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AUTOMNE-HIVER 2020
valable jusqu’au 28/02/2021

www.maison-a-vivre.com
Rejoignez-nous sur notre 

page Facebook Maison à vivre



L’USTENSILE DE CUISINE,
indispensable pour vos préparations.

VILLEROY & BOCH Gamme CLEVER COOKING en porcelaine 
haut de gamme. Convient pour la préparation, la cuisson et le 
service à table. Idéal pour les gratins ou les gâteaux. Com-
patible four, micro-ondes et lave-vaisselle. Facile à nettoyer
1  Plat à four rectangulaire 30 x 20 cm : 29,90 € Existe en 24 x 14 cm et 

34 x 24 cm ou avec couvercle 34 x 24 cm 2  Plat à four carré 21 x 21 cm : 27,90 €

3  Plat à four rond Ø 24 cm : 29,90 € Existe en Ø 28 cm 4 SILIKOMART
Le moule bûche FORET 3D Pour réaliser des bûches en version froide ou 
glacées. 24 x 10 x H. 8,3 cm (1,1 litre) : 34,00 €
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CÔTÉ CUISINE Une sélection utile 
et innovante pour 
toute la cuisine

    
 1 2 Cuisson au four
  Verre, acier, inox, porcelaine 
  & poterie culinaire

1  4 Pâtes & pizza
1  5 Œuf & salade
1  6 Fromage & charcuterie
1  7 Ustensiles tranchants

0 4 Poêles & casseroles
   Moulins à épices
  Les inox, les revêtues
  & les amovibles

0 9 Cocottes & mijotage
1  0 Le saisonnier & spécialités
   Fondue & tartiflette    
   Foie gras, crustacés et escargots

1  8 Coutellerie
 2 0 Cochon & conservation  
2 2 Poussettes de marché, 
   linge de maison & rangement utile
2 4 Pâtisserie “Les bûches”
2 5 Pâtisserie P03

CÔ
TÉ CUISINE

3 0 Petit déjeuner 
3 4 Pause Thé & Café
3 5 Boissons
3 6 Conviviaux salés
3 7 Conviviaux sucrés
3 8 Fours & friteuses
3 9 Le “fait maison” et la cuisson vapeur
4 0  Robots de cuisine

 5 5 Arts de la table & décoration
5 8  La cave, bière & cocktail  
 6 0 LA BOULE de Villeroy & Boch

Une sélection utile 
et innovante pour 
toute la cuisineCÔTÉ 

CUISINE P03

Le petit électro 
pour toutes vos 
préparationsCÔTÉ 

ÉLECTRO P29

Une sélection de  
produits beauté 
& entretien de la 
maisonCÔTÉ 

SOIN P43

Objets de décoration 
& Arts de la table 
pour se faire 
plaisir…CÔTÉ 

TABLE P55
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0 4 Poêles & casseroles,
   ustensiles & moulins à épices
   Les amovibles, les inox

& les revêtues
 0 9 Cocottes & mijotage
 1 0 Le saisonnier & spécialités
1 2 Cuisson au four
   Verre, acier, inox, porcelaine 

& poterie culinaire
 1 4 Ustensiles
   Pâtes & pizzas, œufs & salades 

Fromage & charcuterie
Ustensiles tranchants

1 8 Coutellerie
2 0 Cochon & conservation
2 2  Linge de maison, poussettes de 

marché & rangements utiles
2 4 Pâtisserie “Les bûches”
25 Pâtisserie

✃

Balade 
culinaire www.maison-a-vivre.com

Retrouvez

références sur 
12000plus de

en panne

Offrez tout  Maison à vivre en profitant 
des CHÈQUES CADEAUX pour vos proches !
Disponibles en magasin (de 10 à 50 €)

Quitte à rester chez soi, autant en profiter pour se 
mitonner de bons petits plats, vous ne pensez pas ?
Avec la nouvelle collection de poêles, de casse-
roles et d’ustensiles Maison à Vivre, dès mainte-
nant et pendant tout l’hiver, vous allez adorer vous 
remettre à jouer de la batterie… de cuisine ! 

N’oubliez pas de partager votre bonne humeur 
avec vos proches. Raclette, fondue, pierre de cuis-
son, plancha, crêpière, gaufrier… Notre sélection 
d’appareils conviviaux a vraiment tout bon. 

En cette fin d’année si spéciale, oubliez tout, sauf 
de prendre soin de vous !

 KELA-
Gamme STELLA NOVA en aluminium moulé avec 
revêtement tricouches très performant et durable, 
renforcé en particules minérales (sans PFOA). 
Structure intérieure en relief 3D (Oil Control 
System) pour plus de croustillance des aliments 
tout en limitant l’apport en matière grasse pour 
une cuisine gourmande et diététique. Fond épais 
intégral et économe en énergie, poignées en 
bakélite soft touch. Tous feux + induction
05•  Casserole avec couvercle Ø 16 cm  ....................................................46,90 €

06•  Poêle Ø 24 cm  ..............................................................................................................54,90 €

Existe en Ø 20, 28 cm 

07 •  Poêle avec poignée Ø 32 cm ......................................................................75,90 €

08•  Faitout avec couvercle Ø 24 cm  ............................................................79,90 €

Existe en Ø 20 cm

75€

,90
La poêle Ø 32 cm

 4 3 Bien-être
4 4 Beauté & accessoires
4 6 Soin du linge et repassage
4 8 Aspirateurs & chauffage
5 0  Poubelles

09•  Crêpière Ø 32 cm  ..........................................................................................................................................75,90 €

10 •  Plancha gril 29 x 23 cm  .......................................................................................................................68,90 €

•  Poêle à paëlla Ø 36 cm  ........................................................................................................................82,90 €

•  Sauteuse à anses avec couvercle Ø 32 cm  .................................................................99,90 €
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et en boutique !

Les amovibles
EFFICACES ET PEU ENCOMBRANTES

15 •  Série de 3 corps de casserole Ø 16/20 cm 
+ 1 poignée  ................................................................................................199,00 €

16 •  Corps de poêle Ø 24 cm  ................................................................75,00 €

Existe en Ø 20, 22, 26 et 28 cm

17 •  Couvercle verre Ø 24 cm  ..............................................................22,00 €

Existe en Ø 16, 18, 20, 22, 26 et 28 cm

18 •  Corps de poêle wok Ø 24 cm  ..................................................69,00 €

Existe en Ø 26 cm

19 •  Corps de casserole Ø 16 cm  .................................................... 55,00 €

Existe en Ø 18, 20 et 22 cm

20• Corps de sauteuse Ø 24 cm ......................................................75,00 €

21 •  Poignée amovible (brevetée et robuste, peut soulever 
jusqu’à 10 kg)  .............................................................................................39,00 €

Intérieur revêtu Titanium extrême, garanti 
sans PFOA, ni plomb, ni cadmium
22• Corps de sauteuse Ø 24 cm ......................................................89,00 €

23• Corps de poêle wok Ø 24 cm  .................................................85,00 €

  Existe en Ø 26 cm

24• Corps de poêle gril Ø 26 cm  ................................................95, 00 €

•  Corps de poêle Ø 24 cm  ................................................................89,00 €

Existe en Ø 20, 22, 26 et 28 cm

 LAGOSTINA-
Gamme MAESTRIA inox 18/10 poli, fond Lagoseal Plus®, empilable, fabriquée en Italie. 
Tous feux + induction, four jusqu’à 220 °C (sauf poignée et couvercle)

GAMME MAESTRIA
Praticité et élégance, en cuisine et à table.

Corps de poêle wok Corps de sauteuse Corps de poêle wok
revêtue

Corps de poêle gril
revêtue

 KAI EUROPE-
19 •  Ecailleur à poisson
   Acier inoxydable, couvercle 

plastique servant à 
récupérer les écailles 
L. 21 cm ..........................11,90 €

 BEKA-
20 •  Poissonnière L. 60 cm
   Acier inoxydable, avec couvercle et 

grille, cuisson tous feux + induction 
et four, compatible 
lave-vaisselle  ................................63,90 €

Existe en L. 50 cm

 MOHA-
23 •  Boule à épices AROMA
   Inox, Ø 10 cm. Sa grande capacité 

permet de contenir les épices de votre 
choix, même en bouquet garni. 
Compatible lave-vaisselle  .......16,90 €

Existe en Ø 6,5 cm

 TABLE & COOK-
22 •  Gamme INCOOK, inox 201, 

épaisseur des parois 
0,6 mm, triple fond capsulé, 
poignées bakélite. 
Tous feux + induction

   Cuit-vapeur Ø 24 cm  .....................95,90 €

Existe en Ø 20 cm

 BEKA-
Gamme CHEF, inox 18/10. 
Fond tous feux + induction 
6,2 mm d’épaisseur, 
équipements en fonte inox rivetés. 
Marquage intérieur des capacités
09•   Série de 3 casseroles 

Ø 16 à 20 cm  ..................................................149,90 €

Existe en série de 4 casseroles 14 à 20 cm
10 •   Poêle Ø 24 cm  .................................................58,90 €

Existe en Ø 20, 26, 28 et 30 cm
11 •   Sauteuse Ø 24 cm revêtue  ..............117,50 €

Existe en Ø 28 cm
12 •   Couvercle Ø 24 cm  ......................................27,00 €

Existe en Ø 14, 16, 18 et 20 cm
•   Poêle revêtue Ø 24 cm ..........................76,90 €

Existe en Ø 20, 26, 28 et 30 cm
•   Passoire Ø 22 cm  ........................................52,00 €

D’autres articles 
de la gamme CHEF 

sont disponibles en magasin

60 cm

Corps de casserole
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 LAGOSTINA-
Gamme SALVASPAZIO intérieur revêtu (sans 
PFOA, ni plomb, ni cadmium)
01 •  Corps de poêle revêtu Ø 24 cm  ......................................................99,00 €

Existe en Ø 18, 20, 22, 26, 28 et 30 cm

Gamme SALVASPAZIO Nouveau modèle (nouveau 
bouton de couvercle, nouvelles oreilles rivetées, 
nouvelle poignée). Inox 18/10 fi nition miroir, fond 
épais Lagoplan®. Compatible lave-vaisselle 
et four (sauf couvercle). Tous feux + induction
02•  Série de 3 corps de casseroles (fond Lagoseal Plus) 

Ø 16 à 20 cm + 1 queue amovible Noire  ...........................149,90 €

Existe au détail de 14 à 20 cm

03•  Corps de poêle Ø 26 cm  .......................................................................... 95,00 €

Existe en Ø 22, 24, 28 et 30 cm
04•  Corps de sauteuse Ø 24 cm ................................................................ 95,00 €

Existe en Ø 26 cm
05•  Couvercle Ø 24 cm  ..........................................................................................25,00 €

Existe en Ø 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28 et 30 cm
• Wok avec couvercle Ø 30 cm  ........................................................135,00 €

•  Cuit-pâtes Pastaiola Ø 22 cm  ........................................................179,00 €

• Corps de traiteur Ø 24 cm  .................................................................... 95,00 €

  Existe en Ø 26 cm

www.maison-a-vivre.com
 BEKA-
21 •  Couscoussier CHAMBORD inox, fond 

épais 51/10e. Tous feux + induction
   Ø 26 cm, 11 litres  .......................................................................93,90 €

Existe en 15 litres

19

20

21 22

 TEFAL-
Gamme INGENIO EXPERTISE 
en aluminium, revêtement 
antiadhésif Titanium Pro. 
Tous feux + induction
10 •  Corps de casserole 

Ø 16 cm  ............................................33,50 €

Existe en Ø 18 et 20 cm

11 •  Corps de poêle 
Ø 24 cm.   ........................................38,90 €

Existe en Ø 22, 26 et 28 cm

12 •  Corps de poêle wok 
Ø 26 cm  ...........................................43,50 €

13 •  Queue amovible 
Classique Noire  ....................22,50 €

14 •  Queue amovible Gourmet 
Noire/Inox  .....................................22,90 €

08•  Queue amovible 
Noire....................22,00 €

09•  Anse Noire
L’unité ..................15,00 €

 BEKA-
 Gamme MAESTRO composée de différents 
matériaux, d’épaisseur variable. Selon les 
exigences de cuisson, le matériau optimal 
est sélectionné. Chaque ustensile bénéfi cie 
ainsi des meilleures spécifi cations 
techniques afi n d’optimiser son utilisation. 
Tous feux + induction
Inox 18/10 - corps épaisseur 0,8 mm
14 •   Casserole double bec verseur avec couvercle 

Ø 16 cm  .............................................................................................58,90 €

Existe sans couvercle Ø 16 cm et sans bec verseur 
ni couvercle Ø 18 et 20 cm

•  Série de 3 casseroles Ø 16 à 20 cm .............125,90 €

Inox 18/10 - corps épaisseur 1 mm
15 •   Faitout avec couvercle Ø 24 cm  ........................95,50 €

Existe en Ø 16 et 20 cm
Inox - corps épaisseur 0,7 mm, forme conique
16 •   Poêle tout inox Ø 24 cm  ...............................................52,90 €

Existe en Ø 20 et 28 cm
Aluminium avec disque induction plein - 
corps épaisseur 4,7 mm, intérieur revêtu
17 •   Poêle revêtue Ø 28 cm  ....................................................69,90 €

Existe en Ø 20 et 24 cm
  Inox 18/10 - corps épaisseur 0,7 mm
18 •   Sauteuse 2 anses avec couvercle 

Ø 24 cm  ............................................................................................101,50 €

Existe en Traiteur avec couvercle Ø 24 cm
Inox 5 plis - corps épaisseur 2,5 mm

•   Saucière Ø 20 cm  .................................................................60,50 €

 GREENPAN-
Gamme BARCELONA EVERSHINE 
en acier inoxydable multicouches 
3-Plis, revêtement céramique 
Thermolon™ Infi nity Professional 
(renforcé de diamants pour une 
résistance durable et compatible 
avec les ustensiles en métal, 
0 % toxines, PFOA...). 
Tous feux + induction, four 
(couvercles 220 °C max.) 
et lave-vaisselle
04•   Poêle Ø 24 cm  ......................................84,90 €

Existe en Ø 20, 28 et 30 cm 
ainsi qu’en lot de 2 poêles 
Ø 24 et 28 cm

05•   Casserole Ø 16 cm  ...........................79,90 €

06•   Sauteuse avec couvercle 
Ø 24 cm  ......................................................119,90 €

Existe en Ø 26 cm avec 2 anses

07 •   Faitout avec couvercle 
Ø 20 cm ....................................................139,90 €

Existe en Ø 18 et 24 cm

08•   Poêle wok Ø 30 cm ....................139,90 €

•   Plat à œuf Ø 16 cm 
revêtu .............................................45,00 €

Existe en Ø 20 cm revêtu 
ou 16 cm intérieur inox

13 •   Faitout avec couvercle 
Ø 20 cm ........................................ 82,90 €

Existe en Ø 16, 18, 24, 26 et 28 cm

 WMF-
01 •  Wok MACAO Cromargan®

inox 18/10. Tous feux + induction
   Ø 36 cm, résistant à la chaleur jusqu’à 130 °C. Composé 

d’une cuve wok, un panier vapeur, une grille et un 
couvercle en verre ...........................................................................149,95 €

 WMF-
Gamme MINI, Cromargan® acier inoxydable 
18/10, résistant à la chaleur jusqu’à 250 °C.
Idéal pour le lait, le beurre, les sauces… 
Compatible tous feux + induction, four 
et lave-vaisselle
02•  Casserole/saucière Ø 12 cm ...........................................................17,95 €

03• Casserole/saucière haute Ø 10 cm .......................................14,95 €

 BEKA-
Gamme EVOLUTION 
tout inox. Accessoires 
fonte d’inox amovibles. 
Fond capsulé 6,2 mm. 
Tous feux + induction
25•   Corps de poêle 

Ø 24 cm  ...............................58,00 €

Existe en Ø 20 et 28 cm

26•   Corps de casserole 
Ø 16 cm  ................................48,00 €

Existe en Ø 14, 18 et 20 cm

27 •   Couvercle verre 
Ø 16 cm  ................................20,50 €

Existe en Ø 14, 18, 20, 24 et 28 cm

28•  Corps de sauteuse 
Ø 24 cm sans 
couvercle  ..........................86,50 €

•  Série de 3 corps de casserole
Ø 16 à 20 cm 
+ 1 poignée  ..................155,00 €

•  Série de 4 corps de 
casserole Ø 14 à 20 cm 
+ 1 poignée  ....199,00 €

•  Corps de faitout 
Ø 24 cm sans 
couvercle  ............82,00 €

Articles avec intérieur 
revêtu :
29•   Corps de poêle 

Ø 24 cm  ..................69,90 €

Existe en Ø 20 et 28 cm
•  Corps de sauteuse 

Ø 28 cm sans 
couvercle  ..........129,90 €

30•  Anse amovible inox, 
l’unité  ...................... 25,00 €

31 •  Poignée amovible 
tout inox  ...............25,90 €

32•  Poignée amovible 
silicone ..................32,50 €

06•  Etage cuit-vapeur Ø 20/22/24 cm  ...............................................65,00 €

Existe en Ø 16/18/20 cm
07 •  Corps de faitout Ø 24 cm ........................................................................89,00 €

Existe en Ø 22 cm
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GAMMES INOX, LE CHIC ET LE DESIGN
l’art de la cuisson pour le plus grand bonheur de tous



Poêles, casseroles 
POUR DES CUISSONS BIEN MAÎTRISÉES

7

P07

CÔ
TÉ CUISINE

P06

Et plus 
de choix sur

Et plus 
de choix sur

Et plus 
de choix sur

Et plus 

www.maison-a-vivre.com
et en boutique !

