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Pour Commander : 2 Possibilités  

Le C.E. regroupe les commandes. Passez les commandes avant le :   
 
Et/ou   le C.E. vous parraine et vous offre la possibilité de commander sur 
www.eceg.fr et d’être livré directement à votre domicile grâce au Code 
d’Inscription suivant :    
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PAPILLOTESPAPILLOTESPAPILLOTESPAPILLOTES    

 

REF : PAPICARRE  
PAPILLOTES CARREES 19cm 1 
achetée = 1 offerte – MASTRAD 
•  Disposition carrée originale et 
pratique pour cuire darnes de 
saumon, lasagnes, gratins, 
crumbles, etc.   
•  Se transforme en moule à 
manqué carré de diamètre 19 cm   
•  Capacité 1L   
•  Poignées rigides pour une 
manipulation aisée   
•  Silicone anti-adhésive   
•  Résiste à 220°C, cuisson micro-
ondes et four traditionnel  

 

REF : 2PAPILLOTE  
LOT 2  PAPILLOTES 
MASTRAD  
. Vendues en lot de deux, elles 
accompagnent parfaitement les 
dîners complices ! Calibrées 
pour un repas diététique. 
• Poignées rigides pour une 
manipulation aisée. 
• Silicone anti-adhésive. 
• Résiste à 220°C, cuisson 
micro-ondes et four traditionnel.  
• Nettoyage facile, en machine 
ou à la main.  
. Un livre de recettes 
. L : 26,5 cm – l : 11 cm  

    

 

REF : PAPILONGUE  
PAPILLOTE LONGUE  
MASTRAD  
. Forme allongée idéale pour la 
cuisson de poissons entiers et les 
portions familiales de légumes, 
viandes ou desserts. 
• Poignées rigides pour une 
manipulation aisée. 
• Silicone anti-adhésive. 
• Résiste à 220°C, cuisson micro-
ondes et four traditionnel. 
• Nettoyage facile, en machine ou 
à la main.  
. Un livre de recettes  
. L : 40 cm – l : 14 cm  

 

REF : PAPITAJINE  
PAPILLOTE ESTOUFFADE 
RONDE Ø 20 cm + COUVERCLE 
TAJINE OFFERT -  MASTRAD  
• Couvercle perforé pour 
réchauffer vos aliments au 
micro-ondes. 
• Se transforme en moule à 
manqué rond de diamètre 20 
cm. 
• Poignées rigides pour une 
manipulation aisée. 
• Silicone anti-adhésive. 
• Résiste à 220°C, cuisson 
micro-ondes et four traditionnel.  
• Nettoyage facile. Un livre de 
recettes  
. Un couvercle à tajine offert  

    

 

REF : PAPIRONDE  
PAPILLOTE ESTOUFFADE 
RONDE -  MASTRAD  
• Couvercle perforé pour 
réchauffer vos aliments au micro-
ondes. 
• Se transforme en moule à 
manqué rond de diamètre 20 cm. 
• Silicone anti-adhésive. 
• Résiste à 220°C, cuisson micro-
ondes et four traditionnel. 
• Nettoyage facile, en machine ou 
à la main.  
. Un livre de recettes  
. L : 28 cm – l : 22 cm  

 

REF : 3402600B04U004 
Coffret papillote avec filtre  
LEKUE  
. Le Coffret Vapeur avec filtre 
permet d’optimiser la 
conservation et la cuisson à la 
vapeur des aliments.  
. Le filtre intérieur amovible 
garantit l’égouttage parfait des 
liquides au cours de la 
conservation ou de la 
décongélation.  
. le filtre sépare l’aliment du jus 
produit au cours de la cuisson.  
Dim : h 80 mm, l 210 mm, L 275 
mm  - Capacité : 1400 ml  

    

 

REF : 3403600B04U004 
Lot 2 papillotes individuelles 
LEKUE  
. Optimise la cuisson à la vapeur 
des aliments, en favorisant les 
saveurs et en conservant toutes 
les vitamines. . Nouveau format 
mini pour préparer plusieurs 
portions individuelles 
simultanément au four ou micro-
ondes.  
. Jusqu’à 2 tiennent au micro-
ondes et 6 dans le four.  
Dim : h 60 mm, l 120 mm, L 183 
mm  - Capacité : 330 ml  
 

 

