


Coffret en carton
L : 13 / P : 8,5 / H : 23 cm
Ref. : 9782490129409     Prix TTC : 14 €
Disponible :

 

MINI-COFFRET KIDS
LES TASSES CHEFCLUB

Un livret d’introduction à l’univers Chefclub Kids avec 5 recettes 
illustrées en pas-à-pas avec les Tasses Chefclub.

Les 6 Tasses Chefclub sont en plastique non toxique, sans BPA.

Toutes les recettes disponibles en vidéos via des QR codes 
faciles à scanner.

Dès 4 ans !

Mesurer et peser les ingrédients, 
c’est souvent un obstacle pour les plus jeunes. 

Les Tasses Chefclub remplacent les unités de mesure 
(grammes, centilitres, millilitres) 

par des personnages rigolos : par exemple, 
au lieu de 25 cl de lait, l’enfant utilisera 1 chef

de lait. Les enfants n’ont jamais été aussi
autonomes et heureux en cuisine !

Scannez le 
QR CODE 

pour apprendre
à doser

en vidéo .



Coffret en carton
L : 35,5 / P : 7 / H : 26 cm
Ref. : 9782490129508     Prix TTC : 26 €
Disponible :
Ce livre est aussi disponible hors coffret

 

LES GÂTEAUX & DESSERTS INCONTOURNABLES

COFFRET KIDS

Scannez le 
QR CODE 

pour découvrir
un avant-goût
des recettes.

Grands classiques pour p’tits chefs !
Des recettes simples et délicieuses avec des décors 

extraordinaires ! Fondant au chocolat, crêpes, 
madeleines, cookies, riz au lait et bien plus encore. 

Cerise sur le gâteau, ces classiques très simples
à réaliser se transforment en recettes rigolotes

grâce à un univers magique.

NOUVEAU
Des recettes classiques et créatives illustrées en pas-à-pas
avec les Tasses Chefclub (non fournies avec le livre).

Des pages imperméables et lavables.

Des petites histoires et anecdotes qui racontent comment 
vos gâteaux préférés ont été inventés.

25 recettes de gâteaux et desserts incontournables
+ des recettes bonus pour pimper vos préparations.

Dès 4 ans !

Toutes les recettes disponibles en vidéos via des QR codes 
faciles à scanner.



 

COFFRET KIDS
ON S’AMUSE EN CUISINE

Les enfants vont s’amuser 
à réaliser des recettes ludiques en autonomie 

grâce à notre système innovant de tasses à mesurer. 
Les recettes illustrées en pas-à-pas 

et faciles à suivre éveilleront leurs papilles 
et leur imaginaire.

Des recettes amusantes et créatives illustrées en pas-à-pas 
avec les Tasses Chefclub fournies dans le coffret.

Des pages imperméables et lavables.

Un langage simplifié pour les enfants : les Tasses Chefclub 
remplacent les unités de mesure.

Toutes les recettes disponibles en vidéos via des QR codes 
faciles à scanner.

Dès 4 ans !

Scannez le 
QR CODE 

pour regarder 
les recettes
du coffret.

Coffret en carton
L : 35,5 / P : 7 / H : 26 cm
Ref. : 9782490129270     Prix TTC : 29 €    
Disponible :
Ce livre est aussi disponible hors coffret



Coffret en carton
L : 35,5 / P : 7 / H : 26 cm
Ref. : 9782490129386     Prix TTC : 24 €
Disponible :
Ce livre est aussi disponible hors coffret

 

COFFRET KIDS
LES RECETTES DU MONDE

Faites voyager les enfants 
grâce à plus de 20 recettes emblématiques 

des 4 coins du monde. Les petits chefs peuvent 
suivre les illustrations des recettes pour cuisiner 
en toute autonomie avec les Tasses Chefclub 

fournies dans le coffret.

Des recettes simples et créatives illustrées en pas-à-pas 
avec les Tasses Chefclub fournies dans le coffret.

Un livre de recettes et un atlas à la fois.

Toutes les recettes disponibles en vidéos via des QR codes 
faciles à scanner.

Dès 4 ans !

Des pages imperméables et lavables.

1 poster du monde et 1 planche d’autocollants rigolos.

