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La collection 2014 de DLP célébre la vie de tous les jours, le 
bonheur de l’instant présent, le plaisir de recevoir à la maison avec 
générosité et simplicité, la joie d’être ensemble. Cette collection 
fourmille de couleurs toniques et douces, d’ambiances romantiques 
et contemporaines, festives et classiques, de motifs graphiques et 
délicats. DLP c’est aussi toute une tribue de créatifs aux personnalités 
et sensibilités différentes : découvrez ici Filf et Valérie Nylin.

ilfF
Avec toujours beaucoup d’humour 
d’enthousiasme et de fraîcheur, Maud 
Rimbert, alias Filf, enchante avec ses 
créations aussi poétiques qu’humoristisques.

1. Housse pour tablette, Dim. 22x27 cm. 13,99€ 3662034020538 2. Boîte à lunch, Dim 19x12x5 cm. 11,49€ 3662034019228 3. Brosse à cheveux, Dim. 21x6 
cm. 12,49€ 3662034019846
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indispensable 
pour v otre dejeuner !
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valérie nylin
Valérie Nylin y est prédestinée. 
Même si elle tente d’y échapper, 
elle excelle dans le trait d’humour, 
au propre comme au figuré.

1. Boîte à farine, Dim. 14x10x21 cm. 14,49€ 3662034018740 2. Boîte à pain de mie, Dim 15x15x22 cm. 14,49€ 3662034019426 3. Boîte à beauté ‘Quel pied’, 
Dim. 11,5x23x10,5 cm. 17,29€ 3662034018672 4. Gourde de Loulou, Haut. 20 cm. 9,49€ 3662034018559 5. Boîte à spaghetti, Haut. 26 cm. 11,29€ 3662034018702

6. Trousse ‘P’tite beauté’, Dim. 24,5x13x16 cm. 17,29€ 3662034020620
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RANGEMENT
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Inutile de présenter les très célèbres produits LEGO®… Qui ne 
connait pas ces briques de toutes les couleurs qu’on emboîte pour 
créer absolument tout et n’importe quoi ? Objets incontournables de 
notre environnement, les briques de rangement LEGO® Storage et 
la collection LEGO® Lunch, apportent aujourd’hui une touche design, 
colorée et fonctionnelle à notre quotidien. Elles raviront les petits 
comme les grands en ramenant ces derniers à leur tendre enfance.

pour un univers design...

coloris disponibles
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1. Brique de rangement x1. 11,99€ 5706773400126 2. Brique de rangement x2. 15,49€ 5706773400256 3. Brique de rangement x4. 23,99€ 5706773400300 4. 
Poubelle. 22,49€ 5706773406036 5. Brique de rangement x8. 37,99€ 5706773400416 6. Brique de rangement ‘tête’ petit modèle. 16,99€ 5701922403157

Brique de rangement ‘Tête’ 
Grand modèle
25,99€ 5706773403226

. . .ou pour une chambre d’enfant !
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Mon univers. Ma maison. ...résume la philosophie d’Emsa®. Leurs 
produits sont destinés à donner des couleurs à la vie, à la faciliter 
et à mieux l’organiser. Quel que soit l’aménagement choisi dans 
votre maison, les produits Emsa® vous accompagnent à l’intérieur, à 
l’extérieur et dans vos déplacements pour toujours plus de confort et 
de durabilité.

Une supériorité claire comme le cristal ! 
Ces boîtes alimentaires en verre 
diamant trempé sont d’une très grande 
polyvalence, puisqu’elles peuvent passer 
directement du freezer au four, puis sur la 
table comme plat de service. Sans BPA, 
elles passent aussi très bien au lave-
vaisselle.
Grâce au joint d’étanchéité breveté, 
hermétiquement intégré, les microbes 
n’ont aucune chance de s’infiltrer entre 
le couvercle et le joint, garantissant ainsi 
une hygiène totale !

C lip & C lose G las
BOÎTES ALIMENTAIRES

JOINT D’ÉTANCHÉITÉ
1OO% hygiènique

1OO% sécurité

Pas de prolifération microbienne

1OO% hermétique

Étanchéité inamovible : joint moulé

1. Boîte en verre, 400 mL. 7,99€ 4009049299341 2. Boîte en verre, 390 mL. 7,99€ 4009049299426 3. Boîte en verre, 2 L. 22,49€ 4009049299365 4. Boîte en verre, 
450 mL. 9,29€ 4009049299488
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ZAK! Designs : une collection de produits de haute qualité, alliant 
couleurs, design et innovation.
La marque se spécialise dès le début de son histoire dans «la 
mélamine» qui permet la réalisation de produits finement dessinés, 
et donne de la force et de la profondeur à toutes les couleurs. 
Aujourd’hui, ZAK! Designs offre une large gamme d’articles, de la 
table à la cuisine, avec des designs modernes et hauts en couleurs.

RANGEMENT

...en couleurs !
...hautes...

des boites...

