
MAESTRODe loin les meilleures poêles en acier inoxydable

UNE COLLECTION D’USTENSILES DE CUISSON QUI VA PLUS LOIN

Forte de son succès, la collection haut de gamme Maestro 
mise sur des performances optimales pour chaque exi-
gence. Alliant qualités professionnelles et design élégant, 
ces nouvelles poêles se composent de 5 couches, afin de 
répondre aux attentes des cuisiniers les plus exigeants.

Afin d’offrir la garantie de trouver l’ustensile adapté 
à toutes les audaces culinaires, BEKA a pris le soin 
de proposer une gamme au style simple et au design 
unique. Ses lignes épurées, ses élégantes poignées et ses 
formes contemporaines améliorent considérablement  
l’expérience de chacun en cuisine. 

Parce que les habitudes et les préférences culinaires 
évoluent, la gamme Maestro est devenue un Best Seller 
grâce à un effort constant de renouvellement. Cette 
élégante collection d’ustensiles de cuisson s’étoffe donc 
régulièrement avec de nouveaux produits disponibles en 
différentes tailles, formes et matériaux.

UNE EXPÉRIENCE DE CUISSON MULTICOUCHE

Rien de tel qu’une poêle en acier inoxydable pour saisir 
une viande, la faire caraméliser et obtenir une cuisson 
croustillante et dorée ! 

BEKA propose plusieurs poêles de ce type à travers ses 
différentes collections. Maestro va au delà des exigences 
pour procurer un plaisir unique de cuisiner avec cette 
poêle multicouche. 

La fabrication en matériaux 5 plis de haute qualité, 
composée de 3 couches intermédiaires d’aluminium 
et 2 couches d’acier inoxydable de qualité supérieure, 
présente de nombreux avantages. L’excellente conduction 
thermique permet à la poêle de chauffer uniformément. 
En outre, la chaleur est répartie plus rapidement et 
retenue plus longtemps afin de disposer d’une meilleure 
inertie. Cette poêle permet donc un mode de cuisson 
écoénergétique. GAZ LAVE-VAISSELLEÉLECTRIQUE CÉRAMIQUE INDUCTION FOUR
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MAESTRODe loin les meilleures poêles en acier inoxydable

TOUT EST UNE QUESTION DE COMPOSITION

Qu’est-ce qui distingue cette poêle des autres poêles 
en inox ? Les nouvelles poêles en inox Maestro sont 
fabriquées en acier inoxydable supérieur 316 et non en 
acier inoxydable standard 304 (plus connu sous inox 
18/10). L’acier inoxydable 316 contient 2 % de molybdène 
qui le rend bien plus résistant à la corrosion et aux acides. 

En somme, ces poêles à frire multiply sont une version 
haut de gamme des ustensiles de cuisine en inox. Leur 
composition offre par ailleurs une grande durabilité. Que 
des avantages et un très bon investissement pour votre 
cuisine !

Ø Cap Ref. PVC

Poêle à frire 5 plis 20 cm
24 cm

15327204
15327244

€ 76
€ 94

Ø Cap Ref. PVC

Poêle à frire 5 plis  
+ contre-poignée

28 cm 15327284 € 116
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