


The best ingredients and the best taste come from 
the best ideas and the best kitchen tools. Make 
food taste even greater. Make sure you cook like 
a Michelin‑starred chef in your own kitchen. Put 
the pleasure of food at the center of your guests 
experience. Show off your cooking skills in everything 
you touch. Use tools that work for you. And present 
mouthwatering dishes in tasty looking cups and bowls. 
Make it look as great as it tastes. After all, we eat with 
our eyes. Artistically arranged meals are believed to be 
more tasty by most. And if it tastes good, they’ll eat it.

Unique Giftboxes
A significant number of the products shown 
in this brochure are packed in luxury gift 
boxes. The gift packaging has a unique, 
individual design that complements the 
items extremely well in terms of appearance. 
Whatever the product, if it is packed in a 
gift box, the moment of giving will be even 
more special. An original gift box always 
catches the eye and demands to be 
unpacked immediately. This guarantees 
that the recipient’s experience will be 
one of surprise and celebration.
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TopTaste • Pleasure in Cooking • Cooking & Preparation

A SHARP KNIFE  
IS A CHEF’S

BEST FRIEND
For the best ingredients and challenging 

recipes, you need good kitchen utensils. 

Whether you are a hobby chef or a master 

chef. Professionals work with professional 

tools. Because when you are in the kitchen, 

in your own domain: why settle for less? 

Products varying from a really good set of 

knives to a solid cutting board. And from a 

chic cheese set to a stylish carafe. TopTaste 

means pleasure in cooking.
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 10 25 50 100

 42,02 40,68 39,40 38,78 Prix sans marquage

Un superbe support de livres de cuisine. Livré avec 
5 couteaux, sous boîte cadeau. 
Dimensions: 420x297x48mm. 

94502  SUPPORT LIVRE DE CUISINE ET COUTEAUX

 25 50 100 300

 29,78 29,18 28,00 26,42 Prix sans marquage

Accessoire indispensable de la cuisine : la planche à 
découper. En plus de sa fonction principale, nos planches 
peuvent être utilisées comme un plateau pour servir des 
amuse‑bouche. Le set comporte une petite et une grande 
planche à découper, en bois d’acacia et avec une poignée 
en cuir. Dimensions: 330x210x30mm. 

94533  PLANCE À DÉCOUPER ACACIA 2PCS

 25 50 100 300

 13,42 13,16 12,62 11,92 Prix sans marquage

Cette râpe à fromage est indispensable pour tous les 
amateurs de fromage. Avec un design à la mode elle va 
attirer tous les regards. Deux possibilités pour râper le 
fromage ‑ en petits ou gros morceaux. Sa poignée en bois 
est très confortable à tenir. Dimensions: Ø112x237mm. 

94534  GRÂTOIR À MANCHE EN BOIS

 25 50 100 300

 29,70 29,08 27,92 26,34 Prix sans marquage

Une super poêle anti‑rayures, avec un revêtement non 
collant en marbre. Légèrement côtelée elle vous permet 
d’utiliser moins de graisses lorsque vous cuisinez dedans. 
La poêle est compatible avec les plaques à induction avec 
un diamètre de 26cm. La poignée est en imitation de bois 
d’acacia. Dimensions: 490x310x75mm. 

94536  POÊLE À GRILLER EN BOIS

Prix en Euros, 1 couleur de marquage sur 1 position inclus, sauf si 
mentionné différemment. Frais de port et TVA en supplément. 
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 25 50 100 300

 25,64 25,12 24,10 22,74 Prix sans marquage

Set Huile & Vinaigre avec couverts à salade , format 
livre. Les couverts sont parfaits pour mélanger la 
salade et la servir. Vous avez tout à portée de main 
pour préparer une salade délicieuse. Le « livre » 
contient aussi des recettes de salades originales. 
Dimensions: 190x52x254mm. 

94532  SET D’HUILE ET DE VINAIGRE SALAS

 100 300 600 1200

 3,42 3,12 2,72 2,56 1 couleur de marquage incluse

 0,48 0,38 0,30 0,18 Supplément par couleur/position
Frais techniques: 72,00 euro par couleur, position, commande

Ce joli pot de fleurs comprend de la terre et 
des graines pour un joli bord de fenêtre fleuri. 
Le pot est facile d’utilisation et est un beau 
cadeau promotionnel. 
Dimensions: Ø77x20mm. 

