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Signalétique
Matériel huilé
Identifiable avec son signe
Nouveautés à la gamme 2019
NEU

Nouveautés 2020

Précautions d'usage
Le bois est un produit naturel
Nettoyage avec chiffon humide ou sec en position
verticale
Les variations de température et d’hydrométrique
excessives peuvent occasionner des déformations, des
fissures et des décolorations.
Ceci ne pouvant donner lieu à une réclamation.

Design soigné et
singulier
Depuis plus de 40 ans nous concevons des
produits reconnus pour leurs lignes et leurs
fonctionnalités. Ainsi travaillons-nous avec des
designers de renom dont les idées contribuent
aux succès de nos collections.

Nos produits trouveront parfaitement leur place
dans l’univers de votre maison et de votre cuisine
grâce à leur finition soignée et de qualité.
.
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Planche à tiroir(s) bois de bout

6

Très haute qualité et bois
ferme avec traitement
durable.

Damier décoratif, cubes
bois entre-collés

Top qualité. Haute
résistance des
matériaux. Prélevé dans le
duramen du bois

Facilités d’emploi liées aux
détails pratiques. Fibres du
bois pas en opposition au fil
du couteau.

Planche à découper bois de bout avec 3
tiroirs (bac Gastro Inox)
4028 • 50 x 32,5 x 8,5 cm
geölt

mit Metalllogo

Bois de bout en Hévéa

3 tiroirs inoxydables (bacs
gastro) complètement
amovibles positionnés sur les
2 faces
Plateforme de travail étudiée
pour la découpe
d’alimentstout tout en
séparant les déchets
Grande stabilité grâce aux
tampons en caoutchouc.
Montant central ne sert pas
d'appui, zone d'appui sur
montants lattéraux.

Bac Gastro
40261 • 32,5 x 26,5 x 4 cm (compatible 4026,
4028, 4110, 4210)
40281 • 17,5 x 16 x 4cm (compatible 4028)
Nettoyage facile dont lave
vaisselle

Compatible pour cuisson
au four jusqu’à 250° C

Facile à transporter car
prise sur tous les côtés
7

Tiroir inoxydable (bacs
gastro) complètement
amovibles, coulissent
sur les 2 faces

Grande stabilité grâce
aux tampons en
caoutchouc

8

Damier décoratif, cubes
bois entre-collés

Facilités d’emploi liées
aux détails pratiques

Planche à découper multifonctions en
bois de bout avec tiroir
4026 • 39 x 27 x 6,5 cm
geölt

mit Metalllogo

Bois de bout en Hévéa

Disponible aussi en
chêne
et noyer (pages 19 et 33)

Planche à découper multifonctions en
bois de bout avec tiroir
4027 • 48 x 32,5 x 6,5 cm
geölt

mit Metalllogo

Disponible aussi en chêne
et noyer (pages 19 et 33)

Tiroirs Bac Gastronome
40261 • 32,5 x 26,5 x 4 cm (für 4026, 4028, 4110, 4210)
40271 • 35,5 x 32,5 x 4 cm (für 4027, 4111, 4211)

Nettoyage facile dont lave
vaisselle

Compatible pour cuisson
au four jusqu’à 250° C

Facile à transporter car
prise sur tous les côtés
9

Planche à découper longitudinal en bois de bout Hévéa
4001 • 54 x 29 x 2,7 cm
geölt

Damier décoratif, cubes
de bois entre-collés

Optimisation de l’encombrement en
largeur et faible profondeur

10

mit Metalllogo

Grande stabilité grâce
aux tampons en
caoutchouc

Aussi disponible en
Bois de bout d’Acacia
(page 65)

Planche à découper ovale en bois de bout 4019

4041 • 40 x 30 x 7,5 cm 4042 • 48 x 36 x 7,5
cm

• 30 x 20 x 1,5 cm

geölt

Bois de bout en Hévéa

Billot en bois de bout bords biseautés

geölt

mit Metalllogo

Planches en bois de bout
4015 • 26 x 18 x 1,5 cm 4016 • 30 x
21,5 x 2 cm 4017 • 35 x 25 x 2 cm

Planche à rigole et réservoir en bois de bout
4004 • 37 x 29 x 2,7 cm 4005 • 42 x 34 x 2,7 cm
geölt

mit Metalllogo

geölt

11

Chêne

Corbeil à fruits ou à pain ou
saladier bords droits

Durabilité et esthétisme
naturels du bois de chêne, sa
texture et sa couleur
s'associent parfaitement à tous
les univers et ambiances

12

Bois de chêne européen
traité de haute qualité

De style élégant et moderne, de
qualité alimentaire grâce à l'huile
végétale appliquée

Plateau - Coupe
4133 • Ø 20 x 4,3 cm
geölt

Plateau - Coupe
4134 • Ø 25 x 4,8 cm

Chêne

geölt

Plateau
4135 • Ø 38 x 5,4 cm
geölt

Saladier
4136 • Ø 31 x 12 cm
geölt

Disponible aussi
en Noyer (Page
29)

NEU

Saladier
4137 • Ø 26 x 10,3 cm
geölt

13

Production artisanale Assemblé avec une colle
de sécurité alimentaire

Bois provenant d'une
sylviculture raisonnée et
durable

14

Bois de haute qualité
avec une teinte et une
structures uniques

Élégant : Design
intemporel - Fabriqué en
Allemagne

NEU

Boite de rangement avec couvercle 4173 •
Ø 13 x 13 cm

NEU

Chêne

geölt

Boite de rangement avec couvercle 4172 •
Ø 13 x 16 cm
geölt

Boite de rangement avec couvercle 4171 • Ø

NEU

Emballage fonctionnel pour
l'utilisateur final

19 x 6 cm
geölt

Disponible aussi en Noyer
(page 27)

15

PLateau
4140 • 49 x 35 x 6,3 cm
geölt

Fabriqué en bois de
chêne de haute qualité,
belle teinte naturelle

Facile à transporter
grâce à ses bords haut
et ses larges poignées

Disponible aussi en bois
de Noyer (Page 30)

Tablette de lit
4141 • 53 x 32 x 7 cm
geölt

Pieds chromés de haute
qualité, fabrication Allemande

Plateau peu encombrant
bien arrimé à son socle

Egalement disponible
en Hévéa et Noyer
16

EChêne
Boite à pain
4160 • 40 x 26 x 18,5 cm
geölt

Forme étudiée pour
optimiser la place.
Possibilité de stockage
sur le dessus

Conserve longtemps la
fraicheur grâce à sa
ventilation optimale.

mit Metalllogo

Couvercle rabattable
servant de planche,
approprié pour les
grands pains.

