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Accessoires de cuisine

Ces petits objets qui font les 
grandes saveurs

Vous pouvez avoir la plus architecturale des cuisines, épurée, 
spacieuse, lumineuse, stylée comme dans un magazine de 
Wunnen. Vous pouvez avoir les rangements les plus astucieux, 
dissimulés, coulissants, sans poignées. Vous pouvez avoir les 
électroménagers les plus high-tech, rutilants, sophistiqués, 
écologiques. Vous pouvez avoir tout ça, mais sans ces petits 

alliés de chaque jour que sont les accessoires de cuisine - 
ces centaines d’ustensiles de toutes sortes, indissociables de 
l’art culinaire, utiles tant au cuisinier en herbe qu’au grand 
chef étoilé -, vous ne pourrez pas concocter tous ces plats 
délicieux dont vous rêvez ! 
Ces petits équipements peuvent se ranger dans trois 
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catégories : les indispensables, les utiles et les superficiels 
quoique plaisants. A vous de déterminer les critères qui 
vous guideront dans vos choix, les mots-clés qui décriront 
l’utilisation de votre cuisine : préparation de mets rapides 
et quotidiens, création gastronomique, avoir un mini-
mum de vaisselle, réduction de la consommation d’eau 
et d’énergie, convivialité, santé, gourmandise, amour du 
design…

Pr
is

e 
de

 v
ue

 e
ffe

ct
ué

e 
ch

ez
 K

ic
he

ch
ef

 - 
w

w
w.

ki
ch

ec
he

f.l
u 

—
 M

od
èl

es
 : 

M
ar

ia
 H

of
fm

an
n 

et
 s

es
 p

et
its

-e
nf

an
ts

 L
éa

 e
t C

ha
rle

s



wunnen wunnen76 77

Pratique

〉

〈Accessoires de cuisine

〈

〉

Le bambou, c’est bien bon !
Disponibles en plusieurs dimensions, 
les planches en bambou Déglon 
permettent toutes sortes de coupes. 
Les planches peuvent également se 
transformer en planches de service 
selon les envies de chacun : fromage, 
charcuterie, poissons fumés ou 
encore tapas…Elles sauront rendre 
conviviale la table, à la maison 
comme au restaurant.
Pratiques et écologiques, les ustensiles 
en bambou de Déglon résistent à 
l’humidité, aux chocs et ne retiennent 
aucune bactérie. De quoi satisfaire les 
cuisiniers les plus exigeants !

www.deglon.fr
Le robot sur socle qui transforme la cuisine
Avec sa forme rétro et ses caractéristiques avant-gardistes, le robot 
sur socle Smeg est conçu dans les moindres détails pour être robuste, 
résistant et efficace. Il offre dix niveaux de vitesse garantissant un réglage 
de précision suivant les besoins. La fonction mise en marche progressive 
assure un démarrage en douceur et graduel, pendant que le mouvement 
de rotation planétaire atteint toute la superficie du bol en acier inox de 4,8 
litres. Il est muni de plusieurs accessoires qui permettent de travailler toutes 
les préparations : batteur plat, crochet pétrisseur, fouet, machine à pâtes, 
rouleaux découpeurs…

www.smeg.fr

Les outils de cuisine à portée de mains
Pratique, moderne, original, ce porte-
ustensiles Universal Expert permet de ranger 
11 instruments de cuisine, couteaux, cuillères, 
spatule… Le set est doté d’un plateau 
inférieur permettant de recueillir l’eau et 
d’éviter l’effet « piscine ». La base alourdie 
assure la stabilité du porte-ustensiles.

www.universalexpert.co.uk

Pour marquer les gâteaux
Ce rouleau à pâtisserie qui nous 
vient de Pologne permet de 
préparer des gâteaux et des 
biscuits avec des motifs originaux. 
Fabriqué à partir de hêtre naturel, 
chaque rouleau est émeulé à la 
main et huilé avant l’expédition.

http ://en.dawanda.com/

Faire sourire la bouteille
Comme tous les produits 
Alessi, Alessandro allie la 
fonctionnalité et humour. 
Conçu par le designer 
Alessandro Mendini comme 
une sorte de personnage 
autobiographique, ce 
tire-bouchon en résine 
thermoplastique est le 
cadeau idéal pour tous les 
amoureux de grands crus.

www.alessi.com  
www.black-by-design.co.uk
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Porcelaine fine pour un usage 
quotidien
Les ustensiles de la collection 
« Kitchen Friends » relèvent du 
savoir-faire traditionnel du fabricant 
allemand Arzberg, mondialement 
réputé pour sa porcelaine fine. Ce 
matériau d’excellence, Arzberg a 
l’art de le façonner de manière à ce 
qu’il puisse être utilisé au quotidien, 
lavé dans le lave-vaisselle ou utilisé 
dans le four en toute sécurité.

www.arzberg-porzellan.com

Pour que l’eau coule en douceur
L’égouttoir Universal Expert est fabriqué 
en bois de hêtre et en acier inoxydable. 
Il est complété par un piétement en 
caoutchouc. La grille et l’égouttoir peuvent 
être soulevés pour permettre l’écoulement 
de l’eau en excès et le nettoyage. Cet 
accessoire simple et élégant trouvera sa 
place dans tout style de cuisine.

www.universalexpert.co.uk

L’amour du détail joue un rôle tout aussi important 
que le concept architectonique global, ce qui fait 
de chaque cuisine bulthaup une oeuvre absolument 
unique, pour un travail sur mesure authentique, 
parfaitement adapté à l’espace et à tous ses occupants.

Espace bulthaup Luxembourg
32, route d'Arlon
L-8008 Strassen
Tél.: +352 45 45 04. 
bulthaup@anc.lu

bulthaup b3
suit des convictions,
et non des tendances éphémères. 


