21115 - 21212

Ustensiles de cuisine

21115 – Couteau pour découper dans les plats anti-adhérents
Il est moulé dans une matière spéciale qui ne raye pas les plats, ce qui vous permet, par
exemple, de découper une tarte ou un gâteau sans le démouler.
La largeur de sa lame permet de l'utiliser comme pelle à tarte.
Il peut être lavé dans un lave-vaisselle.
Longueur du couteau : 30 cm.
Longueur de la lame : 17 cm.
Prix : 4,50 €

21130 – Marques parts de gâteaux (5,6,7 et 9 parts)
4 rondelles en plastique munies d'encoches permettant de placer le
couteau pour couper 5,6,7 ou 9 parts régulières.
DESCRIPTION :
•
•
•
•

Au centre de la rondelle, une pointe en plastique permet de
fixer celle-ci au centre du gâteau.
Sur l'autre face, à l'opposé, la pointe d'un diamètre supérieur sert de poignée.
Pour le rangement, les pointes s'emboîtent dans les poignées.
Les rondelles ne peuvent être lavées au lave-vaisselle.

Diamètre d'une rondelle : 4,5 cm.
Profondeur d'une encoche : 2,8 cm.
Prix : 4,80 €

21150 – Fil à Génoise
Fil dentelé, en métal, permettant de couper horizontalement des gâteaux pour les fourrer.
Vous pourrez ainsi préparer plus facilement des génoises fourrées ou des mokas.
DESCRIPTION :
•
•
•

Un arceau formant une poignée à partie supérieure, et dont les branches sont munies
de pieds en plastique ;
Le fil relie les 2 branches ;
Le bas des branches est cranté à l'extérieur pour permettre le réglage de la hauteur
du fil.

Longueur du fil : 29 cm.
Hauteur maximum de coupe : 6 cm.
Hauteur de l'ensemble : 15 cm.
Prix : Epuisé

21161 – Sépare-œuf inox
Fabriqué en Inox 18/10, ce sépare-œuf permet de dissocier le blanc du jaune : le blanc
s'échappe par les fentes tandis que le jaune reste dans le creux placé au fond de l'ustensile.
De plus, il peut être nettoyé au lave-vaisselle.
Mode d'emploi :
Pour séparer le blanc du jaune.
• Posez-le sur un petit récipient.
• Cassez votre oeuf juste au dessus.
Le jaune reste dans le séparateur, et le blanc est récupéré
dans le bol.
Dimensions : 13,5 x 9,5 x 2 cm
Prix : 7,50 €

21212 – Indicateur sonore de niveau de liquide ''Criquet''
Cet indicateur sonore de niveau appelé le " Criquet " se présente sous la forme d'un boitier
plastique ovale plat sur un côté et associé, de l'autre côté, à 3 tiges recourbées vers le bas à
la manière d'une fourchette. On peut sentir un coulisseau en plastique au niveau des tiges
destiné au réglage du niveau.
Les 3 tiges en métal sont les capteurs de niveau. On plongera l'extrémité pointue de ces
capteurs à l'intérieur du récipient à remplir. Le côté plat se retrouvera alors à l'extérieur de ce
même récipient. Il émet un signal sonore similaire à celui d'un criquet lorsque le liquide versé
rencontre les capteurs. Le signal s'amplifie une seconde fois lorsque le
niveau du liquide atteint le capteur du milieu ( le plus court ) pour
prévenir ainsi que le niveau limite est pratiquement atteint.
L'appareil est prévu pour effectuer plus de 5000 mesures. Il n'est pas
possible de changer la pile qui est logée dans un compartiment scellé.
Il ne fonctionne qu'avec des liquides aqueux (eaux ; alcools, lait…).
Alimentation : 1 pile CR2032 fournie
Dimensions : 6 x 3 x 2,2 cm
Poids avec piles : 15 g
Prix : 12,50 €
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