Egalement disponible
en noyer (Page 31) et
Hévéa (page 59)

17

Bac gastro Inox amovible
double sens vers l'avant
ou vers l'arrière

Qualité professionnelle pour les
chefs et les cuisiniers amateurs, en
bois de chêne noble et
particulièrement dur.

18

Support sûr grâce aux
coussinets en
caoutchouc
antidérapants

Cuisson directement au four du
bac gastro jusqu'à 250 °C Compatible lave-vaisselle

Planche multifonctions à découper
avec tiroir Inox (bac gastro)
4110 • 39 x 27 x 6 cm
geölt

Plan de découpe pratique
et élégant s'intégrant
parfaitement dans votre
cuisine

Chêne

Bac gastro Inox 40261 •
32,5 x 26,5 x 4 cm (Page 9)

Egalement
disponible en
bois de Noyer
(Page 33)

Planche multifonctions à découper
avec tiroir Inox (bac gastro)
4111 • 48 x 32,5 x 6 cm

geölt

mit Metalllogo

Plan de découpe pratique
et élégant s'intégrant
parfaitement dans votre
cuisine

Bac Gastro Inox 40271 •
35,5 x 32,5 x 4 cm (Page 9)
Disponible aussi en
Noyer (Page 33)

19

Poignée extra large en
forme de queue d'aronde
pour bonne prise en
mains

Déclinaison en 3
tailles

20

Bois de chêne massif traité de haute
qualité, avec une belle nervure et une
chaude teinte naturelle.

Qualité professionnelle pour
Chef et cuisiniers amateurs

Planche à apéritif et tapas - Manche queue
d'aronde
4102 • 39 x 17 x 2 cm 4103 • 49 x 22 x 2 cm
4104 • 69 x 23 x 2 cm
mit Logo-Branding

Forme originale et plaisante
avec ses bords biseautés

Bois de chêne dur et
robuste - résistant à la
coupe et ménageant les
lames de couteau

Chêne

geölt

Aussi disponible
en bois de noyer
(page 35)

21

Planche bords arrondis à apéritif et tapas
4106 • 30,5 x 14 x 1,5 cm 4107 • 34,5 x 16,5 x 1,5
cm 4108 • 41,5 x 22,5 x 1,5 cm
geölt

Planche à découper pratique et
solide, style champêtre. En
chêneeuropéen particulièrement
dur.

Manche ergonomique, idéal pour
couper, transporter, présenter et
servir.

22

Fabrication à la main de grande
qualité. Surface raffinée traitée
avec d'onctueuses huiles
naturelles.

Disponible aussi
en bois de Noyer
(Pae 36)

Planche à découper longitudinal en bois de fil en chêne
4109 • 54 x 29 x 2,7 cm

NEU

geölt

mit Metalllogo

Grande stabilité grâce
aux tampons en
caoutchouc

Chêne

Peu encombrante car
largeur réduite

Disponible aussi en bois
de noyer (page 37)

Planche à steak

NEU

4105 • Ø 28 x 1,8 cm
geölt

Design intemporel.
Rigole circulaire
pour récupérer le
jus
Disponible aussi
en bois de Noyer
(page 37)

23

Le bloc de fibres permet
d’insérer la lame quelle que
soit sa forme et à
proximitéd’autres couteaux

Particuliérement étroit et
peu encombrant

24

33141 • Recharge bloc de
fibres souples peut être
passée en machine pour des
aspects d’hygiène

Saisie sûre et ergonomique des
couteaux grâce au plan incliné

Bloc à couteaux incliné à fibres amovibles avec
bac d’ustensiles intégré
4151 • 31 x 8 x 26 cm
geölt

Bac d'ustensiles intégré

Chêne

Disponible aussi en
bois de noyer (page
39) et d'Hévéa (Page
62)

Bloc à couteaux incliné à fibres amovibles
4150 • 28,5 x 8 x 20 cm
geölt

Disponible aussi en
bois de noyer (page
39) et d'Hévéa (Page
62)

25

Bois de Noyer

Production artisanale Assemblé avec une colle
de sécurité alimentaire

Bois provenant d'une
sylviculture raisonnée et
durable

26

Bois de haute qualité
avec une teinte et une
structures uniques

Élégant : Design
intemporel - Fabriqué en
Allemagne

NEU

Boite de rangement avec couvercle
4273 • Ø 13 x 13 cm

NEU

Noyer

geölt

Boite de rangement avec couvercle
4272 • Ø 13 x 16 cm
geölt

Boite de rangement avec couvercle l 4271

NEU

Dose mit Deckel in
praktischer EndverbraucherVerpackung

• Ø 19 x 6 cm
geölt

Disponible aussi
en bois de chêne
(Page 15)

27

Corbeil à fruits ou à pain ou
saladier bords droits

Durabilité et esthétisme
naturels du bois de chêne, sa
texture et sa couleur
s'associent parfaitement à tous
les univers et ambiances
28

Bois de Noyer européen
traité de haute qualité

De style élégant et moderne, de
qualité alimentaire grâce à l'huile
végétale appliquée

Plateau - Coupe
4233 • Ø 20 x 4,3 cm
geölt

Plateau - Coupe
4234 • Ø 25 x 4,8 cm

Noyer

geölt

Plateau
4235 • Ø 38 x 5,4 cm
geölt

Saladier
4236 • Ø 31 x 12 cm
geölt

Disponible aussi
en bois de chêne
(Page 13)

