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Nous en rêvions, ELLE à table l’a fait !  Les nouveaux ustensiles ELLE à table sont des modèles exclusifs, 

au design original et contemporain. De plus, ils sont si astucieux que tout le monde va les envier ! 

Chaque produit inclut dans son manche un petit accessoire doté d’une fonction complémentaire. 

Des accessoires 2 en 1, pour ranger, cuisiner ou offrir, c’est deux fois plus de plaisir ! 

 

Un fouet de chef et son petit 

pinceau pro 

En acier inoxydable, ce fouet inclut un 
pinceau en silicone d’un vert 
printanier dans son manche blanc 
ergonomique. 
Ultra pratique, ce petit accessoire sert 
à badigeonner pains et pâtisseries : 
plus besoin de le chercher, il est à 
portée de main !    
Prix de vente consommateurs : 7,90 € 
 

Une pelle à tarte et ses diviseurs de parts  

La pelle à tarte possède un bord dentelé pour couper très 

facilement gâteaux, tartes et quiches et trois diviseurs dans son 

manche pour partager les gâteaux en 8, 10 ou 12 parts égales.  

Les parts et la coupe irrégulières ne seront plus un casse-tête !  
Désormais, tous les convives auront de belles parts égales 
grâce à ces astucieuses petites fleurs vertes !  
Prix de vente consommateurs : 7,90 €  

Une spatule design et sa pince   
En nylon robuste, cette spatule 
est indispensable en cuisine 
pour retourner délicatement les 
préparations en cours de 
cuisson, sans les casser. 
Elle est aussi très utile pour 
servir.  
L’astuce ! La spatule contient une mini pince pour saisir 
facilement et proprement toutes sortes d’aliments.   
Prix de vente consommateurs : 7,90 € 
 

 

 

                                                                                                                                             

Le plus : un flashcode au dos de chaque packaging pour découvrir la démo du produit en vidéo !  

ELLE à table est disponible en grandes surfaces alimentaires. 
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