92222  PETIT JARDIN DE BASILIC 
AVEC POT PLIABLE

 25 50 100 300

 11,90 11,38 11,14 10,92 Gravure laser incluse
Frais techniques: 72,00 euro par design, commande

Moulin à poivre et sel électronique en métal avec parties 
plastique transparentes et partie inférieure toucher soft. 
Un beau cadeau d’affaires au design moderne. Le moulin à 
poivre et sel est livré dans une boîte cadeau. Idéal dans 
toutes les cuisines. Dimensions: Ø63x185mm. 

91114  MOULIN POIVRE/SEL ÉLECTRONIQUE
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 10 25 50 100

 9,38 9,10 8,82 8,68 Prix sans marquage

Set italien avec 4 accessoires pour cuisiner 
à l’italienne, livré dans un emballage en forme 
de boîte à pizza. Le set comprend une râpe à 
fromage, une mesure à spaghettis, une pince 
à pâtes et un couteau à pizza. 
Dimensions: 280x315x40mm. 

91688  SET ITALIEN

 50 100 300 600

 5,04 4,94 4,62 4,40 Marquage digital quadri inclus
Frais techniques marquage digital: 72,00 euro par design, commande

Cette minuterie de cuisine est faite pour un timing 
parfait pendant la cuisson. Le minuteur de cuisine 
fonctionne mécaniquement et l’alarme peut être réglée 
jusqu’à 60 minutes. Parfait pour faire bouillir des œufs ou 
réchauffer quelque chose. Dimensions: Ø66x33mm. 

90413  MINUTEUR DE CUISINE

 25 50 100 300

 11,18 10,92 10,50 9,90 Prix sans marquage

Ce thermomètre alimentaire très pratique est idéal 
pour mesurer la température de la viande, du poisson et 
de la volaille durant la cuisson ou la grillade à la maison 
ou sur un BBQ. Ce thermomètre peut également être 
utilisé pour mesurer la température des boissons ou 
autres liquides. L’écran LCD affiche la température. 
Dimensions: 250x30x30mm. 

94519  THERMOMÈTRE ALIMENTAIRE

Prix en Euros, 1 couleur de marquage sur 1 position inclus, sauf si 
mentionné différemment. Frais de port et TVA en supplément. 
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6
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 25 50 100 300

 12,56 12,30 11,80 11,14 Prix sans marquage

Pour tous les amateurs de sushis, cet ensemble de 
service à sushis est destiné à partager les sushis. 
L’assiette de service est assez grande pour servir 
plusieurs sushis et les bols sont destinés aux plats 
d’accompagnement tels que la sauce soja, le wasabi et 
le gingembre. Dimensions: 290x245x30mm. 

94527  SET DE SUSHI EN BAMBOU

 25 50 100 300

 11,60 11,36 10,90 10,30 Prix sans marquage

Commander du Sushi ou le préparer à la maison, deux 
tendances très populaires ces dernières années. Si vous 
voulez servir le Sushi que vous venez de commander ou 
préparer vous‑même, ce set est fait pour vous. Il est composé 
de deux paires de baguettes, deux supports pour baguettes et 
deux bols pour la sauce . Dimensions: 242x155x30mm. 

94538  SET DE SUSHI

 25 50 100 300

 7,62 7,48 7,18 6,76 Prix sans marquage

Un set pratique de roulette et couteau à pizza pour 
couper votre pizza à la perfection! Le manche en bois 
Acacia donne un côté luxueux à ce produit. Livré dans 
une boite cadeau. Dimensions: 145x25x245mm. 

95422  SET PIZZA

 10 25 50 100

 19,98 19,36 18,74 18,46 Prix sans marquage

Planche à découpe avec couteau à pizzas. Livré sous 
boîte cadeau. Dimensions: 420x360x30mm. 

94504  PLANCHE À DÉCOUPER AVEC COUTEAU 
À PIZZA

Prix en Euros, 1 couleur de marquage sur 1 position inclus, sauf si 
mentionné différemment. Frais de port et TVA en supplément. 
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 25 50 100 300

 25,60 25,08 24,06 22,72 Prix sans marquage

Ce service à fondue est parfait pour préparer une fondue au 
chocolat ou une fondue au fromage délicieux. Lors d’un dîner, 
une occasion à fêter ou tout simplement un repas entre 
amis. Le set est composé d’un bol à faire fondre du fromage 
ou du chocolat, support chauffant, une assiette à fondue et 
deux fourchettes. Dimensions: 320x122x143mm. 