REF : 3400600R10 
Papillote 2 personnes 
LEKUE 
•  Le coffret vapeur permet 
d’obtenir, de façon simple, 
d’exquises préparations au four 
ou au micro-ondes. Les 
aliments cuisent dans leur 
propre jus, les saveurs 
s’entremêlent en exprimant tous 
les arômes originels, sans perte 
de nutriments.  
•  Dim : h 124 mm L : 240 mm   
•  Capacité : 650 ml  
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CUISSONCUISSONCUISSONCUISSON    

 

REF : F71208 
Cuit-pomme – MASTRAD 
•  Réalisez des desserts simples et 
savoureux en quelques minutes !   
•  Convient pour tous types de 
fruits   
•  Grâce à la cuisson à l'étouffée, 
ils cuisent dans leur propre jus et 
conservent toutes leurs saveurs   
•  100% silicone antiadhérente, 
résiste aux fortes températures : 
+250°C/-40°C   
•  Utilisation au four traditionnel 
ou au micro-ondes   
•  Entretien facile, lavable au lave-
vaisselle   
•  Lot de 2 avec un évidoir  

 

REF : CUITVAP 
CUIT-VAPEUR 3,2 L  
MASTRAD  
Le cuit-vapeur Mastrad vous 
permet de rincer, cuire à la 
vapeur, servir, conserver et 
réchauffer tous vos aliments. 
Il préserve les saveurs, les 
vitamines essentielles et les 
minéraux. 
Les légumes sont croquants et 
frais, les poissons et viandes 
restent moelleux et tendres  

    

 

REF : F63950 
CASSEROLE BAIN MARIE – 
MASTRAD 
•  Idéale pour cuire des aliments 
délicats.  
•  Finis les aliments qui collent ou 
qui débordent.  
•  Cuisson homogène.  
•  Un produit de qualité.  
•  Double paroi en acier 
inxoydable  

 

REF : F71565 
Coffret Foie Gras – 
MASTRAD 
•  Idéal pour réaliser votre foie 
gras maison et apporter 
originalité et créativité à vos 
recettes traditionnelles !  
•  1 terrine en silicone 500g  
•  1 presse  
•  1 thermo-sonde de cuisson  
•  1 livre recettes  

    

 

REF : TERRINES750  
Terrine en silicone 750 g  
MASTRAD  
 
Souple et antiadhérente, pour un 
démoulage facile et rapide. 
Couvercle perforé : facilite 
l'évacuation de la vapeur et 
permet l'utilisation d'une 
thermosonde de cuisson.  
Utilisation de - 40° à + 220° au 
four, micro-ondes et bain-marie.  
Dimensions 17 x 9 cm, H 6,5 cm. 
Capacité 750 g.  
  
couleur : Noire  

 

REF : TAJINE  
TAJINE MASTRAD  
Un tagine en silicone pour 
réaliser de délicieux plats aux 
recettes ancestrales. 
Un ustensile aux matériaux 
modernes pour une cuisine 
traditionnelle. 
- Résiste aux fortes et faibles 
températures.  
- Parfait pour la cuisson au four 
et aux micro-ondes.  
- Poignées rigides, pour une 
manipulation aisée. 
- Facile d’entretien, à la main 
comme au lave-vaisselle.  
- Résiste aux fortes et faibles 
températures  

    

 

REF : F69400 
Lot de 4 cocottes renversantes 
– MASTRAD 
•  Démoulage en un clin d'oeil.  
•  Idéales pour les aspics, flans, 
gratins, terrines, soufflés, 
cocottes, … chaudes ou froides.  
•  Portions individuelles et 
utilisation en cercle à pâtisserie.  
•  Couvercle pour cuisson à 
l’étouffée, et conservation sans 
odeurs.  
•  Résiste à 250°C.  
•  Lavable au lave-vaisselle  
•  Coloris : noir  
•  Contenance : 180 ml  

 

REF : POELEOEUF 
Poêle verseuse 28 cm  
 MASTRAD  
. Design unique en son genre 
avec ouverture sur les côtés. 
Idéale pour les œufs, omelettes, 
poissons…  
. Fonte d’aluminium  
. Double couche de revêtement 
antiadhésif sur la surface de 
cuisson 
. Nettoyage facile 
. Poignée en bakélite résistant à 
175°C 
. Compatible pour tous les types 
de cuisson y compris 
l’induction  
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REF : PLATEAUCUISSON  
Plateau de cuisson - 
MASTRAD  
Ce plateau de cuisson associe la 
propriété antiadhérente de la 
feuille en silicone à la maniabilité 
d’une plaque de cuisson en tôle. 
 
