manipulation de votre grille de four habituelle. 

Ne pas mettre au lave-vaisselle.

CULS-DE-POULE
En acier inoxydable 18/10, bord demi-ouvert, 

très solides et faciles à nettoyer. Leur forme arrondie 
et profonde permet de monter plus facilement 

des crèmes ou des blancs d’œufs en neige, de faire 
chauffer une préparation ou de fondre du chocolat  

au bain-marie.

SUPPORT 
CUL-DE-POULE

Support en élastomère pour culs-de-poule 
et saladiers, adapté pour des récipients de 20 à 40 cm 
de diamètre. Parfaitement adhérent au plan de travail, 

il maintient le bol en position idéale pour fouetter, 
mélanger ou malaxer. 

Résiste à 110 °C.
réf. MA 703018

16€40

PASSOIRE MAGIQUE
C'est la nouvelle solution 3-en-1 ! Égouttez vos aliments 
directement dans la passoire puis exercez une simple 

pression au sommet de la passoire et le support 
en silicone se retourne pour créer un joli plat à poser 

directement à table. 
Il vous permet de laver et égoutter des fruits et légumes, 

d'assaisonner des salades, de préparer des pâtes 
et du riz, de servir et stocker des plats…  

En acier inoxydable de la plus haute qualité et en silicone 
alimentaire. 

Lavable au lave-vaisselle. 
Dimensions : 32 x 25,5 x 11,5 cm 

réf. MA 67
44€90

Je suis 
Nouvelle

LA BABETTE
Idéale sur votre faitout ou vos casseroles pour garder 

vos ustensiles à portée de main, cet accessoire 
est aussi très utile pour assurer le service à table 

ou réserver sur le côté vos huiles, marinades et sauces 
afin de badigeonner vos grillades. 

Grâce à ses graduations, elle peut aussi faire office 
de bol doseur pour mesurer, mélanger et verser 

directement vos ingrédients. 
Contient 2 bandeaux en silicone (rouge et noir) pour 

protéger vos doigts de la chaleur. 
Convient aux cuisinières à gaz, électriques 

ou à induction. 
réf. MA 72
32€90

Je suis 
Nouvelle
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3.RÂPE À GINGEMBRE
Elle est munie d’un bras nettoyeur incorporé 
permettant de détacher le gingembre resté 

collé à la grille. Il suffit de faire tourner la partie 
supérieure afin que tout se détache de la grille. 

Une consistance idéale pour assaisonner 
vos préparations. Convient également au raifort 

et agrumes (zestes). 
Dimensions : 3,5 cm - Ø 9,5 cm. 

 Lavable au lave-vaisselle : attention à bien 
la sécher ensuite.

réf. MA 61 - 17€90

7.RÂPE ZESTEUR 
AVEC POUSSOIR

Râpe (2 mm) en acier inoxydable très pratique 
pour râper finement agrumes, fromages durs, 

chocolat... Son manche en élastomère 
ergonomique permet une meilleure prise en main 

assurant une bonne stabilité de la râpe.  

réf. MA 216021 - 28€90

POUSSOIR POUR RÂPE
Râpez en toute sécurité en protégeant vos doigts.

réf. MA 216019 - 5€

5.ÉPLUCHEUR
Sa lame pivotante épouse la forme du fruit 

ou du légume pour un épluchage fin et régulier. 
Acier inoxydable. Manche indémanchable. 

Lavable au lave-vaisselle.

réf. MA 124151 - 19€90

6.RÂPE À COPEAUX
Râpe (22 mm) en acier inoxydable idéale pour 
réaliser des copeaux nets et fins de chocolat 

ou de fromages durs. Son manche en élastomère 
ergonomique permet une meilleure prise en main 

assurant une bonne stabilité de la râpe. 
Vendue sans poussoir. 

réf. MA 216015 - 26€50

4.ZESTEUR CANNELEUR
Cet ustensile a 2 fonctions : 

• Son trou sur le côté permet de creuser 
des sillons et de créer des motifs sur les fruits 

et légumes.
• Ses 5 trous plus petits permettront de prélever 

de fines lanières (les zestes) sur les agrumes sans 
entamer la peau blanche et amère. 

 Acier inoxydable. Manche indémanchable. 
Lavable au lave-vaisselle.

réf. MA 124101 19€90

1.

3.

2.1.

3.

4. 5. 6. 7.

Je suis 
Nouveau

Je suis 
Nouveau

Je suis 
Nouvelle

1.MOULIN À MUSCADE
Plus besoin de forcer pour armer le moulin, 

il se ferme en un tour de main. Sa grille, perforée 
sur toute sa surface, permet de moudre les noix 

de muscade parfaitement et sans à-coup. 
Son système de poussoir permet de râper les noix 

de muscade entièrement sans aucun résidu 
et sans risque de les casser. 
Hauteur 12 cm - Ø 6,5 cm.

réf. MA 64 - 26€90

2.PRESSE AIL
Unique et pratique : nettoyage en un clic ! 

Positionnez votre gousse dans le compartiment 
puis pressez-la délicatement. Pour le nettoyage ? 

Rien de plus facile : pressez pour déclipper 
la grille, secouez pour enlever la pulpe restante 

et passez sous l’eau ! Enfin un presse-ail efficace 
que l’on peut nettoyer très facilement ! 

