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I’m made 
from recycled 
plastic :-)

Made by Orthex™

CO2
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 France Bureaux de vente

Usines

Entrepôts

Des produits 
qui durent 
longtemps

Production locale Utilisation  
régulière de  

matériaux recyclés 
et biosourcés

Objectif : neutralité  
carbone d’ici 2030

Depuis le début des années 1990, le développement durable est au cœur des préoccupations d’Orthex. 
L’entreprise a pour objectif d’être un précurseur en la matière au sein de son industrie en favorisant des 
produits sûrs et qui durent longtemps, en réduisant l’empreinte carbone de ses opérations et de ses 
produits et en ayant recours à une quantité toujours plus importante de matériaux à base de plastique 
biosourcé et recyclé.  Orthex aspire à des procédés de fabrication neutres en carbone d’ici 2030.

DES SOLUTIONS RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT

ORTHEX 
GROUP 
Avec plus d’un siècle d’expérience, le 
groupe Orthex est le fabriquant nordique 
numéro un d’articles ménagers. Nous 
proposons une large gamme de produits 
de grande qualité, sûrs et fonctionnels. 
Nos marques jouissent d’une forte  
notoriété et sont très présentes sur le 
marché. Plus de 90 % de nos produits 
sont fabriqués en Suède et en Finlande 
dans nos propres usines.

Practical is beautiful

La renommée du groupe Orthex en matière 
de développement durable est un atout 
commercial fondamental qui dépend de 
l’engagement de tous nos collaborateurs à 
agir conformément à notre ambitieuse 
stratégie écologique. Chaque jour, par nos 
actions, chacun d’entre nous est responsable 
de donner vie à cette stratégie en faisant 
preuve de bon sens et en prenant des 
décisions commerciales fermes. Nous nous 

MONTRER LA VOIE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
sommes engagés à montrer la voie en matière 
d’écologie au sein de notre industrie ; aussi 
soutenons-nous activement les objectifs de 
développement durable de l’ONU.
Le groupe Orthex met un point d’honneur à 
mener ses activités de manière durable et 
responsable et nous sommes heureux d’aider 
nos partenaires et nos clients à faire de même 
en travaillant avec nous et en choisissant nos 
produits. Notre rapport RSE, qui détaille les 

objectifs, les réalisations et les efforts 
d’Orthex en matière de développement 
durable, est publié chaque année sur notre 
site Web www.orthexgroup.com.

Alexander Rosenlew
Alexander Rosenlew 
PDG

Note : 1) Orthex a été informée de la possibilité d’adhérer au European Plastics Pact le 6 mars 2020 et l’a signé le jour même.
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DES SOLUTIONS  
DURABLES
L’écologie est au cœur de nos 
préoccupations. Aussi, nous optimisons en 
permanence nos processus de fabrication 
afin de réduire notre impact sur 
l’environnement.

DESIGN NORDIQUE
Notre style de design découle de nos 
valeurs nordiques et de notre héritage 
scandinave – toujours centré sur l’humain 
et marqué par la volonté d’allier la forme à 
la fonction.

QUALITÉ  
PROFESSIONNELLE
Depuis nos débuts il y a plus d’un siècle, 
nous collaborons avec des professionnels  
de cuisine afin de garantir que nos produits 
sont conçus et testés en vue d’un usage 
quotidien – et qu’ils peuvent être utilisés  
en toute sécurité.

Depuis un siècle, notre marque 
GastroMax™ conçoit des ustensiles de 
cuisine simples et durables qui vous 
facilitent la vie. Des solutions ingénieuses 
qui vont à l’essentiel et qui vous aident jour 
après jour à rentabiliser le temps et 
l’énergie que vous investissez en cuisine.

CUISINEZ 
FUTÉ
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Dans les placards, le réfrigérateur ou le congélateur, les 
boîtes de conservation alimentaire GastroMax préservent 
le goût et la fraîcheur de vos aliments pour longtemps.

CONSERVATION  
DES ALIMENTS 

12,5x9,5x4,5 cm
7831010

Lunch box 0,3 L
12,5x9,5x6 cm
7833010

Lunch box 0,45 L
18x12,5x4,5 cm
7832010

Lunch box 0,6 L
18x12,5x7 cm
7834010

Lunch box 1 L

12,5x9x20 cm
 7725010

Boîte de conservation 1,6 L
12,5x9x10 cm
7722010

Boîte de conservation 0,8 L

Taille idéale 
pour les pâtes 
et le riz.

Taille idéale pour les 
noix et les graines.Taille idéale pour les graines 

et les herbes séchées.

18x12,5x20 cm
7728010

Boîte de conservation 3,5 L
12,5x9x28 cm
7726010

Boîte de conservation 2,25 L

Taille idéale pour 
les céréales et la 
farine.