• S’utilise avec ou sans poignées. 
• Se roule pour un rangement 
facile.  
 

 

REF : F44504 
LOT 4 MOULES TULIPE  
MASTRAD – ø 11 / 16 cm  
• Tulipes au parmesan ou aux 
amandes, feuilles de brick, 
pâtes cuites à blanc, ce moule 
est idéal • Sert également de 
moule à brioche et cake  
• Silicone anti-adhérente : 
démoulage rapide et simple  
• Utilisation au four traditionnel 
et micro-ondes  
•Résiste aux fortes 
températures : +250° C / -40°C  
• Entretien facile• Coloris : 
framboise  

    

 

REF : PETITSCOEURS 
Moule à muffins coeur 
MASTRAD 
 
Pour les petits coeurs tendres et 
le gros coeurs fondants ! 
 
• Cuisson dorée et moelleuse, 
bords croustillants. 
• Démoulage rapide. 
• Poignées rigides pour une 
manipulation aisée. 
• Silicone anti-adhésive  

 

REF : FONDUE 
Fondue au chocolat + 
fourchettes MASTRAD  
. Versez du chocolat fondu 
encore chaud dans le bol de la 
fondue.  
. La bougie chauffe-plat le 
maintient au chaud. 
. Avec les pics, trempez dans le 
chocolat fruits frais, guimauves, 
bonbons, gâteaux, fruits secs, 
brioches… et régalez-vous ! 
. Contient: 1 bol, 1 support en 
acier, une bougie de couleur et 
4 fourchettes en céramique  

    

 

REF : GRILLE29  
GRILLE ANTI-
ECLABOUSSURES 
SILICONE 29 cm - MASTRAD  
 
Protège votre plan de travail des 
éclaboussures de graisse et évite 
des brûlures. 
• Surface ajourée pour laisser 
passer l’air et la vapeur. 
• Poignée ergonomique anti-
chaleur pour une bonne prise en 
main. 
• Résiste à 250°C. 
• Lavable en machine.  

 

REF : 2412323R01 
Moule démontable 23 cm 
assiette en céramique – 
LEKUE  
•  Lékué vous propose la 
combinaison parfaite du moule 
démontable, en silicone platine 
et céramique : une ceinture en 
silicone platine 100%, anti-
adhérent, hermétique et une 
base en céramique anti-rayures, 
résistante aux éraflures, idéale 
pour présenter vos préparations 
directement sur la table.   
•  Dim : h 70 mm, ø 230 mm  

    

 

REF : 2412324R01 
MOULE A CAKE DEMONTABLE 25 
CM 
•  Lékué vous propose la 
combinaison parfaite du moule 
démontable, en silicone platine et 
céramique : une ceinture en 
silicone platine 100%, anti-
adhérent, hermétique et une base 
en céramique anti-rayures, 
résistante aux éraflures, idéale 
pour présenter vos préparations 
directement sur la table.  
•  Dim : h 60 mm, l 100 mm, L 250 
mm  

REF : 2412328R01 
MOULE A TARTE Ø 28 CM  
LEKUE  
. Parfaite combinaison entre 
silicone et céramique pour le 
moule à tarte . Ceinturon 100% 
silicone platine anti-adhérent.  
. Ajustement parfait entre les 
deux pièces  
. Base en céramique anti-rayure.  
. Résistant aux coupures  
. Rigide et esthétique, il est idéal 
pour servir à table Peut aussi 
être utilisé comme base pour 
pizza  
Dim : h 30 mm, ø 280 mm  

    

 

REF : 1211125N01 
MOULE GENOISE LASAGNE 
CLASSIC 24X20 CM – LEKUE  
Son design particulier et la 
structure renforcée facilitent le 
transport et offrent une meilleure 
stabilité des moules.  
Flexibles, anti-adhérents et faciles 
à entretenir, ils sont idéaux pour 
cuisiner tous types de recettes de 
manière pratique et facile.  
Dim : 200 mm x 240 mm  
Capacité : 2700 ml  

 