NEU

Saladier
4237 • Ø 26 x 10,3 cm
geölt

29

Plateau
4240 • 49 x 35 x 6,3 cm
geölt

Fabriqué en bois de
Noyer de haute qualité,
belle teinte naturelle
Facile à transporter grâce
à ses bords haut et ses
larges poignées
Disponible aussi en bois
de Chêne (Page 16)

Tablette de lit
4241 • 53 x 32 x 7 cm
geölt

Pieds chromés de haute qualité,
fabrication Allemande

Plateau peu encombrant
bien arrimé à son socle

30

Disponible aussi en
Chêne (page16) et en
Hévéa (page 48)

Noyer
Boite à pain
4260 • 40 x 26 x 18,5 cm
geölt

Forme étudiée pour
optimiser la place.
Possibilité de stockage
sur le dessus

Conserve longtemps la
fraicheur grâce à sa
ventilation optimale.

mit Metalllogo

Couvercle rabattable
servant de planche,
approprié pour les
grands pains.

Disponible aussi en
chêne (page 17) et en
Hévéa (page 59)

31

Bac gastro Inox amovible
double sens vers l'avant
ou vers l'arrière

Qualité professionnelle pour les
chefs et les cuisiniers amateurs,
en bois de chêne noble et
particulièrement dur
32

Support sûr grâce aux
coussinets en
caoutchouc
antidérapants

Cuisson directement au four du
bac gastro jusqu'à 250 °C Compatible lave-vaisselle

Planche multifonctions à découper
avec tiroir Inox (bac gastro)
4210 • 39 x 27 x 6 cm
geölt

Plan de découpe pratique
et élégant s'intégrant
parfaitement dans votre
cuisine

Noyer

Bac gastro Inox 40261 •
32,5 x 26,5 x 4 cm (Page 9)

Disponible aussi en chêne
bois de file (Page 19)

Planche multifonctions à découper
avec tiroir Inox (bac gastro)
4211 • 48 x 32,5 x 6 cm
geölt

mit Metalllogo

Plan de découpe pratique
et élégant s'intégrant
parfaitement dans votre
cuisine

Bac gastro Inox 40261 • 32,5
x 26,5 x 4 cm (Page 9)

Disponible aussi en chêne
bois de file (Page 19)

33

Poignée extra large en
forme de queue d'aronde
pour bonne prise en
mains
Déclinaison en 3
tailles

34

Bois de noyer massif
traité de haute qualité,
avec une belle nervure et
une chaude teinte
naturelle.

Qualité professionnelle
pour Chef et cuisiniers
amateurs

Planche à apéritif et tapas - Manche queue d'aronde
4202 • 39 x 17 x 2 cm 4203 • 49 x 22 x 2 cm 4204 •
69 x 23 x 2 cm
geölt

Forme originale et plaisante
avec ses bords biseautés

Noyer

Bois de Noyer dur et robuste
- résistant à la coupe et
ménageant les lames de
couteau

Disponible aussi en bois de
chêne (page 21)

35

Planche bords arrondis à apéritif et tapas
4206 • 30,5 x 14 x 1,5 cm 4207 • 34,5 x
16,5 x 1,5 cm 4208 • 41,5 x 22,5 x 1,5 cm
geölt

Planche à découper pratique et
solide, style champêtre. En bois
de noyer européen
particulièrement dur.

Manche ergonomique, idéal pour
couper, transporter, présenter et
servir.

36

Fabrication à la main de grande
qualité. Surface raffinée traitée
avec d'onctueuses huiles
naturelles.

Disponible aussi
en bois de chêne
(Page 22)

Planche à découper longitudinal en bois de fil en noyer
4209 • 54 x 29 x 2,7 cm

NEU

geölt

mit Metalllogo
Grande stabilité grâce
aux tampons en
caoutchouc

Noyer

Peu encombrante car
largeur réduite

Disponible aussi en bois
de chêne (page 23)

Planche à steak

NEU

4205 • Ø 28 x 1,8 cm
geölt

Design intemporel.
Rigole circulaire
pour récupérer le
jus
Disponible aussi
en bois de chêne
(page 23)

37

Bloc de fibres permet
d’insérer la lame quelle que
soit sa forme et à
proximitéd’autres couteaux

Particuliérement étroit et
peu encombrant

38

33141 • Recharge bloc de
fibres souples peut être
passée en machine pour des
aspects d’hygiène

Saisie sûre et ergonomique des
couteaux grâce au plan incliné

Bloc à couteaux incliné à fibres amovibles avec
bac d’ustensiles intégré
4251 • 31 x 8 x 26 cm
geölt

avec bac à ustensiles
intégré

Noyer

Aussi disponible en
chêne (Page 25) et en
Hévéa (Page 62)

Bloc à couteaux incliné à fibres amovibles
4250 • 28,5 x 8 x 20 cm
geölt

Aussi disponible en
chêne (Page 25) et en
Hévéa (Page 62)

39

Planche à découper avec bandes d'acacia

Bords arrondis.
Belle épaisseur

Issu de la sylviculture
raisonnée et durable

40

Naturel et facile à
nettoyer grâce à sa
surface huilée

Planche avec bandes d'acacia
3260 • 26 x 16,5 x 1,2 cm 3261 • 30 x
19 x 1,5 cm 3262 • 36 x 23 x 1,8 cm

Gummibaumholz

Disponible en 3
tailles, effet de
gamme

Bois d'Hévéa avec 3
bandes en bois massif
d'Acacia.

