
Eken est une marque Française qui conçoit et fabrique des ustensiles astucieux et solides 
pour la cuisine et la table. 

www.eken-france.com 



                   www.eken-france.com 

Issu de l’esprit innovateur de son fondateur Thomas Dupard, Eken offre une large gamme d’ustensiles de 
cuisine ingénieux. La plupart des produits que l’on retrouve dans le catalogue sont d’ailleurs médaillés du 
concours international des inventions Lépine à Paris, comme le célèbre ouvre-huître, La Clé de 
Neptune®. 
 
Présente dans plusieurs pays, tous les articles de la marque sont fabriqués selon les normes 
européennes avec un contrôle qualité performant. De plus, Eken travaille avec des inventeurs et des 
cuisiniers très talentueux afin de créer des ustensiles pertinents qui satisferont ses clients. 
 
Notre démarche est simple, produire des ustensiles de cuisine de qualité pour satisfaire nos clients. 
Mais aussi de fédérer des inventeurs d’objets culinaires autour d’une valeur chère à la marque Eken : 
l’innovation !  
 
Notre objectif est de continuer à développer des produits innovants en termes de fonction, de qualité et 
de design. 
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                    Nautil 
   « Le décortiqueur de crevette » 
 
         Réf: E4  Catégorie: Préparation 

         Clé de Neptune 
              « L’ouvre huître» 
 
       Réf: E2  Catégorie: Préparation 
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                       Toha 
          « Le casse noix-noisette…» 
 
             Réf: E6  Catégorie:  Préparation 
 

 

                         Api-Film 
             « Le film alimentaire en cire 
            d’abeille, réutilisable , lot de 3 » 
  Réf: E9  Catégorie:  Préparation 
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               Toastap 
        « L’appareil de cuisson 
                   nomade » 
 
         Réf: E7  Catégorie: Cuisson 

 

                   Fourléo 
   « Le panier de cuisson pour four 
                  à tournebroche » 
 
            Réf: E1  Catégorie: Cuisson 
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                    Pikape 
                    « Le pic à pain » 
 
                Réf: E3  Catégorie: Table 
                   

 

                       Izy 
       « Le double bec verseur » 
 
             Réf: E5  Catégorie: Table 
                

 

               Myoeno 
       « Le scanner de vin » 

 
 Réf: E8  Catégorie: Table 
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