94540  SET DE FONDUE

 25 50 100 300

 10,78 10,56 10,12 9,56 Prix sans marquage

Servir de petits apéritifs lors d’une fête n’a pas été aussi 
facile. Cet ensemble de tapas est fait pour servir de petits 
plats avec une trempette ou une sauce. Les bols en 
céramique sont parfaits pour la sauce et sur l’ardoise, vous 
pouvez trancher tous les types d’apéritifs. Parfait pour une 
fête ou un samedi soir. Dimensions: 245x245x40mm. 

94525  SET POUR TAPAS ET FROMAGE EN BAMBOU

 10 25 50 100

 19,64 19,00 18,40 18,14 Prix sans marquage

Servez vos apéritifs sur cette belle planche de bois 
d’acacia avec un couteau et une assiette de service en 
ardoise. Le produit sera livré dans un luxueux coffret. 
Dimensions: 360x300x30mm. 

94503  ASSIETTE DE SERVICE EN ARDOISE 
AVEC PLANCHE DE BOI

 25 50 100 300

 9,08 8,88 8,52 8,04 Prix sans marquage

Cet ensemble à fromage en bambou se compose d’un 
plateau à fromages en bambou et en ardoise ainsi que de 
deux couverts à fromage en acier inoxydable. C’est un vrai 
tape‑à‑l’œil sur la table ou au buffet. Il est assez grand pour 
présenter une variété de tapas, de collations ou de 
fromage. Dimensions: 250x170x22mm. 

94526  SET DE FROMAGE EN BAMBOU
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Cheese & Wine set: LT91694

 25 50 100 300

 10,90 10,68 10,26 9,68 Prix sans marquage

Un set à fromage de 3 pièces à la luxueuse touche en 
bois Accacia. Le set est constitué d’un couteau à 
fromage, un couteau spécial pour les fromages mous 
et un couteau pour les variétés plus dures. Ce set est 
livré dans une belle boite cadeau. 
Dimensions: 185x25x255mm. 

95423  SET À FROMAGE

 10 25 50 100

 19,82 19,16 18,58 18,28 Prix sans marquage

Un beau plateau à fromage avec couvercle coulissant. 
Livré avec deux couteaux à fromage et fourchette. 
Fabriqué en bois d’acacia, livré sous boîte cadeau. 
Dimensions: 335x208x38mm. 

94513  PLATEAU À FROMAGE

 10 25 50 100

 11,28 10,38 9,88 9,62 1 couleur de marquage incluse
Frais techniques: 72,00 euro par couleur, position, commande

Set de 4 couteaux à fromage avec poignées en hêtre, 
adapté à différentes sortes de fromage. Livré dans un 
emballage écologique en forme de livre. Vous trouverez 
à l’intérieur de la couverture des informations 
concernant les différents types de fromage. 
Dimensions: 255x167x28mm. 

91689  SET À FROMAGE

 10 25 50 100

 19,82 19,16 18,58 18,28 Prix sans marquage

Set fromage avec deux couteaux à fromage et 
fourchette à fromage. Coupe‑fromage intégré. 
Fabriqué en bois d’acacia. Livré sous boîte cadeau. 
Dimensions: 327x278x38mm. 

94505  SET FROMAGE

Prix en Euros, 1 couleur de marquage sur 1 position inclus, sauf si 
mentionné différemment. Frais de port et TVA en supplément. 
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COOK 

& 
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 10 25 50 100

 14,34 13,88 13,44 13,24 Prix sans marquage

Deux bols en céramique avec cuillères et planche en 
bois d’acacia. Parfait pour servir vos amuse‑bouche. 
Livré sous boîte cadeau. Dimensions: 257x155x60mm. 

94506  SET DE 2 BOLS AVEC PLANCHE BOIS

 10 25 50 100

 42,02 40,68 39,40 38,78 Prix sans marquage

Planche à découper en bois d’acacia avec trois bols et 
couteau à beurre. Livré sous boîte cadeau. 
Dimensions: 432x292x47mm. 

