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Depuis près d’un siècle, la coutellerie Déglon marque le paysage des métiers de bouche
avec trois mots d’ordre : utilité, innovation et durabilité. C’est dans cette optique que

l’entreprise familiale enrichit  sa  célèbre  gamme  Stop  Glisse®  de  passoires
robustes et pratiques. 

La passoire Stop Glisse® : 
le nouvel accessoire indispensable !

 
Cette année, l’entreprise familiale a développé une série de  passoires  innovantes  et
résistantes.  Trois  dimensions pour répondre à chaque besoin, du  cuisinier
amateur au restaurateur professionnel. 



Passoires Stop Glisse® 

Ø 8 cm • 8,58 € / Ø 14 cm • 15,73 € / Ø 20 cm • 20 € 

 

Une nouveauté pour les professionnels et les amateurs de
cuisine : un maillage fin, un maintien renforcé sur les bords

des récipients et une hygiène garantie à 100% ! 
 

La passoire Stop Glisse
®

 est munie d’un tamis au maillage fin et serré (108 trous par

cm
2
) pour optimiser la  précision  du  filtrage. Idéal pour obtenir une préparation

parfaitement lisse ou pour filtrer des petits ingrédients et des aliments « semi-solides ». 

De plus, les tamis sont équipés de crochets cintrés offrant un excellent maintien de
l’outil  sur  le  bord  des  récipients  (amélioration de 50% par rapport aux crochets

droits). Très pratique car cela rend la manipulation simple et sûre. 

Egalement, une base en Y lie le manche au tamis, apportant une  augmentation  de
25% de la robustesse de la passoire par rapport à une passoire standard. 

Utilisée très fréquemment dans les cuisines des professionnels, la passoire doit être un

outil durable. C’est pourquoi Déglon a utilisé, pour la confection de ses ustensiles, de

l’acier inoxydable 18/8 assurant une plus grande résistance à la corrosion. 
Le manche est directement injecté sur les deux tiges en acier du tamis, sans aucun

interstice.  L’hygiène  est  par  conséquent  garantie  à  100%  répondant ainsi aux

exigences HACCP en terme de sécurité alimentaire. 

 

Des passoires si pratiques 
qu'on aurait tort de s'en priver !

 

Ces nouveautés, tout comme la totalité de la collection Stop Glisse
®

, sont pourvues d’un
manche  «  intelligent  », en polypropylène, qui grâce à une encoche, retient  la
passoire  sur  le  bord  des  plats. La forme ergonomique et la longueur du manche

assurent un confort d’utilisation. Enfin, son trou de suspension permet de la ranger

aisément. 

Enfin, les finitions soignées, en poli miroir pour la face supérieure et en polissage satiné

pour la face inférieure, font de cette passoire un outil élégant et design qui s’intègre
aisément dans une cuisine.
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