Taille idéale pour les 
pâtes et le sucre

Les boîtes de conservation modulaires pour aliments secs GastroMax 
vous aident à mieux agencer vos placards et à utiliser efficacement 
l‘espace disponible. Leur couvercle transparent vous permet d’en 
identifier immédiatement le contenu dans le tiroir de la cuisine.

POUR LES PLACARDS OU  
LE RÉFRIGÉRATEUR
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12,5x18x10 cm
Boîte de conservation 1,65 L

9x13x5 cm
7723010

Boîte de conservation 0,35 L

7727010
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5,5x5,5x10 cm 
791714

Boîte alimentaire 
BIO 4 x 0.5 dl

16,5x12,5x4,5 cm 
795714

Boîte alimentaire 
BIO 0,5 L

POUR LE 
RÉFRIGÉRATEUR 
Conservation alimentaire BIO

Nos boîtes sont fabriquées en  
plastique biosourcé et leur empreinte 
carbone est considérablement réduite 
par rapport à celle de produits similaires 
en plastique traditionnel. Leurs 
couvercles étanches et hermétiques  
en font des boîtes repas idéales.

12x12x8,5 cm 
794714

Boîte alimentaire 
BIO 0,6 L

23x15,5X5,5 cm
1760702 1760006

Lunch box 1,2 L

18x18x7 cm
114513 114039

Lunch box 1,1 L

18x18x10 cm
115513 115039

Lunch box 1,75 L

POUR LE 
RÉFRIGÉRATEUR 
Boîtes repas et boîtes de  
conservation alimentaire
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Boîte alimentaire 
BIO 0,8 L
16,5x12,5x6,5 cm 
796714

Boîte alimentaire 
BIO 1 L
16,5x12,5x8,5 cm 
797714

Boîte alimentaire 
BIO 0,45 L
12x12x6,5 cm 
793714

Boîte alimentaire  
BIO 0,3 L
12x12x4,5 cm 
792714
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79310 79351179210 792511

Boîte alimentaire 
0,3 L

Boîte alimentaire 
0,45 L

79410 794511

Boîte alimentaire 
0,6 L

79110

Boîte alimentaire 
4 x 0.5 dl

Avec ses couvercles étanches et 
des formats adaptés à tous les 
besoins, cette gamme est idéale 
pour conserver les restes et 
préparer des repas à emporter.

POUR LE RÉ- 
FRIGÉRATEUR

14x10,3x5 cm 
7703

Boite de conservation 
en verre 0,25 L

17,7x13,3x7 cm 
7704

Boite de conservation 
en verre 0,75 L

28x21,5x7,9 cm 
7706

Boite de conservation 
en verre 2,7 L 
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RANGEMENT ALIMEN- 
TAIRE EN VERRE
Nos boîtes en verre multiusages peuvent  
être utilisées pour cuisiner, servir et  
conserver les aliments. Fabriquées à partir 
de verre borosilicate, elles résistent aux 
changements brutaux de température et 
peuvent passer directement du congélateur  
au four.

21,7x16,3x9,2 cm 
7705

Boite de conservation 
en verre 1,6 L 

79910 799511

Boîte alimentaire 
1,6 L

80010 800511

Boîte alimentaire 
2,2 L

79510 795511 79610 796511

Boîte alimentaire 
0,8 L

Boîte alimentaire 
0,5 L

79710 797511

Boîte alimentaire 
1 L
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Lorsque l‘on est bien équipé, cuisiner devient un jeu d’enfant. Pratiques 
et de qualité, nos ustensiles de cuisine au design ingénieux facilitent la 
préparation des plats et en font un moment agréable pour tous. 

USTENSILES DE CUISINE

Les thermos GastroMax™ possèdent d’excellentes propriétés d’isolation 
thermique. Ils gardent vos soupes et vos boissons chaudes en hiver et 
fraîches en été. Tous nos thermos sont garantis 10 ans.

7x7x27 cm
1453090

Flacon  
isotherme 0,5 L

10x10x28 cm
1455090

Flacon  
isotherme 1 L

11x11x20 cm
1400090

Boîte Isotherme 
0,75 L

11x11x28 cm
1411090

Boîte Isotherme 
1,2 L

804513 (3x1,0 L)
12x12x12,4 cm

Boites de  
congélation 1 L

805513 (2x1,2 L)
24x12x6,5 cm

Boites de  
congélation 1,2 L

801513 (6x0,3 L)

Boites de 
congélation 0,3 L
12x12x4 cm

802513 (5x0,5 L)

Boites de 
congélation 0,5 L
12x12x6,5 cm

803513 (4x0,75 L)

Boites de 
congélation 0,75 L
12x12x9,5 cm 

Quelle que soit leur taille, nos boîtes modulaires 
s’imbriquent et s’empilent toutes entre elles pour vous 
permettre d’économiser de l’espace de rangement et 
d’optimiser l’organisation de votre congélateur.

