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NOUVEAUTES
NEW PRODUCTS
Cette gamme au design industriel chic allie un
noir profond à une queue en inox brillant et ne
tolère aucun compromis avec la performance.
•Le procédé de fabrication par forgeage rend
l’aluminium plus dur et résistant.
•Un revêtement antiadhésif renforcé ultra épais
de dernière génération est projeté pour une
efficacité inégalée et une grande résistance à
l’abrasion.

CHOC INTENSE
Antiadhésif en aluminium forgé • queue inox
Nonstick forged aluminium • st /steel handle

Ce revêtement renforcé sur base dure conserve
plus longtemps ses propriétés antiadhésives
(50% de durée de vie en plus), pour une cuisine
saine et facile avec moins de matière grasse,
sur tous les feux, dont l’induction.
•Idéale pour cuisiner délicatement sans colorer
les poissons, les légumes, les légumineuses, les
céréales… elle permet également de réchauffer
des plats pré-cuisinés, lier les sauces, sans altérer les goûts, les couleurs et les saveurs.

This range with a chic, industrial design combines a deep black base with gloss polished
stainless steel handle and definitely does not
compromise on performance.
•The forging process, undertaken during manufacturing, makes the aluminum harder and
more durable•A next generation ultra-thick
reinforced non-stick coating guarantees
unparalleled effectiveness and high resistance
to abrasion. This reinforced high-end PTFE
coating preserves its non-stick properties for
longer (50% longer lifetime), allowing you to
easily cook healthier dishes using less fat.
•Perfect for delicately cooking without coloring
fish, vegetables, legumes and grains. Also
ideal for warming up pre-cooked dishes or to
thicken sauces without altering tastes, colors
and flavors.

POÊLE RONDE
ROUND FRYPAN

ø 20 cm
ø 24 cm
ø 28 cm
ø 32 cm

54,50 €
59,90 €
64,50 €
69,90 €

POÊLE À CRÊPE
CREPE PAN

8768.24
8768.28

8765.26
8765.30

ø 24 cm
ø 28 cm

69,90 €
75,90 €

ø 26 cm
ø 30 cm

Easy to clean

59,90 €
64,90 €

Le couvercle en verre avec bouton inox s’adapte sur les poêles et
sauteuses Choc Intense 8760-8768 / The glass lid with st/steel knob
suits on pans Choc Intense ref. 8760-8768
3429.20
3429.24
3429.28
3429.32

ø 20 cm
ø 24 cm
ø 28 cm
ø 32 cm

25,05 €
26,65 €
28,25 €
30,30 €

* prix de base HT / public price 2019

8760.20
8760.24
8760.28
8760.32

SAUTEUSE BOMBÉE SANS COUVERCLE
SAUTÉ PAN WITHOUT LID

En tôle d’acier protégée avec de la cire
d’abeille, Mineral B Bois est naturelle et robuste. La queue rivetée, courbée à la française
est confortable, sa prise en main agréable, le
bois fait office d’isolant.
•Idéale pour saisir, dorer, griller, sur tous les
feux dont l’induction.
•La gamme composée de poêles à frire,
d’une poêle à crêpes et d’une sauteuse paysanne s’étoffe avec les woks et la triblinis.

MINERAL B BOIS

COUVERCLE VERRE & BOIS DE HÊTRE
GL ASS LID WITH BEECHWOOD KNOB

WOK

Mineral B Bois is made from steel sheet and
is protected by beeswax. The riveted handle,
curved à la Française, fits comfortably in your
hand while the wood acts as an insulator to
ensure heated, delicious food.
•Perfect for searing, browning and frying on
all heat sources.
•The range Mineral B Bois including round
frypans, crepe pan and country pan is now
completed with the woks and the triblini pan.

POÊLE TRIBLINIS
3-BLINI PAN

S’adapte sur les woks et paysannes
Mineral B Bois 5714-5718 / suits on
woks and country pans Mineral B
Bois ref. 5714-5718

ø 28 cm - base ø 8 cm
ø 32 cm - base ø 11 cm

54,90 €
69,90 €

4111.28
4111.32

ø 28 cm
ø 32 cm

28,90 €
32,00 €

5712.03

ø 27 cm - 3 blinis ø10

44,90 €

* prix de base HT / public price 2019

5718.28
5718.32

CHOC B BOIS
Antiadhésif en aluminium forgé • queue acier & hêtre
Nonstick forged aluminium • beechwood & steel handle
Enraciné en plein cœur du parc naturel régional des Ballons
des Vosges, de Buyer confirme avec B Bois son attachement
au territoire et à ses valeurs écologiques en habillant les
queues acier noire de bois de hêtre traité à la cire d’abeille.
Le bois issu de forêts vosgiennes est certifié PEFC.
•Le revêtement en PTFE haut de gamme ultra épais et renforcé conserve plus longtemps ses propriétés antiadhésives (50%
de durée de vie en plus) pour une cuisine saine et facile avec
moins de matière grasse, sur tous les feux, dont l’induction.
•La gamme anti-adhésive Choc B Bois en aluminium forgé
s’étoffe avec la sauteuse bombée et la poêle à crêpe.
De Buyer was established in the heart of the Ballons regional
natural park in the Vosges region. We have confirmed our
commitment to protecting the environment with our B Bois
cookware by opting for beechwood treated with beeswax on
the steel handles. The wood from forests in the Vosges region
is PEFC-certified•This high-end PTFE coating preserves its
non-stick properties for longer, allowing you to easily cook
healthier dishes using less fat.
•The nonstick Choc B Bois pan range made of forged aluminium is completed with the sauté- pan and the crepe pan.