94501  SET PLANCHE À DÉCOUPER ET BOLS

 25 50 100 300

 14,74 14,44 13,86 13,08 Prix sans marquage

Set de 3 bols en céramique pour tapas, poignée en bois 
d’acacia. Pour toute occasion lorsque vous recevez des 
invités. Parfait pour servir vos tapas lors d’une faite ou 
lors d’une soirée tranquille devant un film. 
Dimensions: 358x94x49mm. 

94531  BOLS SUR BÂTON

 10 25 50 100

 21,52 20,82 20,18 19,86 Prix sans marquage

Planche à découper en bois d’acacia. Avec des 
rainures permettant de découper le pain en morceaux 
parfaits. Livrée sous boîte cadeau. 
Dimensions: 393x164x45mm. 

94500  PLANCHE À DÉCOUPER

Prix en Euros, 1 couleur de marquage sur 1 position inclus, sauf si 
mentionné différemment. Frais de port et TVA en supplément. 
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TopTaste • Pleasure in Cooking • Tapas Serving Platters

SMALL DISHES 
FOR THE SMALL 

EATER
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 25 50 100 300

 9,24 9,06 8,70 8,20 Prix sans marquage

Petit pot de fonte pour servir les plats de 
manière très chic. La fonte est capable de 
maintenir la température un peu plus 
longtemps. Ce pot trouvera sa place dans 
n’importe quelle atmosphère pour créer une 
belle table complète de toutes sortes de 
plats. Dimensions: 225x45x100mm. 

94530  MINI PLAT RECTANGULAIRE EN FONTE

 25 50 100 300

 11,26 11,02 10,58 9,98 Prix sans marquage

Petit pot de fonte pour servir les plats de manière très 
chic. La fonte est capable de maintenir la température un 
peu plus longtemps. Ce pot trouvera sa place dans 
n’importe quelle atmosphère pour créer une belle table 
complète de toutes sortes de plats. 
Dimensions: 235x155x55mm. 

94529  MINI CHAUDRON EN FONTE

 25 50 100 300

 11,76 11,54 11,08 10,44 Prix sans marquage

Petit pot de fonte pour servir les plats de manière très 
chic. La fonte est capable de maintenir la température 
un peu plus longtemps. Ce pot trouvera sa place dans 
n’importe quelle atmosphère pour créer une belle table 
complète de toutes sortes de plats. 
Dimensions: 157x95x90mm. 

94528  MINI POELE EN FONTE

Prix en Euros, 1 couleur de marquage sur 1 position inclus, sauf si 
mentionné différemment. Frais de port et TVA en supplément. 
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 100 300 600 1200

 9,04 8,30 7,90 7,54 1 couleur de marquage (CE-GL)

 0,36 0,18 0,12 0,10 Supplément par couleur/position
Frais techniques (CE-GL): 72,00 euro par couleur, position, commande

Tasse et soucoupe en porcelaine blanche. Idéal pour 
un cappuccino. Marquage sur la tasse. Le marquage 
sur la soucoupe est également possible. 
Dimensions: Ø92x66mm. Contenance: 20cl. 

50171  TASSE ET SOUS-TASSE MAGGIORE 200ML

 100 300 600 1200

 7,70 7,06 6,68 6,36 1 couleur de marquage (CE-GL)

 0,36 0,18 0,12 0,10 Supplément par couleur/position
Frais techniques (CE-GL): 72,00 euro par couleur, position, commande

Tasse et soucoupe en porcelaine blanche. Idéal pour 
un expresso. Marquage sur la tasse. Le marquage sur 
la soucoupe est également possible. 
Dimensions: Ø61x53mm. Contenance: 9cl. 

50161  TASSE ET SOUS-TASSE GARDA 90ML

 50 100 300 600

 10,86 10,76 10,26 9,78 1 couleur de marquage incluse
Frais techniques: 72,00 euro par couleur, position, commande

Bouteille à eau en verre décoré et avec bouchon en bois. Un 
design très moderne et stylé. Cette bouteille durable est 
parfaite pour remplacer les bouteilles en plastique. Il s’agit à 
la fois d’un objet design, écologique et durable. 
Dimensions: Ø72x270mm. Contenance: 35cl. 

98813  BOUTEILLE EN VERRE À MOTIFS

 100 300 600 1200

 4,78 4,28 4,00 3,78 1 couleur de marquage incluse (HG)
Frais techniques (HG): 72,00 euro par couleur, position, commande

Mug en porcelaine blanche. Dimensions: Ø76x96mm. 
Contenance: 25cl. 

