Be Sweet :
des accessoires de pâtisserie aux couleurs
tendres

Plaisir de pâtisser à l'état pur avec les accessoires de pâtisserie d'Emsa
Qu'il s'agisse de cupcakes ou de cake pops joliment décorés ou de tartes ou
gâteaux classiques, faire de la pâtisserie est un plaisir qui est redevenu très
tendance. Afin de simplifier la préparation des douceurs sucrées et
contribuer à un résultat optimal, Emsa offre les accessoires pratiques de
préparation de la gamme Be Sweet pour satisfaire la passion des pâtissiers
amateurs et faire battre plus fort leur cœur. Ces accessoires de pâtisserie
bien conçus et astucieux. Ils séduisent par leur caractère pratique comme le
pichet mesureur et mixeur à la fois, par leur robustesse comme dans le cas
des bols mixeurs, par la qualité typique des produits Emsa et par leur confort
d'utilisation optimal. Ces produits sont également agréables à regarder :
déclinés dans des tonalités pastel délicates comme menthe, lilas et rosé, ou
dans des couleurs vives comme framboise, bleu, rouge et vert.
Emsa a pensé à l'aspect pratique de la préparation des œuvres pâtissières
mais aussi à leur conservation et à leur transport sûr en toutes
circonstances : le Partybutler Plus de la gamme Superline assure la
présentation et la conservation des pâtisseries puisqu'il intègre un accu
réfrigérant ou chauffant qui les maintient à bonne température ou permet de
les décongeler plus rapidement. Le Partybutler rétractable de la gamme
myBakery est le présentoir idéal pour les cupcakes, cake pops, tartelettes et
gâteaux car il les protège tout en les mettant en valeur grâce à son étagère
décorative qui est du plus bel effet sur la table au moment du goûter ou du
dessert.
Vue d'ensemble des produits Be Sweet :
myBakery
 Partybutler rétractable, avec plat à gâteau, menthe, Ø 33 cm
 Plus Partybutler rétractable, avec plat à gâteau et étagère, menthe, Ø 33 cm
Superline
 Pot mixeur, blanc, lilas, rosé, menthe, 1,2 L
 Bol à mixer, blanc, 2,0 L, blanc, lilas, rosé, menthe, 3,0 L
 Pot mixeur avec poignée, blanc, 1,2 L
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Bol à mixer avec poignée, blanc, 2,5 L, 4,0 L
Bol à levain avec couvercle, blanc/rouge, 5,0 L
Bol à mixer avec couvercle, blanc/bleu, 2,5 L, 4,5 L
Pot mixeur avec couvercle, blanc/bleu, 1,2 L
Partybutler Plus avec plateau universel et accu, blanc/bleu, bleu, 36 x 35 cm
Partybutler Basic, blanc/bleu, bleu, 36 x 35 cm
Partybutler Basic, blanc/bleu, bleu, 35 x 18 cm
Cloche alimentaire, blanc/bleu, Ø 30 cm
Pichet mesureur, transparent, 0,5 L, 1,0 L, 1,5 L
Pichet mesureur et mixeur, transparent, 1,2 L
Pichet mesureur, transparent, 0,5 L
Pichet mesureur avec 3 échelles graduées, transparent, 0,5 L, 1,0 L
Pichet mesureur et mixeur avec couvercle et mini-doseur, transparent/bleu, 1,25 L
Pichet mesureur et mixeur, transparent, vert clair, 1,2 L,
Set de pâtisserie, lot de 3 (bol à mixer 2,0 L, pot mixeur 1,2 L, pichet mesureur 1,0 L),
blanc/transparent

Mix & Bake
 Bol mixeur avec couvercle, blanc/rouge, 2,0 L, 3,0 L,
 Pot mixeur avec couvercle, blanc/rouge, 1,0 L
 Bol mixeur, blanc/rouge, 2,0 L, 3,0 L
 Pot mixeur, blanc/rouge, 1,0 L
Basic
 Cloche alimentaire, blanc/translucide, bleu translucide/translucide, rouge
translucide/translucide, lilas translucide/translucide, framboise translucide/translucide,
menthe translucide/translucide, Ø 33 cm
 Bol à mixer, blanc translucide, bleu glacier translucide, vert clair/translucide,
framboise/translucide, rouge/translucide, 2,5 L
 Pot mixeur, blanc/translucide, 1,2 L, bleu glacier translucide, vert clair/translucide,
framboise/translucide, rouge/translucide, 1,2 L
 Pichet mesureur, translucide, 0,25 L, 0,6 L, 1,2 L
 Set de pâtisserie, lot de 3, rouge (pot mixeur 1,2 L, bol à mixer 2,0 L et 4,5 L)

Illustrations sélectionnées (autres motifs sur demande) :

Superline
Bol mixeur
Rosé
en situation I

myBakery Plus Partybutler rétractable
avec plat à gâteau et étagère
Menthe
en situation II

Mix & Bake
Pot mixeur et bol mixeur
Blanc/Rouge
en situation III
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Mix & Bake
Bol mixeur avec couvercle
Blanc/Rouge

Superline
Bol à levain
Blanc/Bleu

Superline
Pichet mesureur
Transparent

Superline
Pot mixeur
Menthe

Basic
Cloche alimentaire
Lilas translucide/translucide

Superline
Bol à mixer
Rosé

L'assortiment d'accessoires de pâtisserie d'Emsa est disponible immédiatement.
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