
Stop GliSSe® de déGlon
pour des chefs bien équipés !

Née de l’expertise Déglon, la gamme Stop Glisse® s’agrandit avec trois nouveaux modèles. 
Astucieuse, grâce à l’encoche du manche qui permet de maintenir l’ustensile accroché sur 
le bord des plats, Stop Glisse® facilitera les préparations culinaires de tous les fins gourmets. 
Cuillère à spaghetti, pressée de pomme de terre et cuillère à riz et à gelati trouveront sans 

aucun doute leur place dans toutes les cuisines !

Cuillère à spaghetti 
Déglon a spécialement adapté la longueur et l’espacement des dents de la cuillère 

pour permettre un service efficace des pates longues telles que les spaghetti 

et les tagliatelles. Pour un geste précis et efficace, sans le moindre faux-pas !

Cuillère à spaghetti - 18 €

pressée de pomme de terre 
Très prisé des chefs et des adeptes du « fait maison », 

ce pressée de pomme de terre est l’ustensile indispensable pour réaliser, 

à la minute, de délicieux écrasés de légumes frais ! 

Sa lame épaisse et renforcée permet une meilleure résistance 

à la pression et un plus grand confort d’utilisation.

Pressée de pomme de terre - 19 €
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Cuillère à riz et à gelati
Ergonomique et facile à manier, cette large cuillère est parfaite pour mélanger 

et servir du riz dans de justes proportions. Grâce à ses angles arrondis et à sa 

tige courte, elle est également idéale pour avoir plus de force pour servir la glace 

et pour remplir parfaitement cornets et autres coupes glacées. 

Cuillère à riz et à gelati - 17 €

enCore plus pratique ! 

Afin de répondre aux exigences des normes 
HACCP, Déglon propose des pastilles 
colorées permettant de différencier les 
ustensiles. Chaque pastille se glisse dans 
l’ouverture du manche prévue à cet effet et 
permet d’identifier au premier coup d’œil son 
utilisateur ou son utilisation. L’accessoire 
indispensable pour éviter tout mélange de 
saveurs entre viande, poisson et légumes. 
Très hygiénique et en silicone compatible 
alimentaire, la pastille peut être enlevée ou 
changée au gré des envies.

Lot de 5 pastilles coloris panachées
ou identiques - 5 €

Implantée à Thiers, berceau historique de la coutellerie française, Déglon est une entreprise familiale dont le savoir-faire 
et la passion se transmettent de génération en génération. Depuis 1921, la marque propose couteaux et accessoires 
de cuisine et développe les valeurs de qualité et d’innovation qui ont fait sa réputation en Europe, en Amérique du Nord 
et dans de nombreux points du globe.

Numéro lecteurs Déglon : 04 73 80 44 99
www.deglon.fr
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