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COLLECTION

avant
propos
YOKO DESIGN est reconnu comme le pionnier dans la création de produits originaux et innovants, tels que le « Trendy pop » (cuit popcorn
micro-ondes), le « Cake pop », le « Cuit omelette », le « Cuit pomme »...
Depuis 2008, nous n’avons de cesse d’améliorer notre qualité et nos
exigences de production ainsi que notre engagement en faveur de
l’environnement.
Nous nous sommes engagés dans une démarche Éco-responsable et
travaillons à réduire les déchets plastiques ainsi qu’à une utilisation
rationnelle de nos ressources en élargissant notre gamme à une collection de produits nomades réutilisables à l’infini.
Initiateur de tendances avec le lancement dès 2014 des canettes et bouteilles isothermes, présents dans plus d’une trentaine de pays et sur tous
les continents, nos produits restent des références en matière de design
et de sureté des matériaux.
Avec plus de 50 modèles déposés, YOKO DESIGN dispose d’un impressionnant savoir-faire où se conjugue créativité et service irréprochable.
Nous prêtons une attention toute particulière à la sélection des matières
premières, aux choix de production, et aux conditions éthiques de
fabrication. De prestigieuses marques nous ont fait confiance, et nous
sommes fiers de partager avec chacun de nos clients nos valeurs d’honnêteté, de transparence et de loyauté.
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Apportez votre boisson préférée au bureau !

Elégantes, utiles et nomades, ces bouteilles
isothermes gardent vos boissons chaudes 12
heures et froides 24 heures grâce à leur double
paroi en acier inoxydable. Le joint hermétique
garantit une étanchéité parfaite.
Ergonomiques et durables, elles représentent
la solution idéale pour emporter votre boisson
(thé, café, chocolat, jus de fruits, smoothie,
soupe) dans tous vos déplacements et activités sportives.
Elegant, useful and nomadic, these isotherm
bottles keep your drinks hot for 12 hours and
cold for 24 hours with their stainless steel
double wall. The hermetic seal guarantees a
perfect tightness.
Ergonomic and durable, these bottles are the
ideal solution to take your drink (tea, coffee,
chocolate, fruit juice, smoothie, soup) in all your
travels and sport activities.

NOMADIC RANGE

Isotherm bottles

GAMME NOMADE

Bouteilles isothermes

260ml
500ml
750ml

Dimensions/sizes : 19,8*6 cm, capacité/capacity : 260ml
25,5*6,5 cm, capacité/capacity : 500ml
29,5*7,5 cm, capacité/capacity : 750ml

CHAUD/HOT
12H

Acier inoxydable - incassable
Stainless steel - unbreakable
Double paroi thermique - garde chaud 12h et froid 24h
Thermal insulation - keep hot for 12 hours and cold for 24 hours

FROID/COLD
24H

Plaqué Cuivre - améliore ses capacités d’isolation
Copper plated - improving / keeping the liquid hot/cold for longer time
Plaqué Nickel - Matière sans toxine et sans arrière goût métallique
Nickel plated - material without toxin and without metallic taste

SANS BPA
BPA FREE

Acier inoxydable - réutilisable à l’infini
Stainless steel - reusable endlessly
Surface en électrolyse - facile à nettoyer
Electrolysis surface - easy to clean

Revêtement de haute qualité sans BPA
High quality power coating without BPA
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Bouchon en inox avec
joint en silicone
Stainless steel cap with
silicone seal
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Bouteilles Mates

260 ml - 9oz - 19,8*6cm

Matt bottles

Bouteilles brillantes

260 ml - 9oz - 19,8*6cm

Shiny bottles

500 ml - 17oz - 25,5*6,5cm

NEW

1336
Vert/green

1337
Blanc/white

1338
Noir/black

1339
Turquoise

1340
Bleu/blue

1695
Inox/silver

1341
Rose/pink
1818
Noir/black

1330
Noir/black

Nouvelles couleurs Pastel / New pastel colors

9

1333
Bleu/blue

1334
Rouge/red

1335
Inox/silver

1382
FancyBottle
or/gold

Bouteille blanche brillante (500ml), sur fond bleu

1438
Inox/silver

1824
Lavender

1332
Violet/purple

750 ml - 25oz - 29,5*7,5cm

COLLECTION
PRINTEMPS-ÉTÉ
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1823
Corail

1331
Blanc/white

1825
Blue sky

1439
Rouge/red

1826
Mint
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Les tandems de bouteilles

260 ml - 9oz - 19,8*6cm

The couples of bottles

500 ml - 17oz - 25,5*6,5cm

The couples of bottles

500 ml - 17oz - 25,5*6,5cm

NEW
Bouteilles « Cashmere », d’inspiration Indienne

Les tandems de bouteilles

260 ml - 9oz - 19,8*6cm

Bouteilles « Japan »

Bouteilles « Galaxy »

NEW

NEW

Bouteilles « Tiger »

Bouteilles « Giraffe »

Bouteilles « Equador »

NEW
Mug « Equador »

450ml

1846
Orange
260ml

1847
Orange
500ml

1844
Bleu/blue
260ml

1814
Galaxy

1812
Japan
1845
Bleu/blue
500ml

1811
Japan

1487
Galaxy

1807
Tiger
260ml

1809
Tiger
500ml

1808
Giraffe
260ml

1813
Equador
1810
Giraffe
500ml

1782
Equador

1705
Equador

Bouteille Vintage de 260ml dans la cuisine de Martine
Bouteilles « Vintage »

1815
Vintage

Bouteilles « Bois/wood »

1472
Jungle

Bouteilles « Carbon »

1773
Carbon

1816
Bois/wood

1817
Jungle
1670
Vintage
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Bouteilles « Jungle »

1550
Bois/wood

Bouteilles « Camouflage »

1440
Camouflage
1774
Carbon

1441
Camouflage
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Bouteilles à motifs

260 ml - 9oz - 19,8*6cm

Bottles with patterns

500 ml - 17oz - 25,5*6,5cm

MOTIFS DE LA COLLECTION
PRINTEMPS-ÉTÉ 2020

500 ml - 17oz - 25,5*6,5cm

Bouteilles/bottles with a star

1442
Argent/silver

1444
Rose/pink

1549
Désert/Desert

1552
Marbre noir
Black marble

1568
Ethnique/ethnic

1635
Tropical
Vert/green

1625
Attrape-rêve
Dreamcatcher
Noir/black

1848
Primavera
framboise
raspberry

1850
Primavera
bleu/blue

1852
Primavera
rose/pink

1854
Hello Spring

1855
Hello Summer

1856
Cherry blossom

1857
Romance

Bouteille Primavera bleue de 500ml, dans une rue parisienne

1650
Marinière
Rouge/red

13

1651
Marinière
Bleu/blue

1694
Parisienne

1769
Rainbow
Noir/black

1770
Rainbow
Blanc/white

1706
Duo Noir/black

1707
Duo Rouge/red

1708
Duo Bleu/blue
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Bouteilles Gamme PARIS

260 ml - 9oz - 19,8*6cm

PARIS range bottles

500 ml - 17oz - 25,5*6,5cm
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Bouteilles « PARIS » / « PARIS » bottles

1739S
Inox/silver

1739W
Blanc/white

1739R
Rouge/red
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1739N
Noir/black
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1740N
Noir/black
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1740S
Inox/silver

1740W
Blanc/white

1740R
Rouge/red

1740B
Turquoise
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Soyez certain(e) de boire de
l’eau saine & pure !

Cette bouteille isotherme de 600ml au
design épuré, permet de purifier votre eau
en quelques minutes. Grâce à la technologie
de stérilisation par UVC (280nm), l’eau du
robinet est débarrassée de ses bactéries en 7
min. Munie d’une double paroi en acier inoxydable (304), elle garde également vos boissons chaudes ou froides pendant 6 heures.
Durable et saine, elle est la solution idéale
pour purifier l’eau au quotidien. La bouteille
est utilisable à l’infini, et sans filtres jetables,
pour une planète plus vertueuse.
Le joint en silicone garantie une parfaite étanchéité. Lavage à la main sans le bouchon.
Notice incluse dans la boîte. Sans BPA.
This isotherm bottle of 600ml with minimalist
design, allows to purify water in a few minutes.
Thanks to 280 UVC Led sterilization technology,
tap water loses its bacteria in 7 minutes.
Fitted by a 304 stainless steel double wall, it
keeps also your drinks hot or cold for 6 hours.
Durable and sane, it is the ideal solution to purify
water daily. The bottle is usable infinitely, and
without disposable filters, for a better planet.
The silicone seal provides a perfect tightness.
Hand-wash only without the cap. Instruction
manual inside the box. BPA free.
Références/references : 1839(bleu), 1840(blanc)
Dimensions/sizes : 24,7*7,3cm, capacité/capacity : 600ml

GAMME INNOVATION

Auto-cleaner isotherm bottles

INNOVATION RANGE

NEW

Bouteilles isothermes
auto-purifiantes

600ml

CHAUD/HOT
6H

Double paroi thermique en acier inoxydable
Stainless steel thermal double wall
FROID/COLD
6H
Surface en plastique ABS
ABS plastic surface

Prise USB
USB plug

SANS BPA
BPA FREE

Cordon USB inclus
USB cord included

Bouchon en intérieur plastique et
extérieur en plastique ABS. Surface
en verre avec technologie LED UVC
Inside cap in plastic and outside
cap in ABS plastic. Glass surface
with LED UVC technology
17
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Hydratez vous en écoutant la musique
que vous aimez !
Cette bouteille isotherme de 700ml vous
permet de rester hydraté(e) tout en écoutant la musique que vous aimez. Pour un
pique-nique au parc ou pour une soirée entre
amis, la bouteille utilise le système Bluetooth de votre téléphone et diffuse la musique
en haut-parleur. L’appareil est muni d’une
poignée souple pour permettre de l’emporter
à la main, et d’une prise USB pour le chargement de la batterie(cordon USB inclus). Elle
vous accompagne dans tous vos déplacements et deviendra vite indispensable.
This isotherm bottle of 700ml allows you to stay
hydrated in listening the music you like. For a
picnic at the park or for a party with friends, the
bottle uses the Bluetooth system of your phone
and broadcasts music thanks to the speaker.
The device has a elastic handle to be taken by
hand, and a USB plug for the battery charging
(USB cord included). It will accompany you in all
your travels and will become quickly essential.

