La forme au printemps :
We  Salad

Salade préparée en un éclair et joliment présentée

La salade apporte une diversité délicieuse dans nos assiettes toute l'année.
Dès le printemps, cet aliment léger associé à des fines herbes fraîches est
un plat toujours apprécié. Pour vous aider à préparer votre salade favorite et
en faire un plat appétissant en un tour de main, Emsa propose les
accessoires de cuisine parfaitement adaptés : ses essoreuses à salade
pratiques permettent de sécher les feuilles vertes craquantes en deux temps
trois mouvements sans les abîmer. Hachoir d'aromates et légumes, râpes et
planches aident à hacher et émincer les ingrédients, par exemple les
aromates frais d'un pot à herbes Fresh Herbs. Les saladiers avec couvercle
protègent les salades pendant leur transport dans le cas d'une dégustation
en plein air.
Vue d'ensemble des produits We  Salad :
Accenta
 Saladier avec couvercle incluant un accu réfrigérant ; matériau : inox, volume : 5,0 L
 Saladier avec couvercle ; matériau : inox, volume : 1,2 L
 Lot de saladiers, 5 pièces avec couvercle incluant un accu réfrigérant ; matériau :
inox, volumes : 1,2 L / 5,0 L
 Lot de 2 saladiers ; matériau : inox, volumes : 1,2 L / 5,0 L
 Disponibles à partir de septembre 2016
Turboline
 Essoreuse à salade rétractable ; coloris : transparent/vert, volume : 4,5 L
 Essoreuse à salade en inox ; matériau/coloris : inox/noir, volume : 4,5 L
 Essoreuse à salade ; coloris : transparent/blanc, volume : 4,5 L
 Hachoir d'aromates et de légumes ; coloris blanc/vert, volume : 0,9 L
 Disponibles à partir de maintenant
Smart Kitchen
 Râpe multi-usages ; coloris : blanc/vert ; dimensions : 27 x 11,7 x 7,5 cm
 Disponibles à partir de maintenant
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Fresh Herbs
 Pot à herbes ; coloris : blanc, granit, vert, rose ; dimensions : 13 cm Ø x 17 cm
hauteur
 Pot à herbes Grow avec cloche ; coloris : blanc, granit, vert, rose, volume : 1,2 L
 Pot à herbes Trio ; coloris : blanc, granit, vert, rose, volume : 3 x 1,2 L
 Kit d'irrigation avec 6 mèches de rechange
 Disponibles à partir de maintenant
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