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La fonte d’aluminium !
Un produit sûr, ﬁable et léger.

UNE CUISSON SAINE

Pour une cuisine aux petits
oignons !
PRADEL FRANCE a sélectionné pour
vous sa gamme en fonte d’aluminium.
Reconnue pour ses qualités de cuissons
exceptionnelles, elle est aujourd’hui
l’indispensable de votre cuisine. Du faitout à la poêle, en passant par le wok
et la crêpière, équipez-vous pour une
cuisine réussie !
Chauffez, mijotez, sautez, nous vous
accompagnons dans la maîtrise de vos
cuissons.
Parce que chez nous les maîtres mots
ont toujours été savoir-faire, qualité et
plaisir, vous découvrirez dans ce catalogue notre nouvelle sélection de
produits « Astuces ».
De nouveaux produits malins, pratiques
qui vous feront gagner du temps et
vous redonneront l’envie de cuisiner.
Bonne découverte !

• Des produits qui nécessitent
peu de matière grasse lors
de la cuisson.
• Un revêtement garanti sans
PFOA, ni plomb, ni cadmium,
et donc sans danger pour
votre santé.

UN REVÊTEMENT
EXTRA RÉSISTANT
• Aux utilisations quotidiennes.
• Assure une cuisson homogène
et rapide.
• Facile à nettoyer.
• Détail de la conception sur le
site www.pradel-france.com.

UNE COMPATIBILITÉ
TOUS FEUX :

QUALITÉ
GARANTIE
• Une sélection méticuleuse de matériaux.
• Des contrôles qualité
réguliers.
• Une équipe dédiée à
votre service.
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Les

Grâce à son revêtement antiadhésif le
wok permet une cuisson avec très peu de
matière grasse. Idéal pour une cuisine
saine et diététique.

Woks

1 ustensile pour 4 types de cuisson !
Plutôt pratique non ? En effet le Wok permet de faire sauter, mijoter,
frire et même cuire à la vapeur poissons, viandes et légumes.
• Corps en fonte d’aluminium.
• Revêtement aux propriétés
antiadhésives multicouches
sans PFOA.

Couvercle
et poignée
amovible
inclus.

73 90€
€
36 95

WOK ø 30 x 10 cm
Capacité : 5,2 L

Astuce :
Pour des viandes
bien moelleuses.
Pour que la viande et le
poisson gardent tout leur
moelleux au wok :
les fariner au préalable,
en les mettant dans un
sac de congélation et
secouer énergiquement.

3 COLORIS AU CHOIX :

PRUNE
ø 30 cm :
Q620P

GRIS
ø 30 cm :
Q620G

FRAMBOISE
ø 30 cm :
Q620F
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Les

Plats four

Pour des plats
mijotés à partager
59 90€
€
29 95
PLAT FOUR
2 EN 1
Dim. :
32 x 21 x 10,5 cm
Capacité : 5,8 L

Grâce à sa semelle tous feux dont
induction, ce plat four peut aussi s’utiliser
directement sur plaque de cuisson.

Plat four
livré avec
couvercle
en verre.

• Corps en fonte d’aluminium.
• Revêtement aux propriétés antiadhésives
multicouches sans PFOA.
3 COLORIS AU CHOIX :

PRUNE
32 x 21 cm :
Q621P

GRIS
32 x 21 cm :
Q621G

FRAMBOISE
32 x 21 cm :
Q621F

• Supportent une
température jusqu’à
220°C.

Pratique, vous pouvez
commander un couvercle en
verre supplémentaire !

PLAT/COUVERCLE EN VERRE
Dim. 32 x 21 x 5 cm
réf : Q611

17 90€
€

8 95

Conseil d'utilisation:
Pour prolonger la durée de vie de votre couvercle à four
en verre, veillez à éviter les chocs thermiques (passage du
four au froid directement : plan de travail, réfrigérateur, eau
froide…).
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Les

Saisissez vos aliments sans en perdre le goût !

Poêles
47 90€
€
23 95
• Corps en fonte d’aluminium.
• Revêtement aux propriétés
antiadhésives multicouches
sans PFOA.

POÊLE ø 24 x 5,5 cm
Capacité : 1,9 L

53 90€
€
26 95

P LÉ M
E

-15%

€
31 95

*

74 90€

UP

Livrée avec
1 poignée
amovible.

AIRES
NT

S

POÊLE ø 28 x 6 cm
Capacité : 2,9 L

POÊLE ø 32 x 6,5 cm
Capacité : 4,1 L

Conseil d'utilisation:
L’antiadhésif permet
de cuisiner les aliments
avec très peu de matière grasse.

