
249.-

Swarovski
Parure Angelic Square, 
blanc, métal rhodié

Resplendissez cette saison et tout au long de 
l’année avec cette fabuleuse parure. Elle se 
compose d’un collier en métal rhodié et d’une paire 
de boucles d’oreilles assorties. Existe également 
en métal plaqué or rose.

Art. 4-00134635

Alessi
Porte-clés Pip

Cet objet délicat et raffiné qui ressemble à un 
bijou est en réalité un astucieux porte-clés en inox 
avec revêtement PVD golden pink,  très simple 
d’utilisation. Fini les ongles cassés ! En plus, il est 
présenté dans un joli coffret cadeau ! À offrir ou à 
s’offrir !

Art. 4-00135005

Alessi
Coupe-papier Pes

Acier inoxydable 18/10 brillant avec revêtement en 
PVD, Golden Pink.

Art. 4-00135006

28.-

29.-

Baobab
Max 10 Dark Rhino

La  bougie White Rhino se décline à présent en 
gris anthracite pour encore plus d’élégance. Bougie 
parfumée aux notes de Santal et Vétiver.

Diamètre : 10 cm
Contenance : 500 g
Durée : 60 heures

Art. 4-00135003

69.-

Alessi
Centre de table Bark, noir

Léger et fin, Bark sert de coupe à fruits, de centre de table ou encore de vide-
poches. À mi-chemin entre objet fonctionnel et sculpture contemporaine, Bark 
s’expose tout simplement sur la table basse du salon ou sur le plateau de la 
console...

Art. 4-00128561 89.-

Alessi
Décoration Bark for Christmas

Les décorations magnétiques permettent d’enrichir et de 
personnaliser le sapin avec des photographies, des cartes 
de voeux ou vos plus beaux souvenirs.
Largeur : 14 cm / Hauteur : 45 cm / Longeur 35.5 cm

Art. 4-00135007

119.-

 TIRAGE AU  SORT LE  03.01.2018 

NOUVEAU

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME COLORWAVE

Made in Le Locle

Colorwave, TÔT’M

Le pendentif personnalisable 100 % 
Swiss Made.

Découvrez la collection 

complète dans notre 

boutique

Dès 149.- 49.-Bague

   REJOIGNEZ NOUS SUR FACEBOOK 
www.facebook.com/kaufmann.ambiance

    SUIVEZ-NOUS SUR INSTAGRAM
www.instagram.com/kaufmann.ambiance

Concept 100% local

Prix nets TTC en CHF. Valables jusqu’au 31 décembre 2017 ou jusqu’à épuisement du stock. 
Nous facturons des frais supplémentaires en cas d’expédition par la poste.NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2017

NOS IDÉES      ADEAUX 

SPÉCIAL NOËL



NOTRE SÉLECTION ART DE LA TABLE 

POUR PASSER DE BELLES FÊTES

Le Creuset
Poêle basse en aluminium 22 cm

La poêle ronde de la série aluminium anti-adhérent, dotée de 
parois latérales basses et d’une grande surface de cuisson est 
idéale pour préparer des crêpes ou des omelettes.

Art. 4-00131581

Le Creuset
Terrine rectangulaire, poterie

Le must pour préparer facilement des terrines et pâtés 
ou encore des gratins ou desserts. Sa presse garantit 
une forme lisse. 14 cm, 0.6l, existe dans d’autres 
dimensions.

Art. 4-00124980

Le Creuset
Moule à manqué rond, 24 cm

Le moule démontable rond, polyvalent et classique est 
parfaitement adapté pour réaliser des recettes modernes 
ou traditionnelles. Les nouveaux moules Le Creuset 
allient qualité sans compromis, design et fonctionnalité.

Art. 4-00116527

PROMO
Le Creuset
Cocotte ronde 24 cm

Les cocottes rondes en fonte 
sont optimales pour cuire et faire 
mijoter des plats à base de viande 
et de légumes. Existe dans 
d’autres coloris et dimensions.

Art. 4-00124836

Le Creuset
Plat à rôtir aluminium

Idéal pour faire revenir à feu vif et gratiner 
ensuite ou pour les gratins en tous genres.
Dimensions : env. 35 x 27 cm

Art. 4-00124961

229.-
au lieu de 299.-

129.-
au lieu de 169.-

69.90
au lieu de 119.-

PROMO

PROMO

69.90

37.90

42.-

Victorinox Couteau à saumon

Art. 4-00031894

Victorinox
Cisaille à volaille inox

Art. 4-00032191

Victorinox Couteau à jambon

Art. 4-00031873

49.-

43.-
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PARTAGEZ UN MOMENT CONVIVIAL AVEC LA VAISSELLE 

EN PORCELAINE ARTESANO MONTAGNE VILLEROY & BOCH

Villeroy & Boch
Couverts de table S+ 
Cranberry

Set de 24 pièces pour 6 personnes (6 fourchettes 
de table, 6 couteaux de table, 6 cuillères à soupe, 
6 cuillères à café). Utilisable en toutes occasions 
et idéal pour le quotidien.