Scannez le 
QR CODE 

pour regarder 
les recettes
du coffret.



 

COFFRET KIDS
C’EST LA FÊTE TOUTE L’ANNÉE

Les enfants vont faire la fête toute l’année grâce
à plus de 20 recettes ludiques et gourmandes. 
Les petits chefs peuvent suivre les illustrations 
des recettes pour cuisiner en toute autonomie 

avec les 10 emporte-pièces rigolos 
fournis dans le coffret.

Un livre de recettes autour des fêtes du calendrier à réaliser 
avec les Tasses Chefclub (non fournies dans le coffret).

1 poster-calendrier et 3 planches d’autocollants rigolos.

10 emporte-pièces à utiliser dans les recettes salées 
et sucrées du livre.

Toutes les recettes disponibles en vidéos via des QR codes 
faciles à scanner.

Dès 4 ans !

Scannez le 
QR CODE 

pour regarder 
les recettes
du coffret.

Coffret en carton
L : 35,5 / P : 7 / H : 26 cm
Ref. : 9782490129416     Prix TTC : 26 €
Disponible :



 

COFFRET KIDS
JE CUISINE MES GOÛTERS PRÉFÉRÉS

Les enfants vont pouvoir cuisiner 
leurs goûters préférés à la maison !

Dans ce coffret,  les enfants trouveront
des recettes illustrées, plus saines

que les goûters industriels du commerce, 
et accessibles pour cuisiner selon leurs envies.

Un livre de recettes à réaliser avec tous les incontournables du goûter 
avec les Tasses Chefclub (non fournies dans le coffret).

Des pages imperméables et lavables.

1 moule à 6 chocolats de la brigade Chefclub, 2 emporte-pièces 
dentelés en métal et 1 boîte à goûter colorée en métal.

Toutes les recettes disponibles en vidéos via des QR codes 
faciles à scanner.

Dès 4 ans !

Scannez le 
QR CODE 

pour regarder 
les recettes
du coffret.

Coffret en carton
L : 35,5 / P : 7 / H : 26 cm
Ref. : 9782490129485     Prix TTC : 26 €
Disponible :



 

Le tiramisu lapinou

Des recettes classiques et créatives illustrées en pas-à-pas
avec les Tasses Chefclub (non fournies avec le livre).

Des pages imperméables et lavables.

Des petites histoires et anecdotes qui racontent comment 
vos gâteaux préférés ont été inventés.

25 recettes de gâteaux et desserts incontournables
+ des recettes bonus pour pimper vos préparations.

Dès 4 ans !

Toutes les recettes disponibles en vidéos via des QR codes 
faciles à scanner.

Scannez le 
QR CODE 

pour découvrir
un avant-goût
des recettes.

NOUVEAU

LES GÂTEAUX & DESSERTS
INCONTOURNABLES

Relié, 23,5 x 23,5 cm
76 pages
Ref. : 9782490129706     Prix TTC : 16 €
Disponible :

Grands classiques pour p’tits chefs !
Des recettes simples et délicieuses avec des décors 

extraordinaires ! Fondant au chocolat, crêpes, 
madeleines, cookies, riz au lait et bien plus encore. 

Cerise sur le gâteau, ces classiques très simples
à réaliser se transforment en recettes rigolotes

grâce à un univers magique.



 

Les paninis grenouilles

LES SUPER LÉGUMES
CUISINE AVEC LES HÉROS DU POTAGER !

Au travers de 25 recettes rigolotes ancrées dans 
un univers illustré de super-héros, les enfants vont 
apprendre à cuisiner les légumes en autonomie

et en s’amusant !
Pour chaque saison, les enfants vont découvrir

5 légumes. Chaque légume est présenté comme un 
super-héros costumé dont les bienfaits pour la santé 

sont traduits en super-pouvoir !

Des recettes simples et créatives illustrées en pas-à-pas 
avec les Tasses Chefclub (non fournies avec le livre).

25 recettes amusantes et savoureuses avec les légumes des 4 saisons.

Des pages imperméables et lavables.

1 recette = 1 super-légume : chaque légume est présenté dans la recette 
comme un super-héros costumé au pouvoir survitaminé ! 

Dès 4 ans !