POUR LE CONGÉLATEUR

THERMOS
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7x10x25,5 cm 1,5x7,5x21,5 cm 1,5x3,5x22,5 cm 1,5x5x29 cm1,5x2,5x18,5 cm
7245-90 7248-90 7200-90 7230-90 7258-90

30x20,5x0,6 cm 35x25x0,6 cm25x15x0,6 cm 
132700 135700 133700 

Planche à découper 
30x20,5 cm BIO *

Planche à découper 
35x25 cm BIO *

Planche à découper  
25x15 cm BIO *

Le matériau biosourcé utilisé dans la 
fabrication de ces ustensiles provient 
d’un mélange de canne à sucre et de 
fibre de bois d’épicéa originaire des 
régions nordiques. Il marie l’aspect et le 
toucher naturels du bois aux avantages 
pratiques du plastique, comme celui de 
passer au lave-vaisselle.

Presse purée 
BIO

Couteau à  
fromage BIO

Couteau à  
beurre  BIO Spatule BIOÉconome BIO

USTENSILES  
BIOSOURCÉS

10x9x31 cm 9x11,3x33,5 cm 2x9x32 cm 2x6x29 cm2x6x29 cm

2,1x7,6x29 cm

7213-90 7219-90 7226-90

7236-90

7211-90 7215-90

Louche BIO Écumoire BIO
Spatule  
ajourée BIO

Fourchette à 
servir BIO

Cullère à  
servir BIO

Râpe large BIO

8x8x29,5 cm

25,5x8x7 cm 2x4x16 cm 2x3x19 cm

7218-90

7251-90 7210-90 7201-90

Cuillère à  
pâte BIO

Fouet  
spirale BIO

Ouvre-Bouteille 
BIO Économe BIO

2x9x22 cm
7269-90

Coupe-Pizza 
BIO

7x7x29 cm
7231-90

Fouet BIO

6x14x30 cm
7214-90

Passoire BIO

*
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Planche à découper
30x20,5 cm BIO

Planche à découper 
35x25 cm BIO

Planche à découper  
25x15 cm BIO

Cuillère de  
cuisine BIO

28,5x9,5x9 cm
7613-15101 

Louche BIOFouet spirale BIO

Spatule BIO
Cuillère à 
pâtes BIO

Pinces de cuisine 
BIO

Spatule ajourée 
BIO

Nos planches à découper sont fabriquées à partir de 
canne à sucre.

USTENSILES 
BIOSOURCÉS
Les ustensiles en nylon GastroMax 
BIO sont fabriqués en plastique bio-
sourcé provenant de graines de ricin, 
de fibre de verre et de polyamide. Ils 
durent longtemps, résistent à des 
températures allant jusqu’à 210 °C  
et sont compatibles avec les  
revêtements antiadhésifs.
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31,5x6x5,5 cm
7614-15101 

29,5x9x5 cm
7626-15101 

28,5x5,5x1,5 cm 29x8x5,5 cm
7643-15101  7618-15101 

28x8x8 cm
7616-15101 

29,5x7,5x4,5 cm
7611-15101 

35x25x0,6 cm30x20,5x0,6 cm
132715 135715 133715
25x15x0,6 cm 
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28,5x5,5x1,5 cm 
6520-1 

Pinces de cuisine
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Cette gamme d’ustensiles de cuisine de base répond 
aux principaux besoins de tout chef en herbe. Faits en 
polyamide, ils sont thermorésistants et compatibles 
avec les revêtements antiadhésifs. Cuillère de cuisine

Louche

Fouet spirale

Spatule Cuillère à pâtesSpatule ajourée

Les manches ergonomiques épousent la  
forme du pouce pour un confort optimal.

Des rainures 
sur chaque 
extrémité vous 
permettent 
de maintenir 
fermement 
les aliments 
lorsque vous les 
retournez ou les 
soulevez.

30x6,5x6,5 cm 
6931-1

Fouet

Le fouet 
idéal pour 
incorporer 
un maximum 
d’air à vos 
crèmes et à 
vos pâtes.

20,5x7,5x2 cm 
6530-1 

Couteau à fromage

La partie  
biseautée  
tranchante  
permet de  
couper tout 
type de  
fromage.