Art. 4-00134382

Stöckli
Classic, L’Alpage

Caquelon pour fondue fromage en fonte.
Noir, ø 22 cm

Art. 4-00135009

Stöckli
Classic, L’Alpage, Service 
à fondue au fromage

Caquelon à fondue en fonte émaillée, 
particulièrement adapté à l’induction, 
avec décor «l’alpage», Réchaud à 
fondue avec brûleur à mèche.

Art. 4-00135010

Peugeot
Moulin à poivre 
Bistro Antique 22 cm

Le moulin Bistro est le modèle emblématique de 
Peugeot depuis 1874. Un retour à l’artisanat, avec 
un minutieux souci du détail. Bistro est également 
disponible en naturel, chocolat, noir et blanc.

Art. 4-00129073

Existe dans d’autres coloris

179.-
au lieu de 194.-

49.-
au lieu de 59.-

Assiette plate 
27 cm

Art. 4-00134827

23.90
(pièce)

Assiette à 
dessert 22 cm

Art. 4-00134828

22.90
(pièce)

Saladier 
24 cm

Art. 4-00134830

59.90
(pièce)

119.-
(24 pièces)

55.-

PROMO

PROMO

Stöckli
Classic réchaud

Brûleur à mèche pour alcool 
à brûler, noir/laiton.

Art. 4-00113384

139.-

Prix nets TTC en CHF. Valables jusqu’au 31 décembre 2017 ou jusqu’à épuisement du stock. Nous facturons des frais supplémentaires en cas d’expédition par la poste



L’AUTHENTICITÉ RETROUVÉE AVEC 

LES COUTEAUX LAGUIOLE 

CLAUDE DOZORME

Claude Dozorme, entreprise familiale crée en 1902 par Blaise Dozorme 

a reçu le label Entreprise du Patrimoine Vivant, reconnaissance de 

son savoir-faire ancestral et technique du métier de coutelier. Tous les 

produits sont entièrement fabriqués en France près de Thiers, capitale 

française de la Coutellerie.

Dozorme
Couteau pliant Liner Thiers, lame noire manche olivier

Ce couteau de poche est la version originale du liner, Le Thiers par Dozorme. 
Une agrafe de type stylo vous permet de l’accrocher et peut servir de pince à billet.

Art. 4-00121861 95.-

149.-

Dozorme
Couteau de Poche Laguiole 
12 cm Manche Corne Noire

Le célèbre Laguiole de poche classique, manche en corne noire orné de 3 rivets 
polis en laiton. Fabrication française.

Art. 4-00128955

129.-

199.-

239.-
55.-

Victorinox
Wine Master, manche en olivier

Couteau de poche pour les amateurs de vin, 6 
fonctions. Étui cuir inclus. Existe avec manche en 
noyer.

Art. 4-00134916

Sknife
Couteau de table frêne

Le couteau de table suisse séduit par sa lame en acier chirurgical et sa 
poignée en bois de frêne teintée en noir. Existe en bois de noyer.

Art. 4-00134932

Sknife
Couteau à fromage manche noyer

Magnifique couteau à fromage, lame en acier chirurgical et manche en 
bois. Existe en bois de frêne teinté en noir.

Art. 4-00134935

22.-
(pièce)

Dozorme
Couteau à steak Berlingot 
manche nacrine capuccino

La série Berlingot est un florilège de couleurs. Manche 
en nacrine, de couleurs différentes, 2 rivets polis en inox.

Art. 4-00078493

À L’ACHAT DE 6 COUTEAUX 
UN COFFRET EN BOIS 

EST OFFERT !

1 COCOTTE RONDE 24 CM
La cocotte idéale pour toutes les familles

Art. 4-00124836 - Valeur Frs. 299.-

 TIRAGE AU  SORT LE  03.01.2018 

Victorinox
Explorer 
White Christmas 
en édition limitée 2017

16 fonctions. Le cadeau de Noël parfait. Tendance jusque 
dans son graphisme, les côtes portent des flocons de neige 
imprimés en relief.

Art. 4-00135008

LE CADEAU IDÉAL

NOUVEAU

JOUEZ & GAGNEZ 

SUR WWW.KAUFMANN-FILS.CH