GAMME TEMPRA
La garantie de hautes performances pour une collection 
à la fois sobre et design.

 LAGOSTINA-
 Gamme TEMPRA inox 18/10, fond Lagoseal 
(bonne répartition de la chaleur), 
poignées silicone. Tous feux + induction
17 •   Casserole Ø 16 cm  .................................................................50,00 €

Existe en Ø 14 cm

18 •   Casserole Ø 18 cm  .................................................................55,00 €

19 •   Casserole Ø 20 cm  ................................................................60,00 €

20•   Poêle Ø 24 cm  .............................................................................65,00 €

Existe en Ø 20, 26 et 28 cm

Antiadhésif intérieur et extérieur renforcé 
par une base en titane et garanti 12 ans, 
poignées silicone. Tous feux + induction
21 •  Sauteuse 2 anses avec couvercle Ø 26 cm  ....85,00 €

22•   Poêle wok Ø 28 cm  ................................................................75,00 €

23•  Poêle Ø 24 cm  .............................................................................55,00 €

Existe en Ø 20, 26, 28, 30 et 32 cm
24•  Crêpière Ø 28 cm  ....................................................................65,00 €

 DE BUYER-
Gamme MINERAL B ELEMENT en fer 
(matériau minéral 100 % naturel), 
sans revêtement, sans composants 
chimiques ajoutés = produit 
écologique, bio et recyclable. Recou-
verte d’une cire d’abeille AB qui évite 
tout risque d’oxydation et facilite le 
culottage. Qualité de cuisson haute 
température. Tous feux + induction
01 •  Poêle wok Ø 24 cm  ..........................................35,50 €

Existe en Ø 28 et 32 cm

02•  Poêle paysanne Ø 24 cm  ..........................54,90 €

Existe en Ø 28 et 32 cm

03•   Poêle Ø 28 cm  ........................................................54,90 €

Existe en Ø 20, 24, 26, 32 et 36 cm

04•   Crêpière Ø 24 cm  ...............................................28,50 €

Existe en Ø 26 et 30 cm

05•   Poêle gril Ø 26 cm  .............................................49,90 €

Existe en Ø 32 cm

06•  Manchon néoprène
   L’unité  .....................................................................................7,85 €

Boissellerie Hêtre naturel
14 •  Cuillère L. 30 cm  ..............................................................................2,10 €

Existe en L. 25 et 40 cm
15 •   Spatule L. 25 cm  ...............................................................................1,75 €

16 •  Spatule courbe L. 30 cm  ......................................................2,75 €

D’autres articles de la gamme TEMPRA  
(inox ou revêtu) sont disponibles en magasin
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Nombreux autres articles MINERAL B ELEMENT
Poêle à paëlla Ø 32 cm • Poêle à blinis Ø 12 cm, triblinis Ø 27 cm ou 16 miniblinis 
Ø 27 cm • Poêle à omelette Ø 24 cm • Sauteuse paysanne à oreilles Ø 24, 28 et 
32 cm • Plat à rôtir Ø 36 cm

GAMME MINERAL B
La garantie de hautes performances pour une collection 
à la fois sobre et design.

 BEKA-
Gamme NOMAD en acier carbone 
(antiadhérence naturelle : plus 
on l’utilise, moins elle attache) 
et bois d’acacia. Tous feux + 
induction
15 •  Poêle grillette Ø 28 cm  ...................41,50 €

16 •  Poêle wok Ø 24 cm  ..............................33,90 €

Existe en Ø 20 et 31 cm

17 •   Poêle Ø 20 cm  ........................................... 29,90 €

Existe en Ø 24 et 28 cm

GAMME NOMAD
Une gamme forgée par la nature 
et faite en bois dur d’acacia de 
qualité supérieure la rendant 
durable, solide et lui donnant 
un aspect authentique !
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UE Le manche de la poêle étant 
en bois, ne pas la mettre au 
four (ne pas mettre le manche 
directement sur une fl amme).
Ne pas utiliser de détergents 
chlorés (type eau de javel).

 BAUMALU-
Gamme BLACK EDITION en 
aluminium forgé 2,8 mm, 
revêtement antiadhésif 2 couches 
XYLAN haute résistance, poignées 
inox. Compatible lave-vaisselle. 
Tous feux + induction
11 •  Poêle Ø 24 cm  ............................................24,90 €

Existe en Ø 20, 28 et 32 cm

12 •  Sauteuse avec couvercle 
Ø 24 cm  ..............................................................38,90 €

Existe en Ø 28 cm

13 •  Faitout avec couvercle 
Ø 24 cm  ..............................................................49,90 €

•  Casserole Ø 16 cm  ................................22,90 €

•  Poêle wok Ø 30 cm ..............................35,90 €

14 •  Crêpière Ø 28 cm  ....................................27,90 €

 GREENPAN-
Gamme TORINO revêtement 
céramique Thermolon™ 
(renforcé de diamants, 
0 % toxines, PFOA...). 
Le fond des poêles offre 
25 % de surface de cuisson 
en plus. 
Tous feux + induction, four 
(couvercles 180 °C max.) 
et lave-vaisselle
01 •  Poêle Ø 24 cm  ..............44,90 €

Existe en Ø 20, 28 et 30 cm
•   Lot de 2 poêles 

Ø 24 et 28 cm  ................69,90 €

02•   Poêle à poisson 
32 x 22 cm  .........................59,90 €

03•   Sauteuse avec couvercle 
Ø 28 cm  .................................69,90 €

 LAGOSTINA-
Gamme LAVINIA en 
aluminium avec revêtement 
renforcé en particules 
minérales (intérieur 
et extérieur). Facile à 
nettoyer, cuisson saine sans 
ajout de matières grasses. 
Tous feux + induction
10 •   Poêle wok 

Ø 28 cm  ................................55,00 €

11 •  Sauteuse 2 anses avec couvercle 
Ø 26 cm  .................................65,00 €

12 •  Casserole Ø 16 cm ....35,00 €

04•   Poêle wok 
Ø 28 cm  ................................54,90 €

13 •   Poêle Ø 24 cm  .............40,00 €

Existe en Ø 20, 26, 28 et 30 cm

 GREENPAN-
Gamme CRAFT aluminium revête-
ment céramique Thermolon™ 
(renforcé de diamants, 0 % 
toxines, PFOA...). Le fond des 
poêles offre 25 % de surface 
de cuisson en plus. Fond induction 
Magneto™ économe en énergie. 
Poignées revêtues en Titane. 
Tous feux + induction, four et 
lave-vaisselle
07 •  Sauteuse 2 anses avec couvercle inox, 

Ø 30 cm  ......................................................... 159,90 €

08•  Poêle wok Ø 28 cm  ...........................129,90 €

09•  Poêle Ø 24 cm  ...........................................84,90 €

Existe en Ø 20, 28 et 30 cm
•  Faitout avec couvercle inox, 

Ø 24 cm  .......................................................... 159,90 €

10 •   Poêle à poisson 2 anses 
40 x 25 cm  ....................................................119,90 €

 Fond en inox  Anse bakélite

09•   Poêle Ø 24 cm  ...............38,90 €

Existe en Ø 20, 26, 28 et 32 cm

05•  Râteau + spatule à 
crêpes

   En bois  ........................................4,70 €

 BEKA-
 Gamme ENERGY en fonte 
d’aluminium, revêtement 
antiadhésif Dualforce avec 
renfort céramique, sans 
PFOA. Tous feux + induction
06•   Faitout avec couvercle verre 

Ø 20 cm ................................49,90 €

Existe en Ø 24 cm
07 •   Grillette carrée 

28 cm  ......................................39,50 €

08•  Crêpière Ø 28 cm  ....40,50 €

Existe en Ø 25 et 30 cm
•   Casserole avec couvercle 

Ø 16 cm  ..................................37,50 €

•  Poêle wok Ø 30 cm  ..55,90 €

•  Poêle à poisson ovale 
L. 34 cm  ..............................44,30 €
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 WILLIAM BOUNDS--
04•  Modèle MINI METRO, acrylique. Mouture 

réglable
   Moulin à poivre ou moulin à sel H. 13 cm  ......................38,90 €

 MARLUX--
05•  Gamme TANGO acrylique, mécanisme acier
   Moulin à poivre ou moulin à sel H. 14 cm  ......................30,50 €

03•  Faitout haut Ø 24 cm  .........159,95 €

04•  Faitout haut Ø 20 cm  ......... 139,95 €

05•  Faitout bas Ø 24 cm  ............149,95 €

Existe en Ø 20 cm

 WMF-
Gamme FUSION TEC MINERAL Black Edition, Platinium, Bronze ou 
Rose. Acier spécifi que composé de 99 % de fer et d‘une faible part 
de carbone (< 1 %), intérieur et extérieur émaillés avec une recette 
unique WMF composée de plus de 30 matériaux naturels (quartz, 
calcite…). Revêtement indestructible. Pour réaliser de délicieux 
mijotés et réussir tous types de cuisson. Compatible lave-vaisselle 
et four. Tous feux + induction. Garantie 30 ans.
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 Ustensiles & moulins à épices
LES INCONTOURNABLES EN CUISINE
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 BEKA-
19 •  Wok en fonte LHASA. Tous feux + induction
   Ø 30 cm, avec grille et couvercle en verre  ............................77,50 €

Parfaite pour la 
préparation des crêpes 
croustillantes. 
A utiliser sans 
modération !

10 •  Cocotte ovale, coloris Gris céleste, 
L. 33 cm  ..................................... 249,00 €

11 •  Cocotte ronde, coloris Bleu quartz, 
Ø 24 cm  ........................................179,00 €

12 •   Cocotte ronde, coloris Noir, 
Ø 28 cm  ............................229,00 €

13 •  Cocotte ronde, coloris Rubis,
Ø 26 cm  .............................219,00 €

Fonte émaillée 100 % fabriqué en France.
Tous feux + induction
16 •  Crêpière  Ø 30 cm, manche fonte  .................89,00 €

Fournie avec un râteau et une spatule

Noire (ronde)

12

13

15

14

16

TABLE & COOK 35 Mortier + pilon Marbre Noir Ø 14 cm : 29,90 €

36 GEFU Mortier + pilon porcelaine Ø 11 cm, 4 coloris au choix. L’unité : 15,90 €

 ZYLISS-
30 •  Hachoir à ail et tubercules
   Pour hacher parfaitement l’ail, le 

gingembre, le curcuma, l’échalote, les 
poivrons, les noix… grâce à un simple 
mouvement opposé du haut et du bas 
du hachoir .................................................19,95 €

31 •  Ouvre-boîte LOCK’N LIFT
   Adhère à la boîte afi n de l’ouvrir 

sans effort. Aimant pour soulever le 
couvercle sans devoir toucher les 
bords coupants  ..................................19,95 €

32 •  Eplucheur pivotant en Y
   Facile à utiliser et ergonomique. Lame 

et pointe en acier trempé .........9,95 €

33 •  Vide-pomme
   Lame inox ultratranchante, la poignée 

pivote et glisse vers l’avant pour vider 
le cœur du fruit ..................................10,90 €

34 •  Zesteur 2 en 1
   Parfait pour réaliser de longues 

bandes fi nes de zestes d’agrumes, 
canneleur intégré pour des écorces 
plus épaisses  ............................................9,95 €

22 23 25

26

27
28

29

21 24

16 WMF Set de 2 moulins à épices Verre et chêne, H. 13,8 cm, broyeur céramique garanti 
10 ans. La roue de réglage à l’intérieur permet un réglage progressif de la puissance de meulage. (vendus 
vides) : 49,95 € 17 TABLE & COOK Tour moulin à épices 5 compartiments 
Inox, système céramique, réglage de la mouture, H. 24,6 cm (vendu vide) : 19,90 €

 GEFU-
Gamme X-PLOSION® avec 
broyeur de précision 
CYCLONE en céramique. 
Il broie les cristaux 
de sel et les grains de 
poivre rapidement, 
facilement et effi cace-
ment (mécanisme haute 
performance doté de 
beaucoup plus de dents 
que n’importe quel autre 
moulin courant et qui 
garantit ainsi un résultat 
6 fois supérieur)
18 •  Moulin à poivre avec salière 

H. 10,8 cm, 
Noir ....................................32,90 €

19 •  Moulin à poivre 
ou moulin à sel H. 15 cm, 
Noir  ...................................39,90 €

Existe en 10,7 cm et 18,5 cm

20•  Moulin à poivre 
ou moulin à sel 
H. 18,5 cm, Inox  ..39,90 €

Existe en 10,7 cm et 15 cm

LES INCONTOURNABLES EN CUISINEP08

 TABLE & COOK-
01 •  Lot de 2 feutrines de protection
   A placer entre vos ustensiles (poêles, casseroles…) pour protéger 

des rayures. Ø 37,5 cm, assorties Rouge et Grise  .................4,90 €

 DE BUYER-
Modèle RUMBA bois naturel ou foncé

 CHASSEUR-
Gamme SUBLIME, fonte double émaillage intérieur émaillé 
Noir, 100 % fabriqué en France, bouton inox plein siglé 
(four jusqu’à 250 °C). Tous feux + induction, 
four, compatible lave-vaisselle

14 •  Cocotte ronde, coloris Wine, 
Ø 24 cm  ................................179,00 €

Fonte double émaillage intérieur crème.
15 •  Cocotte ovale, coloris Gris 

Galaxy, L. 29 cm  .........199,00 €

Galaxy (ovale)

 Ronde : Ø Ovale : L.Fabrication française Ronde : 

Rouge (ronde)

 BEKA-
17 •  Tajine tous feux + induction
   Plat en fonte coloris Noir Ø 35,6 cm, couvercle en 

céramique Blanc Ø 28 cm.............................................................99,90 €

 PYREX-
Gamme ESSENTIAL, verre haute 
résistance de - 40 °C à + 300 °C 
(four/micro-ondes/lave-
vaisselle/congélateur)
06•  Cocotte ovale 3 litres  ..........23,95 €

Existe en rond 1 litre, 1,6 litre 
et 2,2 litres ou rectangulaire 7 litres 
(37,4 x 22,2 x 13,8 cm)

Gamme CLASSIC, verre haute 
résistance de - 40 °C à 
+ 300 °C (four/micro-ondes/
lave-vaisselle/congélateur)
07 •  Cocotte ronde Ø 20 cm 

(1,5 litre)  ......................................................16,50 €

Existe en Ø 17 cm (1 litre), 21 cm (0,75 litre), 
23 cm (2,5 litres) et 27 cm (3,5 litres) 
ou ovale 4,4 litres (L. 38 x 23 cm)

 REGAS-
18 •  Poterie Rouge, Figue ou Noir, compatible 

four, tous feux sauf induction
   Tajine Ø 32 cm, l’unité ..........................67,50 € .......................59,90 €

59€

,90
67,50 €

Le tajine Ø 32 cm
67,50 €
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 GREENPAN-
Gamme CELESTE en fonte d’aluminium, revêtement 
antiadhésif sain en céramique renforcée de diamants, couvercle en 
fonte d’aluminium avec insert inox réfl ecteur de chaleur, poignées 
en fonte d’aluminium avec maniques silicone amovibles. 
Tous feux + induction, four jusqu’à 200 °C, compatible lave-vaisselle
01 •  Cocotte ovale 31 x 25 cm .....................................................................................................................................................159,90 €

02•  Cocotte ronde Ø 26 cm (5,3 litres)  ..........................................................................................................................139,00 €

Existe en Ø 22, 24 et 28 cm

Ronde

 INVICTA-
Fonte émaillée Rubis, Taupe, Bleu réglisse ou Noir mat. 
Tous feux + induction

Taupe (ovale ou ronde) Noir (ovale ou ronde)Bleu réglisse 
(ovale ou ronde)

08•  Cocotte ronde Ø 24 cm  .139,00 €

Existe en Ø 18, 20, 22, 26, 28 
et 32 cm

09•   Cocotte ovale 
L. 31 cm  .................179,00 €

Existe en L. 29, 33 et 35 cm

Coloris CHASSEUR 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 32 17 25 27 29 31 33 35
 Intérieur émaillé Noir
 Noir  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

 Rubis ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Bleu quartz Sublime     ✔  ✔  ✔     ✔ ✔

Gris céleste Sublime     ✔  ✔  ✔     ✔ ✔ 

 Intérieur émaillé Sable (crème)
Galaxy    ✔  ✔  ✔     ✔ ✔ ✔

Wine Sublime     ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔    ✔ ✔ ✔ ✔

25 27 29 31 33 35

✔ ✔

Et plus 
de choix sur

Et plus 
de choix sur

Et plus 
de choix sur

Et plus 

www.maison-a-vivre.com
et en boutique !
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20•   Cocotte 8 personnes (idéale pour dinde, oie ou gibier 
jusqu’à 6 kg), 42,5 x 32,5 x 21,5 cm  .............................................102,50 €

21 •  Cocotte 6 personnes (jusqu’à 4 kg de viande ou volaille), 
39 x 27 x 19,5 cm  ......................................................................................................76,90 €

22•  Cocotte 4 personnes (jusqu’à 3 kg de viande ou volaille), 
34,5 x 22,5 x 17 cm  .................................................................................................57,50 €

Existe en 2 personnes

 ROMERTOPF-
Gamme en argile naturelle 
pour une cuisine authentique 
et traditionnelle. Ne nécessite 
pas d’ajout de graisse, les 
substances nutritives et les 
vitamines sont préservées. 
Intérieur avec glaçure. Passe 
au four et au micro-ondes, 
compatible lave-vaisselle

D’autres articles de la gamme 
TASTY  sont disponibles en magasin

 LAGOSTINA-
Gamme LES UTILITAIRES inox. 
Compatible lave-vaisselle
09• Louche ...............................................................15,90 €