INNOVATION RANGE

Drink 2.0 isotherm bottle

GAMME INNOVATION

Bouteille isotherme

700ml

Référence/reference : 1738
Système Bluetooth 5.0/ Bluetooth 5.0 system
Dimensions/sizes : 24*8cm, capacité/capacity : 700ml

CHAUD/HOT
12H

Double paroi thermique en acier inoxydable
Stainless steel thermal double wall

Surface en plastique ABS
ABS plastic surface

FROID/COLD
24H

Prise USB
USB plug
Cordon USB inclus
USB cord included

SANS BPA
BPA FREE

Bouchon en intérieur plastique PP
et extérieur en plastique ABS
Inside cap in PP plastic and outside
cap in ABS plastic
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Sirotez un café frappé à la paille !

Cette canette isotherme en acier inoxydable
garde votre boisson 5 heures au chaud et 10
heures au froid !
Sa forme étroite et sa grande capacité permettent de l’utiliser dans toutes vos activités
ou déplacements. Petits et grands peuvent s’en
servir quotidiennement. Le bouchon sport s’ouvre
et se ferme aisément grâce à une simple pression. La paille est incluse. Lavage à la main.
This stainless steel isotherm tin can keeps
warm your drink during 5 hours and cold during
10 hours !
Its narrow shape and its big capacity allow to
use it in all your activities and travels. Adults
and children can use it daily. The sport cap
opens and closes easily by a simple pressure.
The straw is included. Hand-wash.

NOMADIC RANGE

Isotherm tin cans

GAMME NOMADE

Canettes isothermes

280ML
500ml
700ml

1
Acier inoxydable - incassable
Stainless steel - unbreakable
Double paroi thermique - garde chaud 5h et froid 10h
Thermal insulation - keep hot for 5 hours and cold for 10 hours
Plaqué Cuivre - améliore ses capacités d’isolation
Copper plated - improving / keeping the liquid hot/cold for longer time

CHAUD/HOT
5H

Plaqué Nickel - Matière sans toxine et sans arrière goût métallique
Nickel plated - material without toxin and without metallic taste
Acier inoxydable - réutilisable à l’infini
Stainless steel - reusable endlessly

FROID/COLD
10H

Surface en électrolyse - facile à nettoyer
Electrolysis surface - easy to clean

2

1

Bouchon sport avec paille intégrée
Sport cap with straw

2

Revêtement mat ou irisé
Mat or glitter coating

SANS BPA
BPA FREE

Dimensions/sizes : 13,5*6,9 cm, capacité/capacity 280ml
19*6,9 cm, capacité/capacity 500ml
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280 ml - 9oz - 13,5*6,9cm

280 ml - 9oz - 13,5*6,9cm

PASTEL & MATES

INTENSES & BRILLANTES

Pour l’été 2020, découvrez notre quatre nouvelles teintes pastel. Ces couleurs douces et
veloutées sont inspirées de la lavande, du
corail, de la menthe ou du bleu du ciel d’été.

Pour l’été 2020, nous avons lancé quatre nouveaux modèles aux couleurs intenses. Ces
couleurs vives et prononcées sont inspirées soit
des fruits (citron, framboise), soit des éléments
naturels qui nous entourent (prairie, mer).

For Summer 2020, discover our new four pastel
colors. These soft and fluffy colors are inspired by lavander, corail, mint or blue from the
summer sky.

1821
Pastel
Mint

1822
Pastel sky blue
Bleu ciel
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1820
Pastel
Lavender
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For Summer 2020, we’ve made 4 new items
with intense colors. These bright and pronounced colors are inspired by fruits (lemon,
raspberry) or natural items from our planet
(prairie, sea).
Finition brillante / Shiny coating
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1827
Lemon Yellow
Jaune citron

L
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1819
Pastel
Corail

E

Finition Mate / Matt coating

COULEURS DE LA COLLECTION
PRINTEMPS-ÉTÉ 2020

1828
Raspberry pink
Rose framboise

1829
Prairie green
Vert prairie

1830
Sea blue
Bleu mer

VOI
R PAGE 8
Canette Pastel lavande dans une composition Printemps-été
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Canette bleu mer / sea blue, en Bretagne
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Canettes à motifs

280 ml - 9oz - 13,5*6,9cm

tin cans with patterns

Canettes à motifs

500 ml - 17oz - 19*6,9cm

tin cans with patterns

NEW

1502
Galaxy

1503
Art

1504
Jungle

1849
Primavera
framboise/raspberry

1851
Primavera
bleu/blue

1853
Primavera
rose/pink
1671
Vintage

1569
Éthnique/Ethnic

Canette Paris noire de 280ml à Montmartre

1636
Cool

1637
Pop

1378
Star
Noir/black

1380
Star
Blanc/white

1486
Camouflage

1697
Art deco
rose/pink

1698
Art deco
bleu/blue

1780
Art deco
noir/black

Canette Camouflage au parc des Buttes Chaumont, Paris

1566
Désert/Desert

Canettes PARIS
I ti
s

1741N
Noir/black
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1741S
Inox/silver

1741W
Blanc/white

1741R
Rouge/red

1741B
Turquoise
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Canettes soft-touch

280 ml - 9oz - 13,5*6,9cm

1290
Rouge/Red

1291
Violet/purple

tin cans with soft touch

1293
Vert/Green

1294
Turquoise

1295
Noir/Black

Canettes soft-touch

500 ml - 17oz - 19*6,9cm

tin cans with soft touch

1320
Inox/Silver
1343
Noir/Black

1344
Rouge/Red

1345
Turquoise

1346
Vert/Green

1347
Violet/Purple

1696
Inox Mat
Mat silver

1710
Menthe/Mint

1712
Bleu Canard
Duck blue

1714
Bleu nuit
Night blue

Canettes Soft-touch rouge au bord de la Seine

1709
Menthe/mint

1351
Fluo/neon
Vert/Green
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1711
Bleu canard
Duck blue

1352
Fluo/neon
Jaune/Yellow

1713
Bleu nuit
Night blue

1353
Fluo/neon
Orange

1354
Fluo/neon
Rose/Pink
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Canettes brillantes

280 ml - 9oz - 13,5*6,9cm

shiny tin cans

500 ml - 17oz - 19*6,9cm

1286
Violet/purple

1287
Bleu/Blue

1284
Rouge/Red

Canettes brillantes

280 ml - 9oz - 13,5*6,9cm

shiny tin cans

500 ml - 17oz - 19*6,9cm

1288
Noir/Black

1289
Inox/Silver

1515
Cuivre/Copper

1750
Canard/duck

1752
Rouge/red

1754
Noir/black
1751
Canard/duck

1753
Rouge/red

1755
Noir/black

700 ml - 24oz - 29,5*7,5cm

1304
Violet/purple

1381
Bleu/Blue

1297
Rouge/Red

1302
Noir/Black

1296
Inox/Silver

1516
Cuivre/Copper

1436
Inox/Silver
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1437
Rouge/red
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Apportez votre thé, infusion ou mix détox
dans tous vos déplacements !

Cette théière isotherme de 350ml, tendance et
pratique, garde votre thé, infusion ou préparation
détox 5 heures au chaud et 7 heures au froid !
Étanche et ergonomique, elle est la solution
idéale pour emporter votre boisson dans tous
vos déplacements.
2 filtres sont inclus : 1 filtre long de type panier
pour une infusion temporaire et 1 filtre court
pour une infusion permanente. Elle s’ouvre et
se ferme aisément grâce à son bouchon qui se
dévisse. Lavage à la main.
This isotherm stainless steel teapot of 350 ml,
trendy and useful, keeps warm your tea, infusion
or detox mix during 5 hours and cold 7 hours !
Tight and ergonomic, it is the ideal solution to
take your drink in all your travels.
2 filters are included : 1 long filter as a basket
for a temporary infusion and 1 short filter for a
permanent infusion. The cap opens and closes
easily unscrewing it. Hand-wash.

350ML

CHAUD/HOT
5H

1
3

NOMADIC RANGE

Isotherm teapots

GAMME NOMADE

Théières isothermes

2
FROID/COLD
7H

4

5
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1

Bouchon avec joint en silicone
Cap with silicone seal

2

Double paroi thermique en acier inoxydable
Stainless steel thermal double wall

3

Paroi intérieure en acier inoxydable
Stainless steel inner wall (18/8)

4

Filtre en inox
Inox filter

5

Revêtement brillant
Shiny coating

La théière permet deux types d’infusion : infusion
temporaire ou permanente. Le filtre long permet
une infusion temporaire1 et le filtre court une infusion permanente2.

SANS BPA
BPA FREE

The teapot allows 2 types of infusion : temporary or
permanent. The long filter allows a temporary infusion1 and the short filter allows a permanent infusion2.
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Théières unies

350 ml - 12 oz - 19,5*6,5cm

one color teapots

Théières à motifs

350 ml - 12 oz - 19,5*6,5cm

teapots with patterns

NEW

1565
Fleurs/flower

1641
Vintage

1742
Equador

1768
Bois/wood

1775
Japan

1862
Cherry blossom

Revêtement pailleté/glitter coating :

1405
Rouge/red
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1406
Noir/black

1407
Blanc/white

1747
Rose/pink

1748
Vert forêt
Forest green

1749
Menthe/mint

1483
Glitter or/gold

1484
Glitter rose/pink

1485
Glitter bleu/blue
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Restez zen pendant la dégustation
de votre thé ou infusion !

Cette théière en bambou de 360ml combine deux
matériaux de qualité : l’inox et le bambou. La
double-paroi en inox permet une bonne isolation
de votre boisson (thé, boisson detox…).
2 filtres sont inclus : 1 filtre long de type panier
pour une infusion temporaire et 1 filtre court
pour une infusion permanente. Elle s’ouvre et
se ferme aisément grâce à son bouchon qui se
dévisse. Lavage à la main. Sans BPA.
This bamboo teapot of 360ml combines two
great materials: bamboo and stainless steel.
The double wall in stainless steel offers a good
insulation to your drink (tea, detox mix…).
2 filters are included : 1 long filter as a basket
for a temporary infusion and 1 short filter for a
permanent infusion. The cap opens and closes
easily unscrewing it. Handwashing. BPA free.