Toutes les recettes disponibles en vidéos via des QR codes 
faciles à scanner.

Scannez le 
QR CODE 

pour découvrir
un avant-goût
des recettes.

NOUVEAU

Relié, 23,5 x 23,5 cm
76 pages
Ref. : 9782490129508     Prix TTC : 16 €
Disponible :



 

LIVRE KIDS
ON S’AMUSE EN CUISINE

Un livre qui permet aux enfants dès 4 ans de réaliser 
des recettes ludiques et saines en autonomie ! 
Finis les textes compliqués, les pages prennent

la forme d’un parcours illustré adapté aux petits 
chefs et le livre est adapté à l’utilisation des Tasses 

Chefclub pour des mesures simplifiées !

Les animaux parm
entiers

Scannez le 
QR CODE 

pour regarder 
la recette.

Des recettes amusantes et créatives illustrées en pas-à-pas 
avec les Tasses Chefclub (non fournies avec le livre).

Des pages imperméables et lavables.

Un langage simplifié pour les enfants : les Tasses Chefclub
remplacent les unités de mesure.

Dès 4 ans !

Toutes les recettes disponibles en vidéos via des QR codes 
faciles à scanner.

Relié, 23,5 x 23,5 cm
72 pages – 180 illustrations
Ref. : 9782490129461     Prix TTC : 16 €
Disponible :



 

LIVRE KIDS
LES RECETTES DU MONDE

Faites voyager les enfants grâce à plus 
de 20 recettes emblématiques des 4 coins

du monde. Les petits chefs peuvent suivre les
illustrations pour cuisiner en toute autonomie.

Les cookies des États-U
nis

Des recettes simples et créatives illustrées en pas-à-pas 
avec les Tasses Chefclub (non fournies avec le livre).

Un livre de recettes et un atlas à la fois.

Des pages imperméables et lavables.

Un poster du monde et une planche d’autocollants rigolos.

Dès 4 ans !

Toutes les recettes disponibles en vidéos via des QR codes 
faciles à scanner.

Scannez le 
QR CODE 

pour regarder 
la recette.

Relié, 23,5 x 23,5 cm
72 pages – 180 illustrations
Ref. : 9782490129393     Prix TTC : 16 €
Disponible :



 

KIT DE MINI-USTENSILES

Le kit de mini-ustensiles contient un fouet, 
une spatule, une maryse, un pinceau 

et une cuillère adaptés aux enfants dès 4 ans. 
Les manches sont en bambou, une matière naturelle 

qui ne conduit pas la chaleur.

Des ustensiles adaptés à la taille des mains des enfants.

Les 5 ustensiles basiques de la cuisine pensés spécialement
pour les petits chefs.

Manches en bambou, une matière naturelle 
qui ne conduit pas la chaleur.

Dès 4 ans !

Têtes en silicone robuste, résistant aux températures élevées.

Des mini-ustensiles à l’effigie des personnages Chefclub.

la SPATULE le PINCEAU

le FOUET la CUILLÈRE la MARYSE

Scannez le 
QR CODE 

pour découvrir 
les mini-

ustensiles.

Manche en bamboo et tête en silicone - sans BPA
L : 7,5 / P : 7,5 / H : 22 cm
Ref. : 3491955571917  
Disponible :



 

COUTEAU DU CHEF
BLEU & ROUGE

Les enfants peuvent enfin couper les aliments 
en toute sécurité ! Le couteau Chefclub Kids 

est composé d’un manche ergonomique conçu 
pour offrir une excellente prise en main 
aux petits cuistots droitiers ou gauchers, 

un protège-doigts adapté à la taille des doigts 
des enfants et une lame au bout rond 

pour plus de sécurité.

Un couteau de cuisine innovant adapté aux besoins 
des petits cuistots.

Un protège-doigts sécurisant pour la main qui tient l’aliment.

Un protège-lame pour un rangement sans risque de coupures.

Dès 7 ans !

Scannez le 
QR CODE 

pour découvrir 
le couteau.

BOUT ROND

SÉCURISANT
POUR LA MAIN TENANT 

L’AL IMENT

ANTIDÉRAPANT

ERGONOMIQUE
MANCHE

Lame en acier inoxydable - Plastique, sans BPA
L : 44,8 / P : 5,6 / H : 34,2 cm
Ref. : 3760312840318  
Disponible :



 

COUTEAU DU CHEF
VERT

Scannez le 
QR CODE 

pour découvrir 
le couteau.