Les ustensiles Chef sont solides et ne rayent 
pas les revêtements antiadhésifs. Leur long 
manche protège vos mains de la chaleur et 
des éclaboussures d’huile – vous pouvez 
donc parfaitement les utiliser pour la cuisson 
au gril ou la friture.

Écumoire Chef Spatule Chef
Cuillère à  
wok Chef

USTENSILES EN NYLON

6540-1 
27,5x5,5x4 cm 
Couteau à tarte

Coupe les tartes 
et les gâteaux 
sans endommager 
les revêtements 
antiadhésifs. 
Poids équilibré en 
manche pour que 
la pelle ne touche 
pas la surface de 
la table.

LES USTENSILES 
CHEF

28,5x9,5x9 cm 31,5x6x5,5 cm 29x8x5,5 cm29,5x9x5 cm
6913-1 6914-1 6926-1 6918-1 

28x8x8 cm 29,5x7,5x4,5 cm
6916-1 6911-1 

34x9x4 cm34x9,5x4 cm 36,5x11,5x6 cm
6812-7 6814-7 6823-7 
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Idéal pour couper les 
fromages à pâte dure 
à mi-dure. La surface 
de la lame empêche les 
tranches de fromage de 
coller.

29x5x2,5 cm 25,5x10x7 cm
7058-1 7045-1 7151-1 

28x8x5,5 cm 
Spatule inox Presse-purée

16,5x2x1,5 cm 20x1,5x1,5 cm 
7066-1 7053-1 

Couteau à éplucherÉvideur de pommes
18,5x2,5x1,5 cm 
7030-1 

ÉconomeFouet spirales

15x3x1,5 cm15x4x1,5 cm 
7010-1 7161-1 

19x6,5x1,5 cm 
7069-1 

Roulette à pizza

Coupe facilement 
les croûtes fines et 
épaisses. La roue 
est enduite d’un 
revêtement anti-
adhésif pour éviter 
que le fromage 
ne colle. Ne raye 
pas les surfaces 
antiadhésives.

25x5,5x3 cm 21,5x3x1,5 cm
7067-1 7100-1 

Couteau à tarte Couteau à beurreOuvre-boîteOuvre-Bouteille

USTENSILES EN 
ACIER INOXYDABLE
Cette gamme classique d’ustensiles  
GastroMax™ comprend des produits  
pratiques et qui durent longtemps,  
parfaitement adaptés à un usage  
quotidien.  

17,5x7,5x1,5 cm 
7049-1 

Couteau à fromage

Parfait pour les 
fromages à pâte 
molle à mi-dure.

21,5x7,5x1,5 cm
7048-1 

Couteau à fromage
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32x3,5x2,5 cm 
7350-1

Fusil 
aiguiseur

30x20,5x0,6 cm
13591

Planche à découper 
30x20,5 cm

25x15x0,6 cm 
13291

Planche à découper 
25x15 cm

35x25x0,6 cm
13391

Planche à découper 
35x25 cm

45x28,5x0,8 cm
13491

Planche à découper 
45x28,5 cm 

34x4x2 cm
6707-1

Couteau de 
Chef

31x5x2 cm
6708-1

Couteau 
Santoku

20x3x2 cm
6709-1

Couteau à  
éplucher

34x4x2 cm
6706-1

Couteau à 
découper

34x4x2 cm
6705-1

Couteau à 
pain

16,5x6x6 cm 
7351

Affûteur de couteaux

Aiguiseur à couteaux 
facile d’utilisation 
en céramique et 
pierre diamantée pour 
couteaux, ciseaux et 
roulettes à pizza.

COUTEAUX 
Les couteaux GastroMax™ ont des manches 
ergonomiques antidérapants et des lames en 
acier inoxydable de première qualité.
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23x7x5 cm 
6903-1
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deux pour le nettoyer facilement. Il 
hache facilement les gousses d’ails, 
pelées ou non.

PRESSE-AIL

Cette râpe est idéale pour les fromages 
à pâte dure. Sa lame râpe dans les 
deux sens, ce qui la rend deux fois 
plus efficace qu‘une râpe classique. Le 
récipient recueille avec précision les 
ingrédients râpés.

16,5x12,5x6,5 cm
796900

Râpe avec récipient 

Notre nouvelle râpe pliable s‘ouvre 
et se verrouille pour plus de sécurité. 
Elle est constituée de deux parties 
détachables, chaque côté pouvant être 
utilisé séparément pour râper à plat 
au-dessus d’un bol.

11,5x3,8x24 cm
914400-1

Râpe pliante

15x7x4 cm

30x23x9,5 cm 

25x12,5x2,5 cm 21,5x12x9,5 cm 
912200 911950 7036-1

6685

Râpe avec 
récipient

Râpe rotative  
manuelle

33,5x3,5x2,5 cm 
6691

Zesteur

Parfait pour le parmesan 
et autres fromages à 
pâte dure. Récipient de 
1,5 dl.