10 • Ecumoire .........................................................15,90 €

11 •  Pelle à servir ............................................13,80 €

12 •  Cuillère à servir  ...................................14,90 €

13 • Fourchette à viande..........................13,90 €

14 • Ouvre-bocal ..................................................17,90 €

15 • Vide-pomme ...............................................10,90 €

D’autres articles de la gamme 
LES UTILITAIRES sont 
disponibles en magasin

 MARLUX-
08•  Modèle TWIST

acrylique
   Moulin à muscade à manivelle 

H. 10 cm. Grâce à son 
mécanisme, votre noix 
de muscade sera râpée 
fi nement pour assaisonner 
vos plats et relever 
les arômes !  .................27,90 €

MARLUX 06 Modèle MAMBO acrylique, méca-
nisme acier Moulin à poivre ou moulin à sel H. 18 cm : 
31,90 € 07 DE BUYER Modèle JAVA bois clair, 
mécanisme acier taillé Moulin à poivre ou à sel H. 14 cm :
25,50 € Existe en H. 21 ou H. 25 cm ainsi qu’en bois foncé
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02•   Moulin à poivre ou à sel 
H. 14 cm  .......25,50 €

Existe en H. 20 cm

03•   Moulin à poivre ou à sel 
H. 20 cm  .......40,70 €

Existe en H. 14 cm

 BRABANTIA-
Gamme TASTY en nylon haute 
qualité résistant à la chaleur 
(max. 220 °C). Compatible lave-
vaisselle. La plupart des articles 
sont 2 en 1. Une solution colorée 
pour chaque tâche culinaire !
21 •  Ecumoire louche  ..................................7,50 €

22• Spatule fourchette  ............................7,50 €

23•  Louche à soupe racloir (permet de bien 
récupérer les aliments dans les coins 
au fond de la casserole)  ..............7,50 €

24•  Cuillère spatule  .....................................7,50 €

25•  Spatule bord tranchant  ...............7,50 €

26• Pince de cuisine  ...................................7,50 €

27 • Vide-pomme  .............................................5,30 €

28•  Presse-purée cuillère  ....................7,50 €

29•  Ouvre-boîte décapsuleur  .....10,50 €
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 IBILI-
10 •  Pince à fruits de mer
   Inox, L. 18 cm  ..................................................................................................................15,50 €

09•  Pince à crustacés
   Idéale pour les queues de homard, pattes de crabe… Passe au 

lave-vaisselle  ..................................................................................................................12,95 €

 ZYLISS-
08•  Lot de 4 piques/curettes à crustacés
   Double extrémité avec fourchette d’un côté et cuillère de l’autre 

pour extraire et déguster facilement la chair des coquillages et 
crustacés. Rangement facile grâce à la base intégrée  ....17,95 €

LE RENDEZ-VOUS
DES FINES BOUCHES  
Fruits de mer, escargots ou foie gras 
fait maison… peu importe pourvu que 
vos papilles soient à la fête !

Et plus 
de choix sur

Et plus 
de choix sur

Et plus 
de choix sur

Et plus 

www.maison-a-vivre.com
et en boutique !

23 Service à escargots 
12 pièces inox Comprend : 
4 assiettes 12 trous,
4 pinces et 4 fourchettes : 
22,90 €

P10

17 •  Service à fondue bourguignonne
   Poêlon en fonte émaillée Rouge, réchaud en 

tôle et 6 fourchettes à fondue  .... 49,90 €

16 •  Réchaud à fondue CHAMONIX
   Avec support bois  .........................................59,90 €

 TABLE & COOK-
14 •  Réchaud standard
   Métal Noir  ...............................................................34,90 €

  STOCKLI-
13 •  Fonte émaillée décor L’ALPAGE Or
   Poêlon Ø 22 cm Noir  ..................................69,90 €

15 •  Réchaud savoyard forgé Noir
   Ø 23 cm, en fer forgé Noir  .................42,90 €

Existe en Ø 18 et 21 cm

TABLE & COOK 06 Service à fondue savoyarde Comprenant 
1 poêlon en fonte émaillée décor MONTEE ALPAGE Ø 24 cm, 1 réchaud, 1 brûleur et 
6 fourchettes à fondue : 99,90 € 79,90 € 07  Fonte émaillée décor 
ALPESTRE Poêlon Ø 24 cm Noir : 69,90 € Existe en Rouge 08 Fonte 
émaillée décor MONTEE ALPAGE Poêlon Ø 24 cm Rouge : 69,90 €
Existe en Ø 18 et 22 cm ainsi qu’en Gris Ø 24 cm 09 Fonte émaillée décor 
FRISE HIVER Poêlon Ø 24 cm Gris : 71,50 € Existe en Rouge 

TABLE & COOK 23 Service à fondue savoyarde ARAVIS Poêlon en fonte émaillée Ø 22 cm, 
réchaud et 6 fourchettes à fondue : 89,90 € Faïence ARAVIS 24 Assiette plate, l’unité : 5,95 € 25

Assiette à dessert, l’unité : 5,60 € • Assiette calotte, l’unité : 5,95 € • Bol 14 cm, l’unité : 6,90 € • Mug, 
l’unité : 7,90 € • Jumbo, l’unité : 7,95 € • Saladier Ø 28 cm : 18,50 € • Pichet : 15,90 €

5€

,95
L’assiette plate 

 TABLE & COOK-
Fourchettes à fondue 
savoyarde
18 •  Décor SAPIN, 

le paquet de 6  ........................16,90 €

19 •  Décor CHALET, 
le paquet de 6  ........................16,90 €

20•   Manche bois clair, 
le paquet de 6  ........................16,90 €

21 •   Manche plastique Rouge ou Noir, 
le paquet de 6  ........................16,50 €

Fourchettes à fondue 
bourguignonne
22•  Manche nylon Noir, 

le paquet de 6  ..........................11,00 €

 ROGER ORFEVRE-
20 •  Fourreau de 12 pique-bigorneaux
   Boîte en bois naturel, piques inox bout 

triangulaire  ...................................................................9,70 €

11  Set fruits de mer 3 pièces Composé d’un plateau inox Ø 37 cm, un 
couteau à huîtres manche en polypropylène noir, un support pliable : 24,90 €

 DE BUYER-
16 •  Moufl e à 

huître en 
caoutchouc 
naturel 

   Protège la main, 
partie intérieure 
antidérapante pour 
l’ouverture des 
coquillages. 
Existe en 2 modèles 
droitier ou gaucher
19,95 €

17 •  Couteau à huîtres
   Manche bois 

palissandre ....15,90 €

8

9

10

TABLE & COOK Poterie culinaire festonnée avec 
recettes, coloris Rouge, Blanc mat ou Noir mat 
01 Plat rectangulaire 33 cm TARTIFLETTE : 31,00 € Existe en 27 
et 40 cm 02 Tourtière Ø 30 cm MYRTILLES : 31,50 € 03 Plat carré 
31 cm TARTIFLETTE : 30,50 € Existe en 25 et 38 cm 04 Plat cœur 
29 cm TARTIFLETTE (Blanc uniquement) : 28,50 € 05 Ramequin 
FRISE 10 cm, l’unité : 5,95 €

Autres formes et recettes disponibles en magasin ou sur www. maison-a-vivre.fr

LE COIN DES “FONDUS”
DE FROMAGE & CO…

15

15 Moufl e en cotte de mailles 100 % acier inoxydable. Pro-
tège la main qui tient l’huître des coups de couteaux accidentels mais 
aussi des coupures provoquées par la coquille de l’huître. Pour droitier 
ou gaucher : 79,00 €

 JEAN DUBOST-
18 •   Couteau à huîtres 

manche couleur 
+ cale-huître bois

   6 couleurs au choix, 
l’unité  ..................10,90 €

Le couteau seul est 
également en vente 

21 •  Plat à escargots
   En céramique, 12 trous, 

l’unité  ......................21,50 €
Existe en 6 trous

 AMEFA-
22 •  Modèle FLORENCE, 

inox 18/10
   Fourchette à escargots, 

l’unité  ..........................3,40 €

 TABLE & COOK-
07 • Service à foie gras
   Plateau en ardoise avec poignées métal + lyre  .................................................14,90 €

12  Presse-citron Poisson Inox, L. 12 cm : 11,50 € 13

COSY TRENDY Assiette à huîtres porcelaine 
blanche Ø 28,5 cm, 6 empreintes à huître et emplacement central 
pour un demi-citron. Compatible lave-vaisselle. L’unité : 13,90 €

14 AMEFA Modèle FLORENCE, inox 18/10 Fourchette 
à huîtres, l’unité : 3,40 €

TABLE & COOK 10  Service à fondue savoyarde Poêlon en fonte 
émaillée CHALET Rouge Ø 18 cm, réchaud et 6 fourchettes à fondue : 69,90 € 11

Service à raclette pliable à bougie MONTAGNE 1 coupelle revêtement 
antiadhésif. Fonctionne sans électricité : il suffi t d’allumer les 2 bougies pour faire fondre 
le fromage : 15,90 € 12 STOCKLI Réchaud polyvalent Métal Noir, 
support en bambou. Permet de préparer de délicieuses fondues ou griller toutes sortes 
d’aliments dans les deux poêlons antiadhésifs fournis. Dim. 22,5 x 22,5 cm : 79,90 €

19 •  Pince à arêtes de poisson
   Inox, L. 13 cm ................................................................5,20 €

TABLE & COOK Porcelaine blanche 04 Coffret comprenant :
1 terrine rectangulaire 600 g + 1 thermomètre + 1 livret recettes : 29,90 €

• Terrine seule avec couvercle 600 g : 13,50 € • Terrine seule avec cou-
vercle 420 g : 11,50 € • Terrine seule avec couvercle 900 g : 19,90 €

05 METALTEX Lyre à foie gras Manche en métal chromé, fi l de dé-
coupe en inox : 8,50 € 06 FRENCH COOKING Thermomètre
sonde foie gras En verre, liquide rouge sans mercure, + 30 à + 100 °C :
10,50 €

 LES ARTISTES PARIS-
03 •  Porcelaine blanche
   Terrine rectangulaire 0,6 litre avec couvercle gradué 

et presse  .............................................................................................................................................................27,90 €

Existe en 1,2 litre

BEKA Poêle à blinis en fonte d’aluminium intérieur 
revêtu. Tous feux + induction 01 Fond ép. 4,4 mm, poignée bakélite, 
Ø 27 cm, 4 cavités : 35,50 € 02 Fond ép. 4,4 mm, poignée bakélite, 
Ø 27 cm, 7 cavités Smiley : 37,90 €

 TABLE & COOK-
Poterie culinaire ARAVIS
26•  Plat ovale 27 cm  .........24,50 €

Existe en 32 cm

27 •  Tourtière Ø 30 cm ....33,50 €

28•  Plat rectangulaire 
33 cm  .......................................30,50 €
Existe en 37 cm
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 MANUFACTURE DE DIGOIN-

  Couteau à huîtres

15,9015,90 €€

 JEAN DUBOST-
Couteau à huîtres 
manche couleur 
+ cale-huître bois

   6 couleurs au choix, 
10,90 €

18

6
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 CUISY-
10 •  Gant antichaleur
   Coton, picots en silicone antidérapants, résistant 

jusqu’à 250 °C. Lavable à la main. Plusieurs 
coloris au choix  ..................................................................9,95 €

 PYREX-
Gamme MAGIC en acier carboné 
0,4 mm d’épaisseur avec revêtement 
antiadhésif 2 couches. Large poignée, 
bec verseur, empilable
11 •   Plat à four carré 24 cm  ..........................................13,90 €

12 •  Plat à four rectangulaire 35 x 26 cm  ...17,50 €

13 •  Plat à four rectangulaire 26 x 19 cm .....13,90 €

•  Plat à four rectangulaire 30 x 23 cm  ...15,90 €

Large poignée ▲

Bec verseur ▼

19 •  Thermomètre électronique de cuisson
   Idéal pour le foie gras, la viande, le chocolat… De - 50 °C à + 300 °C (mesures 

en °C et °F), 1 pile LR44 incluse ........................................................................................16,70 €*

Cuisson au four
VERRE, CÉRAMIQUE, ACIER, PORCELAINE CULINAIRE & POTERIE !

 PYREX-
 Gamme COOK & HEAT, plat en 
verre borosilicate résistant de 
- 40 à + 300 °C, couvercle sans 
BPA avec valves micro-ondes. 
Compatible congélateur, réfri-
gérateur, four (sans couvercle), 
micro-ondes et lave-vaisselle
23•   Plat carré 20 x 17 cm  .............15,50 €

Existe en 14 x 12 cm 
et 25 x 22 cm

24•  Plat rectangulaire 
28 x 20 cm .........................................20,50 €

Existe en 17 x 10 cm et 23 x 15 cm
•  Plat rond Ø 14 cm  .........................11,50 €

Existe en Ø 20 et 26 cm POTERIE BECK-
Baeckeoffe MARGUERITE Bleu ou Rouge. Fabriquée en 
Alsace et peinte main, garantie 100 % sans plomb. 
Four traditionnel, micro-ondes et lave-vaisselle
05•  Terrine ovale L. 40 cm (7,3 litres)  ...................................................................91,00 €

06•  Terrine ovale L. 34 cm (4,3 litres)  ..................................................................56,90 €

▲  2 valves pour usage 
au micro-ondes

07 Gamme INOX lourd Plat rectangulaire 30 x 22 cm : 26,00 € Existe 
en 25 x 19 cm, 35 x 26 cm et 40 x 28 cm ou carré 36 x 36 cm 08 PRADEL 
EXCELLENCE Guide-tranches/pince coupe-rôti Permet de 
faire des tranches régulières. Manche soft touch Noir : 12,90 € 09 WMF
Thermomètre pour rôtis Cromargan® et verre, résistant à la chaleur 
jusqu’à 250 °C, L. 13 cm/Ø 6,3 cm : 14,95 €

 TERRE D’ORIGINE-
Poterie culinaire compatible four, micro-ondes, réfrigérateur, 
congélateur et lave-vaisselle (de - 20 à + 250 ° C)
01 •  Plat à dinde 45 x 28 cm, coloris Vison  ........................................................................................ 47,20 €

02•   La patatière L. 19 cm, coloris Ivoire  ................................................................................................13,00 €

 BEKA-
01 •  Plat à four rectangulaire Roaster
   Fonte d’aluminium, intérieur revêtu Bekadur Essential sans PFOA, 

couvercle en verre avec bouton arroseur (système d’arrosage 
goutte à goutte pendant toute la cuisson). Tous feux + induction. 
Dim. 39 x 25 cm  .....................................................................................................................75,90 €

LA PORCELAINE BLANCHE…

 EMSA-
Gamme CLIP & CLOSE en VERRE - 2e génération, joint fraîcheur 100 % 
étanche, sans bisphénol A, compatible four (jusqu’à 400 °C pour 
la partie en verre), micro-ondes, congélateur et lave-vaisselle

20•  Boîte rectangulaire 
1,40 litre  ....................................................16,90 €

Existe en 0,5 litre, 0,75 litre, 2 litres 
et 3 litres

21 •  Boîte ronde 0,9 litre  ...............14,90 €

Existe en 0,6 litre
22•   Boîte carrée 0,95 litre  ..........12,95 €

Existe en 0,22 litre

 TERRE D’ORIGINE-
 Poterie culinaire compatible four, micro-ondes, réfrigé-
rateur, congélateur et lave-vaisselle (de - 20 à + 250 °C). 
Coloris Ivoire, Vert anis ou Vison
11 •  Plat rectangulaire 25 x 15 x H. 7 cm  ...............................................................................21,00 €

Existe en 35 x 21 x H. 7 cm

12 •  Plat rectangulaire 38 x 25,5 x H. 7,5 cm  ..................................................................48,90 €

13 •   Plat carré 30 x 26 x H. 7 cm  .....................................................................................................31,50 €

Existe en 25 x 21 x H. 7 cm et 34 x 28 x H. 7,5 cm (Vison uniquement) 

 PYREX-
Gamme CLASSIC, verre haute résistance de - 40 °C 
à + 300 °C (four/micro-ondes/lave-vaisselle/
congélateur)
20•  Plat ovale 30 x 21 cm  ................................................................................................................14,50 €

Existe en 21 x 13 cm, 25 x 17 cm, 35 x 24 cm et 39 x 27 cm,
plat carré 21 cm et plat rectangulaire 22 x 13 cm ou 41 x 27 cm

 WEIS-
21 •  Pince serre-plat isolante
   inox et silicone, L. 19 cm  ....18,90 €

 BEKA-
02 •  Gamme KITCHEN ROC en acier 

émaillé, compatible four
   Plat rectangulaire 36 x 25 cm  .............................................................................23,60 €

Existe en 32 x 22 et 40 x 29 cm

Porcelaine blanche 05 Plat ovale 32,5 x 23 cm : 22,50 € Existe en 27 x 20 cm et 38 x 27 cm 06 Plat rectangulaire 41 x 24,5 cm : 35,50 € Existe en 28 x 25 cm et 35 x 24,5 cm 07

Saucière gras et maigre 30 cl : 11,00 € 08 Soupière tête de lion 45 cl (Ø 11 cm), l’unité : 6,90 € 09 Moule à souffl é Ø 21,5 cm : 19,90 € Existe en Ø 12 et 19 cm 10 WMF Pince à servir 
NUOVA Cromargan® Protect (inox 18/10 résistant aux rayures, extrêmement résistant contre toute trace d’usage). L. 25 cm : 16,95 €

Fond tous feux 
+ induction

 FRENCH COOKING-
22 •  Thermomètre à four
   Inox + 50 °C à 300 °C..........15,50 €*

23 •  Thermomètre de cuisson 
électronique

   Spécial four, avec sonde. 0 à + 300 °C
(précision 1 °C), fonctions alarme, 
timer et horloge, sonde 15 cm, 
câble 10 cm  .................................... 64,90 €*

 BEKA-
24 •  Minuteur/

thermomètre 
de cuisson 
EXACTO

   Contrôle le temps et 
la température des 
préparations délicates 
et pièces de boucher. 
Acier inoxydable avec 
thermomètre (jusqu’à 
250 °C)
16,90 €**

avec 
SONDE

avec 
SONDE

 ROMERTOPF-
18 •  Argile naturelle avec intérieur émaillé. Une fois 

dans le four, le moule préalablement trempé se 
charge de produire le degré d’humidité optimal 
pour un pain particulièrement croustillant et frais. 
Compatible four, micro-ondes et lave-vaisselle

   Moule à pain (pour un pain de 500 g) 31,5 x 16 x 9 cm  .................41,00 €

 LAGOSTINA-
17 •  Gamme LES 

UTILITAIRES. 
Compatible 
lave-vaisselle

   Pince acier/silicone
15,90 €

* Dont 0,02  € d’éco-part. 
** Dont 0,10  € d’éco-part.