50191  MUG LUGANO EU 250ML
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 10 25 50 100

 11,14 10,90 10,68 10,26 Prix sans marquage

Servez un délicieux verre froid de boisson gazeuse avec 
ces glaçons en pierre. Trois pierres par verre refroidiront 
votre boisson. L’ensemble contient 12 pierres, ce qui sera 
très suffisant pour 4 verres. Livré avec un sac en velours 
pour mettre les pierres au congélateur et une pince très 
pratique. Dimensions: 156x120x24mm. 

94518  CUBES À REFROIDISSEMENT

 25 50 100 300

 22,90 22,42 21,52 20,32 Prix sans marquage

Vous pouvez préparer les meilleurs cocktails avec ce set 
professionnel. Fabriqué en inox, ce set de couleur dispose 
d’un pilon pour broyer les ingrédients, un doseur pour doser 
la quantité exacte d’alcool, un ouvre bouteille et une 
cuillère. Dimensions: 185x250x60mm. 

94537  ENSEMBLE DE COCKTAIL

 25 50 100 300

 33,96 32,70 32,12 31,54 1 couleur de marquage incluse

 1,06 0,84 0,74 0,64 Supplément par couleur/position
Frais techniques: 72,00 euro par couleur, position, commande

Un Blender portable permettant de préparer son jus 
ou smoothie à la maison, à emporter ou même au 
bureau. Livré sous boîte cadeau. 
Dimensions: Ø90x262mm. Contenance: 45cl. 

93237  BLENDER PORTABLE 450ML

 50 100 300 600

 12,34 12,12 11,38 10,88 1 couleur de marquage incluse (UV High Gloss)

 0,70 0,60 0,34 0,28 Supplément par couleur/position
Frais techniques (HG): 72,00 euro par couleur, position, commande

Bouteille Gustav en acier inoxydable à double paroi. Garde 
vos boissons chaudes pendant 12h et vos boissons froides 
jusqu’à 24h. Design élégant avec des couleurs modernes. 
Dimensions: Ø75x220mm. Contenance: 34cl. 

98831  BOUTEILLE GUSTAV

Prix en Euros, 1 couleur de marquage sur 1 position inclus, sauf si 
mentionné différemment. Frais de port et TVA en supplément. 
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SMILE,
THERE’S WINE

TopTaste • Pleasure in Cooking • Drinkware & Accessories
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 10 25 50 100

 11,88 11,50 11,16 10,96 Prix sans marquage

Set de deux verres avec plateau en bois d’acacia. 
Parfait pour servir des tapas. Livré sous boîte cadeau. 
Dimensions: 234x105x160mm. 

94507  SET DE TAPAS

 10 25 50 100

 22,78 21,76 21,10 20,70 1 couleur de marquage incluse
Frais techniques: 72,00 euro par couleur, position, commande

Set de 4 accessoires à vin dans un emballage écologique 
en forme de livre. Le set comprend un bouchon à vin, un bec 
verseur anti‑gouttes, un thermomètre et un tire‑bouchon 
multifonctions. Vous trouverez à l’intérieur de la couverture 
des informations concernant le vin. 
Dimensions: 255x167x28mm. 

91690  SET À VIN

 10 25 50 100

 11,16 10,76 10,36 9,90 Gravure laser incluse
Frais techniques: 72,00 euro par design, commande

Vous avez oublié de mettre votre vin au frigo? Aucun 
problème nous avons la solution grâce à ce bâton 
refroidisseur. Gardez toujours le bâton dans votre 
congélateur et le moment venu insérez le dans la 
bouteille de vin. Dimensions: Ø24x315mm. 

94511  BÂTON EN MÉTAL REFROIDISSEUR À VIN

 10 25 50 100

 18,62 18,02 17,46 17,18 Prix sans marquage

TopTaste design set de sous‑bocks pour jardin. Enfoncez la 
partie métallique dans la terre afin que vos verres soit 
stables. Savourez vos soirées d’été dans votre jardin avec 
ce set. Livré sous boîte cadeau. 
Dimensions: 125x25x625mm. 

94508  SET DE JARDIN

Prix en Euros, 1 couleur de marquage sur 1 position inclus, sauf si 
mentionné différemment. Frais de port et TVA en supplément. 
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 10 25 50 100

 18,80 18,18 17,60 17,34 Prix sans marquage

Set de vin luxe. Le set contient 3 pièces : un tire‑
bouchon de luxe , une deuxième spirale et un couteau. 
Dimensions: 194x200x50mm. 

