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Liquides ou solides, le pichet doseur de Pebbly® vous 
accompagne au quotidien pour doser tous les ingrédients 
nécessaires à la préparation de vos recettes. 
 
 Unique, dans son design et sa 

fonctionnalité, il est le seul sur 
le marché à posséder des 
graduations pour les liquides, 
déclinées en millilitres, 
centilitres, décilitres et litres, 
qui vous facilitent la vie et 
vous évitent les conversions 
compliquées et fastidieuses. 

 
 Polyvalent, il possède des graduations claires, 

facilement identifiables, colorées et ludiques en icones 
pour une lecture facile. 

 Durable, il est conçu en verre d’une excellente 
résistance à la chaleur, jusqu’à 300°c et vous permet de 
le passer au micro-ondes et au réfrigérateur. 
Mesurez une quantité de lait, passez-le au micro-ondes, 
puis versez-le dans votre préparation, c’est aussi simple 
que ça ! 

 Pratique, il dispose d’un bec verseur pour facilement 
incorporer vos aliments liquides ou solides à vos 
préparations et de le transporter aisément grâce à son 
anse ergonomique qui offre une bonne prise en main. 

 Stable, il possède une base en silicone amovible qui 
garantit une stabilité au récipient lors de votre 
préparation, évite les chocs et permet un lavage facile. 

 Généreux, sa belle contenance de 1 litre vous apportera 
une aisance lors de vos préparations culinaires. 

 Coloré, le pichet doseur apportera une touche originale 
dans votre cuisine ! 

 
Recommandé par de nombreux amateurs de cuisine et de 
pâtisserie tels que les candidats de l’émission Le Meilleur 
Pâtissier sur M6, c’est l’incontournable ustensile à posséder 
ou à offrir. 

 
Quand vous achetez un produit Pebbly® vous agissez 
concrètement pour la transition écologique en 
participant au financement de ces associations 
militantes, qui jouent un rôle essentiel dans la 
résolution de nombreux enjeux auxquels fait face notre 
planète. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PVC de 22.50€ le pichet doseur 
Contenance de 1L 
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