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Comment faire votre choix? 

c·est simple ! 
Suivant le nombre de grills vendus lors de l'atelier culinaire organisé 
à votre domicile ou en virtuel. plusieurs choix s'offrent à vous. 

GRILLS VENDUS 

Pour 1 grill 
vendu 

CHOIX DES CADEAUX 

Roulette à pizza anti-adhésive WMF* 

ou 

Pi nceau de cuisine WMF* 

ou 

Bol à pâtisserie Kaiser 

Passoire inox WMF* 

\' 

NOMBRE //F\ 
DE TOQUES 

1 

Pour 2 grills 
vendus 

ou

2 Set 4 pots/saupoudreurs en verre WMF* 
ou 

Set à pâtisserie XL Kaiser 

Pour 3 grills 
vendus 

Coffret bois 6 couteaux à steak WMF* Cdispo mi-mars) 
ou 

3 Cuit-vapeur légumes WMF"' Cdispo fin janvier) 

Pour 4 grills 
vendus et+ 

Bloc couteaux 6 pièces WMF* 
ou 

Wok inox WMF* 

•cadeaux WMF, marque Premium du groupe

4 

OU CUMULEZ VOS TOQUES EN ORGANISAN T PLUSIEURS 
ATELIERS DANS LA MÊME ANNÉE 

Les toques cumulêes ne peuvent être utilisêes que lors d'un nouvel achat 

Exemple 

2 grills ont été vendus lors de l'atelier chez Eva. 
Eva peut donc choisir entre 
- un cadeau correspondant à 2 toques

- deux cadeaux correspondant à 1 toque

Eva peut également choisir d'attendre son prochain atelierpour cumuler des 
toques. Si un nouveau grill est vendu, elle aura le dr oit au choix entre : 

- un cadeau correspondant à 3 toques
- un cadeau correspondant à 2 toques + un cadeau correspondant à 1 toque

- trois cadeaux correspondant à 1 toque



1 TOQUE 

1 Pinceau de cuisine WMF 
Embout en silicone, résistant à la chaleur 
jusqu'à 200°c 
Manche en acier inoxydable 78/70 
L 20cm / I embout 3cm 

1 Roulette à pizza anti-adhésive WM F 
Roulette antiadhésive 
Acier inoxydable 78/70 
L 79.8cm / f2f 65cm 

1 Bol à pâtisserie Kaiser 
Passe au lave-vaisselle, résistant 
aux rayures, 
bord verseur, fond antidérapant 
30 x 27cm/41 



Set à pâtisserie XL Kaiser

Passoire inox WMF

Set 4 pots/saupoudreurs 
en verre WMF

2  TOQUES

- Moule à manqué avec charnière Ø 26cm
- Moule cake 30cm
- Moule à kouglof 22cm
- Poche à douille avec 4 recharges 
en plastique
- 60 caissettes en papier blanc Ø 7 cm
-- Ustensiles en matière 
synthétique : Spatule, Pinceau
de cuisine 2.5cm, Racloir, 
Couteau à gâteau/tarte

Acier inoxydable 18/10
Ø 24cm

Contenants en verre
H 9,5cm / Ø 5,5cm
Bouchons avec 
différentes 
perforations : fines, 
grosses, universelles



Coffret bois 6 couteaux 
à steak WMF
Acier inoxydable 18/10
L 23cm
Coffret bois

Cuve acier inoxydable 18/10
Couvercle en verre
Ø 20cm / capacité max. 7,5l / 
compatible tous feux dont l’induction

Cuit-vapeur légumes WMF*

Disponible 
mi-mars 2022

Disponible 
fin janvier 2022

3  TOQUES



Contient :
- Bloc en bois de hêtre
- 1 couteau à légumes
- 1 couteau à steak
- 1 couteau universel
- 1 couteau à viande
-- 1 couteau à pain

Acier inoxydable 18/10
Couvercle en verre
Ø 36cm

Bloc couteaux 6 pièces 
WMF

Wok inox WMF

à partir de 

4  TOQUES



ASTUCES POUR RÉUSSIR 
UN ATELIER ALL-CLAD

Je planifie la date et le moment le plus adapté pour recevoir 
mes invité(e)s et ma/mon conseiller(e) culinaire All-Clad

J’envoie l’invitation All-Clad à mes invités au plus tard 15 jours 
avant l’atelier culinaire à domicile ou virtuel. 
Je peux leur proposer de venir accompagné(e)s : 
leurs ami(e)s sont les bienvenu(e)s !

Je les relance et leur demande confirmation (pour les retar-
dataires) 1 semaine avant l’atelier. 

Je liste mes invité(e)s. Ils peuvent être :
 
 - Famille (frères, soeurs, cousins, parents, grands-parents...) 
 - Amis 
 - Voisins 
 - Connaissances 
  - Commerçants, artisans (coiffeur, boulanger, esthéticienne...) 
 - Collègues de travail 
 - Les associations (sportives, artistiques...)

Ne vous limitez pas en nombre d’invités !



Suivez-nous sur :

www.all-clad.fr

Mon/ma conseiller(e) culinaire

WMF France Consumer Goods
36 rue Paul Sabatier
BP 90175
71105 CHALON SUR SAÔNE Cédex
Tel. 03 85 46 85 85

@Allclad.fr

@AllcladFrance
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