Lavable au lave-vaisselle. 
Dimensions : 5,2 x 3 x 17,2 cm. 

réf. MA 66 - 21€90

50   USTENSILES
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1.PLANCHE À DÉCOUPER
FLEXIBLE

Grâce à sa souplesse, transvasez facilement 
vos aliments découpés dans un récipient 

en la courbant. Très hygiénique, cette planche flexible 
est en polyéthylène. Ne pas mettre au lave-vaisselle, 

ni poser de récipient chaud dessus. 
Longueur : 50 cm - Largeur : 35 cm

réf. MA 130712 - 15€80

2.PRESSE AGRUMES
INOX

Simple et rapide à utiliser pour presser vos agrumes 
(citrons et oranges), c’est l’outil indispensable pour 

le jus de fruits du matin ou pour agrémenter vos plats 
(poissons, salades, desserts…) et boissons !
Produit de haute qualité entièrement en acier  
inoxydable 18/10. Lavable au lave-vaisselle. 

réf. MA 54 - 32€00

3.DÉCOUPE ANANAS
Permet de réaliser de très belles tranches régulières  

d'ananas en un temps record et sans effort.

réf. MA 45 17€90

4.COUPE-POMMES
Il coupe en un seul geste votre pomme en 16 quartiers 

uniformes tout en l'évidant ! Équipé de 2 poignées 
ergonomiques et d'un socle pour une pression sans 

effort. Idéal pour vos tartes fines ou vos petits encas ! 
Lames en acier inoxydable. Dimensions : 11,5 x 20 x 5 cm.

réf. MA 58 19€90

5.CISEAUX
À FINES HERBES

Ces 5 lames en inox permettent de ciseler rapidement 
des herbes aromatiques, de la salade… Livrés avec 

un petit peigne pour le nettoyage des lames. 

réf. MA 16 - 13€90

6.MANDOLINE 
PROFESSIONNELLE 

AVEC PLATEAU EN ACIER INOXYDABLE
Elle permet de découper vos fruits et vos légumes 

facilement et en toute sécurité. Sa structure en acier 
inoxydable la rend solide et durable. 

Son rangement est optimisé grâce à sa poignée 
repliable. Vous apprécierez sa conception entièrement 

sécurisée par ses lames intégrées et pivotantes, 
par ses pieds antidérapants et également son protège 

doigts et guide de coupes. Une qualité de découpe 
professionnelle !

3 types de coupe :
• Coupe julienne et frites

• Coupe en tranches gaufrées
• Coupe en tranches lisses 

4 épaisseurs de coupe pré-réglées  
(1 mm, 3,5 mm, 5,5 mm et 7,5 mm)

Nettoyage au lave-vaisselle possible.

réf. MA 55 - 109€90

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Je suis 
Nouveau
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TORNADO
Rapide, simple, efficace, c’est l’appareil idéal pour 
réaliser de délicieux tartares, essorer et émincer 

vos fines herbes, hacher l’ail, l’oignon ou encore couper 
finement vos légumes. À chaque fois que vous tirez 

sur la poignée, les lames tournent 6 fois chacune dans 
le récipient avec une qualité de coupe irréprochable.

Fourni avec plusieurs accessoires :
- une spatule à fixer sur le système de coupe pour 

ramasser les fines herbes et petites quantités.
- une essoreuse à fines herbes,
- un couvercle de conservation.

Contenance : 0,9 L 
Diamètre : 12 cm, hauteur : 8 cm

réf. MA 43
42€90

SÉPARATEUR BLANC 
ET JAUNE D'ŒUF

Sépare le blanc et le jaune d'œuf facilement  
et proprement. 

En acier inoxydable 18/8. 
Dimensions : 3,15 x 16,5 X 7 cm. 

réf. MA 62
12€90

BOL DOSEUR
Très pratique, ce bol doseur vous permet de mesurer 
aisément vos ingrédients. Son manche ergonomique 

est idéal pour une bonne prise en main et la 
transparence de la matière facilite la lecture 

des graduations.
Son petit plus : son bec verseur et son format  

facile à ranger dans votre cuisine !
Lavable au lave-vaisselle. 

Dimensions : 21 x 14.7 x 13 cm
réf. MA 69
14€90

PICHET VERSEUR
Pichet gradué avec long bec verseur très pratique 
pour verser facilement les préparations liquides 

dans les empreintes FLEXIPAN®, les verrines, 
le i-Cook’in®… 

En polypropylène. 
Lavable au lave-vaisselle. 

Contenance : 1 L
réf. MA 7
6€90

Je suis 
Nouveau

Je suis 
Nouveau

ÉCRASE POMME 
DE TERRE

Très pratique pour réaliser de savoureux écrasés 
de pomme de terre, il pourra également vous servir 
pour préparer votre guacamole, ou encore attendrir 
vos viandes ! Cet objet résistant et pratique, est doté 
d'un manche antidérapant pour une prise en main 

agréable !
En acier inoxydable. 

Lavable au lave-vaisselle. 
Dimensions : 25,5 x 9,5 x 6,5 cm.

réf. MA 65
29€90

Je suis 
Nouveau

OUVRE TOUT 3 EN 1
L’ouvre-boîte de sécurité ne laisse aucune arête 

coupante. Le couvercle peut donc être remis sur la 
boîte. Molette tranchante longue durée. L’ouvre bocal 
soulève légèrement le couvercle et laisse entrer l’air 

pour une ouverture sans effort. 
Le crochet vous permet d’ouvrir les boîtes de conserve 

à anneaux et canettes souvent difficiles à soulever. 
Ouvre-boîte en ABS, guide inox,  

molette en acier.
réf. MA 22
21€00
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1.LOUCHE
Son manche ergonomique permet une bonne prise 

en main. Son embout souple en silicone résiste jusque 
315°C. Lavable au lave-vaisselle. 