NOMADIC RANGE

Isotherm teapot « Zen’n’go »

GAMME NOMADE

Théière isotherme

360ML

Référence/reference : 1744
Dimensions/sizes : 19*6,5 cm, capacité/capacity : 360ml

CHAUD/HOT
5H

1
2

3

FROID/COLD
7H

4
4

5

1

Bouchon avec joint en silicone
Cap with silicone seal

2

Double paroi thermique en acier inoxydable
Stainless steel thermal double wall

3

Paroi intérieure en acier inoxydable
Stainless steel inner wall (18/8)

4

Filtres en inox
Inox filters

5

Revêtement en bambou naturel
Natural bamboo coating

La théière permet deux types d’infusion : infusion
temporaire ou permanente. Le filtre long permet
une infusion temporaire1 et le filtre court une infusion permanente2.

SANS BPA
BPA FREE

The teapot allows 2 types of infusion : temporary or
permanent. The long filter allows a temporary infusion1 and the short filter allows a permanent infusion2.

35
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Servez-vous un café à la machine,
qui restera chaud pendant plus longtemps !

Ce mug isotherme de 250ml est un indispensable à la maison ou au travail. Il est parfaitement adapté aux machines à café (capsules,
dosettes) et s’emporte facilement grâce à son
bouchon à poussoir et son joint en silicone. Dôté
d’une double paroi en acier inoxydable, votre
expresso ou votre thé reste plus longtemps au
chaud. Lavage à la main uniquement. Sans BPA.
Ne passe pas au micro-onde.
This isotherm mug of 250ml is an essential at
home or at work. It’s perfectly set for coffee
machines (coffee pods) and can be taken easily
thanks to its push cap and its silicone seal.
Provided with a double stainless steel wall,
your expresso or your tea stay hot for a longer
time. Handwash only. BPA free. Not use in the
micro-wave.

NOMADIC RANGE

Isotherm mugs « DUO »

GAMME NOMADE

Mugs isothermes « DUO »

250ML

Couvercle en plastique PP - Sans BPA
PP plastic lid - BPA free

Double paroi thermique
Stainless steel thermal double wall

SANS BPA
BPA FREE

Revêtement en matière rubber
Soft touch coating

250 ml - 9oz - 9,3*7cm

Couleurs unies/matt colors :

1757
Canard/duck

1756
Rouge/red

1758
Noir/black
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Infusez votre thé préféré au bureau
ou dans votre salon !

Le Mug TasTea de 450ml en verre doté d’un filtre
résistant en inox convient à tout type de thés (en
vrac ou en sachet).
Préparez facilement et rapidement votre boisson
chaude : thé, infusion, chocolat...
Son couvercle en inox et silicone maintient au
chaud plus longuement. Hygiénique, une fois
retourné, il sert également de repose-sachet. Ce
mug ergonomique passe au micro-ondes (sans
le filtre et le couvercle).
The TasTea glass mug of 450ml with a resistant
stainless steel filter fits with all types of tea (loose
tea or tea bag). Prepare easily and quickly your
hot drink : tea, infusion, chocolate...
Its stainless steel and silicone lid keeps warm
much longer. Hygienic, once returned, also serves
to put your tea bag. This ergonomic mug is suitable for the microwave (without filter and lid).

NOMADIC RANGE

Tea mug with lid

GAMME NOMADE

Mug Tastea

450ML

SANS BPA
BPA FREE

Couvercle en inox et silicone alimentaire
stainless steel and food silicone lid
Filtre en inox
stainless steel filter

LAVE-VAISSELLE
DISHWASHER SAFE

Verre borosilicate
borosilicate glass

450 ml - 15oz - 12,5*11cm - d.7,5cm

MICRO-ONDES
MICROWAVE SAFE
(sans le couvercle et
le filtre - without the lid
and the filter)

Le filtre est équipé d’un couvercle qui permet de
garder la chaleur du thé pendant l’infusion.
Une fois l’infusion terminée, le couvercle retournée
permet d’y poser le filtre proprement.

1495
Rouge/red
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1496
Vert/green

1497
Blanc/white

1498
Noir/Black

The filter has a lid which allows to keep the tea
warmed during the infusion.
Once the infusion is finished, the filter can be
placed cleanly on the turned lid.
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Théières en verre

double-paroi
double-wall

Ces théières en verre de 350ml sont soit ornées
de fleurs d’inspiration japonaise, soit protégées
par un élégant étui en liège. La double-paroi
permet une bonne isolation de votre boisson, le
temps d’arriver au bureau et de déguster votre
thé ou boisson chaude pour bien commencer la
journée.
1 filtre est inclus : un filtre long de type panier
pour une infusion temporaire. Le joint hermétique garantit une étanchéité parfaite. Lavage à
la main. Sans BPA.
These glass teapots of 350ml are so decorated
by flowers inspired by the Japanese, or so protected by an elegant cork sleeve. The doublewall offers a good insulation for your drink, time
to arrive at the office and taste your tea or hot
drink to start the day the best way.
1 filter is included : 1 long filter as a basket for a
temporary infusion. The silicone seal provides a
perfect tightness. Handwashing. BPA free.

GAMME NOMADE

Sirotez votre thé, infusion ou mix détox
dans tous vos déplacements !

NOMADIC RANGE

Glass teapots

350ML

Dimensions/sizes : 19*6,5 cm, capacité/capacity : 350ml
SANS BPA
BPA FREE
Double paroi en verre borosilicate
Double wall borosilicate glass

Filtre en inox
stainless steel filter

350 ml - 12 oz - 19,5*6,5cm

Garden Par’Tea (fleurs) :

1673
Rose/Pink

1674
1675
Bleu/blue Violet/purple

Natural Tea (pochette en liège) :
Bouchon inox avec joint en silicone
stainless steel cap with silicone seal

Le filtre long permet une infusion temporaire.
The long filter allows a temporary infusion.

1672
Liège/cork
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Ayez toujours de l’eau à portée de main !

Cette bouteille en verre de 500ml au style
épuré est parfaite pour s’hydrater au quotidien.
La glass bottle permet d’emporter votre boisson
préférée (eau aromatisée, jus, smoothie etc.) et
de la remplir à tout moment de la journée.
Tel un vêtement, la pochette en néoprène
permet d’isoler une boisson chaude, et la dragonne permet une bonne prise en main. Le joint
en silicone intégré au bouchon la rend complètement hermétique. Lavage à la main ou au
lave-vaisselle. Sans BPA.
This clean style glass bottle of 500ml is perfect
to stay hydrated daily. Glass bottle allows to
keep your favorite drink with you (flavoured
water, juice, smoothie, etc.) and to fill it at any
moment of the day.
As a clothing, the neoprene sleeve allows to
keep isolated a hot drink, and the strap provides
a good holding. The integrated silicone seal into
the cap makes the bottle completly hermetic.
Washing by hand or in dishwasher. BPA free.

NOMADIC RANGE

Glass bottle & neoprene sleeve

GAMME NOMADE

Glass bottle & pochette en néoprène

500ML

SANS BPA
BPA FREE
Bouchon en inox
stainless steel cap

Joint en silicone
silicone seal

LAVE-VAISSELLE
DISHWASHER SAFE

Verre borosilicate
borosilicate glass

500 ml - 17oz - 21,5*6,6cm

Pochette en néoprène
Neoprene sleeve

La glass bottle peut se revêtir de 4 coloris de
pochette différents : bleu marine, rouge vif, gris
chiné ou noir chic.
The glass bottle can wear 4 different colors of sleeve :
marine blue, bright red, heather grey or fancy black.
1643
Noir/black
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1644
Gris/grey

1645
Bleu/blue

1646
Rouge/red
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A message on the bottle !

Ces bouteilles en verre de 750ml au style épuré
sont parfaites pour s’hydrater au quotidien.
Elles portent chacune un message fort : « Say no
to plastic » et « Drink water ».
Réutiliser la Glass bottle en la remplissant d’eau
permet d’éviter l’achat de bouteilles en plastique et donc de consommer plus responsable.
Lavage à la main. Sans BPA.
These clean style glass bottles of 750ml
are perfect to stay hydrated daily. These
glass bottles have strong messages :
« Say no to plastic » and « Drink water ».
Reuse the glass bottle by filling it with water
allows to avoid purchasing plastic bottles
and then consume more responsibly. Handwashing. BPA free.

NOMADIC RANGE

Glass bottle with message

GAMME NOMADE

Glass bottle avec message

750ML

SANS BPA
BPA FREE

Bouchon en inox
stainless steel cap

Joint en silicone
silicone seal

Verre borosilicate
borosilicate glass

750 ml - 25oz - 26,5*6,5cm

1692
Drink water
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1693
Say no to plastic
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Gardez toujours de l’eau au frais
pour vous rafraîchir !

Cette bouteille en verre de 1 litre au design épuré
et au verre bleuté, valorise l’eau comme élément
précieux pour la terre et pour notre santé.
Réutilisable à l’infini, pour un usage quotidien et
sain, elle permet de remplacer des centaines de
bouteilles plastiques. Écologique et responsable,
d’une grande capacité, elle peut être utilisée en
carafe pour le service à table, ou pour l’emporter
dans tous vos déplacements.
Sans BPA. Lavage a la main uniquement.
This one liter glass bottle with minimalist design
and blue-toned glass, puts water as a precious
element for the earth and for our health.
Reusable infinitely, for a daily and sane use, it
allows to replace thousands of plastic bottles.
Sustainable and eco-friendly, with a big capacity, this bottle can be used as a carafe for table
service, or to keep away in all of your travels.
BPA free. Handwashing only.

NOMADIC RANGE

Glass bottle « Water is life »

GAMME NOMADE

Bouteille en verre « Water is life »

1L

Dimensions/sizes : 26,5*7,9cm(d), capacité/capacity : 1L

SANS BPA
BPA FREE

Bouchon en inox
stainless steel cap

Joint en silicone
silicone seal
Verre borosilicate
borosilicate glass

1L - 34oz - 26,5*7,9cm

1779
Water is life
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Apportez votre repas fait-maison au travail
simplement et sans déchet !

Idéale pour transporter partout vos repas :
au bureau, en pique-nique, en voyage…
Cette lunch box sans BPA est adaptée à l’utilisation au micro-ondes. Dotée d’un joint en silicone
étanche, elle est 100% hermétique. Le bandeau
élastique assure également une fermeture parfaite de la lunch box.
Deux modèles existants : 1 ou 2 compartiments.

