
En remerciement de l’atelier culinaire organisé à votre domicile.
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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, plusieurs choix s’offrent à vous.
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CHOIX DES CADEAUX

Braisière/Cocotte WMF*

GRILLS VENDUS

Pour 1 grill 
vendu

Pour 2 grills 
vendus

Pour 3 grills 
vendus

Pour 4 grills 
vendus et +

Set 2 couteaux à fromage WMF* 

Moulin à épices WMF*

Set 3 saladiers WMF*

Crêpière 27 cm WMF*

Set couverts à poisson WMF*

Accessoire plat de cuisson Standard
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Set 3 boîtes fraîcheur WMF*

Accessoire plat de cuisson XL

Corbeille Peel WMF*

NOMBRE 
DE TOQUES

*cadeaux WMF, marque Premium du groupe

OU CUMULEZ VOS TOQUES EN ORGANISANT PLUSIEURS 
ATELIERS DANS LA MÊME ANNÉE

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 atelier pour cumuler des 
toques. Si un autre grill est vendu, à l’issue de ce nouvel atelier, elle aura le 
droit 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

Exemple



Set saladier 3 p. WMF

Couteau et hachette à fromage en 
acier inoxydable 18/10
L. 27,5 cm et 24 cm
Design exclusif

Moulin à épices WMF

1  TOQUE

Set 2 couteaux à fromage WMF

Partie supérieure noire
Partie inférieure en verre
Molette de réglage pour la mouture (fin à gros)
Broyeur céramique
Aucune altération du goût
Bouchon doseur
Respecter le même sens de rotation

Saladier en verre WMF
ø 23,5 cm, H. 11 cm

Couverts à salade en acier inoxydable 18/10
H. 25 cm



2  TOQUES

Accessoire plat de cuisson du grill multifonctions 
Autosense™, modèle standard
Revêtement antiadhésif
Poignées thermorésistantes

Tous feux, y compris l’induction
En véritable fonte d’acier aluminium 
avec revêtement antiadhésif
Livrée avec spatulette et T en bois

Couverts en acier inoxydable 18/10
12 pièces, L. 21 et 19 cm



Set 3 boîtes fraîcheur WMF

Boîtes en verre avec grille à égoutter
2 boîtes 13 x 10 x 8 cm (0,4 L)
1 boîte 21 x 13 x 8 cm (1,2 L)

Couvercles en acier inoxydable 18/10 poli 
avec valve et joint en silicone
Valve pour assurer le vide d’air
Etanchéité et conservation 
prolongée des aliments
Design exclusif

Accessoire plat de cuisson du grill 
multifonctions Autosense™, modèle XL
Revêtement antiadhésif
Poignées thermorésistantes

Accessoire plat de cuisson grill XL All-Clad

3  TOQUES



Corbeille Peel WMF

Braisière/Cocotte 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 au plus tard 15 jours avant l’atelier 
culinaire. 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 !

En cas de rupture de stocks, nous nous réservons le droit de proposer 
d'autres produits de valeur équivalente.



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


	Mon/ma conseillere culinaire: 


