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ENQUÊTE • PRODUITS •

Bien
IL Y A MILLE ET UNE FAÇONS DE PRÉPARER LES FRUITS. CES USTENSILES
ET APPAREILS OFFRENT TOUT LE NÉCESSAIRE POUR EN PROFITER, DU PETIT
DÉJEUNER AU DESSERT... SÉLECTION ET TEXTE OLIVIER WACHÉ

PURE TRADITION

Cette bassine à confiture en acier
inoxydable de 10 l est dotée d’un bec
verseur et d'une poignée en plus
de son anse. Compatible tous feux.
SWEETJAR, 109,90 €, BEKA.

A
BIEN DOSÉ!

Cette marque de smoothies
propose une édition limitée de
sa bouteille qui devient verre
doseurgraduéjusqu'à 650 ml
pour les liquides et 400 g pour
le sotide.
SMOOTHIE VERRE DOSEUR,
3,99 EUROS, TRUE FRUITS.

NOUVELLE VISION

Cette sorbetière d’un nouveau genre
permet de réaliser 6 préparations glacées
en moins de 2 minutes, grâce à un
ingénieux système de pots contenant
les ingrédients, à placer au congélateur.
CREAMI, 229,99 €, NINJA.
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ELOGE DE LA LENTEUR A
A
A

Compact, cet extracteur de jus à pressoir et vis
sans fin fonctionne à froid et à vitesse lente
(70 tr/mn) pour obtenir des jus sains et savoureux.
EXTRACTEUR DE JUS, 159,99 €, SIMÉO.

PURJUS A
A
A

ON SE
BOUGE! >»

Transportable, cet
appareil à

smoothies est livré
avec 2 bouteilles

de 280 ml pour
emmenerses
préparations

fruitées partout
avec soi.

DETOXIMIX,
42,95 €,NATUREET

DÉCOUVERTES. dtfodmix

Besoin d’un coup de fouet le matin ?
Pressez, filtrez et servez votre jus de fruit
avec ce presse-agrumes tout-en-un,
100 % recyclable.

A

Double emploi, cet épluche-légumes est doté
d’un zesteur intégré ultra pratique.
TASTY+, 5,95€, BRABANTIA

Nombre de mots : 438

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.216334 BEKA - CISION 9877003600503