POÊLE RONDE
ROUND FRYPAN

SAUTEUSE BOMBÉE SANS COUVERCLE
SAUTÉ PAN WITHOUT LID

COUVERCLE VERRE & BOIS DE HÊTRE
GL ASS LID WITH BEECHWOOD KNOB

S’adapte sur les poêles et sauteuses
Choc B Bois 8780-8788 / suits on
pans Choc B Bois ref. 8780-8788

8780.20
8780.24
8780.28
8780.32

ø 20 cm
ø 24 cm
ø 28 cm
ø 32 cm

54,50 €
59,90 €
64,50 €
69,90 €

8788.24
8788.28

ø 24 cm
ø 28 cm

79,90 €
89,90 €

4111.20
4111.24
4111.28
4111.32

ø 20 cm
ø 24 cm
ø 28 cm
ø 32 cm

25,90 €
27,90 €
28,90 €
32,00 €

ø 26 cm
ø 30 cm

62,50 €
66,50 €

POÊLE À CRÊPE
CREPE PAN

8785.26
8785.30

Box

#steaklover
Steak & Poivre
5610.03

68,50 €

Inclus dans la box :
• Poêle à frire MINERAL B ø 26 cm en acier, finition à la cire
d’abeille et queue en acier feuillard.
• Moulin à poivre en hêtre, mécanisme acier 14 cm
• Pince en acier inoxydable L.24cm OFFERTE
• Avec conseils et astuces
Box contents :
•Frying pan MINERAL B ø26 cm made of steel, beeswax finish and strip steel handle
•Pepper mill made of beechwood with steel mechanism 14cm
• Stainless steel tong L.14cm - FREE
• With tips

Box

#homemadebread
Baguette & Pain
4713.01

39,90 €

Inclus dans la box :
• Plaque de cuisson perforée antiadhérente pour 2 baguettes,
acier revêtu
• Moule rectangulaire anti-adhérent L.35 cm, acier revêtu
• Grignette pour inciser la pâte avant cuisson OFFERTE
• Corne souple, plastique alimentaire OFFERTE
• Avec recettes
Box contents :
• Baking tray for 2 baguettes, nonstick steel
• Rectangular mould L. 35 cm, nonstick steel
• Baker blade to slit the dough before baking bread - FREE
• Supple plastic scraper- FREE
• With recipes

Box

#veggielover
La poêlée de légumes
8780.02

84,90 €

Inclus dans la box :
• Poêle antiadhésive ø24 cm en aluminium forgé, queue acier
et bois de hêtre
• Moulin à épices en bois de hêtre 14 cm
• Spatule L.30 cm en bois de hêtre OFFERTE
• Avec conseils et astuces
Box contents :
• Nonstick frypan ø24 cm made of forged aluminium, steel
and beechwood handle
• Spice mill made of beechwood 14 cm
• Beechwood spatula L.30 cm - FREE
• With tips

Box

#brunchtime
Pancakes & Blinis
5612.01

53,90 €

Box contents :
• 3-Blini pan MINERAL B made of steel, beeswax finish and
strip steel handle for 3 blinis ø10 cm
• Ladle made of stainless steel and beechwood
• Beechwood crepe spatula - FREE
• With recipes

* prix de base HT / public price 2019

Inclus dans la box :
• Poêle « Triblinis » MINERAL B en acier, finition à la cire
d’abeille et queue en acier feuillard. Pour 3 blinis ø10 cm
• Louche en inox et bois de hêtre
• Spatule à crêpe en bois de hêtre OFFERTE
• Avec recettes

3-PLY

Poêle en acier inoxydable multicouche: 3 couches Inox Alu Inox.
Conception robuste pro: corps multicouche épaisseur 2,7 mm.
Répartition parfaite de la chaleur.
Revêtement haute performance sur une base dure,
PTFE garanti sans PFOA. Jupe haute et bord verseur.
Queue froide tube inox rivetée.
Tous feux & induction.

3-layer stainless steel multilayer frypan: st/steel - Alu - St/steel
Heavy duty conception: 2.7 mm stark multilayer body.
High quality nonstick coating with hard basis - PFOA free.
Perfect heat spreading. Pouring lip.
Tubular stainless steel cold riveted handle.
All heat sources - induction.

P O Ê L E R O N D E A N T I A D H É S I V E E N A C I E R I N OX Y D A B L E
R O U N D N O N S T I C K S TA I N L E S S S T E E L F R Y PA N
ø 24 cm
ø 28 cm

2019

3598.24
3598.28

NEWS

19.100
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79,00 €
89,00 €