Haut.11 cm  
11,49€ 0707226503666

Haut. 20,5 cm  
18,99€ 0707226503680

Haut.15,5 cm  
15,99€ 0707226750886
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Fabriqués en France depuis 1974, les ustensiles de cuisine en 
fonte émaillée Staub se sont forgés une réputation au sein des 
professionnels de la cuisine grâce à leur performance exceptionnelle, 
leur commodité, leur durabilité et leurs formes colorées permettant une 
présentation réussie des plats sur la table. Son souci du détail confère 
à Staub un statut d’exception. Le revêtement innovant en émail glacé 
multicouche crée des extérieurs brillants, esthétiques et résistants 
aux rayures. Les produits Staub se retrouvent dans les cuisines des 
plus grands restaurants du monde entier et sont parfaitement adaptés 
pour passer de la cuisine à la table.

LES BIENFAITS D’UN MIJOTAGE 
NATUREL EFFICACE

Pour une cuisine plaisir & bien-être 
grâce à l’arrosage continu Staub.
Sélectionnée par les chefs les plus 
réputés du monde entier, la cocotte Staub 
dispose d’un couvercle à picots®, une 
innovation qui permet aux gouttes de 
condensation de retomber uniformément 
sur la préparation. Les viandes restent 
tendres, les légumes moelleux. Les 
arômes et les saveurs sont restitués 
dans toute leur intensité et les vertus 
nutritionnelles sont préservées. Quel que 
soit le menu que vous concoctez avec la 
Cocotte Staub, vous avez l’assurance de 
vous régaler en prenant soin de vous. 

« Si j’avais un seul secret, ce serait celui du produit bien conçu »
Paul Bocuse
Chef de renommée mondiale, auteur et ambassadeur de la haute gastronomie française

Cocotte ronde
Cont. 3,8 L - Ø24 cm 
159€99 3272341024251

Cocote ovale 
Cont. 6,5 L - Ø28 cm 
234,99€ 3272341033253
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CUISSON
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Avec une parfaite connaissance des exigences des restaurateurs 
et hôteliers, RAK Porcelain® développe des collections de vaisselle 
alliant innovation, fonctionnalité et design; La flexibilité des différentes 
gammes proposées permet de réaliser d'innombrables combinaisons.

Les collections RAK Porcelain® sont élaborées grâce à une technologie de pointe pour résister aux usages intensifs ainsi qu'aux chocs thermiques 
et mécaniques inhérents à la profession. En sélectionnant des matières premières de la plus grande qualité, les produits RAK Porcelain® résistent 
sur la durée à la chaleur des fours traditionnels ou micro-ondes, tout en conservant l'éclat de leur émail et la finesse de leurs décorations.
Paul Bocuse, les hôtels Barrières... les plus grands noms de la restauration haut de gamme et de l'hôtellerie utilisent les produits RAK Porcelain®, 
qui embellissent les plats les plus somptueux.

UNE VAISSELLE DE QUALITÉ IRRÉPROCHABLE
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ALLSPICE
COLLECTION

Avec Allspice, laissez libre cours à votre imagination; la cuisine est 
née d'influences d'ailleurs et du voyage. Le style épuré et novateur 
de la collection contraste avec la sophistication de vos créations 
culinaires.

Assiette carrée
'Fennel' 

Dim. 30 x 30 cm  
27,99€ 2090000070095

MINIMAX
COLLECTION

Éclectique et pleine de bonnes idées, Minimax propose une 
gamme d'articles complémentaires à utiliser seuls ou en harmonie 
avec d'autres collections. Avec un assortiment de petites et 
grandes tailles, Minimax procure des solutions originales à vos 
requêtes culinaires les plus insolites.

Terrine et couvercle
Cont. 60 cL  

 22,99€ 2090000070279

FINE DINE
COLLECTION

Les lignes très épurées de Fine Dine lui confèrent une élégance 
intemporelle. Les gourmets apprécient le raffinement de sa 
blancheur qui tranche avec les couleurs de mets recherchés.

Assiette plate
'Gourmet' 

Ø29 cm  
 13,49€ 2090000070118

Découvrez bien d'autres produits en magasin.

VAISSELLE
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Découvrez des produits authentiques tartinables, soupes et tapas... 
L’ambition de La Paimpolaise est de vous faire partager des saveurs 
inédites reflètant les pays bretons, et de vous convier à un voyage au 
travers de poissons, coquillages et crustacés. La Paimpolaise a conçu 
des préparations aux personnalités incontestables pour le plaisir et le 
bien-être, cuisinées uniquement à base de produits naturels, sans 
additif, ni conservateur.
Découvrez, sans attendre, d’authentiques recettes artisanales issues 
de leur patrimoine régional.

1. Coffret ‘La cambuse’, 2x80 g + 1x235 g. 23,99€ soit 60€73 le kilo 3770003617051. 2. Verrines de couteaux à l’eau de vie de cidre, 80 g. 5,39€ soit 67€37 le kilo 
2090000139136 3. Verrines Bernique et rouget grondin au whisky, 80 g. 4,99€ soit 62€30 le kilo 2090000139150 . 4. Tapas de petits bulots aux poivrons grillés, 
215 g. 6,49€ soit 30€18 le kilo 2090000139068. 5. Verrines d’huîtres de Kerarzic en fine matelote, 80 g. 4,69€ soit 58€60 le kilo 2090000139259.
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