 
       
cuisson ne brûlent, optez pour
des récipients dont la taille est
adaptée à celle des aliments
cuisinés.
ø 24cm = 2 à 3 personnes
ø 28 cm = 3 à 4 personnes
ø 32 cm = 5 à 6 personnes

3 COLORIS AU CHOIX :

Rangement facile
grâce à leur empilabilité.

PRUNE
ø 24cm : Q624P
ø 28cm : Q625P
ø 32cm : Q626P

GRIS
ø 24cm : Q624G
ø 28cm : Q625G
ø 32cm : Q626G

FRAMBOISE
ø 24cm : Q624F
ø 28cm : Q625F
ø 32cm : Q626F

• Poêles dotées
de poignées amovibles.
* Remise supplémentaire déjà appliquée
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Les

 

Faitouts

En grande quantité pour toute la famille !

55 90€
€
27 95

• Corps en fonte d’aluminium.
• Revêtement aux propriétés
antiadhésives multicouches
sans PFOA.

FAITOUT ø 24 x 11,5 cm
Capacité : 4,3 L

65 90€
€
32 95

UP

P LÉ M
E

AIRES
NT

S

FAITOUT ø 28 x 12,5 cm
Capacité : 6,5 L

92 90€ -14%
*

€
39 95

FAITOUT ø 32 x 14,5 cm
Capacité : 9,8 L

Livré avec
1 couvercle
et 2 poignées
amovibles.

Pratique,
les faitouts s’empilent
pour un gain de place.
3 COLORIS AU CHOIX :

• 1 Débloquez

PRUNE
ø 24 cm : Q615P
ø 28 cm : Q616P
ø 32 cm : Q617P

GRIS
ø 24 cm : Q615G
ø 28 cm : Q616G
ø 32 cm : Q617G

• 2 Appuyez

FRAMBOISE
ø 24 cm : Q615F
ø 28 cm : Q616F
ø 32 cm : Q617F

• 3 Tirez

* Remise supplémentaire déjà appliquée

• 4 Remettez et fermez

09

Les

Casseroles

Conseil d'utilisation:
Pour ne pas détériorer votre casserole,
utilisez des feux de tailles inférieures ou
égales à son diamètre.

47 90€
€
23 95
CASSEROLE
ø 20 x 9,5 cm
Capacité : 2,5 L
• Corps en fonte d’aluminium.
• Revêtement aux propriétés
antiadhésives multicouches
sans PFOA.

Livrée avec
1 couvercle
et 1 poignée
amovible.

Pour des sauces réussies !
Casserole pratique pour une utilisation quotidienne

3 COLORIS AU CHOIX :

PRUNE
ø 20 cm :
Q614P

10

GRIS
ø 20 cm :
Q614G

FRAMBOISE
ø 20 cm :
Q614F

Les

Quand cuisiner devient un plaisir !

Sauteuses

Grâce à son revêtement antiadhésif, sautez, grillez et cuisinez vos aliments en toute facilité.

65 90€
€
32 95

SAUTEUSE ø 28 x 8 cm
Capacité : 4,1 L

92 90€
€

SAUTEUSE ø 30 x 8,5 cm
Capacité : 4,9 L

3 COLORIS AU CHOIX :

GRIS
ø 30 cm : Q619G

P LÉ M
E

-14%

39 95

PRUNE
ø 28 cm : Q618P
ø 30 cm : Q619P

UP

AIRES
NT

S

• Corps en fonte d’aluminium.
• Revêtement aux propriétés
antiadhésives multicouches
sans PFOA.

Ôtez le manche,
la poignée et empilez
pour un rangement
optimal !

*

Poignée, couvercle
et manche inclus.

FRAMBOISE
ø 28 cm : Q618F
ø 30 cm : Q619F

* Remise supplémentaire déjà appliquée

Pratique, la poignée
amovible s’adapte
sur toutes les sauteuses,
poêles et casseroles
de la gamme fonte
d’aluminium !
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Pour une cuisine savoureuse
Idéale pour la cuisson des viandes, poissons
et légumes croquants.

Poêles grill

• Corps en fonte d’aluminium.
• Revêtement aux propriétés
antiadhésives multicouches
sans PFOA.

53 90€
€
26 95
POÊLE GRILL
Dim. :
28 x 28 x 5,5 cm

Poignée
amovible
incluse.

Grande surface
de cuisson !

