Un peu de légèreté en cuisine !
ELLE à table propose des accessoires inventifs et esthétiques pour cuisiner ou déguster légumes et
fruits facilement.

●Le zesteur pulpeur ELLE à table pour
utiliser la pulpe et l’écorce des agrumes
Multifonctionnel, cet ustensile est ergonomique et
élégant pour extraire le meilleur de tous les
agrumes :




la pointe verte à facettes permet d’écraser la pulpe pour en extraire le
jus,
l’autre pointe sert à prélever les écorces des agrumes et réaliser des
zestes fins pour agrémenter toutes sortes de recettes,
ce zesteur pulpeur râpe très finement les écorces pour en parsemer
salades ou desserts en toute légèreté !

C’est un petit cadeau élégant et peu onéreux qui surprendra les mamans !
A signaler : la lame en inox, idéale pour tous les types d’agrumes.
Prix de vente conseillé : 3,90 €

●Le couteau céramique pliable ELLE à table
Cet ustensile résume toute la modernité de la gamme ELLE à table :
innovation, praticité et élégance.
 son excellente qualité de coupe (lame en céramique – oxyde
de zirconium) permet de préserver les fruits et légumes sans les
écraser.
 la céramique ne brunit pas les fruits ni les légumes une fois
coupés, contrairement aux lames en acier qui transmettent des ions de métal aux aliments.
 la lame du couteau céramique ELLE à table est hygiénique et non corrosive, elle n’est pas attaquée
par les acides contenus dans les fruits et légumes et respecte ainsi toute leur saveur.
 la lame se replie dans le manche : le transport de ce couteau (pique-nique, barbecue, etc.) est
donc sécurisé ainsi que son rangement dans le tiroir à couverts.
 2 couleurs de manche sont disponibles : rouge ou noir.
Prix de vente conseillé : 9,90 €

A signaler : les mêmes avantages se retrouvent dans l’éplucheur céramique ELLE à table
qui présente un grand confort d’utilisation grâce à son manche ergonomique et
antidérapant. Prix de vente conseillé : 5,90 €
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