
Découvrez le concept

BBQ Passion

jouez et GaGnez sur www.kaufmann-fils.ch 

6 assiettes BBQ passion, villeroy & Boch

6 assiettes allongées, pour saucisses, légumes, asperges

Porcelaine, garanti four à micro-ondes et lave-vaisselle.

Art. 1041893560

6 assiettes allongées d’une valeur de 95.40

TIRAGE AU SORT LE 02.08.16

Prix nets TTC jusqu’à épuisement du stock. Offres valables jusqu’au 31 juillet 2016.
Nous facturons des frais supplémentaires en cas d’éxpédition par la poste.

eQuipez-vous pour 
les grillades

JUin - JUilleT 2016

Bol pour servir les pommes-
de-terre, frites, légumes. 
À utiliser également pour 
servir les sauces ou comme 
plat d’apéritif. Porcelaine 
garantie four à micro-ondes 
et lave-vaisselle.

Art. 4-00132225

BBQ Passion, Bol Dip /
pommes-de-terre

14.90
(pièce)

BBQ passion, 
Assiette grillades

BBQ passion, Plaque de maintien chaud/froid

BBQ passion, 
Assiette 
à légumes

Assiette à compartiments, pour viandes, 
légumes / salade, sauces. Porcelaine 
garantie four à micro-ondes et lave-vais-
selle. 30x29 cm.

Art. 4-00132230

À utiliser comme plat de service ou 
comme assiette individuelle, maintient
les mets chauds ou froid. 31.5x21 cm.

Art. 4-00132230

Assiette à rainures pour servir les légumes 
grillés, marinés et autres grillades (viandes, 
saucisses). Porcelaine garantie four à mi-
cro-ondes et lave-vaisselle. 33x22 cm.

Art. 4-0013222727.90
(pièce)

95.-
(pièce)

23.90
(pièce)



510.-

Plancha à gaz RAINBOW ROUGE

Plancha à gaz de 70 cm avec une plaque de cuisson amovible en acier lami-
né d’une épaisseur de 6 mm. Nettoyage ultra rapide par déglaçage (choc 
thermique avec des glaçons ou de l’eau froide) plaque et brûleurs avec   
garantie d’usine de 20 ans !

Art. 4-00131796

Prix nets TTC jusqu’à épuisement du stock. Offres valables jusqu’au 31 juillet 2016.
Nous facturons des frais supplémentaires en cas d’éxpédition par la poste.

eQuipez-vous pour 
les grillades

JUin - JUilleT 2016

310.-

110.-

Couvercle de protection pour plan-
cha Simogas Rainbow. Le couvercle 
en acier thermolaqué. Protège votre 
plancha Simogas Rainbow.

Art. 4-00131797

Plancha électrique de 45 
cm en acier inoxydable, 
avec une plaque de cuis-
son fixe en acier laminé 
d’une épaisseur de 4 
mm. Cette plancha d’in-
térieur ou extérieur est 
compacte, légère et aussi 

puissante qu’une plancha 
professionnelle. Plaque 
avec garantie d’usine de 
20 ans. 

Art. 4-00108706

Chariot pour plancha RAINBOW ROUGE

Couvercle pour plancha 
RAINBOW ROUGE

Plancha électrique 
DREAM 45

930.- 
au lieu de 1006.-

Art. 4-00132350

Plancha RAINBOW ROUGE,
avec chariot et couvercle

345.-

Chariot métallique pour plancha Rain-
bow. Le chariot en acier thermolaqué 
pour votre plancha Simogas Rain-
bow. Tablettes de couleur amovibles.  
Deux compartiments internes; l’un 
pour la bouteille de gaz et l’autre 
avec une étagère de couleur. Com-
patible avec les modèles Rainbow 
uniquement.

Art. 4-00132243

76.-
offert+ =

Prix nets TTC jusqu’à épuisement du stock. Offres valables jusqu’au 31 juillet 2016. Nous facturons des frais supplémentaires en cas d’éxpédition par la poste.
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SPATule À 
NeTTOyer
OffERTE

(17.-)

SPATule À 
NeTTOyer
OffERTE

(17.-)

SPATule À 
NeTTOyer
OffERTE

(17.-)

DéTeNDeur 
OffERT

(59.-)