2 becs verseurs latéraux
pour verser les jus de cuisson
en toute sécurité.
3 COLORIS AU CHOIX :

• Fond nervuré pour recueillir la
graisse et les jus de cuisson et faciliter
la préparation d’aliments croustillants.
• Grâce à son revêtement antiadhésif
       
mesure de son utilisation.
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PRUNE
28 x 28 cm :
Q623P

GRIS
28 x 28 cm :
Q623G

FRAMBOISE
28 x 28 cm :
Q623F

Les

Crêpières

Sucrées ou salées ?
Cette crêpière vous permettra de réaliser
facilement vos crêpes pour toute la famille.
• Corps en fonte d’aluminium.
• Revêtement aux propriétés
antiadhésives multicouches
sans PFOA.

55 90€
€
27 95

CRÊPIÈRE
ø 28 x 2,5 cm

3 COLORIS AU CHOIX :

PRUNE
ø 28 cm :
Q622P

GRIS
ø 28 cm :
Q622G

Poignée
amovible
incluse.

FRAMBOISE
ø 28 cm :
Q622F
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Gagnez du temps grâce à la cuisson
au micro-ondes

MALIN
Des produits
astucieux qui vous
feront gagner du
temps.

ÉCOLO
Une sélection de
produits pour apprendre les gestes
écoresponsables
en cuisine.

CONVIVIALITÉ
Des produits astucieux
pour réaliser des recettes
originales et variées
à déguster en famille
ou entre amis.

PETITS PRIX
Bonnes affaires et
plaisir seront les
maîtres mots de cette
nouvelle sélection
produits.

Grâce à la cuisson vapeur, conservez la
saveur et les vitamines de vos aliments
sans ajout de matière grasse!
CUISEUR VAPEUR
MICRO-ONDES
ø21 cm x H.12 cm
Réf: 011651
• En matière plastique

Conseil d'utilisation:
Pour une cuisson optimale, versez peu d’eau
dans le fond de votre cuiseur et placez vos
légumes dans le panier supérieur strié.
Son bouchon vapeur vous permet de réguler
l’échappement de la vapeur excédentaire.

17 99€

8 €99
Pratique, réalisez des
œufs pochés en quelques
secondes !

Une marque ingénieuse
à l’affût de nouvelles
astuces pour embellir
votre quotidien en
cuisine.

LOT DE 2 CUIT-ŒUFS
POCHÉS MICRO-ONDES
Dim. 11 x 9 x 5 cm
Réf: 014189
• En matière plastique

19€90

9 €95
14

La

Pour des présentations originales
et gourmandes !

Préparation

25 90€

12 95€
Réalisez de jolies torsades régulières, sucrées
ou salées en un tournemain.
EMPORTE-PIÈCE TARTE SOLEIL
Dim. 27 x 1,6 cm
Réf: 014525
• En matière plastique

Clipsable, ce moule se range en
toute facilité!

Réversible,
1 face 8 parts et 1 face 16 parts.

25 90€

12 95€
MOULE À CROISSANTS RÉVERSIBLE
ø 30,5 cm
Réf: 013482
• En matière plastique
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Les

Fêtes

Pour que la magie de
Noël opère …

Une jolie
maison en biscuit à
réaliser

Pour une
découpe
nette
et facile

KIT 9 EMPORTE-PIÈCES NOËL 3D
1 bonhomme (9.1x7 cm)
1 traineau (6.2x10 cm)
1 cerf (7.1x11 cm)
6 éléments pour confectionner la maison
réf: 014625

19 90€
€

9 95

• En acier inoxydable

Avec ce moule, réalisez des sujets en forme de sapins, étoiles,
ours polaires, étoiles filantes ou pingouins.

MOULE 24 SUJETS
Dim. :
32,2 x 24,8 x 1,5 cm

réf: 014581
• En silicone

16

39 90€

€
19 95

D
es branches de
Des
ssapin
apin croustillantes
à se partager !

EMPORTE-PIÈCE BISCUIT
SAPIN
Dim. :
27,5 x 27 x 1,8 cm
réf: 014598
• En matière plastique

Emporte-pièce sapin
avec cime étoilée.

25 90€

23 90€

€
12 95

€
11 95

EMPORTE PIÈCE SAPIN
EMPORTE-PIÈCE
Dim. :
30 x 24,5 x 1,5 cm
réf: 014526
• En matière plastique

Pratique:
Réalisez de délicieuses torsades ou biscuits
en forme de sapin en un rien de temps.
Découpe facile et régulière.

Grâce aux bords relevés, vous
cuisez et roulez des génoises
lisses et régulières.

LOT 3 MOULES À GÉNOISE INDIVIDUELS
Dim. :
21,5 x 11,5 x 1 cm
29 90€
réf: 014204
€
• En silicone
95
• Fonction tapis de cuisson

14

À chaque moule son motif en relief.

