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USTENSILES
Tranchante
Une roulette très
efficace qui permet
de découper les
croûtes épaisses
et les pizzas.
16,50 €, Zyliss.

Centre de table
Cet élégant plateau
tournant en acacia est
parfait pour découper
et présenter toutes

Pique-nique
Transportez en beauté vos cakes

vos gourmandises.

dans cette lunch bag girly.

0 35 x 39 cm, 30 €, Artesa.

20 x 24 x 12 cm, 20 €, Green Gate.

Toujours bien
Retrouvez tout ce qu’il faut pour préparer, cuire, présenter ou
encore transporter vos cakes, tartes et pizzas. Pratiques et
performants, ces ustensiles vous rendront vraiment service.
Dans la boîte

Deux Û

Bien protégées, vos tartes
se transportent sans souci

FARTE

Krispig, 0 36 cm, 7 €, Ikea.

<•>- -

SAISON

Aéré
Sous verre
Mettez en valeur
votre succulente
tarte aux fraises en
la protégeant des
mains impatientes !

Ce plat en métal
possède un fond
texturé antiaccroche pour
garantir un
démoulage
facile.

Plateau à cloche

Plat à pizza

Fernand en verre,

Asimetria,

0 25 x H 26 cm, 45 €,

37 x 29 cm,

Comptoir de Famille.

15,50 €, Pyrex.
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Comme en Italie
Bien sûr, il n’est pas donné ! Mais si vous êtes
fan de pizzas ou que vos ados en réclament
au moins une fois par semaine, ce four est fait
pour vous. Il est compact mais puissant, et
sa température monte jusqu’à 400 °C. Il permet
de réaliser des pizzas comme au restaurant,
cuites à la perfection, avec une pâte bien
croustillante et légèrement gonflée. Il est simple
d’utilisation et donne envie de se lancer

Surprise !
Ce plateau avec sa cloche en bambou met à
l’abri vos tartes pour les déjeuners au jardin.

dans une véritable préparation maison.

Aqua, 0 33 cm, 26 €, Jardin d’Ulysse.

Smart Oven Pizzaiolo, 47,2 x 46,5 x 27,3 cm,

équipé

7 programmes + 1 mode manuel, 800 €, Sage.

Empilables
Vous n’avez pas
de balance ? Ce set
de 10 cuillères
mesureuses fera le
travail à sa place !

Elégante

7 €, KitchenCra/t.

Pratique et
efficace, une
pelle à tarte
en Inox aux
contours
biseautés.
Empire Café,
29 cm, 25 €,
Déglon.

Mode d’emploi

Mise en
beauté

Suivez les instructions pour étaler
la pâte selon le nombre de convives,
le grammage ou le diamètre de

Un élégant présentoir
à gâteau en verre irisé.

votre moule (8 à 40 cm).
Tapis de préparation, 64 x 46 cm,

0 24 x 22 cm, 3,90 €,

5 €, Gers Equipement.

dans les magasins Gift.

Ecologiques
Ces jolis couvercles
alimentaires
sont 100 % coton,
extensibles et

y

réutilisables. Ils
remplacent le
s>

film étirable.
Spaza, 013,16

et 18 cm, 19,90 € les 3,
sur le site Wellnest.
Par Emma Zrour
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