NOUVEAUUn couteau de cuisine innovant adapté aux besoins 
des petits cuistots.

Un protège-doigts sécurisant pour la main qui tient l’aliment.

Un protège-lame pour un rangement sans risque de coupures.

Dès 7 ans !

Lame en acier inoxydable - Plastique, sans BPA
L : 44,8 / P : 5,6 / H : 34,2 cm
Ref. : 3760312840745     
Disponible :

Les enfants peuvent enfin couper les aliments 
en toute sécurité ! Le couteau Chefclub Kids 

est composé d’un manche ergonomique conçu 
pour offrir une excellente prise en main 
aux petits cuistots droitiers ou gauchers, 

un protège-doigts adapté à la taille des doigts 
des enfants et une lame au bout rond 

pour plus de sécurité.



 

MOULE À CHOCOLAT
AVEC LES CHEFCLUB FRIENDS

Ce moule permet aux petits et grands de réaliser 21 
délicieux chocolats à l’effigie des Chefclub Friends. 

Place à la créativité, chocolat blanc, lait, noir, praliné, 
noisettes, caramel, bonbons, tout est possible ! 

Le moule est en silicone pour un démoulage et un 
entretien facile.

Un moule pour réaliser 21 gourmandises suivant ses envies

Multifonction : chocolats, bonbons, glaçons, beurres, savons, etc.

Silicone de haute qualité alimentaire
L : 19 / P : 2 / H : 22 cm
Ref. : 3760312840912  
Disponible :

Démoulage pratique grâce au silicone anti-adhésif !

Résiste aux températures entre - 40 °C et 230 °C.

NOUVEAU



 

La star des biscuits rencontre la brigade Chefclub !
Ce set complet permet de réaliser

 les Petits Écoliers ® à l’effigie des personnages
de la brigade Chefclub, 100% faits maison !

Un emporte-pièce en métal pour faire des biscuits (7 x 5 cm).

Un moule à 6 chocolats en silicone.

Recette de biscuits illustrée en pas-à-pas et en vidéo incluse.

L’emporte-pièce et le moule passent au congélateur et au lave-vaisselle.

Dès 4 ans !

BISCUITS CHOCOLATÉS
KIT

Chefclub

Friends

NOUVEAU

Scannez le 
QR CODE 

pour regarder
la recette

des biscuits.

Métal - acier inoxydable et moule en silicone
L : 20 / P : 4 / H : 10,5 cm
Ref. : 3760312840936  
Disponible :



 

ROULEAU À PÂTISSERIE
AVEC ANNEAUX AJUSTABLES

Ni trop fine, ni trop épaisse, c’est toujours compliqué 
d’étaler la pâte à la bonne et même épaisseur. 

C’est maintenant fini avec 
le rouleau à pâtisserie Chefclub ! 

Le rouleau possède un système d’anneaux amovibles 
en silicone pour gérer l’épaisseur des pâtes ! 
Munissez-vous des anneaux et maitrisez l’art 

d’étaler votre pâte à la perfection.

Scannez le 
QR CODE 

pour regarder
une recette

avec le rouleau.

2 anneaux de 3 mm : pour les pizzas et les tartes.

2 anneaux de 5 mm : pour les biscuits et les chaussons.

2 anneaux de 7 mm : pour dégrossir et uniformiser la pâte.

Dès 4 ans !

Bois et anneaux en silicone
L : 6,2 / P : 6,2 / H : 30,5 cm
Ref. : 3760312840301  
Disponible :



 

TAPIS DE CUISSON
Le tapis de cuisson Chefclub 

n’est pas un simple tapis de cuisson car il possède 
un système de graphisme intégré permettant 

de créer de nombreuses formes 
pour des recettes sucrées et salées ! 

À vous de jouer pour nous époustoufler !

Scannez le 
QR CODE 

pour découvrir le 
tapis en réalitée 

augmentée.

Réutilisable.

Anti-adhérent.

Facilement lavable (passe au lave-vaisselle).

Cuisson uniforme.