64€

,90
*

Le thermomètre 
de cuisson

 GRANITEWARE-
03 •  Corps en acier carbone poids plume pour une 

parfaite distribution de la chaleur. Revêtement 
céramique dure. Tous feux + induction

   Cocotte 38 x 28 x 16 cm  .............................................................................................49,90 €

Existe en 46 x 31 x 19 cm et 33 x 20 x 13 cm

04•  Grille pour roaster 38 cm
   Dim. 31,5 x 21,5 x 1,9 cm  ................................................................................................14,90 €

Existe pour roaster de 33 et 46 cm

l’originale

 CUISY-
14 •  Feuille de cuisson 

réutilisable
   Antiadhésive, lavable, ne nécessite 

pas l’ajout de matières grasses. 
Dim. 50 x 40 cm ..........................3,90 €

 PYREX-
Gamme COOK & GO en verre 
borosilicate résistant de - 40 à 
+ 300 °C, hermétique à l’air et aux 
liquides (joint en silicone amovible), 
empilables avec les couvercles pour 
un rangement facilité
15 •  Plat carré 0,85 litre  ........................................11,90 €

Existe en 1,7 litre

 BEKA-
18 •  Plat à four avec grille
   En tôle d’acier, intérieur revêtu 

Bekadur Essential sans PFOA. 
Idéal pour rôtir, griller… 
Facile à nettoyer. 
Dim. 38 x 29 cm ......36,50 €

16 •  Plat rectangulaire 
0,8 litre .............................................11,90 €

Existe en 1,7 litre et 3,4 litres

17 •  Boîte forme haute 0,80 litre. 
Parfaite pour une portion de pâtes 
ou de soupe  .............................13,90 €

•  Plat rond 0,7 litre  ................11,90 €

Existe en 1,6 litre et 0,2 litre

 PYREX-
Gamme COOK & FREEZE 
en verre borosilicate 
souffl é (verre plus fi n 
et plus léger). Résistant 
aux chocs thermiques et 
aux rayures, four jusqu’à 
300 °C. Couvercle pour 
conservation au réfrigé-
rateur ou congélateur
19 •   Plat rond 1,1 litre 

(Ø 15 cm) ..................................11,50 €

Existe en 0,6 litre (Ø 12 cm),
1,7 litre (Ø 17 cm) 
ou plats rectangulaires 
19 x 14 cm, 22 x 17 cm, 
25 x 19 cm et 27 x 22 cm

 PYREX-
Gamme IRRESISTIBLE en verre 
haute résistance thermique 
(jusqu’à 300 °C), antirayures, 
compatible four, micro-ondes, 
congélateur et lave-vaisselle.
14 •  Plat carré 29 x 23 cm  ...............................18,90 €

 TABLE & COOK-
03 •  Poire à jus
   Corps en inox. 

Fournie avec 1 goupillon 
et 1 aiguille................14,70 €

 IBILI-
04•  Seringue à sauce
   Accessoire indispensable 

pour parfaire la cuisson 
des volailles, poissons et 
des pièces rôties. Permet 
de réinjecter les jus, les 
marinades et les sauces 
au cœur des viandes et 
volailles pour un rendu 
plus moelleux et pour 
des poissons parfumés. 
Capacité 50 ml, aiguille 
double ouverture pour 
une meilleure 
répartition  .................8,50 €

16€

,90
**

Le minuteur/
thermomètre 
EXACTO
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15 •  Plat rectangulaire 35 x 23 cm  ...............................21,50 €

Existe en 28 x 17 cm, 31 x 20 cm et 39 x 25 cm, 
ainsi qu’en lot de 3 (31, 35 et 39 cm)

16 •  Plat ovale 39 x 27 cm  ......................................................24,50 €

Existe en 30 x 21 cm et 35 x 24 cm
ou 39 x 27 cm avec grille de cuisson



* Dont 0,30  €
d’éco-part. 

23 •  Coquetier 
MINIONS™

   Plastique haute qualité, 
cuillère inox Cromargan®

18/10. Compatible lave-
vaisselle ...........14,95 €

24 •  Coquetier Mc Egg Noël
   Plastique haute qualité, 

cuillère inox Cromargan® 18/10. 
Compatible lave-vaisselle.
Le marteau mobile permet de 
briser la coquille .........14,95 €

18/10. Compatible lave-
vaisselle ...........14,95 €

Le marteau mobile permet de 
briser la coquille .........14,95 €

Ustensiles
LES INDISPENSABLES AU QUOTIDIEN !

15

P15

CÔ
TÉ CUISINE

P14

 WMF-
Coquetier Mickey Mouse  
Edition spéciale “Mickey fête ses 90 ans” Plastique 
haute qualité, cuillère inox Cromargan® 18/10. Compatible lave-vaisselle

 LEKUE-
25 •  Lot de 2 pocheuses à œuf
   Silicone platine et inox. Placez un verre sous la pocheuse et cas-

sez l’œuf (l’eau contenue dans le blanc s’écoule). Laissez ensuite 
la pocheuse fl otter dans la casserole pour une cuisson optimale. 
Passe au lave-vaisselle. Coloris Rouge ou Orange  ..............17,90 €

20

21

Et plus 
de choix sur

d’éco-part. 

Et plus 
de choix sur

Et plus 
de choix sur

Et plus 

www.maison-a-vivre.com
et en boutique !

* Dont 0,30  € d’éco-part.

12 WMF Gamme inox 18/10, compatible lave-vaisselle Mouli-râpe à fromages : 39,95 €

13 ZYLISS Presse-ail SUSI 3 Pas besoin d’éplucher les gousses, cavité de très grande taille, outil 
de nettoyage intégré dans le manche : 19,90 € VILLEROY & BOCH 14 Porcelaine haut 
de gamme PASTA PASSION. Compatible four micro-ondes et lave-vaisselle Saladier à 
pâtes 4,79 litres avec encoche pour la cuillère de service : 34,90 € 15 Porcelaine haut de gamme 
MANUFACTURE ROCK Blanc ou Noir, texture mate et aspect ardoise. Compatible 
four micro-ondes et lave-vaisselle Assiette à pâtes Ø 29 cm, l’unité : 19,90 €

05 WMF Cuit-œufs 1 ou 2 œufs Kitchenminis Capot en Tritan avec distribu-
teur d’eau intégré, base inox, signal sonore automatique en fi n de cuisson. 250 W. Réf. 41502 :
39,99 €* 06 GEFU Hachoir à ail Aglioli Plastique, système de poussoir par 
pression pour actionner la découpe, 3 lames tranchantes, pied antidérapant. Ø 9 cm, H. 9,5 cm :
19,90 € 07 MOHA Spray huile/vinaigre Spicy Bouchon inox, H. 16 cm :
17,50 € 08 GREENPAN Minipoêle Ø 14 cm Corps 2-plis, revêtement anti-
adhésif Thermolon™ Infi nity (céramique renforcée de diamants), poignée froide rivetée et 
silicone. Tous feux + induction, four jusqu’à 200 °C, lave-vaisselle :29,90 € 09 GUZZINI
Collection LE MURRINE, 8 coloris au choix Saladier Ø 25 cm, l’unité :35,00 €

19 BEKA Cuit-pâtes EMPORO inox. Tous feux + induction Ø 24 cm (7,6 litres), couvercle 
verre, bec verseur et graduations internes : 85,00 € 20 GEFU Passoire COLINO Ø 24 cm, contenance 
4 litres, inox haute qualité, perforations dans le fond et sur les côtés pour un égouttage optimal, 3 pieds : 35,90 €

21 LAGOSTINA Gamme LES UTILITAIRES inox Cuillère à spaghettis : 14,90 €

PIZZ AS AND CO…

04 Four à pizza ORIGINAL Ø 36 cm, dôme en terre cuite artisanale italienne, 6 pizzas 
individuelles, 900 W : 99,90 €* 05 GEFU Couteau roulette à pizza ROMA
Lame double tranchant inox, poignée en plastique antidérapant. Mécanisme de verrouillage 
intelligent avec lame rétractable en toute sécurité après utilisation. Pour droitiers et gauchers. 
4 coloris au choix :9,95 € 06 LAGOSTINA Roulette à pizza Inox 18/10, 
longueur 21,5 cm, manche ergonomique, anneau d’accroche : 11,90 € 07 PYREX
Gamme ASIMETRIA antiadhésive fond texturé. Poignée de préhen-
sion XL Plaque à pizza rectangulaire 37 x 34 cm : 15,50 € Autres articles ASIMETRIA 
disponibles en magasin ou sur www.maison-a-vivre.com

GEFU 01 Mouli-râpe à tambour Fourni avec 3 tambours râpes interchangeables 
Laser Cut (1 râpe pour concombres, carottes, pommes de terre..., 1 râpe grossière pour fro-
mages, carottes... et 1 râpe fi ne pour chocolat, parmesan...). Manivelle réversible pour droitiers 
ou gauchers, démontable pour un nettoyage facile, compatible lave-vaisselle : 26,50 €

02 Râpe fi ne et grossière RAFINO Lames inox Laser Cut extrêmement acérées 
pour un résultat parfait (parmesan, gingembre, chocolat, zestes, carottes et autres aliments 
fermes en copeaux ou très fi ns). Etui de protection, réservoir collecteur avec déversement 
ciblé, L. 32,4 cm :17,90 € Existe en râpe fi ne uniquement 03 Râpe fi ne Primeline
Inox, lame Laser Cut, surface de râpe de forme concave pour plus de sécurité. Idéale pour une 
utilisation à table. Capuchon de protection inclus :22,90 €

1

23

 Fourni avec 3 tambours râpes interchangeables 
Laser Cut (1 râpe pour concombres, carottes, pommes de terre..., 1 râpe grossière pour fro-
mages, carottes... et 1 râpe fi ne pour chocolat, parmesan...). Manivelle réversible pour droitiers 

€

 Lames inox Laser Cut extrêmement acérées 
pour un résultat parfait (parmesan, gingembre, chocolat, zestes, carottes et autres aliments 
fermes en copeaux ou très fi ns). Etui de protection, réservoir collecteur avec déversement 

Râpe fi ne Primeline
Inox, lame Laser Cut, surface de râpe de forme concave pour plus de sécurité. Idéale pour une 
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verre, bec verseur et graduations internes : 

 MARCATO-
11 •  Séchoir à pâtes
   Equipé de 16 bras pour soutenir jusqu’à 2 kg de pâtes. 

La baguette insérée dans la colonne centrale permet de 
découper, déposer et prélever 
les pâtes fraîches  ...........................................................................39,90 €

 GEFU-
08•  Moulin à râper
   Fourni avec 4 tambours inox pour des coupes 

différentes (tranches et morceaux). Lames Laser Cut 
avec des petites dents très tranchantes qui coupent 
les aliments sans les déchirer (le légume ne perd 
pratiquement pas de jus). Pied ventouse  .........47,90 €

8

 VILLEROY & BOCH-
09•  Porcelaine haut de gamme PIZZA 

PASSION. Compatible four micro-ondes 
et lave-vaisselle

   Plat à pizza 37,5 x 34,5 cm. Conçu pour une pizza entière, 
ses rainures de découpe permettent de partager la pizza 
rapidement en parts égales ...................................................29,90 €

10 •  Coffret de 6 couteaux à pizza ou steak 
OSCAR en coffret bois

   Inox, compatibles lave-vaisselle  ................................54,90 €
 KELA-
11 •  Lot de 4 coquetiers Globule
   En métal chromé de qualité, ils sont 

design et très pratiques, Ø 5 cm, 
H. 6 cm. Les 4 .............................................6,30 €

 CASO-
12 •  Cuiseur à œufs
   Contrôle électronique 

du temps de cuisson, 
arrêt programmé, 
affi chage LED, support 
8 œufs max. amovible, 
base en inox 
Réf. 2771 .....39,99 €*

TABLE & COOK-
13 • Toc œuf inox
   H. 25 cm .........15,90 €

 ZASSENHAUS-
Minuteur SPEED aimanté 60 min, 
Ø 7 cm 
10 •  13 coloris au choix, l’unité ..........15,90 €

•  Modèle Chromé, Cuivre 
ou Carbone ....................................................21,00 €

Aimanté

MARCATO 16 Machine à pâtes Atlas 150 En acier chromé, rouleaux en aluminium anodisé. 
Permet de réaliser 3 types de pâtes (lasagne max. 150 mm, fettuccine 6,5 mm et tagliolini 1,5 mm). Réglage à 
10 positions pour confectionner une feuille de pâte de différentes épaisseurs :74,90 € 17 Accessoire 
ravioli pour Atlas 150 Carré d’une largeur de 45 mm. L’épaisseur conseillée de la feuille de pâte correspond 
à la position n° 6 du régulateur de la machine à pâtes :59,90 € Nombreux accessoires pour différents types de 
pâtes disponibles sur www.maison-a-vivre.com 18 Moule 24 raviolis En aluminium moulé sous pression, 
dimensions d’un ravioli : 5 x 5 cm, rouleau en bois massif de poirier :36,90 € Existe en d’autres tailles et formes

 ZYLISS-
01 •  Essoreuse à salade SWIFT DRY 
   Ø 26 cm, technologie Aquavent™ (panier profi lé, aérations dans 

le couvercle et le corps du panier pour améliorer l’élimination 
de l’eau), levier pompe utilisable d’une seule main, bouton d’arrêt 
pour immobilisation rapide, base antidérapante, 
sans BPA. Coloris Vert ou Blanc  ................................................................49,90 €

•  Essoreuse Ø 20 cm, coloris Vert  ................................................................39,90 €

 TABLE & COOK-
02 •  Ciseaux à herbes
   5 lames crantées 

+ brosse nettoyante ...........9,90 €

 PROGRESSIVE-
03 •  Essoreuse à salade pliante
   Ø 26 cm, bol rétractable, compatible lave-vaisselle, 

70 % de gain de place  ................................................................... 39,95 €

GUZZINI Collection GRACE Blanc, Bleu, Gris ou Rouge
15 Saladier Ø 30 cm :38,00 € Existe en Ø 20 et 25 cm 16 Couverts à 
salade L. 28 cm :12,50 €

GUZZINI Collection TIERRA Fabriquée en matériaux plas-
tique recyclés et recyclables. Coloris Blanc, Sable ou Taupe
17 Saladier Ø 30 cm : 26,00 € Existe en Ø 25 cm 18 Saladier Ø 12 cm :
7,00 € 19 Couverts à salade L. 28 cm : 10,00 € Autres articles disponibles

 EMSA-
04•  Essoreuse à salade inox Turboline
   Capacité 4,5 litres, turbo (augmentation de 50 % de la vitesse 

d’essorage avec une vitesse de traction inchangée), 
goulotte intégrée au couvercle pour l’évacuation de l’eau, 
base antidérapante  ....................................................................................................54,90 €

22 •  Coquetier Mc Egg Vert, 
Rose, Bleu ou Orange

   Plastique haute 
qualité, cuillère inox 
Cromargan® 18/10. 
Compatible lave-
vaisselle. Le marteau 
mobile permet 
de briser 
la coquille ...9,95 €

20•  Modèle Mickey 
Mouse©

 .....................12,95 €

21 •  Modèle Minnie©
...12,95 €
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 GEFU-
14 •  Minuteur numérique CONTARE
   Réglable à la minute et à la seconde près (de 59 secondes 

à 99 minutes), partie arrière aimantée ou posable. Inox 
haute qualité  .......................................................................................................11,90 €
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PRÉPARATION PÂTES FAITES MAISON
pour se régaler en toute simplicité !