Ideal to transport your meals everywhere :
to the office, in picnic, in travel…
This lunch box without BPA is suitable for the
microwave. With a silicone tight seal, it is 100%
hermetic. The elastic band ensures also a perfect
closing. Two existing models : 1 or 2 layers.

NOMADIC RANGE

1 and 2 layers lunch boxes

GAMME NOMADE

Lunchbox 1 et 2 étages

1000ML
1200ML

LAVE-VAISSELLE
DISHWASHER SAFE

Set de couverts nomade

Nomad cutlery set

Ce set de couverts nomade (fourchette, couteau et cuillère)
sans BPA est indispensable pour accompagner votre lunch
box lors de vos voyages, sorties, pique-niques… Mangez où
vous voulez de manière confortable ! Facile à transporter
grâce à son étui de protection, il allie utilité et design. Le
rangement est ainsi optimisé.

Couvercle en plastique PP
PP Plastic lid

Valve d’évacuation
Evacuation valv

Bande élastique nylon
Nylon elastic band

Joint en silicone alimentaire
Food silicone seal

Set de couverts en plastique
Plastic cutlery set

Bande élastique nylon
Nylon elastic band

Plateaux intermédiaires en
plastique PE
PE plastic cover

Compartiment amovible
Removable compartment

This nomad cutlery set (fork, knife and spoon) without BPA is
essential to accompany your lunch box during travels, trips,
picnics... Eat where you want comfortably ! Easy to transport
with its protection box, it combines utility and design. The
storage is so optimized.

1000 ml - 34oz - 19,5*12,2cm*6,8cm

Compartiment amovible
PP plastic layers

SANS BPA
BPA FREE

CONGÉLATEUR
FREEZER SAFE

1200 ml - 40oz - 18,5*10,6cm*10,8cm
MICRO-ONDES
MICROWAVE SAFE

Ref : 1389
Dimensions/Size : 16,2*8,25*2cm
Matières/Materials : couverts en plastique PBT/PBT cutlery,
boîte en plastique PS/PS box
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Plastique PP
PP plastic

1385
Blanc/white

1386
Noir/black

1387
Bleu/blue

1388
Vert/green

1626
Bleu/blue

1627
Vert/green

1628
Noir/black
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NEW

Cette lunch-box en fibres de riz est une solution saine et naturelle pour emporter vos
repas. Au bureau ou en pique-nique, elle est
idéale pour une consommation zéro-déchet
au quotidien. Très légère, elle est pratique à
transporter, et son joint en silicone assure une
étanchéité optimale.
Elle est également adaptée à l’utilisation au
micro-ondes grâce à sa valve d’évacuation de
la vapeur. De même qu’une séparation amovible permet de compartimenter les aliments à
votre guise. Enfin, le bandeau élastique assure
une fermeture parfaite de la lunch box. Sans
BPA et sans phtalates.

This rice fibers lunch box is a safe and natural
solution to keep away your meals. At work
or in picnics, it is ideal for a daily zero-waste
consumption. Very light, it is very handy to take
it everywhere, and its silicone seal provides a
perfect tightness.
This lunch box is suitable for the microwave
thanks to its air valve for the evacuation of steam.
A movable divider allows to separate food and
create compartments. The elastic band ensures
also a perfect closing. BPA and phtalates free.

Dimensions/sizes : 19,5*12,2*6,8cm
Capacité/capacity : 1000ML/1L

NOMADIC RANGE

Lunch box en fibres de riz / Rice fibers lunch box

GAMME NOMADE

« Rice is the new green »

1000ML

LAVE-VAISSELLE
DISHWASHER SAFE

SANS BPA
BPA FREE

3

CONGÉLATEUR
FREEZER SAFE

1

MICRO-ONDES
MICROWAVE SAFE

2
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1

Couvercle en fibres de riz
rice fibers lid

2

Bande élastique nylon
Nylon elastic band

3

Compartiment modulable en fibres de riz
Modular rice fibers layer

52

Dégustez votre boisson de façon responsable avec ces pailles réutilisables !

Ces pailles réutilisables représentent une
solution élégante et éco-responsable pour
déguster vos boissons préférées (smoothies,
jus, soupes froides…). Vous pouvez choisir
parmi trois modèles de pailles : silicone, inox,
bambou ou verre.
La paille réutilisable vient remplacer la paille en
plastique jetable qui finit le plus souvent dans
nos océans. Sa matière de haute qualité lui
confère une grande résistance dans le temps.
Les deux goupillons inclus permettent un
lavage optimal.

These reusable straws are an elegant and
eco-friendly solution to taste your favourite
drinks (smoothies, juices, cold soups…).
You can choose one of the four models : silicone,
stainless steel, bamboo or glass.
The reusable straw comes to replace the disposable plastic straw that usually ends in our
oceans. Its high quality silicone gives to it a high
resistance in time. The two included brushes
allow to keep the straws cleaned.

Dimensions/sizes :
modèle silicone : 25cm(l)*0,8cm(d)
modèle inox : 21,5cm(l)*0,5cm(d)
modèle bambou : 22cm(l)*1cm(d)
modèle verre : 20cm(l)*0,8cm(d)

NOMADIC RANGE

Reusable straws

GAMME NOMADE

Pailles réutilisables

SANS BPA
BPA FREE

SAIN & DURABLE
SAFE & SUSTAINABLE

NEW

6 pailles en inox

6 pailles en silicone

4 pailles en bambou

4 pailles en verre courbés

3 coloris (cuivre, inox, or)
Packaging couleur avec une
pochette en lin et 2 goupillons
de lavage inclus.

3 coloris (rose, vert, bleu) et 2
goupillons de lavage inclus
Packaging couleur.

4 pièces et 1 goupillon de
lavage inclus. Packaging kraft
couleur.

4 pièces et 1 goupillon de
lavage inclus. Packaging kraft
couleur.

6 stainless steel straws

6 silicone straws

4 bamboo straws

4 glass bent straws

3 colors (copper, silver, gold)
Color box with a linen bag
and 2 brushes for handwash
included.

3 colors (pink, green, blue)
and 2 brushes for handwash
included. Color box.

4 straws and 1 brush for
handwash included. Kraft
color box.

4 straws and 1 brush for
handwash included. Kraft
color box.

1719
Inox
Stainless steel

1743
Bambou
bamboo

1802
Verre
glass

1720
Silicone
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NEW

charbon de chêne
oak charcoal

Purifier l’eau du robinet de façon naturelle !

Ces 2 bâtons de charbon actif, issus du chêne,
vous permettent de supprimer le goût désagréable et les mauvaises odeurs de l’eau du
robinet. Ainsi, un bâton suffit pour filtrer 1 litre
d’eau dans une bouteille réutilisable. Cela représente une bonne alternative « zéro-déchet », car
pendant un an, vous pourrez alors économiser
des centaines de bouteilles d’eau en plastique.
These 2 active charcoal sticks, from Oak tree,
allow you to erase unpleasant taste and bad
smells from tap water. Also, one stick is enough
to purify 1 liter of water in a reusable bottle. This
represents a good alternative « zero-waste »
solution, because for a year, you will save thousands of plastic water bottles.

NOMADIC RANGE

Charcoal water filter sticks

GAMME NOMADE

Bâtons de charbon actif

2 BÂTONS/STICKS

Dimensions/sizes : 10*2cm(d), poids/weight : 25 grammes

SAIN & DURABLE
SAFE & SUSTAINABLE

1
3

RECYCLABLE
& COMPOSTABLE

2
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1

Bâtons de charbon actif
Active charcoal sticks

2

Boîte couleur en kraft avec fenêtre
Kraft color box with window

3

Notice FR/EN incluse
Instruction manual FR/EN included
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Offrez un coffret cadeau mémorable
et éco-responsable !
Ces coffrets « Bois » et « Équador » réunissent
avec style deux produits isothermes phare de
notre collection : la bouteille et la théière.
Le motif « bois » allie authenticité et modernité,
tandis que le motif « Equador » allie fraîcheur
et exotisme. Ils seront des cadeaux parfaits à
offrir pour les fêtes de fin d’année.
Ainsi, ils combinent deux usages : l’infusion
du thé et l’isolation de la boisson chaude ou
froide, et ce, dans tous les déplacements.
La théière et la bouteille sont hermétiques
grâce à leur bouchon avec joint en silicone.
Sans BPA. Lavage à la main uniquement.

These « Wood » and « Equador » giftboxes
combine with style two flagships products
from our collection : the isotherm bottle and the
isotherm teapot.
Its « wooden » pattern links authenticity and
modernity, whereas the « Equador » pattern
links freshness and exoticism. They will be
perfect presents to give for the year-end celebrations. Also, they combine two uses : tea
infusion and the isulation of your hot or cold
drink, and this, in all of your travels.
The teapot and the bottle are watertight
thanks to their cap with silicone seal. BPA
free. Handwash only.

Dimensions/sizes (coffret/gift box) : 8*22*26cm / Poids/weight : 1,012 kg
Dim/size (bouteille/bottle) : 25,5*6,5cm / Contenance/capacity : 500ml
Dim/size (théière/teapot) : 19,5*6,5cm / Contenance/capacity : 350ml

1771
Bois/wood

1772
Equador

Coffret Bois / Wood giftbox

NOMADIC RANGE

Giftboxes with isotherm teapot & bottle

GAMME NOMADE

Coffrets Théière & bouteille isotherme

350ML / 500ML

CHAUD/HOT
5H / 12H

Coffret Équador / Equador giftbox

FROID/COLD
7H / 24H

SANS BPA
BPA FREE

Visuel explicatif des deux produits au dos du coffret / Informations about the two products at the back of the giftbox.
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NEW

Participez à une consommation
« zéro-déchet » et plus responsable !