Planche à rigole avec bandes d'acacia
3263 • 37 x 25 x 2 cm

Design moedene

Large rigole

41

Planche Hévéa avec insert en Acacia
3265 • 32,5 x 16,5 x 1,2 cm 3266 • 36,5 x
19 x 1,5 cm 3267 • 44 x 23 x 1,8 cm
geölt

mDesign innovant de

Planche délibérément pas
rectangulaire

Planche attrayante en bois
massif de belle épaisseur

Planche bois de fil en Hévéa

Planche à rigole et réservoir bois de fil en Hévéa

3254 • 24 x 15 x 1 cm 3255 • 29 x
18,5 x 1,2 cm 3256 • 34 x 22 x 1,5 cm

3233 • 37 x 29 x 2,4 cm 3234 • 42 x 34 x 2,4 cm
geölt

geölt

42

mit Metalllogo

Planche à pizza avec rigole

3116 • 30 x 20 x 1,2 cm
3118 • 34,5 x 25,5 x 1,5 cm

3207 • Ø 33 x 1,2 cm

Hévéa

Planche à découper ovale

geölt

geölt

Double face, face lisse et
face avec rigole selon
emploi

Planche à découper ronde 30603 •

Planche à steak ronde avec rigole circulaire

Ø 25 x 1,5 cm

30602 • Ø 25 x 1,5 cm 30606 • Ø 30 x 1,8 cm

geölt
geölt

43

Planche à pain clayette amovible

Planche de plan de travail à découper et à pâtisserie

3078 • 45 x 26 x 2 cm

3096 • 62 x 46,5 x 4,5 cm

geölt

mit Metalllogo

La face arrière peut
être utilisée comme
planche à pâtisserie.

Hygiénique et facile à
nettoyer grâce à la clayette
amovible

Planche à fromage avec son couteau
3221 • 25 x 25 x 2,5 cm
geölt

mit Metalllogo

Couteau à fromage
inoxydable pour une coupe
optimale de pâte mole et
dure
Réservation fonctionnelle
intégrée du couteau
professionnel

44

Planche à fromages à découpe avec lyre
3028 • 24 x 17,5 x 2 cm
geölt

Tension du fil ajustable

30282 • 1 x économique car
fil de rechange disponible

Dessous de coupelles-poêlons à raclette

Planche à berceuse

3293 • 14 x 9,5 x 0,8 cm

3126 • 22,5 x 22,5 x 2,8 cm

geölt

Hévéa

Aussi disponible en Acacia
Page 69)

geölt

Compatible avec
tous les poêlons

Surface concave parfaitement
adaptée pour découper les
herbes

45

Saladier - Bol
3273 • Ø 30 x 18 cm
3274 • Ø 25 x 14,5 cm
3275 • Ø 15,5 x 9 cm

finition et traitement de
haute qualité

Design intemporel

Présentation
attrayante
en toute
circonstance
Aussi disponible
en Acacia (Page
67)

Service à salade
3228 • 31 cm

46

Bol à noix forme trèfle
3199 • 24,5 x 24,5 x 8 cm

Casse noix qualitatif
fournit avec

IFabriqué à la main de
haute qulaité

Bol à noix rond casse noix haute qualité

Plateau à baguette

3091 • Ø 19 x 11,5 cm

3054 • 60 x 12 x 2 cm

Casse noix qualitatif
fournit avec

Hévéa

Aussi disponible en
Acacia (page 67)

pièce en un seul bloc
47

Tablette de lit pieds métalliques

Bett-Tablett
3245 • 53 x 32 x 7 cm

48

Pieds chromés de
haute qualité,
fabrication Allemande

Position stable même
pieds repliés

Plateau peu encombrant bien arrimé
à son socle

Disponible aussi en chêne (page
16) et en noyer (page 30)

Plateau de service rectangulaire
3288 • 53 x 32 x 3 cm

Conçu d’une
seule pièce

Hévéal

Bords fins avec
excellente prise en
mains

Plateau rectangulaire

Plateau oval

3286 • 22 x 13 x 1,2 cm
3287 • 34 x 21 x 2 cm

3284 • 23,5 x 15,5 x 1,2 cm
3285 • 36,5 x 25 x 2 cm

Léger et stable et conçu
d’une seule pièce

Bords fins avec
excellente prise en main

49

Tablette de lit
3061 • 61 x 35 x 7 cm
mit Metalllogo

Hauteur étudiée pour
petit-déjeuner au lit et
laptop

Disponible aussi
en Acacia (Page
68)

Plateau bord haut
3280 • 46 x 33 x 4,5 cm
3281 • 53 x 35 x 5 cm
Conçu d'une seule pièce, le
fond et le bord sont issus du
même bloc
Facile à saisir avec ses bords
hauts

Poignées intégrées

50

Plateau de service
3104 • 44 x 35 x 5 cm
3105 • 50 x 39 x 5 cm
3109 • 54 x 42 x 5 cm
mit Metalllogo

Hévéa

Déclinaison en 3 tailles

Plateau de service poignées métalliques chromées
3011 • 53 x 36 x 5 cm
mit Metalllogo

Design
intemporel
avec poignées
métalliques
Disponible aussi
en Acacia (Page
68)

51

Accessoires

52

Fonctionnalité
multiple jusque dans
le détail

Finition parfaite

Conception
unique et pratique

Combinaisons de
divers matériaux
appropriés pour
multiples occasions

Hévéa
Plateaux à fromages avec cloche/saladier - 2 éléments

Cloche seule en verre

3294 • Ø 16 x 9 cm
3295 • Ø 20,5 x 11 cm
3296 • Ø 26,5 x 13 cm

32941 • Ø 15,5 x 7,5 cm
32951 • Ø 20 x 9 cm
32961 • Ø 26 x 11 cm

Gain de place car s'empile
l'un sur l'autre

Cloche réversible
servant de saladier

Idéal pour conserver et
présenter le(s)
fromage(s). Appliquer
huile de pépins de
raisins régulièrement en
particulier si stockage au
réfrigérateur.
Verre soufflé fabriqué en
Europe

53

Plateaux à fromages avec couvercle – 2
élément
3072
30721
3073
30731

•
•
•
•

38,5 x 25,5 x 11,5 cm, ensemble
33 x 20,5 x 10 cm, couvercle plastique
30 x 20 x 8,5 cm, ensemble
25,5 x 16 x 8 cm, couvercle plastique
Format fonctionnel