PLAPLATEAU TEAU PLATEAU PLAPLATEAU PLA
TOURNANT

(vendu sans piques)

 DM CREATION-
L’APERI-PLANCHE bambou
04•  Planche de service 2 compartiments, emplacements pour les 

piques. L. 42,7 cm x 15 cm. Pour présenter vos apéros, tapas, 
dips de légumes, raclette, hamburger… 
Peut servir de planche à découper 
en la retournant  ................................................................................................19,90 €

05•  Modèle 3 compartiments, L. 56 cm x 17,5 cm  .............24,90 €

06•  Plateau tournant 4 compartiments, trous au centre pour 
piques apéritif. Ø 35,6 cm 
(vendu sans piques)  ..................................................................................34,90 €

 DM CREATION-
03 •  L’APERI-TRANCHES bambou
   Lame 11,5 cm microdentée inox X46Cr13 fabriquée en France 

(tranchant exceptionnel et longévité accrue). Pour couper 
et trancher des rondelles régulières de saucisson, chorizo, 
fruits et légumes croquants, tomates, baguette de pain…
Jusqu’au 31/12/20 ............49,90 €..................39,90 €

LAME
FABRIQUÉE

à THIERS
FRANCEEN

 

 DM CREATION-
02 •  L’APERI-CAVE bambou
   Cave à saucisson. L. 33 cm x 8,6 cm, 2 grilles de ventilation, 

couvercle coulissant. Pour conserver sans dessécher vos 
saucissons et saucisses sèches tout en conservant saveur et 
goût  .................................................................................................................................24,90 €

Fromage & charcuterie
DES MOMENTS DE DÉGUSTATION…

17

P17
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TÉ CUISINE

P16

 GUZZINI-
07 •  Cloche à fromage GOCCE base Gris ou Rouge
   Avec plateau porcelaine, 

 dim. 25 x 18 x H. 11,5 cm  ......................................................................................39,90 €

 BRON COUCKE-
12 •  Véritable mandoline japonaise BENRINER®

   Largeur de coupe 65 mm, 1 lame lisse (ép. de coupe 0,5 à 5 mm) 
et 3 lames effi leuses (1, 2 et 4 mm), 
poussoir de sécurité ....................................................................................................48,90 €

 TOMORROW’S-

 KITCHEN---------
05•  Coupe-ananas inox
   Retire le cœur et tranche 

l’ananas en un tour 
de main, l’enveloppe 
du fruit reste intacte. 
Compatible lave-vaisselle. 
Fourni avec un 
accessoire découpe-
morceaux .............19,99 €

 ROUSSELON-
02 •  Couteau à 

pamplemousse
   La pièce  ...........8,20 €

 GEFU-
06•  Eplucheur lame céramique
   Compatible lave-vaisselle, 4 coloris au choix. L’unité  .....6,95 €

01 NATURE & SAVEURS Pèle-pomme
Idéal pour vos tartes. Piquez votre pomme au bout de 
l’axe et tournez. Votre pomme sera épluchée, vidée et 
découpée en belles tranches régulières. Idéal aussi 
pour les pommes de terre. Pied à ventouse. Existe en 
Vert ou Rouge :9,90 €

ÉPLUCHE

 ZYLISS-
04•  Eplucheur à tomates et kiwis
   Lame dentelée pour peler en un clin d’œil la peau des fruits mous 

sans endommager la chair (tomates, poires, kiwis et pêches). 
Pointe en acier pour ôter les yeux. 
Compatible lave-vaisselle  ...........................................................................................9,95 €

1

TRANCHE

ÉVIDE

14 TOTALLY ADDICT Céramique blanche. Pour la conservation ou la préparation 
d’un délicieux fromage rôti au four Boîte à fromage Ø 13 cm, 3 décors au choix. L’unité : 7,90 €

 LIB-
18 •  Porte-piques apéritif KIPIK
   Réalisé en plastique recyclé et 100 %

recyclable. Fourni avec 22 piques. 
Fabriqué à Quimper en Bretagne 
(France)  ...................................................... 17,00 €

10€

,50
Le coffret 5 pièces

 ROGER ORFEVRE-
03 •  Cuillère à pamplemousse
   Bords à dents, inox, L. 14 cm, 

l’unité  ................................................1,60 €

Et plus 
de choix sur

Et plus 
de choix sur

Et plus 
de choix sur

Et plus 

www.maison-a-vivre.com
et en boutique !

cave

15 LOU LAGUIOLE Coffret 3 pièces
à fromage Tradition Mitre inox, fi nition brillante, 
coloris assortis : 15,90 € 16 DM CREATION
Rabot racloir à fromage Plateau en bambou, 
Ø 21,5 cm : 39,90 €

13 WMF Gamme NUOVA inox 18/10, com-
patible lave-vaisselle Couverts service à fromage
2 pièces, L. 24 cm : 24,95 €

11 ROGER ORFEVRE Casse-noix à vis
En bois, forme champignon, H. 10 cm : 8,50 € 12

NATURE & SAVEURS Casse-noix et
ouvre-bouteille Manche bois : 7,90 €

08•  Plateau à 
fromage CARTE 
DE FRANCE

   Plateau verre 
30 x 30 cm et poignée 
métal. 2 modèles 
au choix, 
l’unité  ..............6,90 €

10 •  Le coffret des fromages
   1 planche ronde bois + 4 couteaux à fromage 

inox manche bois ................................................10,50 €

 GEFU-
09•  Casse-noix Classico
   En zamak aspect chromé satiné, qualité 

extra-lourde, L. 17 cm. Pour fruits à coque de 
toute taille  ..................................................................23,90 €

 GEFU-
11 •  Mandoline à légumes VIOLI®

   5 épaisseurs de coupe réglables, lame interchangeable en acier 
japonais, poussoir, pieds antidérapants en silicone, 
forme compacte  ................................................................................................................29,90 €

 ZYLISS-
17 •  Coupe-avocat 4 en 1
   Idéal pour toute taille d’avocat. Permet de couper en deux, 

retirer le noyau, trancher ou écraser 
(purées, guacamole...)  ................................................................................................ 9,95 €

07 GEFU Hachoir multifonctions SPEEDWING® Hache fruits, légumes, noix, oignons ou poisson, 
brasse et mélange, essore les herbes aromatiques. Mécanisme manuel avec fi l de traction, couteau 2 lames en 
acier japonais et racloirs intégrés, panier, accessoire mélangeur, couvercle de conservation, raclette. Volume de 
remplissage 800 ml : 44,90 € 08 MOHA Mandoline Veggie Pro Avec protège-doigts. Facilité 
d’utilisation : il suffi t de tourner le bouton de réglage pour obtenir la coupe souhaitée. Aucune pièce détachée :
tous les éléments de coupe sont intégrés. Dim. : 17,5 x 40 x 9,5 cm : 63,20 € ZYLISS 09 Mandoline 
repliable Pour couper les légumes en tranches, rondelles ou julienne. Sécurité : la lame est protégée lorsqu’elle 
est pliée, couteaux intégrés. Gain de place pour le rangement, coupe 1 mm, 2,5 mm, 4 mm, 6 mm et 8 mm julienne, 
compatible lave-vaisselle : 46,90 € 10 Hachoir à légumes Zick-Zick Classic Pratique pour 
hacher rapidement des légumes, des noix, du chocolat, du fromage... Lame rotative inox pour un résultat précis et 
uniforme. Poussoir avec verrouillage pour un rangement compact. Nettoyage facile : 19,90 €

 GUILLOUARD-
18 •  Passe-légumes inox
   Ø 24 cm, fourni avec 3 grilles  .....................................................................43,50 €
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14 WEIS Râpe à truffes inox Pour des tranches 
extra-fi nes de truffes ou petits légumes :15,90 € GEFU
15 Râpe à muscade MOLA Inox haute qualité, bac 
extractible en plastique pour ranger la noix de muscade :
9,95 € 16 Découpe kiwi Couteau plastique pour 
couper le kiwi en 2. Insérer ensuite les arceaux dans le demi- 
fruit et tourner d’un quart de tour pour réaliser 4 quartiers de 
même taille :9,95 €
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 GEFU-
13 •  Coupe-pomme ou 

mangue Switchy
   Système de lames 2 en 1 : 

pour couper les pommes 
en 8 quartiers ou les mangues 
en deux moitiés. Changement 
des lames facile, compatible 
lave-vaisselle  .....................14,90 €

13

 DM CREATION-
01 •  Cloche alimentaire
   Plateau en bambou massif, couvercle en plexiglas, 

39 x 24 x H. 13,4 cm  ..................................................................................................................41,90 € LE FROMAGE & SERVICE
A consommer bien sûr entre le repas
et le dessert mais également en 
apéritif et même en plat principal !
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17 •  Plateau à fromage 
LA TABLE DES AMIS + couteau

   Plateau verre 40 x 30 cm, 2 poignées métal, 1 couteau 
à fromage dentelé L. 25,5 cm  ............................................................................................ 11,00 €  

   Plateau verre 40 x 30 cm, 2 poignées métal, 1 couteau 



Coutellerie
POUR UNE BONNE MAÎTRISE DE COUPE SUR UN SUPPORT ADAPTÉ

P19
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Et plus 
de choix sur

Et plus 
de choix sur

Et plus 
de choix sur

Et plus 

www.maison-a-vivre.com
et en boutique !

 * Dont 0,30  € d’éco-part.

 ROUSSELON-
06•  Affûteur électrique pour couteaux
   Equipé de 2 meules (aiguisage et affi lage), 

40 W  ..........................................................................................59,90 €*

 DM CREATION-
01 •  Aiguiseur à couteaux 

(pour gaucher et droitier)
   Lames de carbure de tungstène affûtées 

au diamant  .....................................................................24,90 €

17 •  Couteau universel, 
lame 10 cm  .......................49,95 €

18 •  Couteau santoku, 
lame 18 cm  .........................74,95 €

19 •   Couteau à découper, 
lame 20 cm  ......................64,95 €

 WMF-
Gamme SPITZENKLASSE, manches sans jointure aux contours arrondis, 
mitre forgée pour un bon équilibre, lames dotées de la technologie 
Performance Cut (alliance de forge traditionnelle et de technologies 
de précision) garantissant un tranchant de qualité supérieure

20•   Couteau chef, lame 15 cm ...64,95 €

Existe en lame 20 cm

D’autres articles de la gamme 
SPITZENKLASSE sont 
disponibles en magasin

 RICHARDSON-
03 •  Aiguiseur 3 en 1
   Tête surface diamant pour les couteaux 

très usagés nécessitant un nouveau fi l, tête 
acier au carbure de tungstène pour aiguiser 
en profondeur les lames émoussées et tête 
céramique pour polir et apporter une fi nition 
complète à l’aiguisage  ......................................21,90 €

08•  Planche à découper en polyéthylène 
Blanc

   avec rigole, 35 x 25 cm .......................................................................9,30 €

Existe en 25 x 15 cm, 30 x 20 cm et 50 x 35 cm

 ROUSSELON-
09•  Une gamme professionnelle au quotidien
   Hachoir à main Berceuse, lame inox 25 cm  ...... 44,90 €

 JEAN DUBOST-
Gamme LINE écoresponsable
Manches en bioplastique végétal 
à base d’amidon de maïs 100 % 
biodégradable, 100 % compostable. 
Coloris Bleu, Gris, Rose (sauf les 
blocs) ou Vert

 FISKARS-
Aiguiseur à couteaux ESSENTIAL
02•  Convient aux droitiers et gauchers, adapté 

pour tous types de couteaux même à dents 
(sauf microdentures). Garde de sécurité pour la 
protection de l’utilisateur...............................14,90 €

 BEKA-
13 •  Bloc 5 couteaux NOMAD
   1 couteau à pain, 1 tranchelard, 1 service, 1 chef 

et 1 offi ce. Lame intégrale en inox haute qualité, 
forme en V avec un angle d’aiguisage de 21° 
pour un tranchant maximal, manche en bois 
d’acacia patiné à l’huile minérale  ....99,00 €

 RICHARDSON-
14 • Bloc VELOCITY
   Bloc en bois peint avec aiguiseur intégré 

+ 5 couteaux (offi ce, utile, découper, pain et 
cuisine 20 cm) manches ABS rivetés et lames 
3Cr14 en acier inoxydable .............................123,90 €

 OPINEL-
19 •  Couteau à pain 

PARALLELE
   Manche en bois hêtre 

verni, lame courbe inox 
L. 21 cm, haute qualité de 
coupe et résistance à la 
corrosion  ........25,00 €
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 FISKARS-
Gamme FUNCTIONAL FORM, 
dureté HRC 53, manche Softgrip, 
résiste au lave-vaisselle
23• Sécateur à volaille, lames striées 

et incurvées, poignée antiglisse, 
cran de sécurité, L. 25 cm, pour droitier 
ou gaucher. 
Compatible lave-vaisselle  .......27,90 €

24• Couteau à pain, 
lame 23 cm ................................................23,90 €

25•  Couteau chef, lame 16 cm .......23,90 €

Existe en lame 12 cm ou lame 20 cm 
avec étui

26• Couteau à légumes, 
lame courbée 7 cm  ..........9,90 €

27 • Couteau à découper, 
lame 24 cm  ...........................23,90 €

28•  Couteau à jambon ou saumon, 
lame 28 cm ...........................23,90 €

29•  Fusil à affûter 
L. 20 cm  ....................................23,90 €

D’autres articles de la gamme 
FUNCTIONAL FORM sont 
disponibles en magasin

D’autres articles de la gamme IDEAL
sont disponibles en magasin
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 MOHA-
36 •  Gant anticoupure PROTECTO
   Indispensable pour tous vos travaux 

de cuisine (épluchage, découpe de 
vos légumes, fruits, viandes, etc.) 
Ambidextre. Attention : ne pas mettre 
en contact avec une source de chaleur. 
Fibres synthétiques renforcées et 
souples de haute qualité, lavable à 30 °C. 
Taille S/M (dim. 18,5 x 8,5 cm)  ......11,90 €

Existe en taille M/L (dim. 23 x 9,5 cm) 

21 •  Fourchette à viande 12 cm  .................................................................................................................................49,95 €Fourchette à viande 12 cm Fourchette à viande 12 cm 49,9549,95 €€

 ROUSSELON-
Gamme IDEAL 100 % forgé, 
rivets inox traversants, 
manche polymère. 
Fabriquée en France
30•  Couteau d’offi ce 

10 cm  ...................................42,00 €

31 •  Couteau à désosser 
13 cm  ...................................58,50 €

32•  Couteau mini santoku alvéolé 
13 cm  .....................................69,90 €

33•  Couteau de cuisine 
15 cm  .....................................57,50 €

Existe en 20 et 25 cm

34•  Fourchette 
15 cm  ....................................36,50 €

35•  Couteau tranchelard 
25 cm  .....................................81,50 €

Existe en 20 cm

 JEAN DUBOST-
04•  Pierre à aiguiser PRO
   Pour affûter vos couteaux ou vos outils d’exté-

rieur. Nettoyage à l’eau savonneuse après 3 ou 4 
usages. Compacte, dim. 23 x 3,5 cm  .........4,90 €

 LION SABATIER-
05•  Coffret 3 couteaux YSIS
   Comprend : 1 offi ce 9 cm, 1 légufruit cranté 13 cm 

et 1 chef 20 cm. Lame en inox 5cr15MoV normes 
alimentaires, manche POM Noir  .............. 60,50 €

 OPINEL-
03 •  Couteau gravé n° 8
   Lame inox 8,5 cm, manche hêtre verni, bague de sécurité. 

Modèle Vélo, Randonnée ou Ski, l’unité  ......................................12,00 €

 OPINEL-
04•  Couteau Baroudeur n° 8
   Lame inox 8,5 cm, manche bois de charme verni, bague de 

sécurité, lien en cuir. 5 coloris au choix, l’unité ..............12,90 €

05•   30 x 20 x 2 cm .......18,90 €

06•  36 x 30 x 2 cm  .......27,90 €

07 •  46 x 30 x 2 cm  ........31,90 €

 DM CREATION-
Gamme en BAMBOU 
massif. Planche à 
découper SLIM avec 
rigole

 DM CREATION-
Gamme en BAMBOU 
massif. Planche à 
découper LENA avec 
rigole et réserve à jus

08•   30 x 20 x 1 cm  ....16,50 €

09•  35 x 30 x 1 cm  ...23,90 €

10 •  45 x 30 x 1 cm  ...29,90 €

•  30 x 20 x 1 cm 16,50 €
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LE BAMBOU

 DM CREATION-
17 •  Billot de table en 

BAMBOU massif
   46 x 31 x 5 cm, 

avec rigole  ..........................54,90 €

18 •  Planche à pain + grille 
amovible ramasse-
miettes

   En bambou, 
37 x 24 cm  ...........................45,90 €

 JEAN DUBOST-
15 •  Planche + 1 couteau Les couteaux à la Française
   Planche à découper en hêtre 39 x 23 cm avec emplacement 

aimanté, couteau de cuisine 17 cm manche cérusé 
Rouge  .....................................................................................................................................57,90 €

 LION SABATIER-
16 • Bloc PALMA + 5 couteaux ERIS
   Bloc en acacia + 5 couteaux martelés 

(offi ce 10 cm, universel 13 cm, découper 20 cm,
chef 20 cm et pain 20 cm), lames en acier 
inoxydable 5Cr15MoV ............................................119,90 €

 RICHARDSON-
11 •  Bloc 5 couteaux SENSE
   1 couteau d’offi ce, 1 utile, 1 à découper, 1 cuisine 20 cm et 1 couteau 

à pain. Bloc bois d’hévéa (résistance aux chocs et durabilité), 
manches inox gravés fi nition satinée,
lames inox 3Cr14  ......................................................................................................... 92,70 €

 NOGENT 3 ETOILES-
Gamme COLOR lame acier inoxydable, manche en 
bois teinté Vert anis, Orange, Rose, Rouge ou Jaune
20•  Eplucheur 2 tranchants, l’unité ............................................................3,90 €

21 •  Offi ce lame pointue 9 cm, 
l’unité  ...............................................5,70 €

22•  Couteau à steak, 
l’unité  ..............................................6,50 €
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 GEFU-
Gamme LEVORO en PVC avec surface douce qui préserve le fi l 
des couteaux et antimicrobienne, pieds antidérapants
16 •  Planche à découper 31 x 21,5 cm  ....................................................................................................................17,90 €

Existe en 38 x 26 cm

 ZYLISS-
07 •  Coffret de 3 couteaux
   Lames inox, manches ergonomiques soft touch antidéra-

pants, étuis de protection pour les lames. 
Comprend 1 offi ce lame 9 cm, 1 denté lame 10 cm 
et 1 cuisine lame 14 cm. 
Compatible lave-vaisselle  ...........................................................21,90 €