Silicone et fibre de verre
L : 32 / P : 5,5 / H : 5,5 cm
Ref. : 3760312840295                       
Disponible :



 

Les biscuits safari 3D est un kit d’emporte-pièces
en métal pour cuisiner et assembler comme

un puzzle trois animaux de la savane : l’éléphant,
le lion et la girafe. Une recette illustrée en pas-à-pas 

pour réaliser les biscuits en 3D est incluse 
dans le packaging.

8 emporte-pièces en métal pour assembler les 3 animaux : 
girafe, lion et éléphant.

Les emporte-pièces passent au congélateur et au lave-vaisselle.

Recette de biscuits illustrée en pas-à-pas et en vidéo incluse.

Dès 4 ans !

Une fois assemblés, le lion atteint 7,5 cm de hauteur, 
l’éléphant 11 cm et la girafe 13 cm.

EMPORTE-PIÈCES
LES BISCUITS SAFARI 3D

Scannez le 
QR CODE 

pour regarder 
la recette

des biscuits 3D.

Métal - acier inoxydable
L : 15 / P : 2,3 / H : 25 cm
Ref. : 3760312841209      
Disponible :



 

EMPORTE-PIÈCES
LICORNE & ARC-EN-CIEL 3D

Magic 3D est un kit d’emporte-pièces 
en métal pour cuisiner et assembler comme 

un puzzle une licorne et un arc-en-ciel afin de créer 
son univers fantastique. Une recette illustrée en 

pas-à-pas pour réaliser les biscuits en 3D est incluse 
dans le packaging.

4 emporte-pièces en métal pour assembler une licorne et 
un arc-en-ciel en 3D.

Les emporte-pièces passent au congélateur et au lave-vaisselle.

Recette de biscuits illustrée en pas-à-pas et en vidéo incluse.

Dès 4 ans !

Une fois assemblés, la licorne atteint 9,5 cm de hauteur et 
l’arc-en-ciel 7 cm.

Scannez le 
QR CODE 

pour regarder 
la recette

des biscuits 3D.

Métal - acier inoxydable
L : 15 / P : 2,5 / H : 18,5 cm
Ref. : 3760312841438     
Disponible :

NOUVEAU



 

EMPORTE-PIÈCES
LES BISCUITS DE NOËL 3D

Les biscuits de Noël 3D est un kit d’emporte-pièces 
en métal pour cuisiner et assembler comme
un puzzle trois décors de Noël : le sapin,

le bonhomme de neige et la maison du Père Noël. 
Une recette illustrée en pas-à-pas pour réaliser les 

biscuits en 3D est incluse dans le packaging.

7 emporte-pièces en métal pour assembler 3 décors d’hiver : 
le sapin, le bonhomme de neige et la maison du Père Noël.

Les emporte-pièces passent au congélateur et au lave-vaisselle.

Recette de biscuits illustrée en pas-à-pas et en vidéo incluse.

Dès 4 ans !

Une fois assemblés, le sapin atteint 8,2 cm de hauteur, 
la maison 10 cm et le bonhomme de neige 8,7 cm.

Scannez le 
QR CODE 

pour regarder 
la recette

des biscuits 3D.

Métal - acier inoxydable
L : 15 / P : 2,3 / H : 25 cm
Ref. : 3760312840271           
Disponible :



 

EMPORTE-PIÈCES
LES BISCUITS D’ANNIVERSAIRE

Souhaitez-leur un joyeux anniversaire en biscuits ! 
Personnalisez le goûter d’anniversaire de vos enfants 

avec des formes rigolotes qui feront sensation 
auprès de leurs amis.

Scannez le 
QR CODE 

pour regarder 
la recette

des biscuits.

3 emporte-pièces en métal : le chapeau, le ballon et le cadeau.

Les emporte-pièces passent au congélateur et au lave-vaisselle.

Recette de biscuits illustrée en pas-à-pas et en vidéo incluse.

Dès 4 ans !

Métal - acier inoxydable
L : 26 / P : 2,2 / H : 11,5 cm
Ref. : 3760312840240              
Disponible :



 

EMPORTE-PIÈCES
LES BISCUITS DINO

Journée à thème, anniversaire, 
fans de dinosaures ? Ce kit est fait pour vous ! 