RâpeRâpe 4 faces

Modèle renforcé 
avec du fil 
métallique.

RÂPES

Se verrouille en position ouverte pour une utilisation 
sécurisée et se plie à plat pour un rangement  
compact.

Presse-ail

Détachez les 
deux parties pour 
un lavage plus 
facile.
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33,5x11,5x10 cm 19,5x2x1,5 cm 
7052-1 6601

14,5x10x4 cm 
6088-1
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12x10x2 cm
6087-1

Coupe-œufs

Coupe-œufs: 
ranches/quartiers

Presse-purée

Deux lames pour une 
texture grossière ou 
fine

Couteau à champignons
12,5x12,5x9,5 cm 
6201

Hâchoir à oignons

30x12x4,5 cm 
6695

Mandoline
18x7x2,5 cm
6901-1

Économe en Y
18x7x2,5 cm
6902-1

Éplucheur julienne

19,5x13,5x4,5 cm
6755

Tranche-pomme
14x7x7 cm
6756

Coupe-légumes spirale

Les menus végétariens sont de plus en plus 
plébiscités. Avec leurs lames ultra-tranchantes 
en acier inoxydable, les épluche-légumes et 
autres ustensiles de découpe GastroMax™ 
facilitent la préparation des légumes. 

18x2,5x2,5 cm 
7401-1

Économe

La lame 
pivotante 
acérée épluche 
facilement les 
aliments mous 
comme les 
tomates, les 
kiwis ou encore 
les asperges.

16x2,5x1,5 cm 
6034-1

Économe

La lame 
pivotante 
suit les 
contours de 
vos fruits et 
légumes.

EPLUCHEURS ET 
TRANCHEURS
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15,5x3,5x1,5 cm
2334

Casse-noix
18,5x7x5,5 cm 
848419 

  

Facile d’utilisation et sans danger. Les 
débris de coque restent prisonniers à 
l‘intérieur du casse-noix.

Afficher casse-noix 18 piéces

17x6,5x3,5 cm 
2336

Tire-bouchon  
à ailettes

19x5,5x5 cm
2337

Ouvre-boîte
12x2,5x1,5 cm 
2343

Tire-bouchon  
garçon de café 12

18x6,5x1 cm 
6341-1

Ciseaux

5x4,5x1 cm
913860

Pinces à nappe 
4 pièces

23,5x8,5x1 cm 
6340-1

Ciseaux

Découpe aussi 
bien le papier 
que le tissu. 
Poignées 
ergonomiques 
souples.

13,5x5x2 cm 
2371

Grattoir plaque 
vitrocéramique

4,5x2,5x0,1 cm 
2471

Lames de  
rechange

15x4,5x3,5 cm 
2339

Boule à thé 

25x35x7 cm
6750

Plat à four 
5 L

AUTRES USTENSILES

18x4,5x3 cm 
6541-1

Cuillère à glace

Surface tex-
turisée pour 
éviter que 
la boule ne 
reste collée à 
la cuillère.

23191
25x26x8 cm
Cloche micro-ondes

46x29x0,5 cm
2347

Plaque anti-projection 
ø 29 cm

6131-1
14,5x2x0,5 cm 
Pique de cuisson

15910
13x15,5x13 cm 
Entonnoir ø 13 cm
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12010 120039 120064 
22x6x3 cm 

120511 120611

Louche 22 cm

12110 121039 12164 
27x7x4 cm 

121511 121611

Louche 27 cm

12210 122039 12264 
30x7x4 cm

122511 122611

Louche 30 cm

28x2,7x0,5 cm
6697-1

Thermomètre à 
viande digital

Compte à rebours et chronomètre. 
Temps max. : 59 min 59 s. Support 
pliable et aimant au dos.

8x8x1,5 cm 
6669-1

Minuteur de  
cuisine digital

Compte à rebours et chronomètre. Temps max. : 
59 min 59 s. Température max. : 250 °C.

8x8x1,5 cm 
6692-1

Thermomètre  
à viande  
digital

Se connecte à votre smartphone ou à votre 
tablette. L’application vous prévient quand la 
température souhaitée est atteinte.

13x10x3 cm
6696

Thermomètre de 
cuisine et app

7,3x11,5 cm
6751

Thermomètre  
à viande

Indication de la fourchette de 
température optimale pour chaque 
type de viande.