Couverture en plastique
de haute qualité. Voir les
instructions d'entretien à
la page 2

Plateaux à fromages sous cloche
bombée – 2 éléments
3062 •
30621 •
3046 •
30461 •
3047 •
30471 •

Ø 20 x 14 cm, l'ensemble
Ø 15,5 x 12,5 cm, la cloche verre
Ø 26 x 16 cm, l'ensemble
Ø 20 x 14,5 cm, la cloche verre
Ø 33 x 19,5 cm, l'ensemble
Ø 26 x 18 cm, la cloche verre
Forme dôme classqiue

Verre soufflé fabriqué en
Europe. Voir instruction
d'entretien en page 2
54

Hévéa
Plateau tournant
3012
3013
3014
3015

•
•
•
•

Ø 30 x 3,5 cm
Ø 35 x 3,5 cm
Ø 40 x 3,5 cm
Ø 46 x 3,5 cm

Roulement à billes métallique robuste

Meilleure
synchronisation due à la belle
épaisseur du plateau et du socle
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Boite à thé
3290 • 23 x 17,5 x 10 cm

Cloisonnement
amovible

Idéal pour le thé
et les sachets

Couvercle facile à ouvrir
avec poignées encastrées

Porte-serviette

Dérouleur essui-tout

3069 • 17 x 8,5 x 4,5 cm

3291 • Ø 18,5 x 25 cm
Tampons de pieds
stables en silicone
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Besteckkasten
30741 • 35 x 30 x 7 cm

Praktische Einteilung

Extra hoch

dessous de plat rond 3137 • Ø 20 x 1,5

Dessous de plats carré

cm

3138 • 20 x 20 x 1,5 cm

Hévéal

Hergestellt aus
Massivholz
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Support pour livre de recettes / Lutrin
3035 • 28 x 24 x 6 cm
mit Metalllogo

Taille idéale pour
livre ou tablette

Disponible aussi en
bois d'Acacia (Page
69)
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Porte-assiettes, capacité de 6 3021 •

Support universel de planches, espacement 2cm

30 x 12 x 9 cm

30671 • 20,5 x 18 x 6 cm

Boite à pain
3292 • 40 x 26 x 18,5 cm
mit Metalllogo

Forme étudiée pour
optimiser la place.

Possibilité de stockage
sur le dessus

Hévéa

Conserve longtemps la
fraicheur grâce à sa
ventilation optimale

Boite à pan
3141 • 34,5 x 23 x 19 cm
mit Metalllogo

Le couvercle peut être
utilisé comme planche à
découper avec sa
clayette sur une face
Lettres gravées dans le bois

Ouïe de ventilation pour
maintenir
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Blocs couteaux

Blocs couteaux classiques
à fentes de différentes
tailles

Bloc couteau plat
pour rangement tiroir
et protection de
lames
60

Ergonomie parfaite - blocs de
couteaux inclinés

Blocs de couteaux droits particulièrement étroits et
peu encombrants

bloc couteaux à fibres amovibles
avec bac d’ustensiles intégré
3315 • 27,5 x 9 x 21,5 cm
Bac d'ustensiles intégré - 2
produits en UN

Hévéa

33141 • Le bloc amovible de
fibres souples peut être passé en
machine pour des aspects
d’hygiène alimentaire ou acheté
séparément

bloc couteaux à fibres amovibles
3314 • 22 x 9 x 21,5 cm
L'insert en fibres permet
d'optimiser l'espace de
rangement des couteaux
3141 • Le bloc amovible de fibres
souples peut être passé en
machine pour des aspects
d’hygiène alimentaire ou acheté
séparément

61

Bloc à couteaux en biais à fibres amovibles
avec bac d’ustensiles intégré
3317 • 31 x 9 x 28 cm
Prise en main facilité grâce à la
pente qui permet de visualiser et
identifier chaque couteau
33141 • Le bloc amovible de
fibres souples peut être passé en
machine pour des aspects
d’hygiène alimentaire ou acheté
séparément
Disponible aussi en bois de
chêne (page 25) et en bois de
noyer (page 39)

Bloc à couteaux en biais à fibres amovibles
3316 • 29 x 9 x 23 cm

Le bloc de fibres permet
d’insérer la lame quelle que soit
sa forme et à proximité les unes
des autres sans les entrechoquer
33141 • Le bloc amovible de
fibres souples peut être passé en
machine pour des aspects
d’hygiène alimentaire ou acheté
séparément
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Disponible aussi en bois de
chêne (page 25) et en bois de
noyer (page 39)

Bloc de couteaux avec fentes
30514 • 22 x 11,5 x 22 cm
mit Metalllogo

Schlitze auch für große
Messer geeignet

Hévéa

Fente dédiée pour
ciseaux de cuisine

Disponible aussi
en Acacia (Page
67)

Bloc horizontal pour rangement dans tiroir
30518 • 39 x 11 x 3,5 cm, pour cinq couteaux

les emplacements
peuvent recevoir de
longs couteaux

Permet un alignement et accepte de
gros manches

Disponible aussi en Acacia (Page 67)
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Acacia

Vieux bois d’acacia
foncé issu d’exploitations
forestières durables

Veines du bois
différentes aux couleurs
chatoyantes rendant
chaque pièce unique
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Qualité requise et sélection
minutieuse pour travail manuel
précieux, matériaux épais et
couleurs naturelles - chaque pièce
est unique
Naturel et facile à nettoyer grâce à
la surface huilée de haute qualité. A
huiler dès décoloration pour
retrouver tout son éclat et assurer
sa durabilité (huile pépins de raisin
recommandée)

Planche à découper, bois de bout avec tampons
4852 • 54 x 29 x 2,5 cm
geölt

mit Metalllogo

Grande stabilité grâce aux
tampons en caoutchouc

Acacia

Travail peu encombrant grâce à
une largeur extrême et une
faible profondeur

Disponible aussi en bois
d'Hévéa (page 10)