Ces bocaux en verre borosilicate, dotés de
couvercles en bois d’Acacia, sont d’élégants
contenants pour votre cuisine. En plus d’ajouter un matériau noble à votre intérieur, ces
bocaux sont très pratiques pour ranger vos
courses en vrac. Leurs différentes contenances permettent un rangement optimal
adapté à votre consommation. Ainsi, le petit
bocal sera parfait pour disposer du sucre en
poudre ou des biscuits secs, tandis que le
grand bocal sera plus adapté pour des pâtes
ou autres aliments secs que vous consommez
régulièrement. Les bocaux, sans leur couvercle, passent au lave-vaisselle.
These borosilicate glass jars, fitted by wooden
Acacia lids, are elegant containers for your
kitchen. More than adding a noble material to
your interior, these jars are very handy to organize your bulk products. Their different capacities
allow a perfect storage, fitted to your consumption. This way, the small jar will be perfect to put
powdered sugar or biscuits, whereas the big jar
will be more fitted for pasta or other dry food
that you eat regularly. Glass jars are suitable for
dishwasher, without lids.

OPTIMIZED KITCHEN

Glass jars with Acacia lids

CUISINE OPTIMISÉE

Bocaux en verre & couvercles en Acacia

SANS BPA
BPA FREE

SAIN & DURABLE
SAFE & SUSTAINABLE

1900ml
1500ml
1150ml

650ml

Fermeture simple / simple closure
Références/references :
650ml(1861), 1150ml(1860),
1500ml(1859), 1900ml(1858)
Dimensions/Size :
bocal 650ml >11(d)*11cm
bocal 1150ml > 11(d)*17,3cm
bocal 1500ml >11(d)*20,8cm
bocal 1900ml >11(d)*24,8cm
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Matières/Materials :
Verre borosilicate, couvercle en bois d’Acacia et joint
en silicone / borosilicate glass, Acacia wooden lid and
silicone seal
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Organisez et rangez vos courses en vrac !

Ces bocaux en verre borosilicate sont des alliés
de taille pour l’organisation de votre cuisine. Ils
vous permettent de stocker des aliments secs
comme des pâtes, riz, légumineuses, sucre,
farine, fruits secs etc. De plus, leur couvercle
en bambou clair s’accordera parfaitement avec
tout type de décoration. Le verre borosilicate lui
donne une grande résistance

OPTIMIZED KITCHEN

Glass jars with bamboo lids

CUISINE OPTIMISÉE

Bocaux en verre & couvercles en bambou

These borosilicate glass jars are big allies for
your kitchen. They allow you to store dry food
like pasta, rice, legume, sugar, flour, dry fruits
etc. Moreover, their light bamboo lid will perfectly fit to all types of decoration. The borosilicate glass give them a high resistance.
SANS BPA
BPA FREE

Deux modèles disponibles / Two items available

Fermeture à étrier / swing-top closure
Références/references :
500ml(1684), 1000ml(1685),
1500ml(1686), 1700ml(1687)

SAIN & DURABLE
SAFE & SUSTAINABLE

1700ml
1500ml
1000ml

Dimensions/Size :
bocal 500ml >10(d)*13,3cm
bocal 1000ml > 10(d)*18,2cm
bocal 1500ml >10(d)*23,7cm
bocal 1700ml >10(d)*28,6cm

500ml

Matières/Materials :
Verre borosilicate, couvercle en bambou et joint en silicone / borosilicate glass, bamboo lid and silicone seal

Fermeture simple / simple closing
Références/references :
400ml(1688), 600ml(1689),
1000ml(1690), 1250ml(1691)
Dimensions/Size :
bocal 400ml>9,1(d)*10,3cm
bocal 600ml>9,1(d)*15,3cm
bocal 1000ml>9,1(d)*22,3cm
bocal 1250ml>9,1(d)*27,8cm

1250ml

1000ml
600ml
400ml

Matières/Materials :
Verre borosilicate, couvercle en bambou et joint en silicone / borosilicate glass, bamboo lid and silicone seal
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Conservez vos préparations avec des
matériaux sains et naturels !

Ces plats en verre et leurs couvercles en
bambou sont très pratiques pour conserver
des aliments ou des préparations dans votre
réfrigérateur ou dans votre congélateur. Ils
permettent d’éviter l’utilisation de boîtes ou
films plastiques, et s’inscrivent alors dans
une démarche éco-responsable.
Utilisation au four traditionnel ou au microondes sans le couvercle. Lavage à la main ou au
lave-vaisselle. Sans BPA.
These glass flats and their bamboo lids are very
usefull to keep fresh food or preparations in your
fridge or in your freezer. They allow to avoid using
plastic boxes or plastic films, and they participate
to a more eco-responsible approach.
Baking without the lid in the oven or in the
micro-waves. Washing by hand or in dish-washer. BPA free.

17,6*13,2*5,7cm

OPTIMIZED KITCHEN

Glass containers with bamboo lid

CUISINE OPTIMISÉE

Plats en verre & couvercle bambou

SANS BPA
BPA FREE

SAIN & DURABLE
SAFE & SUSTAINABLE

20,7*15,4*6,4cm

23*17,5*7,1cm

LAVE-VAISSELLE
DISHWASHER SAFE

CONGÉLATEUR
FREEZER SAFE

MICRO-ONDES
& FOUR
MICROWAVE
& OVEN SAFE
Référence/reference :
620ml(1699), 1000ml(1700), 1400ml(1701)
Dimensions/Size :
17,6*13,2*5,7cm (1699), 20,7*15,4*6,4cm (1700), 23*17,5*7,1cm (1701)
Matières/Materials :
Récipient en verre, couvercle en bambou et joint en silicone.
Glass container, bamboo lid and silicone seal
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Ref : 1273
Dimensions/Size : 20*24,4cm, capacité/capacity : 1,5L
Matières/Materials : plastique ABS, AS, PP et lames en inox
ABS, AS, PP plastic and stainless steel blades

Méli-saveurs
Vinaigrette mixer

Ref : Méli saveurs vert/Green vinaigrette mixer(1039),
Méli saveurs framboise/Pink vinaigrette mixer(1040)
Dimensions/Size : 21*8,5cm
Matières/Materials : plastique PS et ressort en inox
PS plastic and stainless steel spring
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Moulin à herbes
Herb mill

Ref : 1150
Dimensions/Size : 7,2*13cm
Matières/Materials : plastique ABS et lames inox
ABS plastic and stainless steel blades

Aiguiseur
Knife sharpener

Ref : 1069
Dimensions/Size : 4*15cm
Matières/Materials : plastique ABS et céramique
ABS plastic and ceramic

Mandoline Pro
Mandoline slicer

GAMME CUISINE CRÉATIVE

TopMix
Food processor

CREATIVE COOKING RANGE

FRAÎCHEUR
FRESHNESS

Ref : 1151
Dimensions/Size : 11,8*27,5cm
Matières/Materials : plastique ABS, rubber et lames en inox/ABS
plastic, rubber and stainless steel blades

Salad’Party
Salad bowl

Ref : 1260
Dimensions/Size : 13*23,8 cm, capacité/capacity : 3L
Matières/Materials : plastique PP, inox et rubber
PP plastic, stainless steel and rubber

Coupe-légumes
Vegetable chopper

Twist de légumes
Julienne slicer

Mandoline 5 en 1
5 in 1 Mandolin slicer

Ref : 1164
Dimensions/Size : 9*27cm
Matières/Materials : plastique ABS et lames en inox
ABS plastic and stainless steel blades

Ref : 1094
Dimensions/Size : 10,5*8cm,
diamètre/diameter : 5cm
Matières/Materials : Plastique PP, rubber et lames en
inox / PP plastic, rubber and stainless steel blades

Ref : 1464
Dimensions/Size : 11,5*28cm
Matières/Materials : plastique ABS, S/S430, lames en inox
ABS plastic, S/S430, stainless steel blades
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HEALTHY
SANS BPA
BPA FREE

TopBox
TopBox set

Bouteilles détox avec presse-agrume
Detox bottles with citrus squeezer

Cuit-pomme
Apple cooker

This detox bottle with lemon squeezer of 750ml in Tritan
plastic allows to create natural and healthy drinks with
citrus flavours. Also suitable for juices and smoothies. Ergonomic and durable, the transport is easy thanks to its hand
strap. The integrated and removable lemon squeezer facilitates hand-wash.

Ref : 1227, lot de 4 topbox/set of 4 topbox
Dimensions/Size : 7*6,5 cm, capacité/capacity : 200ml
Matière/Material : silicone platinium/platinum silicone

Ref : Cuit-pomme rouge/red apple cooker(1012),
Cuit-pomme vert/green apple cooker(1014)
Dimensions/Size : 9,8*13,6cm
Matière/Material : silicone platinium/platinum silicone

Baby-cocottes
Baby pots

Ref : 1134, lot de 6 baby cocottes/set of 6 baby pots
Dimensions/Size : 6,5*10cm, 7cm, 100ml
Matière/Material : silicone platinium/platinum silicone

Cette bouteille détox avec presse-agrumes de 750ml en
plastique Tritan permet de créer des eaux aromatisées
aux saveurs d’agrumes, saines et naturelles. Elle convient
également pour les jus et smoothies. Ergonomique et
durable, elle est facile à transporter grâce à sa dragonne.
Le presse-agrumes intégré et amovible facilite le lavage
à la main.
Ref : rouge/red(1431), violet/purple(1432),
vert/green(1433), noir/black(1434)
Dimensions/Size : 26,5*7,2cm
Presse-agrumes/citrus squeezer : 6,5*5,5cm
Capacité/capacity : 750ml
Matières/Materials : plastique Tritan sans BPA, dragonne en nylon
Tritan plastic without BPA, nylon hand strap

Bouteilles détox avec infuseur
Detox bottles with infuser
Cette bouteille détox avec infuseur de 730ml en plastique
Tritan vous permet d’aromatiser votre eau de façon naturelle
avec des fruits, plantes et épices. Elle convient également pour
les jus et smoothies.
Ergonomique et durable, elle est facile à transporter grâce à sa
anse. Son filtre infuseur amovible facilite le lavage à la main.
This detox bottle with infuser of 730ml in Tritan plastic allows
to flavour naturally your water with fruits, plants and spices.
Also suitable for juices and smoothies. Ergonomic and durable,
the transport is easy thanks to its handle. The removable filter
facilitates hand-wash.