1295110
40x24x13 cm 
Passoire

MINUTEURS ET THERMOMÈTRES

U
ST

EN
SI

LE
S 

DE
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U
IS
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E

56208-1
17x8x4 cm

Passoire  
ø 8 cm

56224-2
31,5x25x14,5 cm
Passoire

56215-1
29,5x15x7 cm

Passoire 
ø 15 cm

56219-1
34x19x8,5 cm

Passoire
ø 19 cm

56315-1
29,5x15x8 cm

Passoire à 
sauce
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Tout le monde aime faire des gâteaux et des tartes... ou du 
moins les déguster ! Avec les bons ustensiles, les becs sucrés 
peuvent s’en donner à cœur joie. Ajoutez à cela des ingrédients 
savoureux et une pincée d’amour, et vous avez de quoi ravir 
bien des papilles.

PÂTISSERIE

41x31x5 cm
22010 22064

Panier à couverts grand
33x23x5 cm 
22110 22164

Panier à couverts petit

13x13x11 cm
22310 22364

Égouttoir à couverts rond

10x10x12 cm 
1216010 1216150

Égouttoir

6905010
33x22x5 cm 
Range-couverts

6904010
51x33x5 cm 
Tiroir à couverts 8 compartiments

6907010
51x34x6 cm 
Tiroir à couverts 5 compartiments

Les range-couverts et les égouttoirs  
comptent parmi les indispensables de la  
cuisine. Les range-couverts GastroMax™ 
vous aident à mettre de l’ordre dans vos  
couverts et ustensiles pour qu’ils restent  
toujours à portée de main. 

Avec compartiments pour trier 
facilement les couverts pendant 
le séchage

Faciles à nettoyer, nos égouttoirs vont  
également au lave-vaisselle.

Angles arrondis 
pour un lavage 
plus simple.

RANGE  
COUVERTS ET 
ÉGOUTTOIRS
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34x26x3 cm 
8505, ø 7 cm

Plaque à muffin  
12 places

22,5x22,5x11,5 cm 
8503

Moule à gâteau 1,8 L

22,5x21x7 cm
8518

Moule à charnière 
cœur 2,1 L

24,5x24,5x8,5 cm
8512

Springform pan 
2 bases 2,2 L

24x24x7 cm 
8511

Moule à charnière 
2,2 L

28x28x3 cm 
8519

Moule à tarte 
ø 28 cm

29x12x7 cm  
8509

Moule à cake 1,3 L

10x10x2,5 cm 
8520

Moules à tartelettes  
4p:Ø 10 cm

33x13x6,5 cm
8510

Moule à cake 1,7 L

36,5x35x5,5 cm
8540

Plat à rôtir  
2,5 L & 3,5 L

12x12x4,5 cm
8523

Moule à charnière  
Ø 12 cm

2,7x11x36 cm 
8545

Moule à tarte,  
base amoviable

6788
22,5x22,5x12 cm 

Moule à  
gâteau 1,5 L

6787

27,5x28x6,5 cm 

Moule à  
charnière 3 L

6789

12x31x7,5  cm

Moule à cake 
1,7 L

Nos moules antiadhésifs sont 
fabriqués en acier carbone et 
enduits de deux couches de 
revêtement antiadhésif pour 
pouvoir démouler facilement 
les gâteaux.

MOULES

Les moules en fer blanc sont une 
excellente option pour ceux qui 
souhaitent éviter les revêtements 
antiadhésifs.
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2383
44x6,5x6,5 cm 

Rouleau à  
pâtisserie

2374
47,5x6x6 cm 

Rouleau à pâte  
antiadhésif

Un revêtement 
antiadhésif 
empêche la 
pâte, le colorant 
caramel et la 
graisse de  
coller.

6361
22x8,5x6 cm

Râpe à fromage 
et noix

Pinceau

Poils en 
fibre 100 % 
naturelle.

2150
15,5x3,5x0,5 cm 

Lot de 2 brosse  
à pâtisserie

7115-1
15,5x4x1,5 cm 

Roulette à 
pâtisserie

6075-1
13,5x8,5x1,5 cm 
Coupe pâte

6693
48x41x0,1 cm 
Papier cuisson

Remplace 
le papier 
sulfurisé 
traditionnel. 
Peut être 
réutilisé  
jusqu‘à  
100 fois de  
chaque côté.

6603
19x11x4 cm 
Poche à douilles

Poche à douille lavable et 
plastifiée, facile à utiliser et à 
nettoyer. Fournie avec  
3 douilles.