REF : 3401000B04 
Lot 2 filets de cuisson  
LEKUE  
. Le filet de cuisson de Lékué 
permet de cuire plusieurs 
aliments en même temps dans 
de l’eau bouillante tout en les 
tenant séparés en fonction de 
leur rapidité de cuisson.  
. Le filet de cuisson en silicone 
offre les avantages d’un 
matériau moderne : une grande 
résistance, la flexibilité, l’anti-
adhérence et le nettoyage facile  
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REF : 0231240N01 
Tapis de four anti-
débordement 
40 x 30 cm - LEKUE 
. Tapis de four en silicone, flexible, 
anti-adhérent et facile à ranger 
. Evite le débordement des jus et 
permet de garder le four propre 
. Evite que les aliments  ne se 
collent au plateau ou à la grille 
. Fabriqué en silicone 100% qualité 
alimentaire 
Dim : 400 mm x 300 mm  

  

PREPARATIONPREPARATIONPREPARATIONPREPARATION    

 

REF : F48868 
Livre de recettes MOUSSES  
MASTRAD  
Des recettes du chef Jean-
Claude Fascina, taillées sur-
mesure pour les outils 
Indispensables de Mastrad  
 
MOUSSES 
Les secrets des chefs : les 
émulsions au siphon ! 
Chaudes, froides, sucrées, 
salées.  
Etonnez-vous et épatez vos 
convives  
Guide technique et 28 recettes  

 

REF : F72568 
Livre de recettes TERRINES  
MASTRAD  
Des recettes du chef Jean-
Claude Fascina, taillées sur-
mesure pour les outils 
Indispensables de Mastrad  
TERRINES 
27 recettes de terrines créatives 
adaptées aux terrines en silicone 
Mastrad.  
Chaudes ou froides ; à base de 
légumes, de poisson, de fruits, 
de viandes…et 10 recettes 
d’accompagnements.  
Guide et conseils du Chef  

    

 

REF : ESSOREUSE 
Essoreuse à salade va-et-
vient – Couleur orange 
MASTRAD  
 
• Essorez sans effort en 
actionnant la poignée. 
• Frein pour stopper l’essorage : 
repliez simplement la poignée !  
• Base et couvercle 
antidérapants. 
• La poignée se replie dans le 
couvercle pour un rangement 
optimisé.  
• Pratique : le bol transparent 
sert aussi de saladier !  

 

REF : MELANGEUR  
Mélangeur à vinaigrette + 
recettes MASTRAD  
. Grâce à ce moulin à vinaigrette, 
il vous suffit de verser les divers 
ingrédients souhaités, tournez la 
manivelle et c’est prêt ! 
. Vous n’avez qu’à suivre les 
indications et respecter les 
graduations.  
. Equipé d’un bec verseur il 
confère un service d’une 
excellente qualité.  
. Il peut aussi être conservé au 
réfrigérateur pendant plusieurs 
jours.  

    

 

REF : SPRAYS 
Spray cuisine avec filtre-
(Qté : 2) - MASTRAD  
 
Grâce au filtre intégré, ce spray 
cuisine permet de parfumer 
l’huile avec des herbes ou des 
piments sans gêner la 
brumisation.  
 

 

REF : MANDOLINE  
MANDOLINE MULTIRAPES 
MASTRAD  
Une mandoline du chef pour la 
maison ! 
• Equipée d’un jeu de 5 lames 
pour trancher, râper, émincer, 
découper. 
• Une molette permet de régler 
l’épaisseur de coupe à souhait, 
une autre règle taille frites et 
juliennes. 
• Lames en acier inoxydable. 
• Confort et sécurité grâce à la 
poignée et au poussoir. 
• Pied repliable et antidérapant.  

    

 

REF : HACHOIREXPRESS 
Hâchoir  express - MASTRAD  
 
Parfait pour hacher ail, oignon, 
légumes et fines herbes.  
 
• Acier brossé. 
• Hache sans écraser.  
• Equipé d’un couvercle pour 
hacher à l’abri des odeurs.  
• Démontable facilement pour le 
nettoyage.  