Ref : rouge/red(1427), violet/purple(1428),
vert/green(1429), noir/black(1430)
Dimensions/Size : 25*6,3 cm, capacité/capacity : 730 ml
infuseur/infuser : 12,5*4 cm
Matière/Material : plastique Tritan sans BPA
Tritan plastic without BPA

Papill’Hot
Steamer
Extracteur de jus
Manual juice extractor

Ref : Papill’Hot rouge/Red steamer(1104),
Papill’Hot vert/Green steamer(1106)
Dimensions/Size : 14*26cm, capacité/capacity : 600ml
Matière/Material : silicone alimentaire/food silicone
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Extracteur de jus manuel en plastique qui comprend : 1
pilon multifonction avec presseur et clé de verrouillage, 2
contenants récupérateurs dont 1 avec filtre. Notice incluse.
Lavage à la main aisé grâce aux parties détachables.
Plastic manual juice extractor which included :
1 multifunction pestle with squeezer and locking tool, 2
recuperator cups whose 1 with filter. Notice included. Easy
cleaning by hand-wash with removable parts.

Ref : 75988
Dimensions/Size : 23*28cm
Matières/Materials : Plastique/Plastic
Colisage/Packing : 12
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PRODUITS ORIGINAUX
ORIGINAL PRODUCTS

CUISINER COMME UN PRO
COOK LIKE A CHEF
LAVE-VAISSELLE
DISHWASHER SAFE

MICRO-ONDES
MICROWAVE SAFE

SANS BPA
BPA FREE

CONGÉLATEUR
FREEZER SAFE

Cuit-omelette
Omelette cooker

Ref : Cuit-omelette vert/Green omelette cooker (1155),
cuit-omelette orange/orange omelette cooker(1155O)
Dimensions/Size : 5,5*21cm
Matière/Material : silicone platinium/platinum silicone

Cuit-camembert
Camembert cooker
Un délicieux camembert rôti au four !
Placez votre fromage dans le cuit-camembert
sans le couvercle. Puis mettez-le au four jusqu’à
ce que le cœur soit bien coulant. Vous pouvez
aussi le préparer au micro-ondes. A l’aide du
couvercle, maintenez-le au chaud jusqu’à la
dégustation. Savoureux, il peut être accompagné de miel, de noix, de figues, de morilles, de
tomates séchées et basilic ou encore de morceaux de poulet émincés…
A delicious baked camembert in the oven !
Place your cheese in the camembert cooker
without the lid. Then, place it in the oven or
microwave until the heart has melted.
Put the lid to keep it warm until the tasting. You
can accompany it with honey, walnuts, figs,
morels, dried tomatoes and basil or still sliced
pieces of chicken…
Références/references :
Cuit-camembert rouge/red camembert cooker(1233),
cuit-camembert noir/black camembert cooker(1234)
Dimensions/Size : 13,5*15,7cm
diamètre/diameter : 12,5cm
Matière/Material : silicone platinium/platinum silicone
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Ref : 1114
Dimensions/Size : 6*12cm
Matières/Materials : plastique PP, métal, sonde en inox
PP plastic, metal, stainless steel probe

Ref : Thermo-sonde rouge/red cooking thermometer(1356),
Thermo-sonde gris/grey cooking thermometer(1357)
Dimensions/Size : 7*7cm
Matières/Materials : plastique PP, sonde en inox
PP plastic, stainless steel probe

Thermomètre digital
Digital thermometer

Chalumeau pro
Cooking blowtorch

1155
Vert/green

The omelette cooker helps you prepare omelettes quickly and easily. Simply whisk your
eggs and combine with ingredients of your
choice perhaps cheese, ham or vegetables.
Pour the mixture into your omelette cooker and
place in the microwave for up to one-and-a-half
minutes. There’s no need to add oil or butter.

1234
Noir/black

Thermo-sonde
Cooking thermometer

1155O
Orange

Versez les œufs battus et la garniture de votre
choix dans le cuit-omelette et après 1min30
de cuisson au micro-ondes, c’est prêt à être
dégusté. Idéal pour un repas rapide et diététique, aucun ajout de matière grasse n’est
nécessaire. Nomade et peu encombrant, il
devient vite indispensable.

1233
Rouge/red

Thermo-sonde sans fil
Wireless cooking thermometer

SPECIAL SUCRE

Ref : 1146
Dimensions/Size : 2,3*20cm
Matières/Materials : étui en plastique PP, sonde en inox
PP plastic holder, stainless steel probe
Ref : 1120
Dimensions/Size : 12*16cm
Matières/Materials : aluminium, métal chromé et rubber
aluminium, chrome steel and rubber

Siphon Touch 500 ml
Touch cream whipper

Siphon 250 ml
Cream whipper

Ref : 1154
Matières/Materials : aluminium recouvert d’un film rubber soft,
bague en silicone alimentaire
aluminium with rubber-coated film, food silicone ring

Ref : Siphon gris/Grey cream whipper 250ml(1056A),
Cartouche de gaz N20 8gr/N20 cartridge(1081)
Matière/Material : aluminium laqué/varnished aluminium
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Rôtissoire
Silicone roaster

Ref : 1095
Dimensions/Size : 15*32,5cm
Matière/Material : silicone platinium/platinum silicone

Plat à lasagnes
Lasagna mould

Ref : Plat à lasagnes rouge/Red mould(1254),
Plat à lasagnes violet/Purple mould(1255)
Dimensions/Size : 6*22,4*36cm,
Capacité/capacity : 3L
Matière/Material : silicone platinium/platinum silicone

71

Poire à sauce
Basting pump

Ref : 1098
Dimensions/Size : 6*30cm, capacité/capacity : 30ml
Matières/Materials :
Silicone alimentaire et plastique PS/food silicone and PS plastic

Sac de cuisson
Cooking bag

Ref : sac de cuisson orange/orange cooking bag(1147),
Sac de cuisson vert/green cooking bag(1148)
Dimensions/Size : 14,5*18,5cm
Matière/Material : silicone platinium/platinum silicone

Terrine et presse
Terrine and press

Ref : terrine 500gr rouge + 1 presse/red terrine(1100),
Terrine 500 gr vert + 1 presse/Green terrine(1101)
Dimensions/Size : 10*19,5cm, 70cl. Presse/press : 8*15cm
Matières/Materials :
silicone platinium et presse en polycarbonate
platinum silicone and polycarbonate press

Pot’asty
Potato cooker

Ref : Pot’asty vert/green potato cooker(1187),
Pot’asty noir/black potato cooker(1188)
Dimensions/Size : pot’asty : 25*27,5cm
Ramequin/ramekin : 3,5*6,9cm
Matière/Material : silicone platinium/platinum silicone

Terrine 1 kg
Terrine 1 kg

Ref : terrine 1kg rouge(1140), terrine 1kg vert(1141)
Dimensions/Size : 12,5*22,6cm, 140cl.
Matières/Materials : silicone platinium/platinum silicone

Pizza party
Pizza party

Ref : Moule à pizza rouge/red pizza mould(1236),
Moule à pizza noir/black pizza mould(1237)
Dimensions/Size : 24*42cm, emporte-pièce : 21,3*6,3cm
Matières/Materials : silicone platinium, emporte-pièce en plastique PS
PS plastic cutter, platinum silicone
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APÉRITIF PARFAIT
PERFECT APPETIZER

Happy Snack
Multifunction mould

Aperi’Kit
Dumpling mould kit

Kit Cocktails
Cocktail kit

Ref : Happy snack vert/Green mould(1212)
Happy snack fuchsia/Fuchsia mould(1213)
Dimensions/Size : 25*27,4cm
Matière/Material : silicone platinium/platinum silicone

Ref : 1263
Dimensions/Size : chaussons/dumplings : 8cm
pinceau/brush : 22,5cm
Matières/Materials : plastique PP, pinceau en silicone et plastique
PS/PP plastic, silicone and PS plastic brush

Ref : 1245
Capacité/capacity : shaker 65cl
Doseur/measuring cup : 1-4cl & 1-2cl
Dimensions/Size : pince à glaçons/ice cube tong : 18cm
Cuillère à mélange/cocktail spoon : 24cm
Matière/Material : inox/stainless steel

Coffret sommelier
Sommelier gift box

Tire-bouchon électrique
Electric corkscrew

Kit Cocktails & Kit Mojitos sur fond orange

Kit Mojitos
Mojito kit

Ref : 1280
Dimensions/Size : 6*25,4cm
Matières/Materials : plastique ABS, PC, aluminium, inox
ABS, PC plastic, aluminium, stainless steel

Ref : 1271
Dimensions/Size : 6,2*28cm
Matières/Materials : plastique PP, aluminium et rubber
PP plastic, aluminium and rubber

Trancheuse à saucisson
Sausage cutter

Boules à glaçons
Ice ball moulds
Ref : 1238
Capacité/capacity : doseur/measuring cup : 1-4cl & 1-2cl
Dimensions/Size : pilon/pestle : 20,5 cm
Cuillère/cocktail spoon : 19cm
Dessous de verre/coasters : 8*10cm
Matières/Materials : inox et acier/stainless steel and steel

Ref : 7964
Dimensions/Size : 25*13*8cm
Matière/Material : trancheuse en bois de hêtre, lame en inox
Sausage cutter in beech wood, stainless steel blade
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Kit Mojitos avec fruits, préparation d’un cocktail Mojito

Ref : moule 2 boules à glaçons/2 ice ball mould(1257)
Moule 4 boules à glaçons/4 ice ball mould(1189)
Dimensions/Size : 5,8cm(1257), 5cm(1189)
Matières/Materials :
1257 : silicone platinium/platinum silicone
1189 : plastique PP/PP plastic
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LES KITS
KITS
LAVE-VAISSELLE
DISHWASHER SAFE

CONGÉLATEUR
FREEZER SAFE

Kit gâteaux magiques
Magic cake kit

Kit Sandwichs glacés
Ice cream sandwich kit

Surprenez petits et grands gourmands grâce
à l’effet bluffant d’un gâteau aux trois textures
(flan, crème et génoise) ! Le gâteau magique
est simplement constitué d’oeufs, de sucre, de
farine, de beurre et de lait. Déclinez-le en sucré
et en salé (quiches magiques). Ce kit contient :
1 moule à manqué de 23cm de diamètre en
silicone platinium, 1 cuillère magique en inox,
1 verre doseur gradué de 400ml en plastique PS
avec poignée silicone antidérapante et 1 fiche
recettes (recettes de la blogueuse chefNini).
Le moule à manqué et la cuillère magique
passent au lave-vaisselle.

