Un choix d’accessoires pour un été
glamour !

●Un porte bouteille chic et pratique
C’est le « must » de l’été ! Conçu en néoprène indéchirable et souple, son
design signé ELLE à table en fait un accessoire indispensable pour emporter
des boissons fraîches :
 sur la route des vacances, à la plage ou en pique-nique,
 lors des invitations apéritives de nos vacances.
Il permet de transporter toutes les formes de bouteilles pour les garder à
température requise pendant 4 heures.
Prix de vente conseillé : 8,90 €

●Un bac à glaçons diamant
Ces glaçons, en forme de diamants, donneront une
touche raffinée aux cocktails de l’été. La matière silicone souple - du bac à glaçons diamant ELLE à
table permet un démoulage facile et rapide des
glaçons.
Astuce : verser une goutte de sirop de menthe ou de fraise au fond de quelques glaçons
pour les associer ensuite à de l’eau pétillante ou du lait.
Prix de vente conseillé : 5,90 €

●Une cuillère à glace
Sa forme profilée permet un démoulage facile de la glace et un résultat
professionnel, et esthétique. Le manche de la cuillère ELLE à table est ergonomique et
anti dérapant.
Astuce : c’est l’accessoire indispensable pour réaliser des jolies quenelles de glaces
ou sorbets salés (tomate, betterave, poivron) très « tendance » en cuisine aujourd’hui.
Prix de vente conseillé : 5,90 €
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.
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.elleatable.fr
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