 

REF : F25300 
HACHOIR "30 secondes"  
MASTRAD  
 
• Tournez, c’est haché ! 
• Hachez rapidement, à l’abri des 
odeurs et sans pleurs, oignons, 
ail et échalotes.  
• Placez vos oignons coupés en 
quartiers, tournez en 
mouvement d’aller-retour 30 
secondes, c’est prêt !  
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REF : ROBOTMANUEL  
Robot manuel avec base 
MASTRAD  
Coupez, mixez, émulsionnez, 
fouettez ! 
Idéal pour : 
• Couper l'ail, l'oignon, les 
légumes 
• Mixer un appareil à gâteau 
• Fouetter une pâte à crèpes 
• Emulsionner les sauces 
Un socle pour ranger les 
différentes parties du robot. 
Bol gradué pour faciliter la 
mesure. 
Utilisation et nettoyage faciles  

 

REF : SIPHON 
SIPHON PRO 0,5L ( tête 16g) 
+ 3 verrines - MASTRAD  
Unique ! Vous n’utilisez qu’une 
cartouche de 16 gr pour charger 
votre siphon de 0,5L ! 
• Manipulation simplifiée et un 
émulsion sans à coup pour 
mousses, crèmes et sauces 
chaudes ou froides. 
• Porte cartouche et buses en 
acier inox. 
• Livret recettes inclus, 3 
verrines 
• Vendu avec une cartouche 16gr 
et une brosse de nettoyage.  

    

 

REF : F49014 
SIPHON 1L ( tête 16g) + 3 
verrines – MASTRAD 
•  Unique ! Vous n’utilisez qu’une 
cartouche de 16 gr pour charger 
votre siphon de 1L !   
•  Manipulation simplifiée et un 
émulsion sans à coup pour 
mousses, crèmes et sauces 
chaudes ou froides.  
•  Porte cartouche et buses en 
acier inox   
•  Vendu avec une cartouche 
16gr et une brosse de nettoyage   
•  Livret recettes inclus (à 
l'intérieur du siphon)  + 3 verrines  

 

REF : PINCESILICONE  
Pinces acier et silicone 31 
cm MASTRAD  
 
• Idéales pour saisir, tourner, 
mélanger ou servir les aliments. 
• Inserts en silicone de chaque 
côté pour plus de sécurité et 
une meilleure la prise en main  
 

    

 

REF : ESSUIETOUT 
Dérouleur essuie-tout avec 
ventouse - MASTRAD  
 
Pratique : il se ventouse partout  ! 
 
• Positionner le dérouleur et 
visser le haut du support pour le 
ventouser. 
• Une seule main suffit pour 
déchirer l’essuie-tout ! 
• Un bras maintient le papier en 
place.  

 

REF : POIREPINCEAU  
Pinceau-poire en silicone 
haute résistance 300°C - 
MASTRAD  
Le pinceau-poire a été conçu 
pour badigeonner facilement et 
en toute sécurité viandes, 
préparations et pâtisseries.  
Totalement souple , aspirez 
d’une pression tous vos liquides 
(chauds ou froids) : jaune d’œuf, 
beurre fondu, huile, chocolat 
fondu mais aussi ketchup et 
sauce barbecue.  
Entièrement en silicone, il est 
résistant jusqu’à 300°C.  
Très hygiénique, lavable au lave-
vaisselle.  
couleur : bleu  

    

 

REF : ROULEAU  
Rouleau à pâtisserie en 
silicone  - MASTRAD  
. Surface en silicone anti-
adhésive, hygiénique et non 
poreuse  
. Nettoyage facile  
. Convient pour tous types de 
pâtes  
. Allongé et sans poignée, il est 
le préféré des professionnels 
. Couleur : noire 
Longueur : 50 cm  
 

 

REF : CULDEPOULE  
Bol gradué 2,5 L, cul de 
poule et couvercle - 
MASTRAD  
. Bol gradué , Contenance 2,5 L  
. Le couvercle se transforme en 
base anti-dérapante pour 
pouvoir choisir l’inclinaison du 
bol en mélangeant  
. Poignée anti-dérapante pour 
une préhension aisée  
. Bec verseur 
. Le couvercle permet de 
conserver vos préparations ou 
de laisser monter vos pâtes à 
l’abri des courants d’air  
couleur : Parme  
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REF : GANT 
LES 2 GANTS MASTRAD  
       1 Acheté = 1 Gratuit  
Résiste à 250°C : vous protège 
jusqu'aux avant bras des 
flammes directes, plats et grilles 
brûlantes, eau et huile 
bouillantes 
En silicone non poreuse étanche, 
vous protège même humide 
Moufle de cuisine hygiénique : 
conforme aux normes 
alimentaires, elle se lave d'un 
coup d'éponge ou au lave 
vaisselle 
Rainures anti-dérapante pour 
assurer une bonne prise en main  
Ambidextre  

 

REF : 3400428B04 
FUTO MASIKU 28cm x 28cm  
LEKUE  
 
Le Makisu, originellement 
fabriqué en bois et corde, 
obtient avec le silicone de 
nouvelles propriétés: hygiène, 
grâce à sa texture lisse; 
propreté, il ne retient ni odeur ni 
saveur; anti-adhérence, ce qui 
permet une utilisation avec ou 
sans algue nori.  
 