94510  SET DE VIN 3 PIÈCES

 50 100 300 600

 5,30 5,14 4,72 4,08 1 couleur de marquage incluse

 0,54 0,48 0,38 0,30 Supplément par couleur/position
Frais techniques: 72,00 euro par couleur, position, commande

Un tire‑bouchon au look professionnel, TopTaste 
design. L’impression 3d diamant aboutit à une 
remarquablement belle surface de marquage. 
Dimensions: 120x30x15mm. 

91262  TIRE-BOUCHON MULTIFONCTIONS

 100 300 600 1200

 2,15 1,98 1,86 1,67 1 couleur de marquage incluse

 0,48 0,38 0,30 0,18 Supplément par couleur/position
Frais techniques: 72,00 euro par couleur, position, commande

Décapsuleur en aluminium. Forme ludique. 
Dimensions: 125x20x14mm. 

93090  DÉCAPSULEUR ALUMINIUM

 50 100 300 600

 5,72 5,56 5,10 4,44 1 couleur de marquage incluse

 0,54 0,48 0,38 0,30 Supplément par couleur/position
Frais techniques: 72,00 euro par couleur, position, commande

Tire‑bouchon au TopTaste design unique et stylé. Ce 
n’est pas un tire‑bouchon classique qui atterrira au 
fond d’un tiroir. Le design de cet article fait de ce 
tire‑bouchon un véritable accessoire de cuisine. La 
spirale amovible offre une belle surface de 
Dimensions: Ø45x180x70mm. 

91259  TIRE-BOUCHON DIAMANT

Prix en Euros, 1 couleur de marquage sur 1 position inclus, sauf si 
mentionné différemment. Frais de port et TVA en supplément. 
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THE OLDER THE 
GRAPE, THE 

SWEETER THE WINE
There are many thousands of different types 

of wine and no two wines are the same. What 

all wines do have in common, however, is 

the raw material: the grape. Grape varieties 

are very important in determining the taste 

of the wine. The grapes are picked when 

they are ripe and then crushed to release 

the juice. This is followed by alcoholic 

fermentation, which also determines the 

smell and taste of the final wine. The way in 

which winemakers work is craftsmanship.
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TIME TO 
 GRILL

Barbecuing is a ‘serious business’ 

nowadays. For many, it has become a hobby 

that has gotten out of hand. For the real 

barbecue experts, only the best tools are 

good enough. TopTaste barbecue tools 

guarantee success and form the basis 

for a juicy burger or perfectly grilled steak. 

Enjoy grilling with the barbecue essentials 

of TopTaste.
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 25 50 100 300

 29,28 28,66 27,52 25,96 Prix sans marquage

Les agréables soirées barbecue dans votre jardin avec ce 
seau vous permettront de passer des moments agréables 
avec vos amis ou votre famille. Facile à utiliser et à emporter 
partout avec vous, comme la plage ou au camping. Il suffit 
de les mettre dans le coffre de la voiture ou de les emporter 
à vélo. Dimensions: Ø305x200mm. 

94524  SEAU À BARBECUE

 25 50 100 300

 12,48 12,22 11,72 11,08 Prix sans marquage

Les griffes à viande barbecue sont un excellent 
ensemble d’outils pour tous ceux qui aiment le 
barbecue. Grâce aux griffes, les pièces de viande 
peuvent être retournées sur le barbecue ou coupées 
par la suite. Dimensions: 116x110x20mm.

94520  GRIFFES A VIANDE EN MÉTAL

 25 50 100 300

 13,88 13,60 13,04 12,30 Prix sans marquage

Le barbecue à hamburger préparera jusqu’à quatre 
hamburgers en même temps. Vous serez considéré 
comme le «maître du barbecue» de la nuit avec cet 
outil simple et impressionnant. 
Dimensions: 510x260x30mm.

94522  GRILL DE BARBECUE POUR HAMBURGER

 25 50 100 300

 9,60 9,38 9,02 8,50 Prix sans marquage

La grille du barbecue rectangulaire est une grille 
conçue pour empêcher la viande de coller au barbecue 
ou pour éviter que la viande ne tombe en morceaux. Ce 
gril peut être utilisé non seulement pour la viande, mais 
aussi pour le poisson ou les légumes. 
Dimensions: 530x345x20mm.