Dimensions : 20,7 x 6,1 x 5 cm. Contenance : 2,9 cl

réf. MA 70 - 8€50

2.SPATULE-MÉLANGEUSE
Entièrement en silicone, parfaite pour ramasser et racler 
votre i-Cook’in® et vos grands plats. Son embout élancé  

et souple en silicone résiste jusque 315°C. 
Lavable au lave-vaisselle. Garanti sans BPA. 

Dimensions : 32.5 x 4 x 1.5 cm 

réf. MA 68 - 12€90

3.PETITE SPATULE
COUDÉE INOX

Idéale pour les travaux de précison en cuisine, 
en chocolaterie ou en confiserie. Très maniable, 

elle est parfaite pour lisser vos préparations. 
Lame flexible en acier inoxydable indémanchable. 
Lavable au lave-vaisselle. Longueur lame : 9 cm. 

réf. MA 112609 - 14€50

4.SPATULE
COUDÉE INOX

Indispensable pour lisser le dessus de vos entremets 
et montages mais aussi soulever vos préparations. 

Lame en acier inoxydable trempé très flexible. 
Manche en polypropylène noir. 

Longueur : 20,5 cm. Largeur : 3,8 cm.
Lavable au lave-vaisselle. 

réf. MA 112672 - 21€50

5.LOT DE
2 MINI SPATULES

Cette cuillère et cette spatule, entièrement en silicone, 
seront parfaites pour ramasser et racler les fonds 
de pots. Leurs embouts silicone étroits et souples 
résistent jusqu'à 315°C. Lavable au lave-vaisselle. 

Garanties sans BPA. 

réf. MA 56 - 12€50

SPATULES
HAUTE TEMPÉRATURE

Elles permettent de remuer des ingrédients lors 
de la cuisson. En silicone, elles sont pratiques pour bien 

mélanger les préparations tout en raclant les parois 
du récipient pour une meilleure incorporation

des ingrédients. Résistent jusqu'à 260°C.
Lavables au lave-vaisselle.

6. SPATULE FINE : 25 CM
réf. MA 113720 - 17€90

7. LONGUEUR : 25 CM 
réf. MA 113724 - 17€90

8. LONGUEUR : 35 CM
réf. MA 113735 - 19€50

9.SPATULE PLATE
Pratique pour retourner vos aliments grâce à sa structure 

en acier inoxydable et son revêtement 
en silicone résistant à la chaleur jusqu’à 240 °C. 

Manche ergonomique antidérapant. 
Lavable au lave-vaisselle. 

Longueur : 30,5 cm. Largeur : 7,5 cm. 

réf. MA 53 - 19€00

10.FOUET ERGONOMIQUE
Son manche antidérapant et isolant de la chaleur assure 

une parfaite prise en main. Fils en acier inoxydable, 
indémanchables et invrillables pour un mélange 

des ingrédients sans incorporer trop d’air. 
Lavable au lave-vaisselle. Longueur : 29 cm 

réf. MA 111029 - 18€90

11.LOUCHE ÉCUMOIRE
Plus de solide ou plus de liquide ? Avec sa passoire 

intégrée, la louche écumoire permet de séparer aisément 
le liquide du solide et de servir chacun à sa demande. 

En acier inoxydable. Lavable au lave-vaisselle. 
Dimensions : 35 x 10 x 6 cm. Contenance : 12 cl.

réf. MA 57 - 32€90

12.CUILLÈRE MAGIQUE
Très pratique pour émulsionner vos sauces, 

mayonnaises, vinaigrettes en petites quantités, ou pour 
battre vos omelettes, grâce à son ressort souple et serré. 

Lavable au lave-vaisselle. Longueur : 20 cm 

réf. MA 1102 - 7€60

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9. 10. 11.

12.

Nous sommes 
NouveLLES
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Rejoignez-nous sur

LOT DE 5 DOUILLES  
INTERCHANGEABLES

Changer de douille sur une poche garnie devient 
facile ! Ce lot contient : 1 embout à glisser à l’intérieur 
de la poche pour visser les douilles ; 2 douilles unies 
(2,5 mm et 8,5 mm), 2 douilles cannelées (7 mm et 

1 cm) : 1 douille chemin de fer pour décorer 
vos bûches et vos entremets.

réf. MA 166011
35€00

DOUILLE UNIE
EMBOUT DE 10 MM 

Utilisable avec les poches à douilles.
Adaptée aux préparations souples type 
macarons ou petits choux mais aussi 

fonds de meringues, elle est également 
idéale pour le garnissage 

 de vos moules. 
Polycarbonate. Diamètre : 35 mm. 

réf. MA 167148
6€40

DOUILLE  
ST-HONORÉ 

EMBOUT DE 14 MM 
ÉCHANCRÉ

Utilisable avec les poches à douilles, 
indispensable pour garnir 

les St-Honoré ou pour réaliser  
vos propres décors.

