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Nouvelle marque Française d’ustensiles de cuisine,  
nouveaux produits innovants. 
 

             Le 4 juin 2017. 

 
La marque Eken arrive sur le marché Français des ustensiles de cuisine. La démarche Eken est 
simple : produire des ustensiles de qualité, répondre à une demande des consom’acteurs et 
également de fédérer les inventeurs d’objets culinaires autour de la marque avec sa valeur chère : 
l’innovation ! 
 
Eken a conçu le panier de cuisson « Fourléo », un panier cylindrique qui se fixe sur le tournebroche 
du four permettant une cuisson saine, homogène et moins grasse des aliments, comme cuire des 
frites, avec juste une cuillère à soupe d’huile. Ce panier est une "nouvelle friteuse sans huile". 

INFOS pratique : 
 
- notre rubrique vidéo en cliquant sur le lien suivant : vidéo. 
- imprimer communiqué de presse : communiqué.pdf 
- Site internet : www.eken-france.com 
- Prix moyen des produits : entre 8,90 € et 59 € ttc 
- Disponibilité : immédiate 
- Vendu par : Boutiques spécialisées et sur Internet : Mathon.fr, Cuisineaddict.com… 

Egalement, Eken a inventé un astucieux ouvre huître « la Clé de Neptune », pour ouvrir les huîtres 
sans effort et risque de se blesser.  
Eken propose également d'autres produits: un pic à pain très original, le Pikape, un objet insolite, 
le Nautil, un décortiqueur à crevette un peu plus malin, un double bec verseur, le Izy ! 
 
Vous pouvez découvrir les produits en suivant ce lien : 
http://www.eken-france.com/Nos-produits.2.0.html?&no_cache=1 
Ces produits ont été primés au concours international des inventions de Paris, Lépine. 
 
Eken proposera encore des solutions avec d’autres produits issus de l’innovation toujours aussi 
ingénieux et astucieux. 
 
Pour plus d'informations, M. Thomas Dupard, Fondateur de la marque Eken se tient à votre 
disposition. 
Contact : tdupard@eken-france.com ; Tél : 06 37 14 47 46. 
 
 

https://www.facebook.com/eken.france/
https://www.youtube.com/channel/UCvsSOKMEydmOK-yfYsJyMMA
https://www.instagram.com/eken_kitchenware
http://www.eken-france.com/Nos-services.4.0.html#c5
http://www.eken-france.com/Nos-produits.2.0.html?&no_cache=1
www.eken-france.com
https://www.mathon.fr/cat-cuisson/plaques-grilles-cuisson/Panier-de-cuisson-Le-Fourleo--PID38011.aspx