Planche à rigole Bois de bout
4850 • 36,5 x 25 x 2,8 cm 4851 •
42,5 x 29 x 3,2 cm
geölt

mit Metalllogo

Planche à découper avec
rigole en bois de fil
4820 • 37 x 25 x 2,1 cm
4821 • 43 x 29 x 2,4
geöltcm

mit Metalllogo
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Planche bois de fil

Planche à pain à clayette 4890

4810 • 26 x 16,5 x 1,2 cm
4811 • 36 x 23 x 1,8 cm

• 37 x 25 x 2,1 cm

geölt

geölt

mit Metalllogo

mit Metalllogo (nur 4811)

Billot
4860 • 39,5 x 30 x 6 cm
4861 • 48 x 36 x 6 cm
geölt

mit Metalllogo

Façonné dans la
masse

Emploi sur les 2 faces recto-verso. Facile
à prendre en main.
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4830 • Ø 30 x 18 cm
4831 • Ø 25 x 14,5 cm
4832 • Ø 15,5 x 9 cm
geölt

Disponible aussi en
Hévéa (page 46)

Bol à noix en trèfle
4895 • 24,5 x 24,5 x 8 cm
geölt

ICasse noix intégré
(disponible aussi en
Hévéa page 47)

Bloc couteaux à fentes

Bloc couteaux horizontal pour

4870 • 22 x 9,5 x 20 cm
4871 • 22 x 11,5 x 22 cm

rangement dans tiroir

geölt

Acacia

Bol - Saladier

4873 geölt
• 39 x 11 x 3,5 cm, für fünf Messer

mit Metalllogo

(disponible aussi en
Hévéa page 63)

(disponible aussi en
Hévéa page 63)
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Tablette de lit
4868 • 61 x 35 x 7 cm
geölt

mit Metalllogo

Hauteur étudiée pour
petit-déjeuner au lit ou
travail avec laptop

Disponible aussi en
Hévéa (Page 50)

Plateau de service
4867 • 53 x 36 x 5 cm
geölt

mit Metalllogo

Design intemporel - Poignées
métalliques

Disponible aussi en
Hévéa (Page 51)
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Planche à fromages à découpe avec lyre

Support pour livre de recettes et tablette - Lutrin

4892 • 24 x 17,5 x 2 cm

4893 • 28 x 24 x 6 cm

geölt

geölt

4880 • Ø 24 x 1,2 cm 4881 • Ø
16 x 1,2 cm

mit Metalllogo

Perfekt für Buch oder
Tablet, auch erhältlich in
Gummibaum (Seite 58)

48922 • 1 x Ersatzdraht inklusive,
kostengünstig zum Nachkaufen

Dessous de plat forme trèfle

Acacia

Accessoires

Service à salade
4841 • 36 cm
geölt

geölt

Manche extra long
pour les grands
saladiers
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Olivier

70

bois extrêmement dur de
l'olivier est l'un des bois les
plus exclusifs au monde

Pièce unique car véritable travail
manuel - Belle épaisseur. Géométrie
fonction de la branche sélectionnée.

Naturel et facile
d'entretien grâce à la
surface huilée

Pas d'abattage- toutes les pièces
sont issues de la taille de l'olivier

Bol - Saladier
4965 • Ø ca. 20 cm
4966 • Ø ca. 25 cm
4967 • Ø ca. 30 cm
geölt

JChaque saladier
est fait d'une seule pièce,
les dimensions peuvent
variées.
Idéal comme coupe de
fruits ou comme saladier
ou comme élément
décoratif

Mortier avec son

Bol - Coupe

pilon

4960 • Ø ca. 12 cm
4961 • Ø ca. 15 cm

4948 geölt
• Ø ca. 14 cm

geölt

Durabilité car haute
densité du bois

Parfait pur les légumes crus, les fruits
71
secs, les sauces apéritif

Olivier

Chaque pièce est unique,
grâce à sa forme naturelle et
l'emplacement de ses oeuds

Planche à découper aux formes naturelles avec écorce
4992 • ca. 50 cm
geölt

Idéal pour servir de
plateau à fromage et (ou)
charcuterie

Écorce apparente naturelle

72

Très large pour permettre un
garnissage généreux

Traitement de haute qualité chaque pièce est unique.
La taille et la forme peuvent varier

Planche
4972 • 25 x 15 x 1,2 cm
4973 • 29 x 18 x 1,6 cm
4974 • 34 x 22 x 1,6 cm
geölt

mit Logo-Branding

Disponible en 3
tailles
harmonieuses

Olivier

Grain et veinage du
bois uniques

Planche à découper le pain
4990 • 37 x 25 x 1,6 cm
geölt

mit Logo-Branding

Forme vagues des
rainures

Forme distincte, chaque
pièce est unique
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Pince - Pince à toasts et cornichon

Spatule 4930 •

4942 • 15 cm
4941 • 40 cm

30 cm

geölt

Spatule à wok
4932 • 32 cm
geölt

Couverts à salade bord dentelle № 1
4910 • 31,5 cm
geölt
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Couvert à salade
№ 2 4911 • 30,5
cm

geölt

4921 • 30 cm

Cuillère largel
4945 • 35 cm

Cuillère pointue

Cuillère à rissoto

4922 • 30 cm

4944 • 34 cm

Cuillère à mélanger
4923 • 30 cm

Olivier

Cuillère ronde

geölt

geölt

Cuillère à miel

Cuillère à sel

4943 • 16 cm

4946 • 10 cm

geölt

Cuillère à sel
4947 • 14 cm
geölt
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Hêtre Naturel

Planche à rigole et réservoir
4534 • 37 x 29 x 2,4 cm 4535
• 42 x 34 x 2,4 cm
geölt

Design moderne avec
combinaison de bois

Présentation cadeau
enrubannée

Planche à découper
4531 • 26 x 18 x 1,5 cm
4532 • 30 x 21,5 x 2 cm

Planche à pain
4516 • 45 x 25 x 2
cm

geölt

geölt
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Geschenkverpackung
mit Bastband