Idéal pour préparer vos rouléss
et bûches pâtissières.
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La

Cuisson

Des moules en silicone micro-perforés pour une
cuisson de pâte homogène et croustillante

Sa structure métallique permet un
maintien idéal de votre moule à
l’entrée et à la sortie du four.

39 90€

19 95€

MOULE À TARTE
ø26,5 x 3 cm
Réf: 014200
• En silicone

Grâce au silicone plus besoin de matière grasse !
Profitez d’un démoulage facile, les aliments ne
collent pas.

39 90€

19 95€
39 90€

19 95€

39 90€

19 95€
18

PLAQUE CUISSON
Dim. 35 x 25 x 0,5 cm
Réf: 014286
• En silicone

MOULE À TARTELETTE
Dim. 34 x 21 x 2 cm
Réf: 014285
• En silicone

PLAQUE À PIZZA
ø32 x 0,5 cm
Réf: 014202
• En silicone

Fini les pâtes à
pizza pas cuites
qui collent !

Le

Des gestes écoresponsables à adopter en cuisine

Coin écolo

100% naturel
grâce à
la cire
d’abeille.

L
M
S

Conseil
d'utilisation:

X3

La
Lavez
à l’eau
tiède entre deux
ti
utilisations.
ut

Fini les sacs
plastiques !
LOT DE 3 FILETS DE COURSE
Dim. 23,5 x 20,5 cm / 29,5 x 25 cm /
39 x 29,5 cm
Réf: 015050

19 90€
€
9 95

• Fermeture par lien coulissant
• Réutilisable
• En coton

LOT DE 2 FILMS
S CONSERVATION
Dim. 27,5 x 25,5 cm /
35,5 x 32,5 cm
Réf: 014977

39€90

19 95€

• Une alternative écologique : un emballage alimentaire pour
conserver les restes de nourriture
• Réutilisable
• En coton

Un filtre
100% Naturel.

Fini le plastique, on adopte la bouteille en verre !
Aussi pratique qu’esthétique, elle préservera la saveur
de vos boissons préférées.
31 90€

15 95€

BOUTEILLE EN
VERRE

LOT DE 2 BÂTONS DE CHARBON
FILTRE À EAU

Dim. 26 x 8 cm
Réf: 015143

Dim. 10 x 1,8 cm
Réf: 015138

• En verre et liège
• Capacité: 1L

• Charbon actif de chêne
• Durée : 6 mois

25 90€

12 95€

Conseil d'utilisation:
Pratique, le bâton de charbon capte les
toxines de l’eau (chlore, bactéries) et
relâche des minéraux comme le calcium,
fer…
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Conservation

Des produits malins pour mieux conserver !

Forme
spécialement
adaptée aux
liquides.
LOT DE 15 SACS À SOUPE
Dim. 23,5 x 18 x 9 cm
Réf: 013987
• En matière plastique
• Capacité: 1L

19€90

9 95€

Conseil d'utilisation:
Congelez et conservez vos soupes, coulis et sauces
facilement.
              
de la casserole au sac, sans utiliser d’entonnoir!

Fini les films
alimentaires
déchirés !

FILM ALIMENTAIRE PRÉDÉCOUPÉ
Dim. 100 m x 30 cm
€
Réf: 012327

Grâce à ces feuilles prédécoupées de 40 cm, gagnez du
temps sur l’emballage de vos aliments.
20

• En plastique transparent

19 90

9 99€

Idéal pour conserver vos aliments à l’abri de l’air.
Malins, ces couvercles
extensibles en silicone s’adaptent à toutes
vos tailles de saladiers
et casseroles.

LOT DE 3 COUVERCLES ÉTIRABLES
ø 18 cm
Réf: 014289
• Extensible jusqu’à 21 cm
• En Silicone

19 90€
€
9 95

Pratique, le joint hermétique permet de conserver la
fraîcheur de vos aliments frais.

29 95€

14€99

LOT DE 3 SACS DE CONSERVATION FRAÎCHEUR
Dim. 15 x 10,5 x 5 cm / 20 x 14,5 x 5 cm /
25 x 19,5 x 5 cm
Réf: 015175
• En matière plastique
• Fermeture hermétique

COMMANDEZ EN LIGNE EN QUELQUES CLICS
LES AVANTAGES :
DISPONIBILITÉ :
Accédez directement aux produits disponibles et soyez
les premiers servis. En commandant en ligne, vous
évitez des démarches complexes et plus longues en cas
de produits indisponibles.
RAPIDITÉ :
En quelques clics, votre commande est validée et
traitée plus rapidement. Vous êtes donc livrés plus vite.
En cas de retour produit, vous bénéﬁciez d’un remboursement immédiat sur votre CB ou par virement.