Polycarbonate.
réf. MA 167146

7€70

DOUILLE UNIE
EMBOUT DE 15 MM 

Utilisable avec les poches à douilles, 
Adaptée aux préparations épaisses.  
Polycarbonate. Diamètre : 35 mm. 

réf. MA 116112
6€40

DOUILLE 
VERMICELLI

EMBOUT DE 4 TROUS  
DE 2 MM 

Utilisable avec les poches à douilles, 
pour garnir des petits gâteaux  

et des entremets de crème 
ou de glace royale. 

Polycarbonate.
réf. MA 167172

7€70

Je suis 
Nouvelle

LOT DE 4 DOUILLES
Utilisables avec les poches à douilles :  

2 douilles cannelées : pour décorer vos gâteaux  
ou vos plats froids (6 mm et 8 mm) ;  

2 douilles unies : pour dresser  
vos choux, éclairs...(5 mm et 9 mm). 
Les douilles sont en polycarbonate,  

indéformables et stérilisables.
réf. MA 166005

15€40

DOUILLE 
PETIT-FOURS

EMBOUT CANNELÉ DE 10 MM 
Utilisable avec les poches à douilles.  

Adaptée pour le dressage ou le fourrage  
de petit-fours ou encore pour réaliser  

vos décors chantilly. 
Polycarbonate. 

Diamètre : 35 cm.
réf. MA 167147

6€40

Je suis 
Nouvelle
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DÉROULEUR DE FILM 
ALIMENTAIRE

Il permet d’emballer les aliments 
ou de filmer des récipients en un seul geste 

grâce à sa coupe nette. Il est livré avec 
un rouleau de film alimentaire 

de 75 m. 

Réf. MA 59

12€90

MINUTEUR À PINCE
Conçu pour être fixé aux poignées 
des casseroles, à vos vêtements 

ou même à vos tabliers, le minuteur 
à pince peut également être posé 

sur votre plan de travail. Plus de loupé en 
cuisine, votre minuteur vous suit désormais 

partout ! L'écran pivote à 360°  
 1 à 99 minutes. Batterie incluse. 

Dimensions : 4,5 x 4 x 6,5 cm.

et

réf. MA 1000
35€50

Les accessoires 
qu il vous faut !

,

+0,25€ de cotisation environnementale 
pour la Belgique.

SUPPORT POCHES  
À DOUILLES

Très pratique pour le garnissage de vos poches 
 à douilles. Ses 2 parties facilitent le nettoyage  

et le rangement. 
Hauteur: 21,5 cm. 

Diamètre poche : 10,5 cm. 
réf. MA 51
16€90

ENTONNOIR 
AUTOMATIQUE

Il est l’outil indispensable pour le remplissage rapide, 
précis et sans gaspillage, des moules FLEXIPAN® 

avec tous types de pâtes liquides (préparations pour 
quiches, crèmes, omelettes...).Il sert également 

au décor à l’assiette pour les coulis, sauces... 
La douille fournie peut-être remplacée par l’une 

des 5 douilles à décor (MA 166011). Son corps en 
polycarbonate transparent permet une meilleure 

visibilité. Entièrement démontable.
Lavable au lave-vaisselle.

Livré avec son support en fil chromé. 
Contenance : 75 cl.
réf. MA 116601

69€00

POCHES À DOUILLES 
JETABLES

EMBOUT À COUPER SOI-MÊME 
D'une qualité supérieure, les poches à douilles sont 

composées de 3 couches de film très résistant. 
Rouleau de 10 poches à douilles jetables et détachables 

les unes des autres. Dimensions : 28 x 59 cm x 75 
microns. Température maximum 100°C.

Réf. MA 165010
6€00

POCHE À DOUILLES
Pour dresser avec précision et de façon régulière 

des préparations compactes. En nylon soudé sans 
couture, elle est très souple pour une bonne prise 

en main. Imperméable et lavable. 
Passage au lave-vaisselle déconseillé. 

Longueur : 35 cm.
réf. MA 162004

10€80

Je suis 
Nouveau
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1.BILLES CÉRAMIQUE
Pour cuire vos pâtes "à blanc" sans qu’elles ne gonflent. 
Réutilisables à l’infini. Stockées dans un filet qui permet 

de les laver facilement à l’eau claire savonneuse 
ou au lave-vaisselle. Pour un fond de pâte de 28 cm 

de diamètre. 300 g.

réf. MA 30 - 14€50

2.ROULEAU À LOSANGES
Permet d’obtenir facilement et rapidement un quadrillage 

de pâte pour recouvrir vos tartes. Après passage 
du rouleau sur la pâte, écarter la pâte jusqu’à  

la largeur désirée.

réf. MA 141110 - 13€30

3.OUTIL DE FONÇAGE
Adapté à la taille des empreintes Mini-tartelettes 

(FP 2413 et 3413), cet outil est utilisé 
par les professionnels pour foncer la pâte 

en un tournemain.

réf. MA 140102 - 14€50

4.RACLOIR
L’indispensable dans nos cuisines grâce à ses multiples 

utilisations : racler des préparations, regrouper 
des émincés coupés, découper facilement une pâte 

à pain, garnir une poche à douilles… 
Résiste à 110°C. Ne pas mettre au lave-vaisselle.

Dimensions : 13,5 x 11,5 cm

réf. CH 16 - 5€00

5.LOT DE 2 RACLOIRS
Le peigne est pratique pour piquer une pâte ou étaler 

des préparations en réalisant des décors sur 
des gâteaux. Le racloir est idéal pour racler proprement 

les ingrédients dans un récipient grâce à sa forme 
incurvée, diviser une pâte ou verser des herbes hachées.  