Hêtre Naturel

Hêtre

Rouleau à pâtisserie
4641 • Ø 6,5 x 25 cm

Cuillère

Cuillère pointue 4611

4601 • 30 cm

• 30 cm

Cuillère à mélanger

Spatule

4621 • 30 cm

4630 • 30 cm
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Liège

Ecorce de bois de chêne
européen issue de la
sylviculture durable te
raisonnée

Excellent Isolant
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Entretien facile - nettoyer avec
un chiffon humide

Forte épaisseur

Dessous de plat ou
d'assiette carré

1503 • Ø 20 x 1,8 cm
1504 • Ø 25 x 1,8 cm

1506 • 20 x 20 x 1,8 cm

Dessous de verre

Dessous de bouteille

1501 • Ø 10 x 1 cm
		
Pack à 6 Stück

1502 • Ø 15 x 1 cm

Liège

Dessous de plat ou
d'assiette rond
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Keramik
NEU

Made in
Portugal

Brottopf oval mit Holzdeckel
3731 • 27 x 20 x 13,5 cm
3730 • 30 x 23 x 13,5 cm
3732 • 36 x 23 x 13,5 cm

Dos du couvercle servant
de planche à découper
(clayette)

Jeu d’étiquettes
interchangeables
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Stockage ventilé
parfait pour le pain

Bords finement usinés
pour prise optimale

Disponible aussi
en blanc (Page
(82)

Boîtes carrées à provisions avec
couvercle bois et joints silicone

NEU

3712 • 10 x 10 x 12,5 cm, 800 ml
3713 • 10 x 10 x 16,5 cm, 1000 ml
3714 • 10 x 10 x 20,5 cm, 1200 ml

Céramique

Silikonring zum luftdichten Verschluss

Disponible aussi
en blanc (Page
(83)

Boîtes rectangulaires à provisions
avec couvercle bois et joints silicone
3721 • 14 x 12 x 15,5 cm
3722 • 18 x 15,5 x 20,5 cm

NEU
Maintien la fraîcheur
grâce à sa ventilation
optimale

Disponible aussi en
blanc (Page (83)
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Made in
Portugal

Brottopf oval mit Holzdeckel
3931 • 27 x 20 x 13,5 cm
3930 • 30 x 23 x 13,5 cm
3932 • 36 x 23 x 13,5 cm

Dos du couvercle servant
de planche à découper
(clayette)

Jeu d’étiquettes
interchangeables
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Stockage ventilé
parfait pour le pain

Bords finement usinés
pour prise optimale

Disponible aussi en
noir mate (Page 80)

Boîtes carrées à provisions avec
couvercle bois et joints silicone
3912 • 10 x 10 x 12,5 cm, 800 ml
3913 • 10 x 10 x 16,5 cm, 1000 ml
3914 • 10 x 10 x 20,5 cm, 1200 ml

Céramique

Joint périphérique
étanche à l'air

Disponible aussi en
noir mate (Page 81)

Boîtes à provisions avec
couvercle bois
3921 • 14 x 12 x 15,5 cm
3922 • 18 x 15,5 x 20,5 cm
Disponible aussi en
noir mate (Page 81)

Boîte rectangulaire à provisions avec
couvercle en bois
3950 • 17,5 x 13,5 x 11 cm
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Bords finement usinés pour
prise optimale et joint
d’étanchéité silicone

Jeu d’étiquettes
interchangeables
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Idéal pour la
conservation des
céréales et de la farine

Très étroite afin
de facilité son
rangement

Boîte à spaghetti avec couvercle bois
et joint silicone
3915 • 10 x 10 x 34 cm

Céramique

Extra haut pour
spaghetti et linguine

Boîte à provisions rectangulaire avec
couvercle bois et joint silicone
3928 • 20 x 10 x 18,5 cm

Boîte à provisions rectangulaire avec couvercle bois et joint silicone
3928 • 20 x 10 x 18,5 cm

3927 • 20 x 10 x 14,5 cm
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Set de Service
3 Schälchen mit Servier-Tablett
3946 • 28 x 9 x 7,5 cm

190ml pratique pour les
sauces à apéritifs salées et
sucrées
Facile à transporter et pots
parfaitement alignés.
Emprunte de pot calibré pour
grande stabilité
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Excellente préhension du
fait des bords biseautés

3 pots en céramique de
∅ 7,5cm et hauteur 6cm

Beurrier
3925 • 9,5 x 7 x 6 cm
Plaquette de beurre 150 g
Beurrier 3926 • 12 x 10 x 6 cm
Plaquette de beurre 250 g

Céramique

Dimensions
parfaites pour
stockage dans
réfrigérateur
Nettoyage lavevaisselle

Pot à ustensiles de cuisine
3923 • Ø 10,5 x 15,5 cm

Pot avec des ouvertures
rondes décoratives qui
servent aussi de
ventilation

Taille parfaitement
calibrée pour un
rangement optimal
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Plateau antidérapant

Produit naturel et innovant
en fibre de papier de bois
issu de la syviculture
durable

Particulièrement léger et
stable pour un usage en
intérieur ou à l'extérieur
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Revêtement de surface
antidérapant

Disponible en 3
tailles,
empilable. Convient
également à un usage
professionnel

Rouge
2901 • 45 x 34 x 4 cm
2920 • 41 x 29,5 x 4 cm

Gris anthracite
2940 • 54,5 x 40 x 5 cm
2902 • 45 x 34 x 4 cm
2921 • 41 x 29,5 x 4 cm

Service

Bois clair
2903 • 45 x 34 x 4 cm
2922 • 41 x 29,5 x 4 cm

Taupe métallisé
2941 • 54,5 x 40 x 5 cm
2906 • 45 x 34 x 4 cm
2925 • 41 x 29,5 x 4

Noir métallisé
2942 • 54,5 x 40 x 5 cm
2912 • 45 x 34 x 4 cm
2931 • 41 x 29,5 x 4 cm