Amusez-vous à créer des biscuits 
aux formes préhistoriques 

aussi faciles à réaliser qu’à dévorer.

3 emporte-pièces en métal : le tyrannosaure, l’empreinte de patte
et le diplodocus.

Les emporte-pièces passent au congélateur et au lave-vaisselle.

Recette de biscuits illustrée en pas-à-pas et en vidéo incluse.

Dès 4 ans !

Scannez le 
QR CODE 

pour regarder 
la recette

des biscuits.

Métal - acier inoxydable
L : 26 / P : 2,2 / H : 11,5 cm
Ref. : 3760312840264                  
Disponible :



 

EMPORTE-PIÈCES
LES BISCUITS MARINS

Plongez dans l’univers marin avec ce kit. 
Les animaux de la mer s’invitent à votre table 

pour des gourmandises salées ou sucrées.

4 emporte-pièces en métal : la baleine, l’étoile de mer et les 2 poissons.

Les emporte-pièces passent au congélateur et au lave-vaisselle.

Recette de biscuits illustrée en pas-à-pas et en vidéo incluse.

Dès 4 ans !

Scannez le 
QR CODE 

pour regarder 
la recette

des biscuits.

Métal - acier inoxydable
L : 26 / P : 2,2 / H : 11,5 cm
Ref. : 3760312840257                     
Disponible :



 

Les biscuits enchantés est un kit 
de 3 emporte-pièces en métal : 

le coeur, l’arc-en-ciel et la couronne. 
Une recette illustrée en pas-à-pas à réaliser 

avec les emporte-pièces est incluse 
dans le packaging.

3 emporte-pièces en métal : le coeur, l’arc-en-ciel et la couronne.

Les emporte-pièces passent au congélateur et au lave-vaisselle.

Recette de biscuits illustrée en pas-à-pas et en vidéo incluse.

Dès 4 ans !

EMPORTE-PIÈCES
LES BISCUITS ENCHANTÉS

Scannez le 
QR CODE 

pour regarder 
la recette

des biscuits.

Métal - acier inoxydable
L : 26 / P : 2,2 / H : 11,5 cm
Ref. : 3491955571887                        
Disponible :



 

Les biscuits magiques est un kit 
de 3 emporte-pièces en métal :
le lapin, la moustache et l’étoile. 

Une recette illustrée en pas-à-pas à réaliser 
avec les emporte-pièces est incluse 

dans le packaging.

EMPORTE-PIÈCES
LES BISCUITS MAGIQUES

3 emporte-pièces en métal : le lapin, la moustache et l’étoile.

Les emporte-pièces passent au congélateur et au lave-vaisselle.

Recette de biscuits illustrée en pas-à-pas et en vidéo incluse.

Dès 4 ans !

Scannez le 
QR CODE 

pour regarder 
la recette

des biscuits.

Métal - acier inoxydable
L : 26 / P : 2,2 / H : 11,5 cm
Ref. : 3491955571894                          
Disponible :



 

La qualité de moules professionnels 
en fer blanc au prix du silicone. 

En famille ou entre amis, passez en cuisine 
avec le moule de 25 mini-madeleines de 4,5 cm. 
Un ustensile de cuisine qui rassemblera les petits 

et les grands pour un moment de partage 
et de convivialité. Scannez le 

QR CODE 
pour regarder 

une recette 
avec le moule.

MOULE
MINI-MADELEINES

Passe au four traditionnel, au four à micro-ondes, au réfrigérateur, 
au congélateur et au lave-vaisselle.

Démoulage pratique grâce au silicone anti-adhésif !

Barre transverse à la base du moule pour éviter 
de renverser la préparation.

Résiste aux températures entre - 40 °C et 230 °C.

Un QR code pour télécharger un e-book de plus de 10 recettes 
de madeleines spectaculaires à réaliser.

Silicone avec armature en acier
L : 22 / P : 2,7 / H : 36 cm
Ref. : 3760312840233                          
Disponible :



 

Voyez les choses en grand et sublimez
vos madeleines ! Réalisez vos madeleines
(de Proust) grâce au moule XXL de 26 cm. 
Présentation irréprochable et démoulage 

sans faux-pas grâce au silicone anti-adhésif 
et à l’armature rigide intégrée.

