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PANIER DE CUISSON POUR FOUR 

TOURNEBROCHE 
 
 

 

 

La cuisson légère, simple et savoureuse ! 
 

 

Le Fourléo permet une nouvelle cuisson au tournebroche, pour 

cuire rapidement, de façon homogène et avec très peu de 

matières  grasses  un très grand nombre d’aliments. 

  

Il s’adapte sur tous les fours  et barbecues équipé du tournebroche. 

Le Fourléo se fixe sur tous types de broche. 

 

Faites cuire vos frites fraîches avec juste une cuillère d’huile ! 

 

Grande capacité du panier, cuisson saine et homogène, passe 

au lave vaisselle, cuit de nombreux aliments: frites, viandes, 

légumes, châtaignes, pop corn…  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Référence produit: E1 

EAN code:  0 60256152106 4 

Il s’adapte sur tous les fours  et barbecues équipé du tournebroche. 

Le Fourléo se fixe sur tous les types de broche. 

 

Faites cuire vos frites fraîches avec juste une cuillère d’huile ! 

 

Grande capacité du panier, cuisson saine et homogène, passe 

au lave vaisselle, cuit de nombreux aliments: frites, viandes, 

légumes, châtaignes, pop corn…  

 

Le Fourléo   

Médaillé au concours international des inventions Lépine, Paris. 



 
 

 

 

Une nouvelle façon d’ouvrir les huîtres ! 

 

 

 
 

 

Il suffit d’insérer  l’arrière  de l’huître sur la tige en inox puis de 

tourner l’huître sur elle-même à la manière  d’une clé, puis de faire un 

simple mouvement  de levier vers le bas en suivant le plan incliné de 

la clé. Voilà, l’huître est ouverte et prête à déguster ! 

 

Sans effort avec l’ouverture par système de levier 

Propre et sans éclats 

Pas de lame, pas de risque de coupure 

Stabilité sur le plan de travail 

Longue durée de vie 
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OUVRE HUÎTRE ASTUCIEUX 

Cet outil permet un ouverture rapide, sans effort et risque de se 

blesser !  

 

Comment cela fonctionne ?  

 

Il suffit d’insérer  l’arrière  de l’huître sur la tige en inox puis de 

tourner l’huître sur elle-même à la manière  d’une clé, puis de faire un 

simple mouvement  de levier vers le bas en suivant le plan incliné de 

la clé. Voilà, l’huître est ouverte et prête à déguster ! 

 

-  Sans effort avec l’ouverture par système de levier 

-  Propre et sans éclats 

-  Pas de lame, pas de risque de coupure 

-  Stabilité sur le plan de travail 

-  Longue durée de vie 

La Clé de Neptune 

Médaillé au concours international des inventions Lépine, Paris. 



DECORTIQUEUR DE CREVETTES  

Le Nautil  
Une ouverture simple et rapide ! 

 

 
Le Nautil est un décortiqueur de crevettes qui facilite la vie. Il a 

été conçu pour gagner du temps, décortiquer d'une façon 

propre et, évite une manipulation de la crevette  avec les 

mains dans l'assiette.  

 

Comment cela fonctionne ? 

 

 Il suffit d'utiliser la partie "couteau" situé sur le rond de l'objet  

afin de couper le ventre de la crevette, puis insérer le crochet 

en partant de la queue du crustacé jusqu'à la tête. Vous pouvez 

alors retirer la chair du corps de la crevette ! 

 

Simplicité d’utilisation, Facile à ranger, Nettoyage facile et 

rapide 
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EAN code: 3 000000 20253 4 
Médaillé au salon des inventions de Lyon 



PIC à PAIN 

Pikape 
Une autre façon de présenter le pain ! 

Fini la corbeille à pain, place au Pikape !  

  

Voici une présentation de pain sur table très originale. Pratique, 

hygiénique et esthétique, ce pic à pain ne tient pas de place !  

 

Gain de place sur la table assuré ! 

 

Un élément de décoration surprenant ! 

 

On peut y glisser des tranches de taille différente et les disposer 

différemment et de plus, il permet au pain de sécher moins vite. 

 

Le pic à pain Pikape est conçu en inox alimentaire.  
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EAN code: 3 00000020252 4 
Médaillé au concours international des inventions Lépine, Paris. 



DOUBLE BEC VERSEUR 

IZY 
Servez deux fois plus vite ! 

Voici un ustensile atypique ! 

 

Terminer le temps où l'on sert un verre à la fois ! Avec le bec 

verseur IZY, c'est plus facile et rapide ! Il permet de servir un ou 

deux verres à la fois. 

 

Testé et approuvé, il permet de servir plus rapidement. Vous allez 

épater vos convives ! 

 

Izy s'utilise sur les bouteilles de vin et de champagne.  
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CASSE NOIX, NOISETTE… 

TOHA 
Une ouverture simple, ludique et originale !  

Voici un ustensile ludique ! 

 

Le Toha permet d'ouvrir rapidement tous les fruits à coque: noix, 

noisettes, amandes, pistaches, noix de cajou. 

 

Il les ouvre proprement, sans danger et sans abimer le fruit ! 

Grâce à la membrane en latex élastique 100% biodégradable, le 

Toha fonctionne avec le système de propulsion, comme un 

lance pierre ! 

 

Le Toha est fabriqué d'une manière écologique et durable. Le 

bois n'est pas traité et il est non vernis. La membrane est en latex 

biodégradable. 

 

Un objet astucieux et design pour les grands et les enfants ! 
 

Référence produit: E6 

EAN code: 7107962212434 
Médaillé au concours international des inventions Lépine, Paris. 
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