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Nautil 
« Le décortiqueur de crevette » 

Clé de Neptune 

 
   Réf: E4   Catégorie: Préparation    Réf: E2   Catégorie: Préparation

« L’ ouvre huître » 
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oha 

Réf: E6   Catégorie: Préparation 

T Moha 
« Le casse noix-noisette…» « Le casse noix-noisette…»

Réf: E6   Catégorie: Préparation 

http://www.eken-france.com
http://www.eken-france.com
http://www.eken-france.com
http://www.eken-france.com
http://www.eken-france.com
http://www.eken-france.com
http://www.eken-france.com
http://www.eken-france.com
http://www.eken-france.com
http://www.eken-france.com
http://www.eken-france.com
http://www.eken-france.com
http://www.eken-france.com
http://www.eken-france.com
http://www.eken-france.com
http://www.eken-france.com
http://www.eken-france.com
http://www.eken-france.com


Fourléo Haricut 
« Le panier de cuisson pour four 

Réf: E12    Catégorie: Préparation     Réf: E1     Catégorie: Cuisson 

« L'équeuteur pour haricots » 
à tournebroche » 
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Réf: E10    Catégorie: Table Réf: E9   Catégorie: Préparation 

ApiFilm La perche 
« La paille en paille écologique » 

« Le film alimentaire réutilisable,

          en cire d'abeille » 
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Izy 
« Le double bec verseur » 

Pikape 
« Le pic à pain » 

   Réf: E5    Catégorie: Table    Réf: E3    Catégorie: Table 
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So Fresh 
« Le seau réfrigéré » 

Réf: E11    Catégorie: Table 

Décapulse 
« Le décapsuleur recapsuleur » 

Réf: E10    Catégorie: Table Réf: E1   Catégorie: Cuisson 
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Glowstone 
« La T

Myoeno 
« Le scanner de vin »  asse intelligente » 

 
Réf: E7   Catégorie: Table                                                                                           Réf: E8    Catégorie: Table 
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