94521  GRILL DE BARBECUE RECTANGULAIRE

Prix en Euros, 1 couleur de marquage sur 1 position inclus, sauf si 
mentionné différemment. Frais de port et TVA en supplément. 
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 25 50 100 300

 9,84 9,46 9,04 8,56 Gravure laser incluse
Frais techniques: 72,00 euro par design, commande

Set de deux broches en boîte cadeau. Faites des 
brochettes parfaites grâce à notre produit. Parfait 
pour un barbecue. Réutilisable et facile à nettoyer. 
Dimensions: 330x84x24mm. 

94516  SET DE BROCHES

 25 50 100 300

 18,46 18,06 17,34 16,36 Prix sans marquage

Cet ensemble pour barbecue en métal composé de 
3 pièces avec poignées en bois comprend une paire 
de pinces, une fourchette et une spatule. La spatule 
contient également un ouvre‑bouteille. 
Dimensions: 448x186x40mm.

94523  SET DE BARBECUE EN BOIS

 50 100 300 600

 11,76 11,50 11,24 10,98 1 couleur de marquage incluse

 0,84 0,74 0,64 0,54 Supplément par couleur/position
Frais techniques: 72,00 euro par couleur, position, commande

Tous vos outils à barbecue dans une poignée très 
pratique. Graissez votre viande, piquez votre steak, 
retournez votre steak haché et ouvrez votre bouteille. 
Tout cela avec juste 1 outil. 
Dimensions: 225x85x18mm. 

91199  SET BBQ 3 EN 1

 10 25 50 100

 24,28 23,76 23,26 22,34 Prix sans marquage

Un beau tablier pour préparer vos barbecues, avec 
poche en PU et gant de la même couleur. Le cadeau 
parfait pour les amateurs de barbecue. Livré sous 
boîte cadeau. Dimensions: 320x250x50mm. 

94515  TABLIER POUR BARBECUE
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 100 300 600 1200

 3,44 3,12 2,68 2,52 1 couleur de marquage incluse

 0,48 0,38 0,30 0,18 Supplément par couleur/position
Frais techniques: 72,00 euro par couleur, position, commande

Allume barbecue aluminium long et fin. Appuyez sur le 
bouton situé sur le côté. Dimensions: 178x15x12mm. 

90915  ALLUME GAZ

 25 50 100 300

 16,42 16,00 15,32 14,38 1 couleur de marquage incluse

 0,64 0,54 0,48 0,38 Supplément par couleur/position
Frais techniques: 72,00 euro par couleur, position, commande

Le briquet Arc est un briquet électrique coupe‑vent, sans 
flamme et facile à utiliser. Ce briquet remplace tous vos 
briquets actuels. Il est rechargeable via un câble USB. Peut 
être utilisé plus de 100 fois après chaque recharge. Il est 
durable, écologique et peut tout éclairer. 
Dimensions: 230x28x17mm. 

90704  BRIQUET ARC

 100 300 600 1200

 3,68 3,36 2,88 2,72 1 couleur de marquage incluse

 0,48 0,38 0,30 0,18 Supplément par couleur/position
Frais techniques: 72,00 euro par couleur, position, commande

Briquet allume barbecue idéal pour allumer votre 
barbecue, cheminée ou vos bougies. Briquet avec 
sécurité enfants. Dimensions: 275x42x28mm. 

90669  ALLUME GAZ FIREFIGHT

 100 300 600 1200

 2,45 2,24 2,02 1,82 1 couleur de marquage incluse

 0,48 0,38 0,30 0,18 Supplément par couleur/position
Frais techniques: 72,00 euro par couleur, position, commande

A‑gaz idéal idéal pour vous illuminer l’atmosphère. La 
longueur du produit fait en sorte que vous ne vous 
brûlerez pas les mains lorsque vous allumerez des bougies 
ou un barbecue. Facile à utiliser et très joli de par ses 
couleurs métalliques. Dimensions: Ø145x210x15x178mm. 