MOULE
MADELEINE XXL

Scannez le 
QR CODE 

pour regarder 
une recette 

avec le moule.

Passe au four traditionnel, au four à micro-ondes, au réfrigérateur, 
au congélateur et au lave-vaisselle.

Démoulage pratique grâce au silicone anti-adhésif !

Barre transverse à la base du moule pour éviter 
de renverser la préparation.

Résiste aux températures entre - 40 °C et 230 °C.

Un QR code pour télécharger un e-book de plus de 10 recettes 
de madeleines spectaculaires à réaliser.

Silicone avec armature en acier
L : 22 / P : 2,7 / H : 36 cm
Ref. : 3760312840226                         
Disponible :



 

BLEU
TABLIER EN COTON

Le tablier en coton Chefclub Kids est unisexe.
Il est proposé en taille unique avec la possibilité 

de régler la sangle du cou pour s’adapter 
à tous les âges, de 4 à 10 ans. 

La poche frontale est très utile aux petits chefs.

BOUCLE DE SERRAGE
AJUSTABLE AU COU

Scannez le 
QR CODE 
pour voir

le tablier porté.

Tablier en taille unique ajustable au cou (de 4 à 10 ans).

Poche frontale pratique pour les enfants.

Tablier unisexe.

Lavable en machine (30 °C).

Dès 4 ans !

PERSONNALISABLE
NOM DU P’TIT CHEF

DESIGN
CHOISI PAR LES ENFANTS

Coton et boucle en métal
L : 20,5 / P : 0,5 / H : 21,5 cm
Ref. : 3760312840011                       
Disponible :



 

JAUNE
TABLIER EN COTON

Le tablier en coton Chefclub Kids est unisexe.
Il est proposé en taille unique avec la possibilité 

de régler la sangle du cou pour s’adapter 
à tous les âges, de 4 à 10 ans. 

La poche frontale est très utile aux petits chefs.

BOUCLE DE SERRAGE
AJUSTABLE AU COU

Scannez le 
QR CODE 
pour voir

le tablier porté.

Tablier en taille unique ajustable au cou (de 4 à 10 ans).

Poche frontale pratique pour les enfants.

Tablier unisexe.

Lavable en machine (30 °C).

Dès 4 ans !

PERSONNALISABLE
NOM DU P’TIT CHEF

DESIGN
CHOISI PAR LES ENFANTS

Coton et boucle en métal
L : 20,5 / P : 0,5 / H : 21,5 cm
Ref. : 3760312841001                       
Disponible :

NOUVEAU



 

KIT DE TORCHONS
Le nouveau kit de torchons Chefclub permet

d’habiller votre cuisine avec votre brigade préférée ! 
Ils sont respectueux de l’environnement 

et 100 % en coton !

Scannez le 
QR CODE 

pour regarder 
une recette

avec les torchons.

100 % coton.

Lavable en machine (40 °C).

Design choisi avec la communauté Chefclub.

Dimension : 35 x 50 cm.

100 % coton
L : 35 / P : 0,3 / H : 50 cm
Ref. : 3760312840349                      
Disponible :



 

Conserver votre farine devient un jeu d’enfant 
dans cette boîte en métal !

BOÎTE À FARINE

Scannez le 
QR CODE 

pour regarder 
une recette 

avec la boîte.

La boîte est adaptée à l’utilisation des Tasses Chefclub.

La boîte est en métal.

Contenance : + d’1,5 kg de farine.

Empilable avec la boîte à sucre.

Métal - acier inoxydable
L : 21 / P : 14 / H : 11 cm
Ref. : 3760312840325                     
Disponible :



 

BOÎTE À SUCRE
Conserver votre sucre devient un jeu d’enfant 

dans cette boîte en métal !

La boîte est adaptée à l’utilisation des Tasses Chefclub.

La boîte est en métal.

Contenance : + d’1,5 kg de sucre.

Empilable avec la boîte à farine.

Scannez le 
QR CODE 

pour regarder 
une recette 

avec la boîte.

Métal - acier inoxydable
L : 21 / P : 14 / H : 11 cm
Ref. : 3760312840332                  
Disponible :