10 •  Eplucheur, 
l’unité  ....................................4,90 €

11 •  Couteau d’offi ce, 
l’unité  ....................................5,90 €

12 •  Bloc bois + 6 couteaux 
à steak, l’unité  .....36,90 €

€

€

Gamme EXPERT ligne 
professionnelle, lame 
Affi denté (4 dents au 
mm). Tranchant garanti 
sans affûtage !
13 •  Eplucheur 

2 tranchants  ............7,90 €

Existe en 1 tranchant

14 •   Couteau d’offi ce pointu 
8 cm  ..............................12,50 €

Existe en bec d’oiseau 6,5 cm

15 •  Couteau à grillade 
11 cm  ..............................17,90 €

 NOGENT 3 ETOILES-

22•   Fusil à aiguiser, L. 23 cm  ......................................................................................................................................34,95 €
22
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 OPINEL-
01 •  Couteau à virole n° 10 + tire-bouchon
   Mécanisme autobloquant après ouverture du tire-bouchon, 

couteau lame inox haute résistance, manche en hêtre vernis, 
tire-bouchon composé de 5 spires rainurées en inox trempé, 
extraction nette du bouchon  ...................................................................22,50 €

02•  Couteau à champignons N° 8  ...................................20,00 €

 DM CREATION-
12 •  Tranche-pain En bambou, avec grille amovible ramasse-

miettes, 43 x 17 x 8,5 cm ................................................................................45,90 €

 DM CREATION-
23 •  Planche de travail 

amovible en BAMBOU 
massif

   Se cale sur le plan de travail 
sans effort ni fi xation, légère 
bordure sur le fond qui évite de 
faire tomber les aliments, rigole 
avec récupérateur de jus. 
Dim. 40 x 38 cm  ..........32,90 €

•  Modèle 58 x 38 cm  ...39,90 €

 JEAN DUBOST-
24 •  Bloc 5 couteaux 

KIMONO
   En bambou comprenant : 

1 couteau cuisine, 1 offi ce, 
1 fruits/légumes, 1 à découper et 
1 couteau à pain ..........72,50 €
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 KITCHENCHEF-
07 • Trancheuse domestique
   Lame dentée Ø 17 cm fabriquée en 

Allemagne, réglage de l’épaisseur de coupe 
de 0 à 15 mm, plateau de récupération des 
aliments amovible. Lame de coupe et chariot facilement 
démontables. 150 W. Réf. KCPTRQ521-150 ..............................99,90 €**

 NATURE & SAVEURS-
09•  Trancheuse électrique
   Lame professionnelle en acier trempé Ø 19,5 cm avec protection 

intégrale, bras articulé double picot en aluminium, épaisseur 
de coupe de 0 à 15 mm. Corps en fonte d’aluminium laqué Noir, 
plateau aluminium anodisé, 4 pieds antidérapants aluminium 
brossé, chariot facilement démontable, moteur professionnel 
asynchrone 110 W. 
Réf. NS TR195L  ....................................339,90 € *** ..........294,90 € ***

   Lame professionnelle en acier trempé Ø 19,5 cm avec protection  NATURE & SAVEURS-
12 •  Extracteur de jus. 

Tous feux + induction
   Inox, couvercle verre, Ø 26 cm. Idéal pour réaliser de 

délicieux jus de fruits, légumes et herbes riches en 
vitamines et minéraux, mais également confectionner 
des confi tures et gelées  ..................................................59,90 €

Cochon & conservation
SECRETS DE FABRICATION…

P21
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 *  Dont 0,30  € d’éco-part.  
**  Dont 0,25  € d’éco-part.

 * Dont 0,30  € d’éco-part.  ** Dont 0,50  € d’éco-part.
*** Dont 1,20  € d’éco-part.  **** Dont 0,85  € d’éco-part.

 EMSA-
Gamme CLIP & CLOSE 3D. Joint fraîcheur 100 % 
étanche 3D, plastique sans bisphénol A, garantie 30 ans (même 
sur les clips), compatible congélation/micro-ondes/lave-vaisselle
15 •  Boîte ronde haute 2 litres  ...................................................9,50 €

16 •  Boîte carrée 0,85 litre .............................................................. 5,70 €

17 •  Boîte rectangulaire 3,7 litres  ......................................12,90 €

01 NATURE & SAVEURS Hachoir/passe-
tomates n° 5 Entièrement démontable, large plateau aluminium 
pour charger les aliments. Multifonctions : il hache et permet de 
faire des coulis de tomates, des saucisses, des kebbés. Fourni avec 
3 disques, 1 kit saucisse, 1 kit coulis et un couteau en acier, bouton 
inversion du sens de rotation (pour éviter les bourrages). 550 W 
(1200 W en blocage). Réf. NS HA5PT  : 89,90 €**  69,90 €**

 NATURE & SAVEURS-
10 •  Déshydrateur
   Pour une conservation naturelle des aliments tout 

en préservant leur valeur nutritive (fruits, légumes, 
herbes, fl eurs, champignons, viandes, volailles, 
poissons…). Thermostat variable de 35 à 70 °C, 
programmable, séchage par ventilation chaude, 
6 plateaux amovibles inox 33 x 30 cm. 500 W. 
Réf. NS D6PIN  .........169,90 € ***............149,90 € ***

1

autres 
TAILLES
disponibles 

en 
magasin

 NATURE & SAVEURS-

05•  Ensacheuse manuelle
   7 litres, 2 vitesses, corps en 

acier. Fournie avec 4 entonnoirs 
plastique alimentaire pour la 
fabrication de saucisses, 
merguez, saucissons… 
Réf. NS E7  ........................229,90 €

Existe en 5 litres

06•  Hachoir électrique
   N° 12, capacité 60 à 100 kg 

de viande/heure, moteur 
monophasé à induction 
et service continu. 
Fourni avec 1 grille 6 mm, 
couteau, plateau inox et pilon, 
2 entonnoirs (Ø 15 et 25 mm). 
Réf. NS H12 ....................299,90 €*

Existe en n° 22 et n° 32

by

 WMF-
11 •  Déshydrateur Kitchenminis
   5 plateaux à maille fi ne en Tritan et inox, température 

variable de 35 à 70 °C, arrêt automatique, écran LCD, 
programme jusqu’à 24 heures. Base Cromargan® mat. 
Inclus 1 moule en silicone pour barres de céréales, 
2 boîtes de rangement, 1 boîte à barres de céréales, 
1 livre de recettes, 220 W. Réf. 41525  ............119,95 €*

LES TRANCHEUSES

11

12

***

   5 plateaux à maille fi ne en Tritan et inox, température 

GEFU 02 Râpe rotative TRANSFORMA Inox Multi-
fonctions pour légumes, fruits, fromage, chocolat, noix, etc. 3 tambours 
Laser Cut extra-acérés (résultats fi ns, grossiers ou tranches fi nes), 
poussoir inclus, ventouse et pince de table extra-haute pour plan de 
travail jusqu’à 8 cm d’épaisseur : 107,50 € 79,90 € 03 Kit 
complémentaire pour râpe à tambour Transforma 
Comprend le hachoir 2 plaques perforées (grossière et fi ne) pour hacher 
viande, poisson et légumes, l’entonnoir à saucisse et l’embout spécial 
pâtisserie 5 motifs : 59,90 € 39,90 € 04 NATURE & 
SAVEURS Stérilisateur plastique 28 litres Conte-
nance 7 bocaux 1 litre ou 7 bocaux 1,5 litre ou 14 bocaux 0,5 litre 
(dim. cuve : H. 29,2 cm, Ø 35 cm). Thermostat 100 °C, minuterie 120 min,
protection contre la surchauffe, robinet de vidange, grille, 2200 W. 
Réf. NS ST28PL : 89,90 €** 79,90 €**
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 NATURE & SAVEURS-
06•  Machine sous vide
   Aspiration 0,75 bar, utilisation automatique ou manuelle, barre 

de soudure 30 cm. 150 W. Fournie avec 10 sacs 25 x 30 cm. 
Réf. NS MVIN ..............................................................................................................79,90 €**

07 •  Machine sous vide semi-
professionnelle

   Fonctionnement continu, aspiration 18 litres/min, 200 W. 
Fournie avec 20 sacs 20 x 30 cm. 
Réf. NS MVPRO .......................................................................................................199,90 €*

by

 EMSA-
Système OPTIMA pour un rangement 
optimisé et un gain de place dans les placards 
à provisions. Fermeture innovante par cliquetis, 
empilement parfait, protection des aliments en 
vrac contre l’humidité et les parasites. Passe au 
lave-vaisselle, garanti sans BPA
11 •  Boîte plate spécial aliments en tranche 

(jambon, fromage...) 0,7 litre ......10,30 €

12 •  Boîte rectangulaire 0,18 litre...........5,50 €

13 •  Boîte rectangulaire 1,6 litre  .............9,90 €

Existe en 0,38 litre, 0,45 litre, 1 litre, 2 
litres et 2,20 litres

14 •  Boîte rectangulaire 1 litre couvercle 
coulissant .................................................................9,90 €

Existe en 2,2 litres et 1,6 litre

 NATURE & SAVEURS-
Sacs et rouleaux compatibles tous 
types d’aliments et pour de très 
longues durées de conservation. 
Résistants à 60 °C pendant 
8 heures et à 100 °C pendant 
4 heures. Sans BPA
04•   Paquet de 50 sacs gaufrés 

20 x 30 cm  ...........................................................11,95 €

Existe en 15 x 30 cm et 30 x 40 cm

05•  Paquet de 2 rouleaux 
20 cm x 3 mètres  ..........................................6,95 €

Existe en 27,5 cm x 3 mètres

 SIMEO-
08•  Lunchbox électrique

  Pour réchauffer et transporter facilement 
vos repas au bureau, sur un chantier, en 
pique-nique, etc. Capacité totale 1,5 litre, 
contenant principal inox amovible, fermeture 
hermétique. Température max. 70 °C. Couverts 
fournis, 35 W. Réf. LBE210 .................29,99 €*

 WMF-
Mug isotherme TRAVEL IMPULSE 
0,3 litre, Cromargan® 18/10
09•  Inox  ...........................................................................24,95 €

Existe en Cuivré ou Noir mat
Mug isotherme IMPULSE 35 cl
10 •  Cuivré  .....................................................................29,95 €

Existe en Inox, Noir ou Anthracite

 EMSA-
Gobelet isotherme 0,36 litre Inox et silicone,
100 % hermétique, fermeture QuickPress, accès à la bois-
son à 360°, tient au chaud 4 h et au froid 8 h, intérieur 
inox 18/10, 100 % compatible lave-vaisselle
23•  Modèle TRAVEL MUG, 5 coloris au choix 

ou tout inox. L’unité  ........29,50 €...................16,90 €

VALIRA 29   Boîte alimentaire 0,7 litre En inox 
18/10 intérieur et extérieur, incassable : 36,95 € Existe en 
1 litre 30 Bouteille isolante INOXTERM 0,7 litre : 
30,95 € Existe en 0,3 litre, 0,5 litre et 1 litre

Et plus 
de choix sur

Et plus 
de choix sur

Et plus 
de choix sur

Et plus 

www.maison-a-vivre.com
et en boutique !

LES ARTISTES PARIS Gamme BOTTLE’ 
UP, isotherme et étanche, inox, double paroi. Bou-
chon Time’up (permet d’indiquer l’heure à laquelle on 
a rempli la bouteille), partie en contact avec l’eau en 
inox, joint en silicone au niveau du bouchon pour une 
étanchéité parfaite 20 Bouteille 500 ml (8 coloris mat 
ou brillant au choix), l’unité : 25,00 € 21 Bouteille 
500 ml décorée : 30,00 € 22 Bouteille 280 ml 
décorée : 23,00 € (nombreux décors voir sur www.
maison-a-vivre.com)

 LES ARTISTES PARIS-
 Gamme PULL CAN’ IT Etanche et isotherme (garde au 
chaud 5 heures ou froid 10 heures). Double paroi en inox, 
bague métallique pour une ouverture facile, joint silicone au 
niveau du couvercle, bec rétractable
18 •  Canette 500 ml (3 coloris unis brillants ou 10 décors 

au choix), l’unité  .......................................................................23,00 €

19 •  Canette 280 ml (11 décors ou 10 coloris unis mats 
ou brillants au choix), l’unité  ...................................20,00 €

12 H

24 H

05 H

10 H

 MAGIMIX-
08•  Le TRANCHEUR T190
   Lame en inox crantée 19 cm amovible, épaisseur de coupe 

réglable de 0 à 2,8 cm. Chariot extra-large en métal, sécurité 
enfant. Dim. 28,5 x 39,5 x 28 cm, 150 W. Réf. 11651  ..... 199,99 €*

 KITCHENCHEF-
13 •  Déshydrateur
   5 grands plateaux amovibles de 29 x 31 cm, 

thermostat variable de 35 à 70 °C par tranche 
de 5 °C. Programmable par tranche de 30 min, 
séchage par ventilation chaude, 450 W. 
Réf. SECCO.5 ................................................................................ 85,90 €**

13

 26 cm. Idéal pour réaliser de 
délicieux jus de fruits, légumes et herbes riches en 
vitamines et minéraux, mais également confectionner 

14

15

 KAMBUKKA-
Gamme RENO INSULATED 
Couvercle compatible lave-vaisselle 
sans bisphénol A, inox 18/8 isolé sous 
vide, antidéversements, fond antidéra-
pant. Garde au chaud 8 heures ou au 
froid 20 heures.
24•  Mug isotherme 500 ml 

Sea Jellies........................29,90 €

08 H

20 H

 KAMBUKKA-
Gamme RENO INSULATED Gamme RENO INSULATED 

Gamme LAGOON Compatible lave-vaisselle sans bisphénol A, 
antidéversements, corps en Tritan qui ne retient ni les taches ni les 
odeurs et extrêmement résistant aux chocs
28•  Gourde enfant 400 ml décorée....................................................................... 17,90 €

Existe en modèle adulte uni 750 ml

Gamme ETNA Couvercle avec bouton 3 en 1 sans bisphénol 
A, inox 18/8 isolé sous vide, antidéversements, fond antidérapant, 
système Snapclean® (bouchon démontable compatible lave-vais-
selle). 25 Mug isotherme 500 ml Trumpet Flowers. Garde au chaud 
9 heures ou au froid 18 heures : 34,90 € 26 Modèle 300 ml 
Paradise Flower. Garde au chaud 5 heures ou au froid 11 heures : 
32,90 € 27 Gamme ETNA GRIP Avec revêtement anti-
dérapant  Mug isotherme 500 ml Stainless Steel. Garde au chaud 
9 heures ou au froid 18 heures : 34,90 €

Plateau de 
récupération 
des aliments 

amovible

8

15 •  Stérilisateur inox
   Modèle minuterie 120 minutes, robinet, 

thermostat 100 °C, 2100 W
Réf. NS ST31IN  ........ 134,90 € ****  ..........119,90 € ****

 NATURE & SAVEURS-
14 •  Stérilisateur inox
   31 litres (8 bocaux 1 litre), Ø 39 cm/H. 48,5 cm, 

robinet, thermostat 100 °C, modèle automatique, 
écran LCD, minuterie 180 minutes. Idéal pour 
stériliser les bocaux, faire le vin chaud, bouillir de 
l’eau ou cuisiner de gros volumes d’aliments, 2100 W.
Réf. NS ST31INA  .....149,90 € ****  ........ 129,90 € ****

FOOD SAVER 01  Système d’emballage sous vide URBAN Commande de mise sous vide et 
scellage automatique, 2 niveaux de soudure pour aliments secs ou humides, rangement vertical, compartiment de ran-
gement pour rouleau, cutter intégré, port accessoires. Réf. FFS004X : 124,99 €* 02 Boîte fraîcheur Tritan 
ultrarésistant (ne se raye pas, résiste aux odeurs et aux taches). Compatible avec tous les appareils de la marque Food 
Saver, micro-ondes, lave-vaisselle et réfrigérateur. Modèle 0,7 litre : 13,99 € Autres tailles disponibles 03 Lot 
de 3 boîtes alimentaires pour mise sous vide 0,7 litre/1,4 litre/2,4 litres : 28,10 €

autres 
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magasin

autres 
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 DM CREATION-
07 •  Range-couverts en bambou
   Réglable 4 ou 6 cases 31 x 38/50,5 x 38 cm...................39,90 €

▲Gris  

Pliage 
compact

3

BRABANTIA 11 Tapis égouttoir en microfi bre 40 x 47 cm Gris foncé (surface douce, absorbe 
7 fois son poids en eau et garde le plan de travail au sec. Pliable pour un rangement facile, lavable en machine à 60 °C) :
5,30 € 12 Tapis égouttoir silicone 43,8 x 32,5 cm Gris foncé, Gris clair ou Vert clair : 19,50 € 13

EMSA Dérouleur triple CONTURA Inox, coupe dans les deux sens, protection du système de découpe, 
38 x 16 cm : 54,90 € 14 SIMPLEHUMAN Distributeur de savon à capteur Détection 
précise, contrôle des quantités (volume ajustable), grande ouverture de remplissage, valve antigouttes. Contenance 
237 ml, nickel brossé. Ecoénergétique : fonctionne jusqu’à 1 an avec 4 piles AA (non fournies) : 49,99€ FISKARS
15 Aiguiseur pour ciseaux Adaptable à tous les modèles excepté les ciseaux cranteurs, les lames incurvées 
ou microdentées : 13,90 € Ciseaux en acier trempé. Coupent sans effort 16 Modèle Universel 
droitier 21 cm : 18,90 € 17 Modèle Cuisine 18 cm : 19,00 € Existe en modèle Lingère/multiusages 17 cm, 
Broderie 10 cm, Hobby 13 cm, Couture 13 cm, Professionnel droitier 25 cm, Universel gaucher 21 cm ou Ongles 10 cm

 PLAYMARKET-
01 •  Poussette WE GO Gris texturé 

ou Jeans
   Un nouveau concept est né ! Chariot 

de courses à pousser. Pliage compact, 
protection imperméable, 
poignée réglable en hauteur, 
contenance 50 litres ............................190,00 €

▲
Mo

dè
le 

Gr
is 

tex
tur

é

1

Poussettes de marché, linge de maison, rangement & accessoires utiles
VOS INDISPENSABLES AU QUOTIDIEN !