De délicieux sandwichs glacés faits maison !
A base de cookies, biscuits, gaufrettes,
brownies, pâte à choux ou macarons, ils sont
une gourmandise pour petits et grands. Ce kit
contient : 1 plaque en silicone platinium pour
cuisson de 4 biscuits de 5*8cm, 1 moule en
silicone platinium pour 4 biscuits et assemblage de sandwichs glacés, 1 cuillère-spatule
de 25cm en silicone platinium pour remplir le
moule de crème glacée et la lisser et 1 fiche
recettes de la blogueuse chefNini..

Ref : 1305
Dimensions/Size : moule/mould 23cm, doseur/cup : 400ml
Matières/Materials : silicone platinium, plastique PS et inox
PS plastic, platinum silicone and stainless steel

Surprise small and big gourmands thanks to the
stunning effect of a cake in three textures (custard
tart, cream and sponge cake) ! The magic cake is
simply constituted by eggs, sugar, flour, butter
and milk. Decline it sweet and savoury (magic
quiches). This kit contains : 1 platinum silicone
round cake mould with a diameter of 23cm,
1 stainless steel magic spoon of 20cm, 1 PS
plastic graduated measuring cup of 400ml with
anti-skid silicone handle and 1 recipe page
(recipes from the chef Nini blogger). The mould
and the spoon are suitable for the dishwasher.

Ref : 1449
Dimensions/Size : moule/mould : 30*12*2,7cm
spatule/spatula : 23,5cm
Matières/Materials : silicone platinium, spatule inox
platinum silicone, stainless steel spatula
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MICRO-ONDES & FOUR
MICROWAVE & OVEN SAFE

Recette - Recipe

Le doseur se lave à la main.
Hand-wash for the measuring cup.

Recette - Recipe

Delicious homemade ice cream sandwiches !
Based on cookies, biscuits, brownies, wafers,
choux pastry or macaroons, they are tasted with
pleasure by kids and adults. This kit contains :
1 platinum silicone baking tray for 4 biscuits
of 5*8cm, 1 platinum silicone mould for 4 biscuits and assembly of ice cream sandwiches,
1 spoon-spatula of 25cm to fill the mould with ice
cream and smooth it and 1 age of recipes from
the chefNini blogger.

Ref : 1435
Dimensions/Size : moule/mould 27,5*9,3*3cm
plaque/baking tray : 27,5*9,3*0,7cm
cuillère-spatule/spoon-spatula : 25cm
Matière/Material : silicone platinium/platinum silicone

Recette - Recipe

Kit Tartes et entremets
Tart and entremet kit

Kit Meringues et pavlovas
Meringue kit

Réalisez tartes et entremets, traditionnels ou
créatifs ! Sublimez votre préparation en mariant
textures délicates et saveurs originales sucrées
ou salées. La forme rectangulaire du moule revisite la présentation de ce grand classique.
Ce kit contient : 1 moule à tarte en silicone platinium de 30*12cm, 1 spatule de 23,5cm, lame
en inox et manche en plastique PP, pour étaler
et modeler nappages et glaçages et 1 fiche
recettes de la blogueuse chefNini.

Grâce à ce kit, réalisez meringues, pavlovas, vacherins, merveilleux, mont-blanc...
Une explosion de douceurs croustillantes
et légères sans gluten. Ce kit contient :
1 feuille réversible en silicone platinium de
22,5*31,5cm pour 18 meringues d’un côté
(diamètre 3,5cm) et pour 1 pavlova de l’autre
(diamètre 19cm), 1 séparateur d’œuf en plastique PP (diamètre 5cm), 1 poche en polyuréthane et 2 douilles en inox (unies et cannelées)
et 1 fiche recettes de la blogueuse chefNini.

Make traditional or creative tarts and entremets !
Sublimate your preparation mixing delicate textures and original sweet or savoury flavours. The
rectangular shape of the mould revisit the presentation of this great classic.
This kit contains : 1 platinum silicone tart mould
of 30*12cm, 1 spatula, stainless steel blade and
PP plastic handle of 23,5cm to spread and model
coatings and icings and 1 page of recipes from
the chefNini blogger.

Ref : 1310
Dimensions/Size : 18 meringues : 3,5cm, pavlova : 19cm
Matières/Materials : silicone platinium, plastique PP, polyuréthane / platinum silicone, PP plastic, polyurethane

Recette - Recipe

Thanks to this kit, make meringues, pavlovas,
vacherins, merveilleux, mont blanc... an explosion
of crusty and light sweetnesses without gluten.
This kit contains : 1 reversible platinum silicone
sheet of 22,5*31,5cm for 18 meringues on one
side (3,5cm of diameter) and 1 pavlova on the
other side (19cm), 1 PP plastic egg separator
(5cm of diameter), 1 polyurethane pastry bag
and 2 stainless steel nozzles (plain and fluted),
1 recipe page (recipes from the chefNini blogger)
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Kit Madeleines
Madeleine kit
Grâce à ce kit, réalisez de savoureuses madeleines : 9 classiques et 1 grande à partager !
Moelleuse et dorée, la madeleine régale les
papilles des petits et grands. Souvenir d’enfance, symbole de gourmandise à la française,
cette douceur séduit toujours autant. Ce kit
contient : 1 moule en silicone platinium pour
1 madeleine géante, 1 plaque en silicone platinium pour 9 madeleines classiques, 1 cuillère
magique en inox de 20cm et 1 fiche recettes de
la blogueuse chefNini.
Thanks to this set, make delicious madeleines :
9 classic and 1 big to share !
Soft and lightly browned, the madeleine treats
the taste buds of kids and adults. Childhood
memory, symbol of French pastry, this sweetness
always seduces so much.
This set contains : 1 platinum silicone mould
for 1 madeleine of 16cm, 1 platinum silicone
mould for 9 classic madeleines, 1 stainless
steel whisk spoon and 1 recipe page from the
chefNini blogger.

Kit Tartelettes
Tartlet kit

Ref : 1342
Dimensions/Size : grande/big madeleine : 16cm
Cuillère magique/whisk spoon : 20cm
Matières/Materials : silicone platinium, inox
platinum silicone, stainless steel

Recette - Recipe

Ref : moule à tartelettes rouge/red tartlet mould(1261)
Moule à tartelettes noir/black tartlet mould(1262)
Dimensions/Size : 2*19*30cm, diamètre/diameter : 5cm
Matières/Materials : silicone platinium/platinum silicone

Kit à choux-mini éclairs
Cream puff kit - Mini eclair kit

Ref : kit à choux/cream puff kit(1249),
Kit mini éclairs/mini eclair kit(1250)
Dimensions/Size : 17*32cm/éclair 8*3cm, 21*30cm
Matières/Materials : silicone platinium/platinum silicone
poche Superflex/Superflex bag
douilles inox/stainless steel nozzles

Kit de décoration
Decorating kit

Kit Gourmand
Baking set

Ref : 1115
Dimensions/Size : moules/moulds : 3,5*7 cm
1 grand flacon/big bottle : 170 ml
3 flacons/accordion bottles : 110 ml
Matières/Materials : silicone alimentaire/food silicone
plastique PP/PP plastic

Ref : 1203
Dimensions/Size : 7*23 cm
Matières/Materials : silicone alimentaire/food silicone
bois/wood, plastique PP/PP plastic

Kit macarons
Macaroon baking set

Kit Party kids
Party kids Kit

Ref : 1153
Dimensions/Size : poche/ pastry bag : 35cm,
feuille à macarons/macaroon sheet : 22,5*31,5cm
Matières/Materials : poche polyuréthane et douilles
en inox, feuille en silicone alimentaire
polyurethane bag and stainless steel nozzles,
food silicone macaroon baking sheet

Ref : 1301
Dimensions/Size : 7*23cm
Matières/Materials : silicone alimentaire, bois, plastique PP, inox
food silicone, wood, PP plastic, stainless steel

Kit à pains
Bread kit
Réalisez de de délicieuses baguettes, ficelles,
petits pains, viennoises et brioches !
Elaborez un pain croustillant, doré à souhait et
savoureux fait maison. Ce kit contient : 1 plaque
de cuisson micro-perforée en silicone platinium
de 31*16,5*3cm pour 2 baguettes, 1 corne de
boulanger multifonction en plastique PP de
10,5*7,7cm (pour racler le bord de votre bol, travailler votre préparation, découper et inciser facilement le dessus de votre pain) et 1 fiche recettes.

Ref : 1402
Dimensions/Size : plaque de cuisson/baking sheet : 31*16,5*3cm
Corne de boulanger/dough scraper : 10,5*7,7cm
Matières/Materials : silicone platinium, plastique PP
platinum silicone, PP plastic
Recette - Recipe

77

Make yourself delicious baguettes, bread rolls,
Viennese baguettes and brioches !
Make a crunchy, well cooked and tasty homemade bread. This set contains : 1 platinum
silicone micro-perforated baking sheet of
31*16,5*3cm for 2 baguettes, 1 PP plastic dough
scraper of 10,5*7,7cm (to scrape the edge of your
bowl, work the preparation, cut and incise the top
of your loaf ) and 1 recipe page.
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MOULES INVENTIFS
CREATIVE MOULDS

Moule à flans
Jelly moulds

Moule à charnière
Springform mould

x4
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PÂTISSERIE & CONFISERIE
PASTRY & SWEET MAKING

Ref : 1139
Dimensions/Size : 6,5*7,5cm,
Capacité/capacity : 110ml
Matière/Material : silicone platinium/platinum silicone

Ref : 1209
Dimensions/Size : diamètre/diameter : 24 cm
Matières/Materials : silicone platinium, marque-parts PS/platinum
silicone, PS cake divider

Mini-gaufres party
Waffle pop party

Moule à barquettes
Oval tartlet mould

Ref : Mini gaufres Party vert/Green mould(1299),
Mini gaufres Party fuchsia/Fuchsia mould(1300)
Dimensions/Size : 2*17,5*29cm, bâtonnet/stick : 8cm
Matières/Materials : silicone platinium, bois
platinum silicone, wood

Ref : 1248
Dimensions/Size : 19*33,5cm
Matière/Material : silicone platinium/platinum silicone

Moule à esquimeaux
Ice cream mould

Moule mini-bûches
Mini yule log mould

Ref : Moule à esquimaux vert/Green mould(1276),
Moule à esquimaux fuchsia/Fuchsia mould(1277)
Dimensions/Size : 17*23cm, bâtonnets/sticks : 1,7*7,3cm
Matières/Materials : silicone platinium, bâtonnets en PP
platinum silicone, PP plastic sticks