PRIVILÈGES :
Vous bénéﬁciez d’offres promotionnelles
ponctuelles encore plus intéressantes,
disponibles uniquement sur notre site
www.pradel-france.com
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BON DE COMMANDE
Spécial CSE, amicales et associations

Vos coordonnées :
5DLVRQVRFLDOHHWDGUHVVH

1XPpURFOLHQW

6LUHWGHO¶HQWUHSULVH

5HVSRQVDEOHGHODFRPPDQGH

)RQFWLRQ

$GUHVVHHPDLO
7pOpSKRQH

'DWHGHOLYUDLVRQVRXKDLWpH

Pratique : Vous avez la possibilité de regrouper vos commandes et de les saisir directement sur notre site web : www.pradel-france.com
Pour vous connecter ou vous inscrire, veuillez utiliser votre référence client et mot de passe C.E. communiqué dans le courrier ci-joint.

Faitout ø 24 cm

LQGLTXHUOHVTXDQWLWpVGpVLUpHV

Quantités
à facturer

Prix total

27.95€

2

55.90€

0.00€

Quantités
cadeau*

©

0.00€

TOTAL TTC

Paiement par CB : contactez-nous par téléphone
Paiement par virement : IBAN > FR76 1350 7001 0431 6803 1211 056 / BIC > CCBPFRPPLIL
Les chèques sont à établir à l’ordre de «PRADEL FRANCE - HOMESTYLE»

FORFAIT TRANSPORT**
TOTAL GENERAL TTC

Après avoir complété ce bon de commande, veuillez nous le retourner par email, fax ou courrier.

  
de 120€ d’achat

6LJQDWXUH
202U

Adresse : PRADEL FRANCE - HOMESTYLE - Site d’Arenberg, 35 avenue Michel Rondet - Bâtiment A
59135 WALLERS - France
Téléphone : 03.20.33.78.28 - Fax : 03.27.38.16.26
Email :
commande@pradel-france.com
Site web : www.pradel-france.com

5.50€

'pGXFWLEOHVXUFRPSWHSRLQWV¿GpOLWpGLVSRQLEOH /LYUDLVRQJURXSpHVXUOHOLHXGHWUDYDLORIIHUWHGqV¼G¶DFKDW

Demande de catalogues supplémentaires

Prix
unitaire
remisé

Exemple

Q615P

Personnalisation souhaitée
7DEOLHUHWFRXWHDX[GHSRFKH

Désignation

Référence

Pour des pâtes cuites uniformément et croustillantes!

16 quartiers égaux
en un clin d’œil !

19€95

999€

DÉCOUPE POMME 16 PARTS
Dim. 17,5 x 10,5 x 5,7 cm
Réf: 014897
• En acier inoxydable et matière
plastique

Astucieux:

Découpez 16 quartiers de pommes réguliers en
un rien de temps.
Des poignées pour une meilleure prise en main
et une répartition des forces.

La

Cuisson

Micro-perforations pour cuire tous types de
pâtes uniformément.

33 90€

16 95€

Fond amovible
pour un démoulage facile !

TOURTIÈRE PERFORÉE FOND AMOVIBLE
ø 28 cm x 2,5 cm
Réf: 015066
• Acier carbone

3 bols pour préparer,
mélanger et conserver !

ø 18 CM

Base
antidérapante
en silicone,
pour une meilleure
stabilité !
ø 22 CM

49 90€
€
24 95

ø 26 CM

LOT DE 3 BOLS EN INOX AVEC FOND
ANTI-DÉRAPANT + 3 COUVERCLES
• ø 18 x 8,8 cm, Capacité : 1400 ml
• ø 22 x 10,6 cm, Capacité : 2550 ml
• ø 26 x 12,2 cm, Capacité : 4050 ml
réf : 728
• En acier inoxydable

• Empilables pour
l.
un rangement optima

• Couvercles pour
conserver vos préparations
au réfrigérateur.

N’oubliez pas d’indiquer votre code
CE mentionné dans l’encadré pour

    
membres des prix avantageux.

Votre code CE :

Vous avez une question ?
N’hésitez pas à nous contacter au :

03 20 33 78 28
Commandez vos produits sur :

www.pradel-france.com
ou rapprochez-vous de votre CE

Livraison GRATUITE
à partir de 120€ d’achat.

Récupérez votre colis auprès
de votre CE, chez vous, ou en
point relais. C’est vous qui choisissez!

Nous avons changé d’adresse !
PRADEL FRANCE - HOMESTYLE
Site d’Arenberg, 35 avenue Michel Rondet
Bâtiment A - 59135 WALLERS
France
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