P23
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TÉ CUISINE
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Et plus 
de choix sur

Et plus 
de choix sur

Et plus 
de choix sur

Et plus 

www.maison-a-vivre.com
et en boutique !
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BRABANTIA Collection Sink Side 08

Organiseur d’évier 19 x 8,5 cm Gris foncé ou Vert 
clair (avec bac récepteur amovible en silicone) : 13,90 €

09 Egouttoir à vaisselle  38,6 x 49,2 cm Gris clair 
ou Gris foncé (plateau spécial pour écoulement direct 
dans l’évier, panier à couverts amovible) : 51,00 € 10

Brosse à vaisselle + support ventouse Coloris
Gris foncé ou Vert clair : 8,50 €

01 BRABANTIA Collection Sink Side Egouttoir à vaisselle 20 x 46,3 cm Gris clair ou Gris 
foncé (plateau récepteur garde au sec votre plan de travail, panier à couverts amovible) : 35,50 € KELA 02

Tissu TABEA 100 % coton Torchon rayures 70 x 50 cm : 5,90 € 03 Boîte à pain Friscolino 
en métal revêtement couleur Dim. 25 x 15 x H. 17 cm. Coloris Gris ou Blanc, l’unité : 20,90 € 04

Porte essuie-tout Rollo Inox, Ø 15 cm, H. 33,5 cm : 11,90 € 05 Organisateur d’évier Purana 
en céramique douce au toucher Avec distributeur de savon 350 ml et brosse multi-usages. Dim. 10 x 11 x 
H. 22 cm : 23,90 €

 WINKLER-
 Tissu 100 % coton, 
décor Dubout © 3 chats
18 •  Boîte de 3 torchons nid 

d’abeilles brodés, 
dim. 40 x 60 cm  ...16,90 €

 WINKLER-
Tissu 100 % coton, 
décor Dubout © 3 chats
19 •  Tablier avec attache 

réglable et poche, 
72 x 85 cm ..........................18,90 €

20•  Lot gant 18 x 28 cm + manique 
18 x 18 cm .................................9,90 €

 KELA-
Tissu TABEA 100 % coton, modèle carreaux
21 • Tablier 67 x 80 cm ...................................................................................... 20,90 €

22•  Torchon carreaux 70 x 50 cm .............................................................5,90 €

23•  Manique 20 x 20 cm  .....................................................................................4,90 €

24•  Gant 28 x 18 cm ...................................................................................................6,90 €

▲ Coloris Gris ▲ Poignée réglable

05•  Poussette PLAYCARE. Conçue 
pour répondre aux besoins des 
seniors, elle est dotée d’un sac 
à deux niveaux pour éviter de se 
baisser et d’une poignée ergono-
mique réglable en hauteur. Sac 
capacité totale 39,5 litres, pliage 
compact, roues avant tournantes

   Coloris Bleu Navy ou Gris, 
l’unité  .....................................................................198,00 €

03 •  Poussette GO TWO compact, 
pliable (poignée, châssis 
et sac) pour un rangement 
ultracompact, poignée mousse 
antidérapante, sac 46 litres

   2 coloris au choix, l’unité  .................96,00 €

Pliage 
compact

Pliage 
compact

Pliage 
compact

▲Bordeaux

02 •  Poussette GO PLUS, 
sac isotherme et 
amovible 10,5 litres, 
pliage compact, 
poignée réglable en 
hauteur, roues avant 
double rotation

   Coloris Gris ou Bordeaux, 
l’unité  ............................190,00 €

2

Pliage 
compact

Pliage 

▲Rouge

▲Jean

▲Noir

04•  Poussette GO UP, 
pliage compact, 
doubles roues avant 
pivotantes à 360°, 
poignée mousse 
réglable, sac 39,5 
litres + poche avant 
isotherme 6 litres

   5 coloris au choix, 
l’unité  ..........................162,00 €

▲Coral

07 ENTRE TEMPS Filet à provisions en 
polyester Pliable et léger pour mettre dans votre sac 
à main, 4 coloris au choix, l’unité : 5,99 €

 ROLSER-
Poussette I-MAX, châssis aluminium 
4 roues, pliable, sac grande capacité 
43 litres, deux poches intérieures 
et une poche arrière avec fermeture 
à glissière, charge recommandée 
25 kg
13 •   Modèle MF DOS Bordeaux 

 ou Gris ......................................................................69,50 €

Poussette I-MAX Thermo 
+ poche thermique 4 litres
14 •   Modèle Zen 4 roues Rouge ou Bleu, 

l’unité  ...........................................................................91,50 €

 ROLSER-
Poussette I-MAX, châssis aluminium 
6 roues idéal pour monter les escaliers 
sans effort, double système de pliage 
avant et arrière, sac grande capacité, 
deux poches intérieures et une poche 
arrière avec fermeture à glissière 
43 litres, charge recommandée 25 kg
15 •  Modèle Uni Tweed Marine ou Gris  ....78,50 €

16 • Modèle Uni Noir .......................................................88,50 €

GUZZINI 08 Gamme isotherme HAN-
DY Vert, Sable, Jaune ou Bleu ciel Sac 
isotherme 22 x 18 x H. 22 cm avec boîte hermétique 
compatible micro-ondes (sans le couvercle), réfrigé-
rateur et congélateur : 23,00 € 09 Gamme 
isotherme FASHION&GO Bleu, Gris ou 
Noir. Hautes prestations thermiques, 
étanche et imperméable Sac à dos 36 x 18 x
H. 25 cm : 40,00 € • Existe en modèle sacoche 
23 x 9,5 x H. 27 cm : 36,00 €

10 HOME DECO FACTORY Poussette 
2 roues sac toile de jute Partez faire vos courses 
avec style accompagné de ce chariot shopping réalisé en 
toile de jute.  Grand espace de rangement, rabat et lien de 
serrage. Poche à fermeture glissière à l’arrière :34,60€
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▲Gris

▲   Rouge ▲   Gris

 ROLSER-
Poussette JET, châssis aluminium 
2 roues, sac à rabat avec fermeture 
cordon 40 litres, charge recomman-
dée 25 kg
11 •  Décor Geometrik Joy  ................................51,90 €

Nombreux autres decors
sur www.maison-a-vivre.com

12 •  Modèle uni Macrofi bra 
(4 coloris au choix) .................................... 43,90 €

▲   Noir ▲   VioletViolet
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▲Gris ▲  Thermo Bleu▲  Thermo Rouge

 ROLSER-
Poussette IGLOO Convert, 
châssis aluminium 2 roues 
pliable, sac thermique 
de type sac à dos, 
poche arrière, facilité
d’accroche au châssis, 
capacité 40 litres, charge 
recommandée 25 kg
17 •   Coloris Rouge  ..........83,90 €

4

 KELA-
06•  Boîte à pain Frisco 

en métal revêtement couleur
   Dim. 44 x 21,5 x H. 21 cm. Coloris Blanc, Beige ou Gris clair, 

l’unité ................................................................................................................................39,90 €

Réglable 
en 6 

casiers14

15

13

12

06•  Poussette GO FUN, idéale pour 
toutes vos activités quoti-
diennes (courses, jardinage, 
plage…), pliable, roues de grand 
diamètre pour tout terrain, 
poignée mousse, sac imper-
méable 48 litres avec doublure 
intérieure amovible lavable et 
fermeture éclair intégrale

   Coloris Noir, Rouge ou Vert  ..................119,90 €
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Lot 
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en métal revêtement couleur

▲ Noir
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12 •   KIT BUCHE Moule seul 
25 x 9 x H. 7 cm  ........24,50 €

Existe en 22 x 6 x H. 5 cm

11 •  DEMI-SPHERE Ø 16 cm, H. 8 cm  .......21,90 €

Existe en Ø 18 cm/H. 9 cm 
et Ø 13,5 cm/H. 6,75 cm

 SILIKOMART-
Moule en silicone pour toutes vos préparations de glaces, gâteaux, 
terrines salées, bûches…

9 
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13 •  Moule en silicone alimentaire
   Moule 9 minibûches Classic 

dim. 8,4 x 3,2 x 3,5 cm 
(soit 9 x 8,3 cl)  ......................................................10,90 €

dim. 8,4 x 3,2 x 3,5 cm 
(soit 9 x 8,3 cl)  ......................................................10,90 €€
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04•  Le kit bûche FROZEN
   Pour réaliser des bûches en version

froide ou congelée. Moule 25 x 8 x 6,7 cm,
2 tapis en silicone couleur or 
(un lisse et un avec une texture fl ocons), 2 supports plastique  ...21,90 €

4

6

LES BÛCHES

5

8

13

Modèle FROZEN Modèle ICE GLOW

P25
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de choix sur

Et plus 

www.maison-a-vivre.com
et en boutique !

 IBILI-
14 •  Moule à bûche 

demi-circulaire
   Inox, démontable, 

dim. 30 x 9,5 x H. 7,3 cm
Le moule  .........................................8,90 €

30 cm

 TABLE & COOK-
16 •  Gouttière à bûche démontable
   Inox, dim. 30 x 8 x 6,5 cm. Fournie avec 8 décorations 

plastique ...............29,90 € .........................................................24,90 €

Modèle CORALLO

Pâtisserie
CREATION GOURMANDE…
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 LE COMPTOIR COLONIAL-
04•  Colorant alimentaire en poudre
   Permet de teinter vos préparations 

(crèmes, macarons, entremets, cupcakes…) 
sans les parfumer. 
Contenance 10 g  .................................................3,99 €

Nombreux coloris disponibles.

17

LES INDISPENSABLES

2
3

NOMBREUX
autres 

MODÈLES
en magasin
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14 •  Moule 3D
   Plaque 6 mini RAGGIO 

Ø 6,7 cm (6 x 85 ml)  ..............................16,50 €

Existe en moule Ø 19,5 cm

14 •  Moule 3D
   Plaque 6 mini RAGGIO 

02 •  Le moule bûche 
CORALLO 3D

   Moule en silicone de ligne 3Design. Parfait 
pour un dessert cuit ou glacé portionnable, 
24,5 x 9 x H. 9 cm (1,4 litre)  ................20,90 €

05•  Le kit bûche ICE GLOW
   Composé d’un moule pour la base et 

un moule 3D pour créer un paysage enneigé 
ou une forêt de sapins. Utilisable pour des parfaits glacés ou des gâteaux 
au four. Dim. 26 x 10 x H. 7,5 cm (vol. total 910 ml)  ...................................29,90 €

16

1514

CHOCOLATS DE NOËL

SILIKOMART 08  Thermospatule silicone Equipée d’une sonde ther-
momètre (0 à + 160 °C). Pour le chocolat fondu, les sauces, les confi tures, les sirops, la 
meringue à l’italienne… : 21,90 €Moule à chocolats en silicone alimen-
taire 09 15 motifs FANTASIA : 6,90 € 10 15 motifs HIVER : 6,90 € 11  Moule 
à chocolats en silicone alimentaire effet 3D 15 mini Flamme : 8,90 €

Nombreuses autres formes et tailles disponibles en magasin ou sur www.maison-a-vivre.com

10

9

11

8

 IBILI-
15 •  Gamme MOKA 

en métal 
antiadhésif. 
Compatible four 
et lave-vaisselle

   Moule à bûche 
“dos de chevreuil” 
L. 30 cm, 
H. 5,5 cm  ..........7,50 €

20 •  Moule 3D
   Modèle QUADRO 21 x 21 x H. 3,5 cm 

(1,4 litre) ...................................................................20,90 €

03 •  Le kit bûche 
DIAMANT 3D

   Pour réaliser des bûches en version 
froide ou congelée en 3D. Moule 25 x 8 x 6,7 cm, 
2 tapis en silicone couleur or (un lisse et un avec
une texture diamant), 2 supports plastique  ........................................................21,90 €
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 SILIKOMART-
12 •  Moule 3D
   Plaque 6 mini ELEGANZA 

7 x 7 x H. 3 cm (6 x 101 ml) .............14,90 €

Existe en moule rond Ø 25 cm

LES INDISPENSABLES

 SILIKOMART-
01 •  Gel colorant alimentaire
   Tube 15 g. Pour teinter toutes sortes de 

préparations .........................................................3,70 €

Disponible en 7 coloris

 SILIKOMART-
02 •  Sirop de glucose
   Le pot de 230 g. Principal ingrédient 

pour la réalisation de pâte à sucre, pâte 
de chocolat, crèmes glacées, nougatine, 
guimauve, bonbons... Empêche le sucre de 
cristalliser, rend les préparations lisses 
et onctueuses  ....................................................5,30 €

 IBILI-
07 •  Casserole 

bain-marie inox. 
Tous feux 
+ induction

   Ø 16 cm. Permet de réaliser 
des préparations délicates 
(sauces, crèmes…) 
ou fondre 
du chocolat..........24,90 €

 SILIKOMART-
03 •  Gélatine pour glaçage
   Pour de parfaits glaçages miroir. Peut être 

utilisé avec des colorants. Effet Transparent 
(225 g) ou Rouge (250 g). 
Le pot  ...............................................................................6,99 €

17 •  Moule 3D
   Modèle INTRECCIO Ø 21 cm ........24,90 €

Existe en plaque de 6 mini Ø 7,5 cm

15 •  Moule 3D
   Plaque 9 cubes MOSAICO, 

5 x 5 x H. 5 cm (9 x 105 ml)  ..........16,50 €

4

3
7

5

07 •  Le kit bûche MAGIC BUCHE
   Pour réaliser des bûches en version froide 

ou congelée. Moule 25 x 8 x 6,7 cm, 2 tapis en 
silicone couleur or (un lisse et un avec une 
texture élégante), 2 supports 
plastique  .....................................................................................21,90 €

06•  Le moule bûche LANA 3D
   Moule en silicone de ligne 3Design. 

Pour réaliser des créations uniques de 
bûches en version glacée, mousse ou gâteau 
cuit. 24,5 x 9,5 x H. 7,7 cm 
(1,2 litre) .......................................................................20,90 €

Modèle FROZEN

   Moule en silicone de ligne 3Design. Parfait 
pour un dessert cuit ou glacé portionnable, pour un dessert cuit ou glacé portionnable, 

20,90 €

 SILIKOMART-
05•  Kit moule biscuit chocolat
   Coffret comprenant 1 découpe-pâte pour 

la pâte à biscuit + 1 moule 6 empreintes 
chocolat + 1 livre de recettes  ....25,90 €

1
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17 •  Moule 3D

20 • Moule 3D20

Préparez-vous à servir des 
créations uniques réalisées 
avec des moules en silicone 
de ligne 3Design, grâce au 
bord supérieur du moule qui 
donne aux préparations un 
effet spécial arrondi jusqu’à 
la base.

MOULE 3D

16
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16 •  Moule 3D
   Modèle MOMENTS Ø 16 cm .................20,90 €

SILIKOMART Moule en silicone 
pour toutes vos préparations de 
glaces, terrines salées, bûches…
09 KIT BUCHE Moule 25 x 9 x H. 7 cm + Tapis 
motif matelassé : 36,90 € 10 KIT BUCHE 
WOOD Moule 29,6 x 13 x H. 7,2 cm + Tapis motif 
bois : 29,90 €

08•  Moule insert bûche en silicone
   Permet de créer 2 inserts pour bûches en 

version parfait ou au four. Bordure intérieure 
qui donne une légère forme arrondie à la 
base de vos préparations. Petit insert 190 ml, 
grand insert 400 ml ......................................22,90 € 

18 •  Moule 3D
   Modèle BOLLE Ø 22 cm  ...................18,90 €

Existe en plaque de 6 mini Ø 7 cm

13 •  Moule à 
chocolat 
MY SNACK

   8 cavités pour 
barres de cho-
colat ou barres 
de céréales
(8 x 104 ml) 
12,90 €

19 •  Moule 3D
   Modèle HONORE Ø 19,5 cm  .......20,90 €

5

5

LES INDISPENSABLES

Modèle ARTIC

1

 SILIKOMART-
01 • Le moule bûche ARTIC 3D

   Moule en silicone de ligne 3Design. Pour réaliser des bûches 
en version glacée, mousse ou gâteau cuit. 2 cavités de 500 ml, 

25 x 9,2 x H. 8,7 cm  ..............................................................................................23,99 €

NOMBREUX
autres 

MODÈLES
en magasin

Modèle QUADRO

 SILIKOMART-
06•  Entonnoir polycarbonate 

avec support
   Capacité 1 litre, 3 douilles 4, 7 et 10 mm, 

température maximum 120 °C ....29,90 €

20



21 Carte de 12 découpe-pâtes en fer blanc Motifs 
assortis : 7,50 € 22 IBILI Emporte-pièces Smiley 
inox Les 7 pièces assorties : 22,50 € 23 MARCATO
Presse-biscuits en aluminium anodisé alimentaire 
20 fi lières pour alterner les formes, régulateur (2 tailles de biscuit 
possibles). La charge du cylindre permet de préparer 20/25 grands 
biscuits ou 35/40 petits biscuits : 35,90 €

 TERRAILLON-
18 •  Balance MACARON Pistache ou 

Ice Bleu pastel
   Portée 5 kg, précision 1 g, bol 1,5 litre, 

conversion liquides et tare, grand écran LCD, 
plateau glossy. Fonctionne avec 2 piles AAA 
non fournies  ...........................................................29,90 €**

16 •  Moule 6 carrés 8,5 x 8,5 cm 
H. 2 cm  ....................................32,90 €

•   Moule 6 alvéoles rondes 
ø 8,5 cm x H. 2 cm ....32,90 €

Nombreux autres modèles AIRPLUS® disponibles 
en magasin ou sur www.maison-a-vivre.com

non fournies  ...........................................................29,90 € P27

CÔ
TÉ CUISINE

P26 * Dont 0,30  € d’éco-part.  ** Dont 0,07  € d’éco-part.
**
* Dont 0,13  € d’éco-part.
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Et plus 
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Et plus 

www.maison-a-vivre.com
et en boutique !