2344
11x10x4 cm 
Poche à douilles

USTENSILES DE PÂTISSERIE

6521-1
19x4x0,5 cm 

Set de cuillères 
mesures

2373
12x6,5x4 cm

6944-1
27,5x4x1,5 cm 

Spatule étroite  
en silicone

Pinceau en 
silicone

6937-1
25x4,5x1,5 cm 

Spatule en 
silicone

6924-1
27,5x6x1,5 cm 

Cuillère en 
silicone

6945-1
27,5x6x1,5 cm 

PÂ
TI
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ER
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BOLS À 
MÉLANGER

7x19x5 cm
6404-90

Set de 5 cuillères à mesurer  

6405-90
10x10x8 cm 
Bol à mesurer 0,3 L

6407-90
12x17x15 cm 
Bol à mesurer 1 L

6408-90
10x11x13 cm 
Presse agrumes 0,3 L

Longs manches pour 
atteindre facilement le fond 
des grands pots. Les cuillères 
se clipsent et se détachent 
facilement les unes des 
autres.

6406-90
10x10x12 cm 
Bol à mesurer 0,5 L

Peut être utilisé 
avec un mixeur 
plongeant.

35x31x18 cm 
7076110

Bol à mélanger8 L

20x16x13 cm 
7073110

Bol à mélanger 1,5 L 

24x20x16 cm 
7075110

Bol à mélanger 3 L

7078110
24x24x17 cm

Lot de bols a mélanger  
1,5+2+3 L

VERRES  
DOSEURS
Ces ustensiles transparents dédiés à la 
pâtisserie présentent une graduation 
claire pour faciliter la mesure des  
volumes. Tous les verres s’imbriquent 
entre eux, quelle que soit leur taille, 
pour un rangement plus compact.
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TI
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6420-2
18x18x20 cm 
Bol à mélanger 0,8 L

6420-90
18x18x20 cm 
Bol à mélanger 0,8 L

6421-2
27x27x15,3 cm 
Bol à mélanger 3 L

6421-90
27x27x15,3 cm 
Bol à mélanger 3 L



42 43

28,5x19,5x1,5 cm 28,5x19,5x1,5 cm
939870 939952-1

11x6x1,5 cm 
939408-1

Emporte-pièce 
chien

Emporte-pièce  
tête de cheval

Emporte-pièce  
tête de chien

Emporte-pièce 
lapin 

Construisez tout un village en pain d’épices  
avec nos emporte-pièces 3D ! En seulement 
deux découpes, vous obtiendrez toutes les  
parties nécessaires pour bâtir une maison  
entière ou bien quatre sapins de Noël.

Emporte-pièce 
set  5 pcs

Emporte-pièce arbreEmporte-pièce maison

Emporte-pièce 
elan

Emporte-pièce 
3 cœurs

Emporte-pièce  
sapin noël

Emporte-pièce 
cheval 

Emporte-pièce 
homme

Emporte-pièce 
femme

Emporte-pièce 
cochon 

Emporte-pièce 
T-rex

Emporte-pièce 
dino

Emporte-pièce 
set Noël

Emporte-pièce 
cœur 

Emporte-pièce  
étoile

Emporte-pièce 
maison

Emporte-pièce 
cœur 

Emporte-pièce 
chat 

Emporte-pièce  
fleur

Emporte-pièce 
ange

Emporte-pièce 
cœur 

Emporte-pièce 
flocon neige

Emporte-pièce  
BH neige

Emporte 
-pièce 
noël

Chausette  
lutin

Tous nos emporte-pièces sont lavables au 
lave-vaisselle.

Nos emporte-pièces en 
acier inoxydable ont des 
bords tranchants qui 
facilitent la découpe de 
formes dans la pâte à 
biscuits ou à pain.

Emporte-pièce 
drapeau

Emporte-pièce 
set 5 pcs

Emporte-pièce  
tête de chat

EMPORTE 
-PIÈCES 9,5x8x1,5 cm

939410-1 
5x10,5x1,5 cm
939407-1 

4,5x11,5x1,5 cm
939420-1 

4,5x11x1,5 cm
939421-1 

10x5,5x1,5 cm
939433-1 

8,5x6x1,5 cm 
939327-1

8x11x1,5 cm
939427-1 

8x8,5x1,5 cm
939440-1

11x9,9x1,6 cm
939478-1

11x7,8x1,5 cm 
939477-1

11x10,5x1,6 cm 
939476-1

8 & 11 cm
939851 

6, 8 cm & 11 cm
939801 

8, 11 cm
939967 939977 

939405-1
11x7x1,5 cm 10,5x7x1,5 cm 

939406-1
6,5x10x1,5 cm 
939424-1

6x11,5x1,5 cm
939473-1 

9x9x1,5 cm
939387-1 

8x9x1,5 cm 
939469-1

7x7x1,5 cm
939450-1

8x8x1,5 cm
939302-1 

8x8x1,5 cm 
939304-1

6x11,3x1,5 cm 
939468-1

Emporte-pièce 
ballon
9x11x1,5 cm 
939474-1

9x9,5x1,5 cm 
939475-1

5,5x5,5x1,5 cm
939201-1

7,5x7,5x1,5 cm 
939301-1

9x9x1,5 cm
939401-1 

8, 11 cm
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Le plastique biosourcé de notre 
vaisselle est fabriqué à partir de 
plantes. 
 