Ref : 1256
Dimensions/Size : 17,3*23cm,
mini bûche/yule log : 9*4,5cm
Capacité/capacity : 630ml
Matière/Material : silicone platinium/platinum silicone

Poche à douille
Pastry bag

Feuilles à macarons
Macaroon baking sheet

Ref : 1144
Dimension/Size : poche/pastry bag 35 cm
Matières/Materials : poche en polyuréthane et douilles en inox
polyurethane bag and stainless steel nozzles

Ref : 18 disques de 3,5cm/18 disks of 3,5cm(1142)
10 disques de 5cm/10 disks of 5cm(1143)
Dimensions/Size : 22,5*31,5cm
Matière/Material : silicone alimentaire/food silicone

Feuilles à whoopies
Whoopie baking sheet

Moules à chocolat
Chocolate moulds

Ref : 1204
Dimensions/Size : 23*32,5cm, double face
Matière/Material : silicone platinium/platinum silicone

Ref : Moule sucettes/lollipop mould(1195),
Moule oursons/bear mould(1196)
Dimensions/Size : 9*14,5cm, 14,3*14,8cm
Matières/Materials : silicone platinium, bâtonnets en PP
platinum silicone, PP plastic sticks

Moules à tablettes
Bar chocolate moulds

Moule Lolly
Lolly mould

Ref : Moule à tablette/bar mould (1191),
Tablette Eggy/eggy bar mould(1202)
Dimensions/Size : 9,6*23,2cm,
tablette/bar : 150gr : 10*23,5cm
Matière/Material : silicone platinium/platinum silicone

Ref : Moule Lolly fuchsia/Fuchsia Lolly mould(1246),
Moule Lolly vert/Green Lolly mould(1247)
Dimensions/Size : 14*24,5cm
Matières/Materials : silicone platinium, bâtonnets en PP
platinum silicone, PP plastic sticks
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Kit Pop
Popcorn kit

« Mug cake »
Ref : Lot de 2 mug cakes/set of 2 mug cakes(1252),
Lot de 2 mug cakes/set of 2 mug cakes(1253)
Dimensions/Size : 6,9*8,7cm, couvercle/cover : 1*7,4cm
Capacité/capacity : 210ml
Matière/Material : silicone platinium/platinum silicone

Un set complet pour réaliser du savoureux
pop-corn fait maison ! Grâce au pot à popcorn, préparez de délicieux grains de maïs
éclatés en 2 minutes au micro-ondes. Avec
la boule à pop-corn, confectionnez de parfaites sphères à piquer sur les bâtonnets pour
une présentation ludique et originale. Sucré,
salé, aromatisé ou épicé, le pop-corn peut être
savouré lors d’un apéritif, un encas, pour le
goûter ou le dessert. Retrouvez-y également
1 fiche recettes de la blogueuse chefNini.
A complete set to realize tasty handmade
popcorn ! Thanks to the Popcorn pot, prepare
delicious popcorn in 2 minutes in microwave.
With the popcorn ball maker, create perfect
spheres to prick on sticks for a ludic and original
presentation. Sweet, salty, flavoured or spicy, it
can be tasted during an aperitif, a snack or for
the dessert. Find also 1 recipe page from the
chefNini blogger.

Ref : 1317
Dimensions/Size : trendy Pop 13*15cm
boule de pop-corn/popcorn ball : 7cm
Matières/Materials : silicone platinium, plastique PP, bois
platinum silicone, PP plastic, wood

Recette - Recipe

Mini moules « Angel cakes »
Mini « Angel cake » moulds
Ref : 1258
Dimensions/Size : 5,5*13cm
Capacité/capacity : 250ml
Matière/Material : silicone platinium/platinum silicone

Trendy Pop
Popcorn kit
Du savoureux pop-corn au micro-ondes !
Quelques grains de maïs à éclater (75gr) et
le tour est joué. Vous pouvez ajouter après
cuisson sucre, caramel, cacao...En 2 minutes,
il est prêt à être savouré, comme au cinéma.
Aucun ajout de matière grasse. Le Trendy Pop
passe au micro-ondes, au four et au lave-vaisselle. Création déposée.
Recreate that cinema feel in your own home.
You can now pop your own popcorn in 2
minutes, and enjoy it straight out of the fun
and funky colored box. All you need to buy are
the popcorn kernels, but you could easily get
more creative by adding chocolate, butter or
caramel after cooking. No added fat is necessary. Usable in the micro-wave, in the oven and
in the dishwasher. Registered design.

x4

Moule à « Angel cakes »
« Angel cake » mould
Ref : 1259
Dimensions/Size : 11*23cm,
Diamètre/diameter : 18cm
Capacité/capacity : 2L
Matière/Material : silicone platinium/platinum silicone

Ref : Trendy Pop vert/green popcorn maker(1193),
Trendy Pop rouge/red popcorn maker(1194)
Dimensions/Size : 13*15cm
Matière/Material : silicone platinium/platinum silicone
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ACCESSOIRES INDISPENSABLES
ESSENTIAL ACCESSORIES

Moulin Yokito
Yokito mill

Rouleau à pâtisserie
Rolling pin

Dénoyauteur
D-stoner
Ref : 1023
Dimensions/Size : 12,5*21,5cm
Matières/Materials : plastique PP et pilon en inox,
2 languettes en PVC
PP plastic and stainless steel rod, 2 little PVC pieces

Ref : Moulin Yokito rouge/red Yokito mill(1116),
moulin Yokito noir/black Yokito mill(1118)
Dimensions/Size : 8*10cm
Matières/Materials : matière rubber, plastique PS
soft touch material and PS plastic

Ref : 1267
Dimensions/Size : 40cm, poignées/handles : 9,5cm
Matières/Materials : Matière rubber et inox
Soft-touch material, and stainless steel

Chaîne fond de tarte
Pie chain
Ref : 1032A
Dimensions/Size : 180cm
Matière/Material : métal chromé alimentaire
food chrome steel

Fouet pâtissier
Cooking whisk

Cuillère magique
Whisk spoon

Cercle à trancher extensible
Adjustable cake cutting ring
Ref : 1279
Dimensions/Size : 30cm
Matières/Materials : silicone alimentaire et poignée en inox
food silicone and stainless steel handle
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Ref : 1007
Dimension/Size : 20cm
Matière/Material : inox/stainless steel

Ref : 7895
Dimensions/Size : diamètre/diameter : 24cm>30cm
Matière/Material : inox/stainless steel
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TRANSPORTER/CONSERVER
CARRY/PRESERVE

Boîtes de conservation empilables
Preservation stackable boxes

Boîte de transport ronde
Round boxes

Ref : Boîtes rectangulaires/Rectangular boxes(7715),
Boîtes carrées/square boxes(7716)

Ref : 7889
Dimensions/Size : 33,5*12,7 cm
Poignée de transport et 4 clips de fermeture
Plateau lisse servant aussi de plateau de service
Conservation et maintien au frais des préparations

Boîtes de transport rectangle
Rectangular cake holder

Boîtes rétractables
Foldable boxes

Ref : 7808
Dimensions/Size : 36,5*17*14,1cm
Poignée de transport et 2 clips de fermeture, plateau lisse servant
aussi de plateau de service. Conservation et maintien au frais des préparations/Carry handle and 2 closing clips. The flat tray is also usable
as a service tray. You can preserve your preparations in the fridge.

Ref : 7603A
Dimensions/Size : 13*16*19,5cm
Capacité/Capacity : 400ml, 750ml, 1400ml

Boîte de transport haute
High box

Boîte de transport basse
Low box

Ref : 7790
Dimensions/Size : 29,5*29,5*12,6cm
Poignée de transport et 2 clips de fermeture, plateau lisse servant
aussi de plateau de service. Conservation et maintien au frais des préparations/Carry handle and 2 closing clips. The flat tray is also usable
as a service tray. You can preserve your preparations in the fridge.

Ref : 7789
Dimensions/Size : 30,3*30,3*9,8cm
Double poignée qui garantit une bonne prise en main et 2 clips de
fermeture, plateau à bord haut pour un transport en toute sécurité,
conservation et maintien au frais des préparations/Double handle
to ensure a good catch in hand and 2 closing clips, tray with high
edge for a secure transportation. You can preserve your preparations in the fridge.

Poussette de marché
Shopping trolley
Ref : poussette rouge/red(1491), noir/black(1492)
Capacité/capacity : 42L
Matières/Materials : polyester 600D
structure aluminium/aluminum

Poussette pliable
Foldable shopping trolley
Ref : poussette rouge/red(1493), noir/black(1494)
Capacité/capacity : 49L
Matières/Materials : polyester 600D
structure en aluminium/aluminum

Sac repas isotherme
Isotherm lunch bag
Ref : 7870
Capacité/capacity : 4,5L
Matière/Material : 100% polyester,
doublure en aluminium/aluminium lining
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www.yokodesign.fr

La Garantie
isothermie
à vie
Chaque entreprise ressemble à ceux qui la font : dirigeant, collaborateurs, partenaires
et clients…C’est pourquoi, nous sommes fiers que YOKO DESIGN partage avec vous ses
valeurs d’honnêteté, de transparence et de loyauté.
Pionniers dans les produits isothermes dès 2014, nous n’avons de cesse d’améliorer
notre qualité et nos exigences de production.
Bien que souvent imités, jamais égalés, nos produits restent des références en
matière de design et de sureté des matériaux.

facebook.com/YokodesignFR

Chaque usine que nous sélectionnons fait l’objet d’audit et de contrôles réguliers par
nos agents dépêchés sur place, relayés sur des documents que vous pourrez bientôt
consulter sur notre nouveau site internet.
Engagés dans une démarche Eco-responsable, nous travaillons à réduire les déchets
plastiques et à une utilisation rationnelle de nos ressources. Notre projet : remplacer
chaque bouteille ou gobelet plastique par un de nos produits original et exclusif.
Nous sommes tellement sûrs de notre qualité que nous avons le plaisir de vous annoncer
la mise en place de la GARANTIE A VIE de l’isothermie de nos bouteilles et canettes* !
* Voir le détail des conditions sur notre site internet

instagram.com/yokodesignfr
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