 Ne pas mettre au lave-vaisselle. 
Dimensions : 7,5 x 11 cm et 10 x 12 cm

réf. MA 112844 - 9€50

DÉCOUPOIRS EXOGLASS®
Outils de professionnels pour les découpes de pâtes 
crues (sablés, fleurons, pâte d’amandes...), de pains 

de mie... Ces découpoirs Exoglass® au tranchant  
très efficace sont indéformables et faciles à nettoyer.

6.DÉCOUPOIR CARRÉ
Utilisation suggérée : FLEXIPAN® FP 2585

Côté : 7 cm
réf. MA 150247 - 9€70

7.DÉCOUPOIR CUILLÈRE
Utilisation suggérée : SILFORM® SF 2127 et FP 2127

Longueur : 9,5 cm, Largeur : 4 cm

réf. MA 150214 - 14€50

8.DÉCOUPOIRS OVALES 
Utilisation suggérée : FP 2033

Diamètre : 8,5 cm
réf. MA 150208 - 15€10

Diamètre : 11,5 cm
réf. MA 150210 - 15€50

9.DÉCOUPOIRS RONDS 
CANNELÉS

Diamètre : 3,5 cm
Utilisation suggérée : FLEXIPAN® FP 2416 et FP 3416

réf. MA 152112 -7€10

Diamètre : 5 cm
Utilisation suggérée : FLEXIPAN® FP 2413 et FP 3413

réf. MA 152115 - 8€30

Diamètre : 6 cm
Utilisation suggérée : FLEXIPAN® FP 2413 et FP 3413, 

SILFORM® SF 2600
réf. MA 152117 - 8€70

Diamètre : 7,5 cm
Utilisation suggérée : FLEXIPAN® FP 2066

réf. MA 152120 - 9€90

Diamètre : 9,5 cm
Utilisation suggérée : FLEXIPAN® FP 2675, FP 3675 et 

SILFORM® SF 2675
réf. MA 152124 - 10€90

Diamètre : 13 cm
Utilisation suggérée : FLEXIPAN® FP 2777 et FP 2328

réf. MA 152128 - 13€20

10.ROULEAU À PÂTISSERIE 
Réglez l'épaisseur de votre pâte grâce à ses trois anneaux 

en silicone à fixer aux extrémités. 2 mm pour vos pâtes 
fines feuilletées, 4 mm pour vos pâtes brisées, 5 mm pour 

vos pâtes à crumble ou friables. Graduations gravées 
sur le cylindre. Inox. Dimensions : 34 cm - Ø 4,5 cm.

Réf. MA 60 - 34€90

1.

2.

3. 6.

4. 5.

7.
8.

9.

10.
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Et sur guydemarle.com

LAME INCISETTE
Permet d’inciser vos pains, baguettes et viennoiseries 

avant la cuisson pour qu'ils gonflent régulièrement. 
Sa lame en inox est très tranchante et vous permet 

d’inciser précisément vos pâtes. 
C’est l’accessoire indispensable à tout boulanger 

qui se respecte ! 
Couvercle de protection. 

réf. MA 120004
6€90

COUTEAU PELLE À TARTE
3 outils en 1 : Un côté lisse pour couper les entremets, 
un côté cranté pour couper les tartes et une pelle pour 

les servir. 
Lavable au lave-vaisselle. 

Ne pas utiliser dans vos moules 
et toiles en silicone.
réf. MA 650174

13€30

THERMOMÈTRE 
DIGITAL

Conçu pour mesurer la température des sirops, 
du caramel, des crèmes, de la friture ou de toute autre 

préparation qui demande une température précise, 
de -50°C à + 300°C. Sa sonde est en acier inoxydable. 

L’utilisation sur une plaque à induction peut créer 
des interférences. Dans ce cas, soulevez la casserole 

le temps de la mesure.
réf. MA 9
21€00

+0,18 € de Cotisation de Collecte et de Recyclage pour la Belgique.

MANIQUE EN SILICONE
Ce gant en silicone vous assure une résistance 

à la chaleur et vous protège des brûlures sur les mains. 
Souple et antidérapant, pour une prise en main facile 

et plus sûre de vos plats. 
Sa doublure en coton apporte un confort indéniable 

pendant l'utilisation. 
Résistant à 240°C. 

Lavable jusqu'à 40°C. 
Dimensions : 30 x 19 cm.

réf. MA 63
24€90

PLAQUE À BLINIS
Vous pouvez réaliser facilement 12 petits blinis 

(Ø 4,4 cm) salés ou sucrés. Gagnez du temps en 
les retournant tous en une seule fois et sans vous 

brûler grâce aux bandelettes latérales. Convient pour 
les poêles dès 30 cm. 

Silicone thermorésistant jusqu’à 220°C.
Ne pas mettre au lave-vaisselle.

réf. MA 49
15€90

COUVERCLE  
DE CUISSON  

Astucieux grâce à ses 3 positions, 
ce couvercle s’adapte à toutes les cuissons 

souhaitées : à l’étouffée, pour faire bouillir, saisir 
vos viandes… et vous permet d’éviter les 

éclaboussures. S’adapte aux poêles 26 et 30 cm. 
Ne convient pas pour les petites poêles.

