Date : SEPT 16
Page de l'article : p.46
Pays : France
Périodicité : Mensuel

Page 1/1

S'

QDIPER

>^
COUTEAUX

SABA! im" •£?£:

Disponible dès septembre,
la collection Edonist de
Rousselon-Dumas-Sabatier
comprend 12 couteaux forgés
en acier dopé à l'azote, ce qui
renforce les propriétés de dureté
et d'inoxydabilité, et au manche
arrondi pour une prise en main
facilitée. Autre innovation : la re once
de la collection 100 % inox Fuso
(13 couteaux) dont la fabrication
avait été suspendue il y a six ans.
La nouvelle collection, Fuso Nitro +,
remet le monobloc au goût du
jour. La lame a été redessinée
et le manche ergonomique assure
à l'utilisateur une réduction sensible
de la fatigue www rousselon.fr

LE PREMIER EXTRACTEUR DE
JUS UTILISABLE FACE AU CLIENT

Le Cold Press Juicer 65 de Santos
est la solution pour tous les bars
à jus et restaurants souhaitant
réaliser à la demande des jus
frais presses à froid. Cette façon
d'extraire le jus, lentement,
préserve les vitamines, nutriments,
enzymes et minéraux des fruits,
légumes et herbes. Avec le Cold
Press Juicer 65, vous pouvez
obtenir la consistance désirée.
www.santos.fr

US iMftSÉ««« 4OMÏ
Di SORTIE
Jobelme (Vega) revisite les codes
vestimentaires du personnel de
service avec des chemises à
carreaux tricolores blanc, rouge,
bleu, 100 % coton et lavables
à 30°. Portées avec un jean, un
tablier en denim, elles affichent
un style urbain et jeune Mickael,
le modèle homme, est à manches
longues avec une poche poitrine
plaquée. Légèrement ajusté,
Bailey, le modèle femme, est
décliné en version manches
longues ou trois-quarts.
www.vega-fr.com//obe//ne

L'Eikon e2s est le nouveau four
à cuisson accélérée d'Enodis
ll combine trois technologies de
cuisson : la Tuned Impingement,
le micro-ondes et la convection.
En acier inoxydable, d'un faible
encombrement (35,6 cm de
largeur pour une cavité de
30,5 cm), l'Eikon e2s est jusqu'à
vingt fois plus rapide qu'un four
classique, et ses parois extérieures
restent froides au toucher,
www.enod/s.fr

ROBINET DESIGN ET FUTURISTE
L'offre professionnelle de Brita s'étoffe avec Vi Tap, un
distributeur d'eau filtrée, dénuée de toute substance altérant
son goût, instantanément fraîche, plate ou pétillante, ou
d'eau chaude pour la préparation des thés et des soupes
Ultracompact et design, il est destiné aux endroits exigus
des petites cuisines. Outre le système éliminant
l'accumulation de saleté, il dispose du mode veille et
d'un détecteur antifuite. Ce robinet polyvalent assure une
consommation minimale d'électricité et un écoulement de
l'eau sans éclaboussures. www.brito.fr
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