Mention des informations
sur le produit destinées à
l'utilisateur final

Sécurité alimentaire et
compatible lave-vaisselle
jusqu'à 45°C
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Boîtes de rangement
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Boîte avec couvercle dans un
emballage pratique pour
l'utilisateur final

Sophistiqué - le liège
naturel protège la table
et autres surfaces

Combinaisons de couleurs
expressives et modernes
s'adaptent à toutes les
ambiances, cadeau idéalzsparend

Noble et robuste grâce à
onze couches de laque
veloutée mate et sans
contamination
alimentaire

Boîte de rangement en bois
laqué avec couvercle

2720 • Jaune maîs
Ø 19 x 8 cm

2723 • Prune
Ø 19 x 8 cm

Boîte de rangement en bois
laqué avec couvercle

Boîte de rangement en bois
laqué avec couvercle

2721 • vert émeraude
Ø 19 x 8 cm

2722 • ombre
Ø 19 x 8 cm

Service

Boîte de rangement en bois
laqué avec couvercle
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Ensemble de rangement de 3 boites
en bois laqué avec couvercle
2703 • citron jaune, rose, corail
Ø 9 x 9,5 cm
2704 • rose, corail, roseaux
		
Ø 9 x 9,5 cm

Intérieur feutrine
velours de protection
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Sophistiqué - le liège
naturel protège la table
et autres surfaces

Service
Ensemble de rangement de 3 boites
en bois laqué avec couvercle
2711 • basalte, roseau, galais
Ø 14 x 12,5 cm
2710 • jaune maïs, vert émeraude, terre d'ombre
		
Ø 14 x 12,5 cm

Sophistiqué - le liège
naturel protège la table
et autres surfaces
Boite idéal pur ranger les
clés, les confiseries, les
bijoux, les accessoires ...
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Pots en céramique avec couvercles en liège

Pots à provisions fabriqués à la main
de haute qualité, sans contamination
alimentaire et en 4 couleurs mates
tendance.

Conviens toutes les ambiances Adapter pour stocker de épices,
féculents, fruits et légumes secs...
98 aliments
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Couvercle 100% en liège en
provenance du Portugal, fabriqué
artisanalement, résistance élevée
des matériaux. Nettoyer au
chiffon humide.

Nettoyage de la céramique au
lave-vaisselle avant utilisation
laissez bien sécher

Boite céramique noir mat
•
•
•
•
•

20 x 12 cm
13 x 10 cm
14 x 14,5 cm
12,5 x 26 cm
10,5 x 10 cm

Service

3810
3811
3812
3813
3814

Boite céramique taupe mat
3830 • 20 x 12 cm 3831 •
13 x 10 cm 3832 • 14 x 14,5
cm 3833 • 12,5 x 26 cm
3834 • 10,5 x 10 cm
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Boite céramique blanc mat
•
•
•
•
•

20 x 12 cm
13 x 10 cm
14 x 14,5 cm
12,5 x 26 cm
10,5 x 10 cm

Service

3800
3801
3802
3803
3804

Boite céramique
rouge mat
3820
3821
3822
3823
3824

•
•
•
•
•

20 x 12 cm
13 x 10 cm
14 x 14,5 cm
12,5 x 26 cm
10,5 x 10 cm
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Tischsets

Set de table oval
45 x 31 cm
6614
6612
6613
6615
6610
6608
6607
6616
6602
6601
6605
6606

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rubis
gris
anthracite
Pierre
Bleu roi
citron vert
citron jaune
caraïbes
roseaux
cerise
brun
noir

Set tressé en fibre
synthétique/effet
naturel

Présentoir de sets de table
6600 • 51 x 60 x 170 cm
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Service

NEU

Set de table oval
Hygiénique

Résistant à la chaleur
jusqu’à 70°C

Lavable

Ø 38 cm
6620
6621
6622
6623
6624
6625

•
•
•
•
•
•

anthracite
gris foncé
gris clair
rose pâle
gris-vert
gris

Ensembles tressés
fabriqués à partir
de fibres
synthétiques
similaires aux
fibres naturelles

Dans lave-vaisselle
en toute sécurité

sécurité alimentaire
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Produits d'entretien et informations sur les produits
Baume d'entretien
8001 • Inhalt 250 ml
Ce baume à bois Continenta convient à toutes
les surfaces en bois huilé. La crème de soin
alimentaire à base d'huiles végétales pénètre
en profondeur dans les fibres, hydrate le bois et
donne sa couleur naturelle, le protège
durablement et renforce ses propriétés
antibactériennes

Convient pour
l'entretien de tous les
types de bois
Mode d'emploi au dos

Affichage du logo Continenta en bois
3009999 • 23 x 6,5 x 6 cm
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Entretien/Informations
3000090
Information
produit sur le bois
de Hévéa

3000091
Information produit
sur le bois de
boutde Hévéa

3000092
information produit
sur le bois de hêtre

3000094
Information produit sur
le bois d'Acacia

3000105
Information produit
sur le bois de chêne

3000106
Information produit
sur le bois de Noyer

3000107
Information produits
sur les boites de
rangement

3000108
Information produit sur
les plateaux
antidérapants en fibre
de papier bois

3000101
Information produit
sur le bois d'olivier

3000102
Information produit
sur la céramique

3000103
Information produit
sur les surfaces
huilée

3000093
Information sur le bois
comme alternative sur
le plan de l'hygiène
alimentaire
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Zur Pflege unserer Holzprodukte eignet sich perfekt das Holz-Balsam von Continenta auf Seite 100.
Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildungen ähnlich.

Votre contact : Pierre-Marc Gusman
pmgusman@itempro.eu
tel. 07 83 40 26 58

Continenta GmbH
Postfach 1410 . 79014 Freiburg
Tullastraße 80 . 79108 Freiburg
Tel. 07 61 - 51 58 500
Fax 07 61 - 51 58 4510
info@continenta.de
www.continenta.de

Suivez-nous