90706  ALLUME-BOUGIE MÉTALLIQUE

Prix en Euros, 1 couleur de marquage sur 1 position inclus, sauf si 
mentionné différemment. Frais de port et TVA en supplément. 
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 50 100 300 600

 5,98 5,68 5,36 5,14 1 couleur de marquage incluse
Frais techniques: 72,00 euro par couleur, position, commande

Le Juco a été développé pour créer un sac avec le 
meilleur de la toile de jute (75%) et le coton (25%). Ce 
sac est très respectueux de l’environnement car la 
jute atteint son niveau adulte en 4 mois seulement et 
demande peu d’irrigation. De plus, ce sac possède le 
côté finement tissé et robuste du coton. 
Dimensions: 370x415mm. 

95109  SAC JUCO

 50 100 300 600

 2,56 2,46 2,32 2,16 Prix sans marquage

Sac en toile de jute avec anses en toile de 
coton. Un cadeau respectueux de 
l’environnement. Se prête parfaitement au 
shopping ou à la plage. 
Dimensions: 380x100x380mm. 

95108  SAC EN TOILE DE JUTE

 50 100 300 600

 4,20 4,10 4,02 3,86 Prix sans marquage

Sac shopping en toile de jute avec anses en corde de 
coton. Un cadeau promotionnel écologique. 
Dimensions: 385x125x320mm. 

91322  SAC SHOPPING TOILE DE JUTE

Prix en Euros, 1 couleur de marquage sur 1 position inclus, sauf si 
mentionné différemment. Frais de port et TVA en supplément. 



25

EAT YOUR 
VEGGIES



26

TopTaste • Pleasure in Cooking • Bags & Picknick Baskets

26

FOOD, 

FRIENDS & 

SUNSHINE



2727

 25 50 100 300

 15,18 14,70 14,34 14,08 Prix sans marquage

Panier de pique‑nique moderne, rapide et 
simple à plier. Très robuste. Marquage 
possible uniquement par transfert. 
Dimensions: 390x270x240mm. 

91474  SAC PIQUE-NIQUE PLIABLE

 25 50 100 300

 17,02 16,56 16,24 15,96 Prix sans marquage

Sac isotherme pliable. Pliage rapide et facile.Très 
résistant. Matière nylon 600D. Possibilité de 
marquage uniquement en transfert. 
Dimensions: 390x270x240mm. 

91498  SAC ISOTHERME PLIABLE

 25 50 100 300

 19,52 19,04 18,70 18,42 Prix sans marquage

Panier de pique‑nique pliable élégant et pratique. Le 
matériau mélangé et les poignées noires lui donnent 
un aspect haut de gamme. Le manche est recouvert 
de mousse souple pour un confort optimal. Sur le 
devant se trouve une petite poche avec fermeture à 
glissière. Dimensions: 390x280x240mm. 

91494  PANIER DE PIQUE-NIQUE PLIABLE

Prix en Euros, 1 couleur de marquage sur 1 position inclus, sauf si 
mentionné différemment. Frais de port et TVA en supplément. 
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 25 50 100 300

 6,62 6,42 6,32 6,22 Prix sans marquage

Grand sac en feutrine. Les oeillets larges et les anses 
en simili‑cuir donnent au sac un joli aspect. Ces sacs 
sont accompagnés de grands motifs tendances. 
Dimensions: 420x150x350mm. 

95137  SAC DE SHOPPING EN FEUTRINE

 50 100 300 600

 4,92 4,72 4,44 4,14 Prix sans marquage

Un sac shopping très solide et un mélange de matières 
très étonnant – jute et toile. Anses coton en forme de 
corde. Dimensions: 450x175x315mm. 

95131  SAC SHOPPING JUCA

 25 50 100 300

 4,92 4,82 4,64 4,36 Prix sans marquage

Un sac shopping fabriqué à partir de matériaux 
respectueux pour la nature: toile de jute, canevas, noix 
de coco pour le fond. Les larges poignés apportent un 
confort supplémentaire. 
Dimensions: 400x150x350mm. 

95153  SAC SHOPPING EN TOILE DE JUTE

 25 50 100 300

 7,28 7,06 6,92 6,82 Prix sans marquage

Grand sac en feutrine. Le grand bouton sur le devant 
donne au sac la touche finale et permet la fermeture 
de celui‑ci. Dimensions: 400x140x400mm. 

95138  SAC DE SHOPPING EN FEUTRINE 
AVEC BOUTON

Prix en Euros, 1 couleur de marquage sur 1 position inclus, sauf si 
mentionné différemment. Frais de port et TVA en supplément. 
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