    

 

REF : 3400100V05 
Lot 2 presse-citrons silicone  
LEKUE  
  
Obtenez la quantité de jus que 
vous voulez, sans pépins ni 
éclaboussures et protégez les 
moitiés que vous n’utilisez pas 
jusqu’au moment de les presser . 
 

  

USTENSILESUSTENSILESUSTENSILESUSTENSILES    

 

REF : 6343 
ALARME DE BAIN 
"POISSON"  MASTRAD  
. Grâce à ce poisson astucieux, 
vous pourrez vaquer à vos 
occupations sans vous soucier 
du remplissage de votre 
baignoire.  
. Il suffit de positionner l’alarme 
au niveau d’eau désiré à l’aide de 
la ventouse intégrée.  
. Lorsque ce niveau est atteint, 
l’alarme vous prévient en 
émettant un fort signal sonore.  
. Fonctionne avec 3 piles LR44 
fournies.  

 

REF : SAVONS 
Lot de 2 savons d’acier DEOS 
MASTRAD  
Grâce au phénomène naturel de 
l’oxydo-réduction, le savon 
d’acier Déos® enlève les odeurs 
les plus tenaces en quelques 
minutes : oignon, ail, poisson ou 
encore nicotine. 
• Le Deos® est pourvu d’une 
languette pour nettoyer les 
ongles et d’un support mural. 
• Fabriqué en France. 
• Garanti à vie.  

    

 

REF : EPLUCHEURELIOS 
EPLUCHEUR ELIOS 
MASTRAD 1 ACHETE = 1 
GRATUIT 
•  Eplucheur peaux fines   
•  Lame dentelée   
•  Outil idéal pour peler les kiwis, 
les tomates, les pêches, les 
poivrons, etc   
•  Coloris : rouge  

 

REF : RETOURNEUR 
Retourneur  poisson / steack 
+  1 pinceau silicone gratuit 
MASTRAD  
 
. Le pinceau à pâtisserie - acier/ 
silicone noire  
. Le retourneur multi-usages - 
acier/silicone noire  
  
Tous les éléments résistent aux 
fortes températures (jusqu'à 
250°C),  
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REF : COFFRETCHALUMEAU  
Chalumeau de cuisine avec 4 
ramequins inclus - MASTRAD  
. Idéal pour caraméliser le sucre 
de vos tartes, crèmes brulées ou 
meringues  
. Idéal aussi pour brunir vos 
viandes, rôtir et peler vos 
poivrons ou gratiner vos 
fromages  
. Fonctionne avec du gaz butane  
. Mécanisme avec sécurité enfant  
. Léger, facile à manipuler  
. Les ramequins s’utilisent au 
four comme au micro-ondes, et 
sont lavables au lave-vaisselle  
. Mode d’emploi et recette inclus  
. Gaz non inclu  

 

REF : VERRINES 
Lot de 6 verrines -  
MASTRAD 
 
. Idéales pour vos recettes de 
verrines salées ou sucrées, 
froides ou chaudes ! 
. Double paroi isotherme 
. Idéales en tasse à café ou en 
verre à boisson glacée 
. Couleur : Transparent 
. Matière : Verre Borosilicat 
. Dimensions : 8,50 cm x 4,00 cm  
 

    

 

REF : CROCHETS 
Lot de 3 crochets ventouse 
MASTRAD  
 
• Supportent jusqu’à 8 kg. 
• Se fixent rapidement sur toutes 
les surfaces lisses et non 
poreuses : vitre, carrelage lisse, 
mélaminé, etc. 
• Ne laissent aucune trace 
lorsqu’on les retire (tirer 
simplement sur la languette).  