 Lavable au lave-vaisselle. 
Diamètre : 31,8 cm

réf. MA 47
29€90

Je suis 
Nouvelle
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SAUPOUDREUSE
Saupoudrez le sucre glace et le cacao en poudre 

avec beaucoup de finesse. Acier inoxydable 
avec un couvercle vissant à tamis inox. 

Diamètre : 6 cm. 
Hauteur : 8 cm

réf. MA 8
10€50

CORNETS  
À ÉCRITURE

Grâce à ces 10 cornets et douilles 
à écriture jetables, décorer ou écrire sur vos pâtisseries 

devient un véritable jeu d’enfant ! 
Un montage rapide et facile...

• Coupez le cornet à 3 cm de la pointe,
• Insérez la douille verte,

• Réservez simplement votre préparation en insérant  
le bouchon sur la douille.

réf. MA 421806
7€50

GRILLE RONDE  
À PIEDS

Refroidissez vos gâteaux ou petites 
réalisations en laissant circuler l’air dessous.

En fils d’acier chromé. 
Diamètre : 28 cm

réf. MA 25
12€50

TAMIS INOX
DE PROFESSIONNEL 

Finis les grumeaux dans vos pâtes ! Le tamis est 
l’ustensile indispensable des professionnels. Tamisez 

votre farine pour la rendre fluide et homogène et 
réalisez ainsi 

vos recettes à base de farine comme les macarons, 
ou encore saupoudrez vos gâteaux de sucre glace 

ou de chocolat en poudre.  
Utilisable avec le cul-de-poule 25 cm.  

Diamètre : 26 cm
réf. MA 115071

24€90

PINCE DU CHEF
Pince fine idéale pour dresser et décorer vos assiettes 

en manipulant vos petits ingrédients avec précision 
(herbes, graines, fleurs, décors sucrés...). 

Un vrai outil de pro ! 
Lame en acier inoxydable. 
Lavable au lave-vaisselle. 

Essuyer après lavage. 
Dimensions : 20 x 2,5 cm. 

Réf. MA 652021
19€00

Je suis 
Nouvelle

ENTONNOIR + TAMIS
Entièrement en acier inoxydable, l’entonnoir permet 

de remplir facilement des contenants. Le tamis 
est idéal pour filtrer vos préparations. 

Capacité : 70 cl. 
Diamètre : 16 cm

réf. MA 672030
39€90

On 
m’adore !
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Offre 
microfibres

26€
au lieu de 36€ 
réf. OFR 5004

1 MICROFIBRE VAISSELLE
Elle absorbe l’équivalent de 3 torchons en coton. 
Elle sèche rapidement votre vaisselle et batterie 
de cuisine en un seul passage pour un résultat 

sans traces. 
L 45 x l 60 cm.

réf. MA 33 - 15€00

1 MICROFIBRE 
POUR FLEXIPAN®

Idéale pour essuyer vos moules
 FLEXIPAN® grâce à sa grande capacité 

d’absorption.

réf. MA 31 - 10€00

1 MICROFIBRE SURFACES 
FRAGILES

Parfaite pour essuyer sans laisser de traces, 
les plaques vitrocéramique et induction, inox, 

plans de travail et bien sûr le i-Cook’in®. 
L 40 x l 55 cm

réf. MA 32 - 11€00

Microfibres également en vente seules
Ces 3 microfibres sont 100 % microfibre, anti-

peluches. Lavables à 60 °C sans adoucissant ni javel.

Soit une économie de 10€

LUTRIN PLIABLE
Porte livre très pratique en cuisine pour suivre votre 

recette, pliable et facile à ranger, 3 positions 
d’inclinaison,  

en fils d’acier chromé. 
Dimensions : 20,5 x 14 x 15,2 cm. 

réf. VR 10499
15€50

CUILLÈRE DÉCOR
Idéale pour réaliser de petits décors avec 

un coulis, une sauce, un caramel... 
Acier inoxydable.

 Longueur : 17 cm. 
réf. MA 52
14€90

PINCEAU SILICONE
Pourvu d’une tête spécialement conçue pour optimiser 

la rétention du produit et l’étaler en toute souplesse. 
Sert à la fois pour une utilisation en pâtisserie et en 

cuisine : humidifier des pâtes, dorer des tartes, huiler 
des légumes… Résiste aux températures jusqu’à 

200°C.  
Lavable au lave-vaiselle. 

Longueur : 22 cm.
réf. MA 113042

19€90

MINI-ÉCHELLE PÂTISSIÈRE
Gagnez de la place dans votre cuisine grâce à cette 

mini-échelle pâtissière. Vous pouvez y déposer jusqu’à 
3 plaques aluminium. 

Pratique, elle se replie pour faciliter son rangement. 
Ne convient pas pour un usage au four. 

