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cuisine

déclinent en trois décors.
9,50 €. « le Temps d

Geneviève Lethu.

LES BALANCES
EN CONCURRENCE

, -4 Rétro
/ Sans aucune

électronique,
pas dè panne

en perspective
En acier mex
disponible aussi
en rouge, elle pese

Tendance , «,
Le micro-ondes nous en fait voir
de toutes les couleurs ll dispose

aussi de touches sensitives et
de sélecteurs lumineux Capacité
26 litres, 8 recettes programmées,

3 mémoires (recettes favorites),
maintien au chaud

Puissance 1450 W H30,5xlarg
51,3 x P 42,5 cm 180 ë Brandt.

Résolument estivale
Du four à la table, égayez franchement votre cuisine

d'été par une débauche de couleurs.

H23xlaig23x
P 20 cm 49,90 €
« Novo » Fly.

S> Avec bol
doseur

Elle pese,
au gramme

pres, jusqu à
3kg Son
bol doseur

amovible
(I litre) la rend

doublement
utile Ecran

de lecture digital
H 21 x 14 cm do côte

42 99 € Mathon.

f Pliable
Garn de place et des plus
compacte elle a une portée
de 5 kg, et est préche
à 5 grammes Fermee
L 21 9 x larg 20,2 x
cp 2,1 cm 44 90 €

La Carpe.

Méli-mélo de verres
Pas moins de 10 teintes coordonnées pour les
verres à pied (14,50 €), autant pour les verres

gobelets (13 €) et les carafes de 1,5 litre (36 €).
Vive les mélanges! « Asher & Basis ». ISA.

les couverts !
Idéals pour les tables de vacances à
En acier inox. Cuillère à café : 3,10 €.
Cuillère à soupe, fourchette et couteau :
3,40 €. « Écume ». Albert de Thiers.
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Pur/tis, pur'/niii
Doté d'une vis sans fin à rotation
lente, ce pressoir extrait le jus
en continu, qu'il provienne
des fruits, des légumes ou des
herbes. Ses deux filtres en inox,
interchangeables, pour jus et
cocktails, ou smoothies et coulis,
passent au lave-vaisselle.
Puissance 300 W. 249,99 €. « Infiny
Press Revolution ». Moulinex.

•< Fa/tes passer/
Des plateaux à faire
tourner entre amis
En carton laminé
L50xlarg 16cm
5,99 € «Barbar».
Ikea.

Torchons
de saison

Tout coton, ils
séduisent par
leurs thèmes.

L 88 x larg.
55cm.

13,90€.
lan-Vier.

Convivial
À gaz, ce barbecue grand format

possède une grille de cuisson
(63 x 45 cm) en deux parties pour

varier les saveurs. Son chariot
intégré permet une grande liberté

d'usage. Les tablettes plans
de travail sont rabattables. 499 €.

« Q300 ». Weber chez Darty.

Adieu les grumeaux!
Avec ses 3 /arles,
ses 5 vitesses!
ZOOWdepuif
il broie tout i
Corps en alui
et pied démontable.
90 € Mixeurt kMix
Tnblade » Ksnwood.

tses
«nee,
ement
iinium

Le temps des grillades
T Du feu à la table
En acier de finition brillante ce plat de cuisson
passe directement a table Son fond a 7 couches
augmente le rendement de 30 % sur une plaque
à induction 034cm 229 € «MaxiGnïï»
Demeyere.

A Ultra-performante
Pour cuire sans matière grasse, cette plancha
est revêtue d'un antiadhésif Avec thermostat
réglable et indicateur « Thermo-spot »
afin de répartir la chaleur L 46 x larg 24 cm
59,99 € « Maxi Plancha Colormama » Tefal.

A Pour maintenir au chaud
Préchauffé au four, ce plat en céramicjue
permet ensuite de garder les grillades
au chaud 30 minutes (pour conserver des
produits frais on le glisse avant dans
le congélateur) Existe en blanc L 33 x larg
22 cm 26 € « Planche Brassene » Appolia.


