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AUPLATEAU A FROMAGES 
AVEC CLOCHE/SALADIER

Optimale pour la 
présentation des 
fromages

La cloche peut-être 
utilisée en saladier

Parfait pour la 
conservation des 
aliments dans le 
réfrigérateur

Fabriquée en Europe 
en verre soufflé

Cloche / Saladier 
à l'unité
53531 • Ø 27 cm Prix: 44,95 €

Plateau à fromage avec cloche 
Duracore, 2-pièces
5353 • Ø 27 cm Prix : 69,95 €

Cloche / Saladier 
à l'unité
53521 • Ø 22 cm Prix: 34,95 € 

Plateau à fromage avec cloche 
Duracore, 2-pièces
5352 • Ø 22 cm Prix: 49,95 €



5331 • Planche Duracore pour enfants, 
figurine tête de lion  23,3 x 17 x 0,6 cm

5332 • Planche Duracore pour enfants, 
figurine tête de tigre 23,3 x 17 x 0,6 cm

5333 • Planche Duracore pour enfants, 
figurine tête de singe  23,3 x 17 x 0,6 cm

5334 • Planche Duracore pour enfants, 
figurine tête de grenouille 23,3 x 17 x 0,6 cm

4 motifs joyeux
Taille adaptée aux enfants

Fabriqué à partir de 80 % 
de matériaux recyclés

lavable au lave-vaisselle
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AUDURACORE PLATEAU POUR ENFANTS

 Bonne humeur garantie - les joyeux visages d'animaux ne font pas seulement sourire les enfants.

Qu'il s'agisse du petit-déjeuner, du goûter ou du dîner, tout est deux fois plus savoureux lorsque le 
lion, le tigre, le singe et la grenouille sont de la partie.

Tout le monde s'attachera rapidement à ces petits animaux espiègles et ils deviendront vite 
indispensables aux repas.

De plus, toutes ces figurines par leur taille et leur résistance au lave-vaisselle sont adaptés à l’usage 
des enfants



5363 • Cuillère à mélanger 

Duracore 31,5 cm

5364 • Spatule 
Duracore 31,5 cm

5365 • Couverts à salade 

Duracore 31,5 cm

USTENSILES DE CUISINE 
DURACORE 

Que ce soit pour cuisiner ou pour servir, les ustensiles de cuisine Duracore sont toujours 
appréciés .pour leur ergonomie et  leur côté fonctionnel.. 

Grâce à leur design extra plat, ils trouvent leur place dans tous les tiroirs.

Ils peuvent également être utilisés dans les batteries de cuisine avec revêtements anti-adhésifs. 
Après utilisation, les ustensiles de cuisine peuvent être facilement nettoyés dans le lave-vaisselle.

Optimal pour les batteries 
de cuisine avec revêtements 
anti-adhésifs

Multifonctions : pour 
préparation et service

5361 • Cuillère de cuisine 
Duracore  31,5 cm

5362 • Cuillère à risotto 

Duracore 31,5 cm
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Design extra-plat

passe au lave-vaisselle



Fabrication 
artisanale

3471 • Bol en bois 
d'hévéa Ø 15 cm

3472 • Bol en bois 
d'hévéa Ø 18 cm

 3473 • Saladier en bois 
d'hévéa  Ø 26 x cm 3474 • Saladier en bois 

d'hévéa Ø 28 cm

BOLS /SALADIERS EN BOIS 
D'HEVEA

Ses parois évasées reposant sur un pied étroit confèrent au bol un design raffiné et une certaine 
légèreté.

Quatre tailles différentes offrent un bol ou saldier adapté à chaque usage.

Les deux plus petits bols ont une contenance  adéquate pour servir des biscuits à apéritif ou pour 
être utilisés comme poke bowls tandis que les deux plus grands saladiers sont parfaits pour servir et 
présenter des salades ou des fruits ou grâce à leur esthétisme, ils peuvent tout simplement être 
exposés comme objet de décoration.
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4 tailles 
disponibles



PLATEAU EN 
BOIS D'HEVEA

3401 • Plateau en bois 
d'hévéa 45 x 29,5 x 4,3 cm

3403 • Plateau en bois 
d'hévéa 59 x 40 x 4,3 cm

3402 • Plateau en bois 
d'hévéa 54 x 36 x 4,3 cm

Grandes 
poignées encastrées

Peu encombrant 

disponible en 3 
tailles

Robuste et stable - 
finitions en bois 
massif
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3725 • Beurrier pour 125g 
9,5 x 7 x 6 cm

3726 • Beurrier pour 250g 
12 x 10 x 6 cm

lavage  
au lave-vaisselle

Dimensions 
parfaites pour le 
rangement dans 
le réfrigérateur

DESSOUS DE 
PLATS EN BOIS 
D'HEVEA

3420 • Dessous de plats rond 
en bois d'hévéa
Ø 21 x 1,5 cm

2 dessous de verres 
ou 1 dessous de plat

Protection optimale 
contre la chaleur pour 
toutes les surfaces

geölt

3421 • Set de 2 dessous de plat 
en étoile bois d’hévéa 23,3 x 17 

x 0,6 cm

Pratique à   
suspendre

2 pièces

geölt

BEURRIER EN CERAMIQUE
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