Hauteur : 30,5 cm.
Largeur : 30,5 cm.

réf. MA 26
27€90

Offerte !
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LES CHEVALETS
Dimensions : 20 x 15 cm

9€90

Spécial 
enfants 

PETITS & GRANDS  
MUFFINS

Entrées, accompagnements ou cafés gourmands, 
les muffins sont des basiques incontournables avec leur 
forme pratique et leur présentation toujours impeccable ! 

réf. VR 10863

MINI-CANNELÉS  
À DÉVORER

20 recettes sucrées et salées de mini-cannelés. En pause 
gourmande, à l’apéro, le cannelé se décline dans 

des versions aussi délicieuses qu’originales ! 
réf. VR 10874

PÂTE  
À CHOUX

Des classiques aux éclairs de saison en passant  
par les choux créatifs, nos Chefs vont vous faire saliver 

avec ces 20 recettes de pâtes à choux ! 
réf. VR 10869

LES CAKES DE 
STÉPHANE GLACIER

Des recettes réalisables dans les empreintes Mini-cakes, 
4 Quarts ou encore dans le moule Cake et développées par 

Stéphane Glacier, Meilleur Ouvrier de France Pâtissier 2000. 
réf. VR 10865

PAINS 
ET SNACKING

26 recettes de pains classiques et spéciaux  
déclinés en snacking par Gontran CHERRIER. 

réf. VR 10875

FLEXIPAN® POUR PETITS  
ET... GRANDS GOURMANDS

20 recettes développées pour permettre  
aux enfants de découvrir la cuisine et la pâtisserie.  

Craquez vous aussi et retrouvez votre âme d’enfant ! 
réf. VR 10862

12€00

LES ESSENTIELS  
DU FLEXIPAN® PLAT

20 recettes sélectionnées par vos conseillers pour 
confectionner à l’aide de votre FLEXIPAN® Plat des 

réalisations dignes de professionnels et toujours en toute 
simplicité !

réf. VR 10870

TARTELETTES  
SELON VOS ENVIES

20 recettes de tartelettes préparées dans  
les empreintes Mini-tartelettes, Tartelettes et grandes 

Tartelettes pour réaliser toutes vos envies. 
réf. VR 10867

BIEN PLUS QUE  
DES BRIOCHETTES

20 recettes sucrées et salées, faciles, rapides et inratables 
pour vous permettre de maîtriser vos empreintes 

Briochettes sous toutes leurs cannelures ! 
réf. VR 10871

CARRÉMENT 
BONS !

20 recettes sucrées et salées à réaliser dans le moule 
Tablette : gâteaux, mousses, cakes… avec des idées 

de présentation originales et ludiques. 
réf. VR 10855

PETITS FOURS…  
GRANDS EFFETS

20 recettes réalisées dans les empreintes Petits fours. 
Elles vous aideront à organiser vos buffets et apéritifs 

dînatoires. 
réf. VR 10858

GRANDS 
RONDS

20 recettes pour réaliser des entrées, plats 
ou accompagnements salés individuels, ou bien encore 

toutes sortes de desserts gourmands. 
réf. VR 10861

Rejoignez-nous surLIBRAIRIE60   



GOOK PRATIQUE 
TOILE DE CUISSON

L’indispensable dans votre cuisine…
La toile de cuisson Guy Demarle 
deviendra vite votre alliée dans 
la cuisine. Feuilletés, brioches, 

biscuits, pizzas… Cette toile 
multi-usage remplace le papier 

sulfurisé, plus économique 
et plus écologique !

25 recettes
Dimensions : 16 x 23 cm

réf. VR 10200
11€00

GOOK PRATIQUE 
ENTREMETS

Tous les ingrédients sont réunis 
pour vous permettre d’épater 

vos convives : des recettes 
spécialement concoctées par 
nos Chefs avec des produits 

de grande qualité et facile 
d’utilisation. Pas de stress, tout vous 

est expliqué en images !
21 recettes

Dimensions : 16 x 23 cm
réf. VR 10201

11€00

20 ANS  
DE PASSION

14 chefs mettent leur talents 
à la portée de tous et partagent leur 

création autour du FLEXIPAN®. 
42 recettes.

 Dimensions : 19 x 27 cm
réf. VR 10803

39€00

Je suis 
Nouveau

Je suis 
Nouveau

Je suis 
Nouveau

GOOK PRATIQUE 
TARTES

Rondes, rectangulaires ou carrées, 
les tartes proposées dans ce livre 
varient par leurs formes mais pas 

seulement. Originales, traditionnelles, 
végétariennes ou du terroir, vous 

trouverez forcément celle qui 
comblera votre envie du jour.

20 recettes
Dimensions : 16 x 23 cm

réf. VR 10202
11€00

Je suis 
Nouveau

GOOK #3
Gourmandise et originalité sont au rendez-vous dans ce 3ème numéro du Gook : le book de Guy Demarle. Elégance, chic et moderne autour 

du blanc, cuisine saine autour de desserts aux légumes, cuisine bien-être avec le curcuma, une mise à l’honneur du jeune Chef 
Maëlig Georgelin…. Laissez-vous tenter par ces recettes réalisées par des Chefs avec des produits de qualité !

45 recettes - Dimensions : 19 x 27 cm
réf. VR 10103

14€00

Et sur guydemarle.com Tous nos prix sont hors frais de port LIBRAIRIE 61   



Pour nous, une bonne 

alimentation s’apprend 

dès le plus jeune âge, 

c’est pourquoi en septembre 

2004 Guy Demarle a créé 

sa Fondation Guy Demarle 

“Enfance & Bien Manger” 

sous l’égide de la Fondation 

de France. 

Notre Fondation soutient 

des projets de prévention d’éveil, 

de sociabilisation et d’éducation 

des enfants ou des parents, 

de la conception à l’âge 

de 12 ans leur permettant 

de trouver ou de retrouver le plaisir 

de bien manger.

www.guydemarle.org

Déjà

Les recommandations suivantes 
conviennent pour tous nos produits 
FLEXIPAN®, FLEXIPAT®, SILFORM®, 
SILPAIN®, ROUL’PAT® et toiles de cuisson.
Ces marques sont la propriété du Groupe 
Sasa Demarle.

