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        LAMPIE-ON REGULAR, FATBOY 

Lampie-on - Accrochez-la et restez branché

Un évènement à fêter? Ou peut-être une soirée branchée en vue? Toutes les raisons 

sont valables pour célébrer la vie avec les Lampie-on de Fatboy. La lampe est 

rechargeable et, exempte de fils inutiles, vous pouvez la suspendre n’importe où. 

Son autonomie est d’environ 9 heures, en fonction du réglage du variateur.

Art. 4-00133367 - Valeur Frs. 99.- 

 TIRAGE AU SORT LE 02.08.2017 

Fatboy
Lampe Bolleke

La lampe mobile crée de la lumière partout 
où vous le souhaitez ! Grâce à la boucle, 
vous pouvez l’accrocher partout où vous le 
désirez ou utiliser la boucle comme anneau 
de support et poser la lampe sur la table.

3 niveaux d’intensité, rechargeable avec 
câble USB inclus.

Simogas
Plancha à gaz rainbow

Plancha à gaz de 70 cm avec une plaque de cuisson amovible 
en acier laminé 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

Simogas
Plancha rainbow rouge, 
avec chariot et couvercle

Art. : 4-00132350

112.- pièce

540.-

985.-
au lieu de 1063.-

Fatboy
Original outdoor

Le coussin culte pour l’extérieur.
L’Original Outdoor est imperméable et anti-taches. 
Facile d’entretien, il est super confortable.
Existe dans d’autres couleurs.

Fatboy Outdoor Sandy Taupe :  
art. 4-00134420

359.-
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PROMOTION FATBOY
1 LAMPE EDISON THE PETIT 
D’UNE VALEUR DE FRS. 89.- 

OFFERTE 
À L’ACHAT D’UN FATBOY 
ORIGINAL OUTDOOR

SPATULE À 
NETTOYER
OFFERTE

(19.-)

Taupe : art. 4-00134497
Grise : art. 4-00134171
Rouge : art. 4-00134400
Vert industriel : art. 4-00134377

78.-
offert=

SPATULE À 
NETTOYER
OFFERTE

(19.-)

+
DÉTENDEUR 
OFFERT

(59.-)

Simogas
Plancha électrique dream 45
Plancha électrique de 45 cm en acier inoxydable, avec une plaque de cuisson 
fixe en acier laminé d’une épaisseur de 4 mm. Cette plancha d’intérieur ou 
extérieur est compacte, légère et aussi puissante qu’une plancha professionnelle. 
Plaque avec garantie d’usine de 20 ans. 

Art. 4-00108706

390.- SPATULE À 
NETTOYER
OFFERTE

(19.-)



Prix nets TTC en CHF. Valables jusqu’au 31 juillet 2017 ou jusqu’à épuisement du stock. Nous facturons des frais supplémentaires en cas d’expédition par la poste
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Le Creuset
Cocotte Mist Grey 22 cm

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

Art. 4-00134351

Le Creuset
Mortier Mist Grey

Le mortier est une aide indispensable pour broyer et 
concasser des épices et fines herbes. 

Art. 4-00134357

Le Creuset
Tajine édition limitée

Le Creuset
Pots à épicerie Mist Grey

Les pots épicerie sont dotés d’un joint en silicone intégré 
au couvercle assurant une fermeture hermétique, 
ce qui permet de conserver divers ingrédients. Leur 
design classique et rectiligne permet de les empiler de 
manière pratique. Diamètre environ 14 cm.

Petit modèle 6 cm: art. 4-00134358 Frs. 37.90
Moyen modèle 12 cm : art. 4-00134359 Frs. 42.90
Grand modèle 19 cm : art. 4-00134360 Frs. 47.90

Le Creuset
Moulin à poivre Mist Grey

Le mécanisme en céramique durcie est parfait 
pour moudre les grains de poivre : Le bouton 
métallique situé sur la partie supérieure du 
moulin permet de régler le mécanisme de 
broyage. Hauteur de 21 cm.

Art. 4-00134365

Ce plat de cuisson en fonte émaillée 
assure une répartition optimale de la 
chaleur. Son couvercle de forme conique 
en grès permet la condensation de la 
vapeur, de sorte que les plats sont cuits 
de manière douce. Le couvercle du tajine 
est orné de motifs décoratifs apportant 
à votre cuisine et à votre table une 
ambiance évoquant l’Afrique du Nord.

Art. 4-00134423

269.-

39.90

39.90

Le Creuset
Set de 2 moulins à sel 
et poivre Mist Grey

Le bouton métallique situé sur la partie 
supérieure du moulin permet de régler le 
mécanisme de broyage et comporte la lettre  
« P » ou « S ». Hauteur de 12,5 cm.

Art. 4-00134364

59.90

319.-

Dès 
37.90
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