Pâtisserie
LA MOULERIE ANTIADHÉSIVE

Précision
0,05 g

 SALTER-
26 •  Balance de précision
   Portée 500 g, précision ultime 0,05 g,

large écran rétro-éclairé, 
format de poche. Réf. 1260 ....................29,90 €*

  Balance de précision
   Portée 500 g, précision ultime 0,05 g,

 TERRAILLON-
22 •  Balance SMART USB
   Portée 5 kg, précision 1 g, plateau verre, écran 

LCD, fonctions tare et conversion des liquides, 
rechargeable USB (cordon 1 mètre 
inclus) .........................................................................30,00 €***

 SOEHNLE-
20 •  Balance de cuisine
   Portée 5 kg, précision 1 g, plateau verre, 

écran LCD, technologie Sensor Touch brevetée, 
compacte et extra-plate (1,3 cm). Fonctionne 
avec 1 pile lithium CR2430 fournie. 
Réf. 61501  .....................................................................18,99 €**

•  Rose. Réf. 61512  .....................................................19,95 €**

 OGO-
17 •  Balance mécanique Vert olive
   Design au look délicieusement rétro.

Plateau amovible inox, portée 5 kg, 
précision 20 g, grand cadran offrant une belle 
visibilité. Réf. 5014  ...................................................24,95 €

 LITTLE BALANCE-
23 •  Balance de cuisine
   Portée 5 kg, précision 1 g, plateau verre, 

écran LCD. Fonctionne avec 1 pile CR2032 
fournie  ...................................................................................15,90 €*

Autres décors disponibles 
sur www.maison-a-vivre.com

 LITTLE BALANCE-
19 •  Balance de cuisine Green Power
   Ni électrique, ni à pile, cette balance se 

recharge lors de chaque pesée grâce à une 
simple rotation du bouton Magic Start. Portée 
5 kg, précision 1 g, fonctions tare et liquides, 
écran LCD, plateau verre. 
Blanc (réf. 8198)  .......................................................32,00 €*

Disponible en Noir (réf. 8197)

 LITTLE-----

 BALANCE-
25 •  Cuillère balance 

digitale
   Max. 300 g/300 ml, graduation 0,1 g/1 ml, 

cuillère en inox et poignée en ABS, écran LCD 
rétro-éclairé, 3 touches (On/Off, Tare, Somme). 
Pesage en g/oz/ml. 2 piles LR03 (AAA) 
fournies ...................................................................................19,90 €*

GAMME MOKA
Découvrez une large gamme qui 
vous propose de nombreux 
moules pour des réalisations de 
pâtisseries très variées 
et à la hauteur de vos besoins

12 •  Lot de 4 moules à cannelé Ø 6 cm ..15,50 €

13 •  Lot de 4 moules à crème caramel 
Ø 8 cm  .................................................................................12,90 €

Existe en inox à l’unité, Ø 7 ou 8 cm

14 •  Lot de 6 moules Pastéis de nata Ø 7,5 cm,
en aluminium  .............................................................13,50 €

15 •  Moule à gaufres en aluminium 
antiadhésif

   Permet de cuire 2 gaufres sur feu à gaz 
ou plaque électrique, 
plaque 22,5 x 13 cm  ............................................41,00 €

16 •  Kit de 10 poches à pâtisserie 
jetables + 6 douilles

   Poche L. 30 cm, douilles PVC (3 lisses 
et 3 cannelées)  .............................................................7,00 €

11 •  Plaque 12 madeleines 
21 x 24 cm  ...................................7,50 €

 NATURE & SAVEURS-
21 •  Balance de cuisine
   Acier inoxydable, portée 10 kg, précision 2 g, 

indicateur en ml pour les liquides, écran LCD, 
dim. 20 x 21 x 3,6 cm ...........................................29,90 €*

25 26
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 IBILI-
Gamme MOKA en métal antiadhésif. 
Compatible four et lave-vaisselle
01 •  Moule à manqué démontable 

Ø 24 cm  ..............................................................................10,50 €

Existe en Ø 20, 26 et 28 cm. Existe également 
en 2 fonds Ø 24, 26 et 28 cm

02•  Moule à cake démontable 30 cm ......19,50 €

•  Moule cœur démontable 22 cm  ..........13,50 €

03•  Moule à tarte Ø 28 cm   ......................................7,50 €

Existe en fond amovible
•  Moule à tartelette cannelée Ø 12 cm 3,90 €

Existe en fond amovible

04•  Moule à cake L. 35 cm  ........................................8,90 €

Existe en L. 25 et 30 cm

05•  Moule à kougloff Ø 22 cm  ..........................12,50 €

06•  Moule à brioche Ø 21 cm ..................................8,90 €

08•  Moule à panettone démontable Ø 16 cm  ............................................10,50 €

Nombreuses autres formes et tailles 
disponibles en magasin ou 

sur www.maison-a-vivre.com   Balance de cuisine
   Portée 5 kg, précision 1 g, plateau verre, 

 LITTLE BALANCE-
24 •  Balance HAPPY Milkshakes
   Portée 5 kg, précision 1 g, plateau verre, écran 

LCD. Réf. 8336  .........................................................20,00 €*

07 •  Moule à savarin à anses 
Ø 24 x H. 8 cm  ............................................................15,50 €

Existe sans anses haut Ø 23,5 x H. 10 cm

09•  Plaque 12 minimuffi ns 
25 x 19 cm  ................................... 9,90 €

10 •   Plaque à pâtisserie 
41 x 28 x 2 cm .....................10,00 €

 SILIKOMART-
19 •  Poche pâtissière
   L. 34 cm + 6 douilles  ............................................................................................................9,90 €

 DE BUYER-
20 •  Lot de 5 douilles inox
   2 douilles unies (Ø 2 et 8 mm), 

1 douille cannelée, 1 douille 
à bûche et 1 douille à garnir. 
Sans soudure, indéformables, 
idéales pour un usage 
intensif, cannelures 
régulières. S’adaptent à 
tout type de poches pâtissières. 
Compatibles lave-vaisselle  .....................................................................................18,25 €

 TABLE & COOK-
17 •  Verseur doseur à pâte
   Avec graduations et poignée, 90 cl. Idéal pour doser vos pâtes à 

gâteaux, crêpes, verrines…  ........................................................................................9,50 €

18 •  Crêpière aluminium Ø 28 cm, 
tous feux + induction

   Inclus 1 râteau bois et 1 spatule à crêpe nylon  ..............................17,90 €

Autres articles CRISPYBAKE
disponibles en magasin ou 

sur www.maison-a-vivre.com

 TEFAL-
Gamme CRISPYBAKE en silicone 
100 % Platinum haute résistance. 
Technologie brevetée : les alvéoles 
assurent une circulation exception-
nelle de l’air et une répartition 
homogène de la chaleur. Garanti 
sans Bisphénol A. Moules avec 
ceinture rigide. Compatible four 
jusqu’à 250 °C, lave-vaisselle, 
réfrigérateur et congélateur
10 •  Plaque à génoise 46 x 26 cm  ........14,00 €

11 •   Moule 8 madeleines 
29 x 21 cm  ...............................15,90 €

12 •   Moule 9 muffi ns 
30 x 29 cm  .............................19,90 €

13 •  Moule 18 minicannelés 
29 x 21 cm  ...............................15,90 €

•  Moule à cake rétractable 
L. 24 cm .....................................14,90 €

 GOBEL-
Gamme professionnelle avec 
revêtement antiadhésif 
bicouche
01 •   Moule à manqué 

Ø 24 cm  .................................................17,50 €

Existe en Ø 20, 22 et 26 cm.

02•  Moule à savarin 
Ø 24 cm  ..............................................22,50 €

Existe en Ø 8 cm

03•  Plaque 6 fi nanciers 
38 x 18 cm  .......................................22,50 €

04•  Plaque à pâtisserie 
40 x 30 cm  .....................................25,50 €

05•  Moule à tarte cannelé fond fi xe 
Ø 28 cm  ................................................15,50 €

Existe en Ø 20, 24 et 32 cm ou 
en fond démontable Ø 20, 24, 28 
et 30 cm

06•   Plaque 12 madeleines  ........21,90 €

•    Moule à cake L. 28 cm .....22,50 €

Existe en L. 26 cm
•    Moule à tarte rectangulaire 

35 x 11 cm 
fond mobile  .....................................19,90 €

Existe en 29 x 20,5 cm fond mobile 
ou fond fi xe

•    Moule à charlotte 
Ø 18 cm  ...............................................29,50 €

•    Tartelette Ø 12 cm 
cannelée  .................................................3,90 €

Existe en Ø 10 cm lisse
•   Tartelette carrée cannelée 

fond fi xe 10 cm  ...............................3,90 €

Existe en 23 cm

Autres articles disponibles 
en magasin ou 

sur www.maison-a-vivre.com

Gamme PERFOREE spécial 
tartes salées (quiches, 
fl amiches, tartes au thon, 
à la tomate…). La perforation 
permet d’évacuer l’excès 
d’humidité pour une meilleure 
cuisson du fond de pâte même 
avec une garniture épaisse et 
un résultat doré et croustil-
lant. Un fond mobile pour un 
démoulage facile et réussi
07 •  Moule à tarte Ø 28 cm, 

acier revêtu  ...................................27,50 €

Existe en Ø 20, 22, 24, 26, 30 et 
32 cm

08•  Moule à tarte Ø 30 cm, 
fer blanc  .............................................15,90 €

Existe en Ø 20, 22, 24, 26, 28 et 
32 cm

•  Moule rectangulaire 35 x 11 cm, acier 
revêtu ...................................................22,50 €

14 •  Moule 16 éclairs 12,5 x 2,5 cm 
H. 0,5 cm  ................................32,90 €

15 •  Moule 24 ronds 
Ø 4 cm x H. 1,6 cm  ......32,90 €

 SILIKOMART-
Gamme AIRPLUS®, nouveaux moules en fi bre de verre 
microperforée.

9,909,90 €€

22

NOUVEAUTÉ

MOULES MICROPERFORÉS

 ZASSENHAUS-
09•  Spatule à pâte 

SMILEY
   Silicone, manche en hêtre 

forme ergonomique, 
L. 30,5 cm. Plusieurs 
modèles au choix, 
l’unité  .............................. 12,90 €

Gamme AIRPLUS®, nouveaux moules en fibre de verre 
microperforée. Grâce à leur texture, ces moules innovants 
permettent une diffusion uniforme de la chaleur, réduisant 
les temps de cuisson et garantissant un résultat parfait 
pour vos créations sucrées et salées. Idéal pour des tartes, 
des produits au levain et des viennoiseries. Les moules 
sont antiadhésifs et peuvent être utilisés des deux côtés 
pour préparer des bouchées vides ou fourrées. Ils résistent 
parfaitement à une amplitude de -40 °C à +230 °C.parfaitement à une amplitude de -40 °C à +230 °C.

 SILIKOMART-
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Le moule à cake
démontable



Pâtisserie
MOULERIE & USTENSILES…P28

01 Rouleau à pâtisserie en Hêtre Poignées mobiles, L. 46 cm, Ø 5,5 cm :9,50 €

PYREX Gamme CLASSIC en verre transparent, du four au micro-
ondes (jusqu’à 300 °C), réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle 02

Moule à cake L. 28 cm : 11,90 € Existe en L. 30 cm 03 Moule à tarte Ø 30 cm : 15,90 €

Existe en Ø 24 et 27 cm • Moule à manqué Ø 25 cm :13,90 € • Moule quatre-quarts Ø 26 cm :
13,50 € • Moule à souffl é Ø 21 cm :13,90 • Ramequin Ø 10 cm, l’unité :4,00 € 04 Jatte 
3 litres : 11,90 € Existe aussi en 0,5 litre, 1 litre et 2 litres ou modèle Vintage 2,5 litres 05

Doseur gradué 0,5 litre :7,00 € Existe en 0,25 litre et 0,75 litre 06 IBILI Passoire inox 
18/10 Ø 18 cm :10,90 € Existe en Ø 7,5 cm, 10 cm, 12,5 cm, 15 cm et 20 cm DE BUYER
07 Fouet professionnel manche revêtu isolant Fils inox qualité ressort, L. 25 cm :
19,50 € Existe en L. 20 et 30 cm 08 Corne à pâtisserie Plastique souple alimentaire, 
15 x 11 cm. Idéal pour racler un récipient, prendre de la préparation, ou couper de la pâte :1,68 €

 DE BUYER-
24 •  Plaque à pâtisserie en aluminium, revêtement 

antiadhésif PTFE garanti sans PFOA
   Dim. 40 x 30 cm  ........................................................................................................................18,95 €

 SILIKOMART-
25 •  Tapis de cuisson AIR MAT
   En silicone perforé, cœur en fi bre de verre. La chaleur est transmise 

de façon uniforme sur toute la surface du tapis, garantissant ainsi 
une cuisson de chaque côté des préparations. Idéal pour les éclairs, 
biscuits, choux, pain et pizza. Dim. 30 x 40 cm  ...............................18,90 €

Porcelaine blanche 09 Plat à cake 37 x 15 cm :16,50 € 10 Ramequin Ø 9 cm, 
la pièce :2,70 € 11 Plat rond à oreilles Ø 14,2 cm :6,50 € Existe en Ø 12,5 cm  12

Moule à tartelette Ø 12 cm, la pièce :3,70 € 13 Plat à tarte Ø 32 cm :17,90 € 14

Tourtière Ø 30 cm :24,20 € Existe en Ø 27 et 33 cm 15 DM CREATION Rouleau 
à pâtisserie en Bambou Bicolore, L. 50 cm, Ø 5 cm :16,90 €

 LEKUE-
23 •  Tapis 48 macarons
   En silicone, 40 x 30 cm  ...........17,90 €

 BORMIOLI-
21 •  Verre mesureur
   58 cl, hauteur 16 cm,

Ø 8,80 cm  .....................3,90 €

Existe en différents coloris

 IBILI-
22 •  Siphon à chantilly
   Inox, 0,5 litre  .....55,90 €

Existe en 1 litre

•  Cartouches chantilly
 La boîte de 10  ...........................7,90 €

PRECAUTIONS : garder hors de portée des 
enfants, ne pas inhaler le gaz, ne pas toucher 
la cartouche juste percutée, ne pas exposer à 
la chaleur (four, soleil, micro-ondes)

TERRAILLON Gamme PREMIUM en inox et silicone, sans BPA, 
résistant jusqu’à 220 °C, compatible lave-vaisselle 17 Kit bol multi-
fonctions (bol mixeur inox 3 litres, bol micro-ondable 0,5 litre, séparateur à œuf, couvercle 
antiprojection, couvercle transparent). Permet de séparer les blancs des jaunes, faire fondre le 
chocolat au bain-marie, monter les blancs en neige, réserver les préparations au réfrigérateur :
44,99 € 18 Kit rouleau + tapis (rouleau à pâtisserie gradué L. 40 cm, tapis de 
pâtisserie et de cuisson gradué). Ajustez l’épaisseur, la largeur, étalez votre pâte et enfournez 
directement. : 39,99 €

Nombreux autres modèles 
disponibles en magasin 

ou sur www.maison-a-vivre.com

20•  18 minicannelés bordelais 
Ø 3,5 cm  ............................10,90 €

 SILIKOMART-
16 •  Tapis ECLAIR & CHOUX MAT
   Parfaitement adapté pour la cuisson de la pâte à choux. La circulation de l’air chaud 

sous la toile favorise une cuisson uniforme. Une face pour réaliser 14 éclairs et une 
face 20 choux. Dim. 30 x 40 cm  ..................................................................................................................................18,90 €

 SILIKOMART-
Moule en silicone 
alimentaire
19 •  6 muffi ns Ø 6,9 cm 

H. 3,5 cm  .....................10,90 €

26•  Poche à douille silicone L. 35 cm 
(résistante jusqu’à 70 °C, embout 
clipsable antifuite, 8 douilles 
variées)  ....................................................15,99 €

27 •  Fouet brins silicone L. 30 cm  ..7,99 €

28•  Spatule coudée L. 37 cm  ........6,99 €

29•   Pinceau L. 30,5 cm ........................8,99 €

30•  Spatule à racler L. 31 cm  .......9,99 €

Nombreuses autres formes et tailles disponibles en 
magasin ou sur www.maison-a-vivre.com

 TERRAILLON-
Gamme ACCESS en inox et silicone, sans BPA, résis-
tant jusqu’à 220 °C, compatible lave-vaisselle

15,99 €

€

Gamme ACCESS en inox et silicone, sans BPA, résis-
tant jusqu’à 220 °C, compatible lave-vaisselle

31 •   Corne à pâtisser 
L. 14 cm  .........4,99 €
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