CUISSON
Votre moule peut s’utiliser dans n’importe 
quel type de four jusqu’à 260°C (th. 8-9).
Afin de faciliter sa manipulation et d’avoir 
une bonne circulation de chaleur pour 
la cuisson, placez votre moule sur une plaque 
aluminium perforée avant de foncer votre 
pâte, ou de le garnir. 

ATTENTION : Préchauffez votre four à vide 
avant d’enfourner votre moule 
afin de ne pas risquer de le détériorer lors 
du préchauffage du four et de sa montée 
en température.
L’utilisation de nos produits nécessite 
une adaptation des temps et températures 
de cuisson en fonction du four utilisé.
La cuisson sera plus rapide dans un four 
à chaleur tournante que dans un four 
électrique traditionnel.
Quel que soit le four il est conseillé 
de réduire la température de 10°C et de cuire 
un peu plus longtemps que dans des moules 
métalliques.
Si votre four fonctionne au gaz, placez 
la lèchefrite dans le fond du four avant 
la cuisson.

CONGÉLATION
Vous pouvez congeler directement 
vos préparations dans votre moule jusqu’à 
- 40°C, mouler vos glaces ou sorbets, 
ou simplement faire prendre vos préparations 
au réfrigérateur.
Le moule peut servir immédiatement après 
pour la cuisson. Le démoulage est très simple 
et rapide. Retournez votre moule 
et soulevez-le délicatement :
•• pour les produits surgelés, commencez 
par décoller les extrémités puis soulevez 
délicatement le moule.
•• pour les produits cuits, exercez 
une légère pression sous la forme puis 
soulevez délicatement le moule.

ENTRETIEN
Il suffit de le nettoyer dans l’eau chaude 
savonneuse. Vous pouvez utiliser une éponge 
douce mais pas abrasive. 
Secouez-le tout simplement pour le sécher.
ASTUCE : vous pouvez le passer au four 
à 100°C (th. 3) pendant 2 minutes, 
ce qui permettra de le sécher 
et de le stériliser pour une hygiène parfaite.

STOCKAGE
Il se range à plat. Veillez à ne pas déposer 
d’objets lourds dessus au risque de le déformer. 
Pour stocker vos toiles de cuisson ne les pliez 
pas, laissez-les à plat ou roulez-les.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE
Ne posez jamais vos moules directement sur 
la flamme, sur toute plaque de cuisson encore 
chaude ou trop près du grill.
N’utilisez pas votre four en mode grill.
Ne placez pas vos moules sur la lèchefrite 
ou autre plaque pleine pendant la cuisson au 
four.
Lors de la cuisson, ne les couvrez pas 
de feuille d’aluminium, vous risqueriez 
de les brûler.
Ne coupez jamais vos préparations 
dans vos moules.
N'utilisez jamais d’éponges abrasives, 
ni de détergents agressifs.
Ne le laissez pas tremper.

GARANTIE
Tous nos produits sont garantis 2 ans 
dans le cadre d’une utilisation conforme 
aux recommandations de Guy Demarle.

LES CONSEILS 
D'UTILISATION  
ET D'ENTRETIEN

SANS BISPHENOL A 
SANS PHTALATE  
SANS PÉROXYDE 

Tous nos produits FLEXIPAN®, FLEXIPAT®, 
SILFORM®, SILPAIN®, ROUL’PAT®  

et Toiles de cuisson sont garantis sans 
bisphénol A, sans phtalate et sans peroxyde ; 

et respectent scrupuleusement toutes 
les normes européennes en vigueur les plus 

strictes et les certificats pour le marché  
des métiers de bouche.

Ces produits ont été développés pour 
une utilisation intensive professionnelle 

dans le cadre d'une utilisation conforme  
à nos recommandations.

La plupart de nos produits sont livrés sans 
emballage ou suremballage inutiles, 

en particulier ceux qui ne craignent pas 
les chocs, ceci dans un souci de préserver 

notre environnement.

69
projets soutenus

07
prix remis à des associations 
qui ont lancé des actions 
originales pour montrer 
l'importance d'une 
alimentation saine 
et équilibrée
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prêts ? Cuisinez ...
À  V O S  N O T E S

H Y P E R  I M P O R TA N T
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ENTREZ DANS L’ÈRE DE LA CUISINE CONNECTÉE !
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Votre Conseiller :

Contactez-nous 
au 03 20 99 67 67 pour la France 

et au 078 153 004 pour la Belgique
www.guydemarle.com

Nous sommes affiliés à la Fédération de la 
Vente Directe et à l’Association Professionnelle 
de la Vente Directe qui regroupent les plus 
importantes entreprises de ce secteur 
d’activité. Reconnues par les Pouvoirs Publics, 
elles imposent à leurs adhérents des règles 
strictes garantissant le respect des lois en 
vigueur. 

UN ROBOT
TOUT-EN-UN
QUI VA VOUS

CHANGER 
LA VIE !

Connecté 
& Intuitif

Accédez facilement 
à vos recettes préférées et celles 
de la communauté Guy Demarle
Son look abrite une technologie 

de pointe reliée à votre réseau Wifi

Multifonctions 
i-Cook’in peut tout faire 

(mélanger, hacher, cuire…), 
il est livré avec tous 

ses accessoires.

icookin.guydemarle.com
À découvrir en Atelier !




