	
  

Index Mini ™

Octobre 2015

La référence en matière de découpe des aliments,
miniaturisée !

A chaque plan de travail ses ustensiles adaptés ! Les frères Joseph l’ont bien compris, c’est pourquoi ils nous
proposent aujourd’hui une version mini de leur grand succès, le set de 4 planches à découper IndexTM. Dotée des
mêmes fonctionnalités, cette version mini aura une place de choix sur le plan de travail des petites cuisines.
Avec un gain de place assuré, elle est idéale pour les petites découpes du quotidien ou pour vos présentations à
table.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

Les + produits :
•

Multi-usages et hygiénique : 4 planches à découper dans un seul rangement, ayant chacune un usage
bien précis.

•

Ludique : Un code couleur désigne à quel type d’aliment est destiné chaque planche : rouge pour la
viande crue, vert pour les légumes, blanc pour les aliments cuits et bleu pour le poisson.

•

Design et pratique : Cet ensemble habillera parfaitement votre plan de travail tout en restant discret, et
n’abimera pas vos couteaux.

•

Gain de place : Déjà assuré par la version initiale, grâce à son système de casier verticale qui se glisse
partout, le gain de place dans la cuisine est d’autant plus évident avec cette version miniature !

•

Facilité d’utilisation : Grâce à leur forme d’index, les planches se sortent et se rangent facilement au
quotidien, et leurs pieds antidérapants vous faciliteront la tâche. De plus, leur surface lisse permet un
entretien facile.

•

Mobile : Sa petite taille vous permettra de la transporter aisément du plan de travail à la table, pour
disposer vos apéritifs lors d’un repas entre amis !
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- Dim casier : 154W x 216H x 70D
- Dim planche : 207 x 150 cm

Disponible dans les coloris Argent & Anthracite

Joseph Joseph
Information Points de Vente
Tel. 01 70 37 16 84

www.josephjoseph.com

Prix public : 29,99 Euros le Set de 4 planches
à découper et leur casier

	
  

Delfine Bourguignon
Tel. 01 45 72 12 47
Email. rp@keepintouch.fr
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