
Pour réussir une pâtisserie créative et décorative 

 ELLE™ est une marque de HACHETTE FILIPACCHI PRESSE SA, Paris, France 

Pour toutes demandes de visuels, échantillons ou informations complémentaires,  

Contact Presse : Sylvie Cottin – Agence Concertation  - sylviecottin@concertation.fr  

 02 97 78 05 75 - 06 83 21 22 16 

 

 

 

Les accessoires de cuisine ELLE à table servent avec élégance nos envies de fait maison !  

Aujourd’hui, la pâtisserie est à l’honneur avec de nouveaux ustensiles ELLE à table : 

 

Un Tapis de Cuisson Pro ELLE à table 
Pour pâtisser comme les professionnels, ce tapis antidérapant 
et antiadhésif est en fibre de verre et silicone (liquide) pour 
une répartition parfaitement homogène de la chaleur. 
Plus besoin de papier sulfurisé pour réaliser choux, éclairs, 
génoises, fonds de tartes et autres biscuits !  
Astucieux ! Le marquage de la taille des cercles permet de 
facilement respecter les recettes ! 
Prix de vente consommateurs : 9,90 € 

 

 

La Box de 6 Push Cakes ELLE à table   
 
ELLE à Table est toujours à la pointe de la tendance : 
les Push Cakes, venus des USA, sont les nouveaux 
cupcakes. Ces accessoires ludiques et originaux 
permettent de composer et de présenter des 
desserts alternant cercles de génoise avec des 
crèmes, des mousses ou des gelées. Ils servent 
même à faire des glaces et des préparations salées. 
Présentés sur socles, recouverts d’un couvercle pour les 
conserver, ces Push Cakes possèdent un système de 

poussoir pour les déguster comme une glace dans un cornet !  Effet festif garanti ! 
Prix de vente consommateurs : 7,90 € la box de 6 

 

Le Kit Choux & Eclairs ELLE à table 
 
Pour réaliser facilement choux, éclairs, religieuses, Saint Honoré et autres gourmandises…Ce kit 
est composé d’une douille ronde pour dresser, d’une douille tube pour garnir, d’un connecteur pour 
visser les douilles et de 3 poches de 40 cm, jetables. 
Prix de vente consommateurs : 5,90 € 
 
   

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

découvrir, avec d'autres recettes, sur le site www.elle.fr 

ELLE à table est disponible en grandes surfaces alimentaires. 
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