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Les nouveaux accessoires pour une cuisine ultra chic ! 

 ELLE à table est la première gamme d’accessoires de cuisine qui combine une 

marque experte,  un concept inédit et des innovations pour préparer et cuisiner en 

un tour de main, mais avec élégance et savoir-faire.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●Une nouvelle balance électronique  

Son design exclusif ELLE à table en fait un accessoire vraiment élégant qui peut rester posé 

sur un plan de travail pour être toujours prêt à être utilisé. 

La sublime couleur rouge du verre trempé ultra fin (15 mm) donne à cette balance 

électronique un look très contemporain. Véritable élément de décoration, elle représente un 

cadeau certes utile mais aussi très tendance !  

Encore de nombreux avantages : 

 ultra précise, elle pèse au gramme près tous les aliments et préparations jusqu’à 2kg, 

 l’affichage digital sur un petit écran LCD se lit très facilement et s’éteint 

automatiquement au bout de 2 minutes, 

 grâce à la fonction « Tare », les ingrédients peuvent être pesés sans se soucier du 

poids du récipient, 

 les touches tactiles et la matière en verre trempé facilitent son nettoyage, 

 la pile est incluse. 

Prix de vente conseillé : 19,90 € 

 

●Un tablier parure de chef  

 

Assorti au design de la nouvelle balance électronique, le nouveau 

tablier ELLE à table permet de cuisiner sans se tâcher tout en restant ultra 

fashion ! 

Bonne nouvelle aussi : le look actuel et unisexe de ce tablier plaît aux 

hommes qui ne tarderont pas à l’utiliser pour cuisiner… 
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Il est 100 % en coton et se lave très facilement. Un torchon et 

un gant néoprène parés du même design exclusif permettent 

de coordonner la gamme textile ELLE à table dans chaque 

cuisine. 

 

 

 

Prix de vente conseillés : 

tablier déco : 9,90 € - torchon déco : 3,90 € - gant néoprène rouge : 11,90€ 

 

 

ELLE à table : une aide précieuse pour cuisiner et recevoir en suivant les tendances 

du magazine 

 

Les accessoires de cuisine ELLE à table sont 

vendus exclusivement en grandes surfaces et 

donnent à tous les amateurs de cuisine la 

possibilité de trouver, en un seul lieu et à des 

prix attractifs, tous les ustensiles pour cuisiner 

facilement et recevoir simplement mais avec la 

touche « so chic »  qui caractérise la marque 

ELLE. 

Toute la gamme ELLE à table a été conçue 

dans l’esprit du magazine. La collection de 

produits reflète véritablement les tendances et 

les recettes pour lesquelles ELLE à table est un 

expert reconnu et aimé des consommateurs.  

 

Le concept ELLE à table est inédit : les produits sont 

présentés dans une véritable boutique libre service, 

par modes de consommation et moments de vie : 

 

 Cuisine légère (en vert) : 14 produits  pour 

cuisiner léger tout en conservant les saveurs.  

 Cuisine rapide (en rose) : 8 produits malins pour 

cuisiner au quotidien. 

 Beau & Chic (en noir) : 17 produits raffinés et 

tendance pour l’apéritif ou le repas. 

 Comme un Chef (en rouge) : 22 produits faciles 

à utiliser pour cuisiner comme un Chef ! 

 

 

 

Astuces, conseils et recettes (exclusives ELLE à table) sont présents sur le packaging, à collectionner 

ensuite et à retrouver, avec d’autres recettes, sur le site www.elle.fr 

 
 

http://www.cuisine.elle.fr/