 

REF : TABLIER  
Tablier - MASTRAD  
Design et chic, ce tablier vous 
accompagnera de la cuisine à la 
salle à manger en toute sécurité 
! Traitement anti-tâche (Teflon®) 
– nettoyage facile. Traitement 
anti-feu (retardateur de flamme). 
Avec ses sangles réglables, le 
tablier s’ajuste à son utilisateur. 
Système de fixation rapide à 
clip. Poche centrale et crochets 
latéraux pour suspendre 
maniques gants, pinces, etc. 
Formes joufflues qui protègent 
des projections.  

    

 

REF : MARYSES 
MARYSES MASTRAD 
1 ACHETEE = 1 OFFERTE 
 
• En silicone monobloc, elles 
empêchent l’accumulation de 
bactéries entre la tête et le 
manche. 
• Hygiéniques et non poreuses. 
• Préservent les revêtements 
antiadhésifs. 
• Idéale pour napper les gâteaux 
ou racler les pots.  

 

REF : 3401722 
Etui à sandwich 22 cm – 
LEKUE 
•  Emballez et portez les 
sandwichs, de manière facile et 
écologique. S'adapte à tous les 
types de sandwich, et maintient 
les aliments contenus à 
l'intérieur.  
•  Coloris bleu  

    

 

REF : 3400800B04 
Fresh Bag – LEKUE 
•  "Fresh Bag" est un sac de 
conservation en silicone, 
spécialement pensé pour 
conserver hermétiquement les 
aliments solides ou liquides dans 
le réfrigérateur ou le congélateur, 
en les gardant toujours bien 
rangés   
•  Coloris transparent   
•  Contenance 1L  

 

REF : 1270125 
Dessous de plat magnétique 
LEKUE 
•  S’aimante au récipient chaud, 
facilitant le transport de la 
cuisine à table   
•  Protège les superficies des 
tâches et brulures   
•  Approprié pour la majorité des 
récipients métalliques (aimants), 
en céramique et cristal (effet 
ventouse)   
•  Dim : ø 25 cm  

    

 

REF : 0200300R08 
Passoire rétractable  
LEKUE  
. Passer, égoutter et gagnez de 
l’espace Pour égoutter ou rincer 
facilement pâtes, fruits et 
légumes.  
. Gain d’espace grâce au 
système de pliage compact. 
Anses anti-dérapantes pour un 
transport commode.  
. Facile à entretenir, hygiénique  
. Dim : ø 23 cm 
. Coloris : orange  
  

REF : 0620100R01 
MAXI BAC A 32 GLAÇONS 
GOURMET – LEKUE  
  
Les bacs à glaçons de Lékué 
sont fabriqués en caoutchouc et 
ils sont totalement flexibles ce 
qui permet une extraction très 
facile et rapide des glaçons.  
  
Dim : h 33 mm, l 180 mm, L 335 
mm  
 

    



RETROUVEZ L’OFFRE COMPLETE SUR WWW.ECEG.FR 

 

REF : 0250900V08C020 
LOT 2 PILEURS A GLACE 
POUR COCKTAIL – LEKUE  
En une heure de congélation, 
vous disposerez de glace prête à 
être pilée  
Sa conception novatrice, facilite 
les économies d'espace afin que 
vous puissiez empiler plusieurs 
C’rush au congélateur. Charmez 
vos amis avec les meilleurs 
cocktails.  
Dim : h 10 mm, l 130 mm, L 225 
mm  
Capacité : 90 ml  

  

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 Allée des Platanes – BP 65 - 77103 MEAUX Cedex 
Tél: 01 60 23 23 35 - Fax : 01 60 23 16 92 - eceg@free.fr  

 

Formulaire de Commande Individuelle 
à transmettre à votre C.E. (ou responsable des commandes groupées) 

accompagné de votre règlement 
  

Date de la demande :  ........................   Nom et Prénom du salarié :  ................................................  
 

Nom du CE ou de la Collectivité :  ........................................................................................................ 
 

E-mail du C.E. ou responsable commandes groupées :  ....................................................................... 
 

 ................................................................................................................................................................ 
 

Adresse du CE ou de la Collectivité :  ................................................................................................... 
 

 ................................................................................................................................................................ 
 

Notez ci-dessous les articles que vous souhaitez commander 

Réf. Désignation de l'article Qté Prix unitaire Prix total 

     

     

     

     

     

 
     

 
     

 
   TOTAL TTC  