13x13x6 cm 15x15x8 cm
164715 174715

Bol BIO 0,4 L Bol BIO 0,75 L
25x25x11 cm 
158715

Bol BIO 3,5 L
32x32x14 cm
168715

Bol BIO 7 L

Pichet BIO 2 L

Dimensions adaptées à la 
porte du réfrigérateur. Le 
couvercle se positionne de 
deux façons, pour laisser 
passer l’eau ou pour fermer 
complètement le pichet.

163715 163710 188715 188710 167715 167710
8x10x9 cm 22x22x3,5 cm

 
8x11x10 cm 9x9x10 cm

19,5x19,5x5 cm

155715 154715 157715
23,5x23,5x5 cm

Mug 
BIO 0,3 L

Mug BIO 0,3 L

Verre 
BIO 0,4 L

144715
17,5x17,5x3 cm

Assiette BIO 
ø 17,5 cm

Assiette creuse
BIO ø 19,5 cm

Assiette creuse
BIO ø 22 cm

Assiette BIO 
ø 23,5 cm 

166715 166710
25x25x2 cm

Assiette 
BIO ø 25 cm

Le plastique, en plus d’être pratique et design, présente 
l’avantage d’être léger, hygiénique et solide. C’est le 
matériau idéal pour les pique-niques, les barbecues,  
le camping et les repas en plein air.

VAISSELLE

VAISSELLE  
BIOSOURCÉE

VA
IS

SE
LL

E

156715
22x11x24 cm
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33x37x16 cm
26210

Cloche a gâteau portable
13x13x6 cm
16491

Bol 0,4 L
25x25x11 cm 
15891

Bol 3,5 L
32x32x14 cm
16891

Bol 7 L

14491
17,5x17,5x3 cm

Assiette 
ø 17,5 cm 

15791
23,5x23,5x5 cm

Assiette 
ø 23,5 cm 

Adapté au 
lave-vaisselle

Lavage à la main 
recommandé

Sans bisphénol A 
(BPA)

Apte au contact 
alimentaire

Type de plastique 
(information 
importante pour 
le recyclage)

Adapté au 
four

Ne pas utiliser 
comme dessous-
de-plat

Les consignes d’utilisation et de lavage de nos 
produits figurent sur leur emballage sous forme de 
symboles.

Adapté au 
congélateur

Température 
maximale  
d’utilisation

Adapté au four 
à micro-ondes

Températures 
minimale et 
maximale  
d’utilisation

Température 
maximale  
d’utilisation avec 
limite de temps

Contenu biosourcé du produit certifié
      = 20-40 % biosourcé 
         = 40-60 % biosourcé 
           = 60-80 % biosourcé 
  = plus de 80 % biosourcé

15691
22x11x24 cm
Pichet 2 L

Fabriqué en 
Finlande

SIGNALÉTIQUE

VAISSELLE 
CLASSIQUE
Conçue pour durer longtemps, la  
vaisselle GastroMax est fabriquée  
dans un matériau recyclable afin de 
proposer une alternative écologique  
au plastique à usage unique. 
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GastroMax™ propose des solutions  
astucieuses pour permettre aux magasins 
d’augmenter leurs ventes. Parmi celles-ci : 
des planogrammes optimisés pour différents 
types et tailles de magasins, des présentoirs 
de sol ou de comptoir, et une gamme de 
supports PLV à la fois pour informer et pour 
inspirer le consommateur.

EN MAGASIN
GastroMax™

Aidez vos clients à trouver le bon 
produit. Nous pouvons personnaliser 
les planogrammes pour répondre à vos 
besoins spécifiques.

Nos frontons sont disponibles avec ou 
sans éclairage LED.

EN MAGASIN
GastroMax™

Un rayon bien organisé génère de meilleures 
ventes.
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More than

50%
reduced 
carbon 
footprint
compared to conventional plastic
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Nos présentoirs de sol et de comptoir vous 
permettent d’engendrer des ventes supplé-
mentaires dans un espace limité.EN MAGASIN

GastroMax™ Les emballages destinés au consomma-
teur indiquent les caractéristiques du 
produit et soulignent ses avantages.EN MAGASIN

GastroMax™

Les supports PLV comme les kakémonos, 
les bandes de rive ou supports A5  
présentent au client des informations  
supplémentaires .
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Practical is beautiful  
Oy Orthex Finland Ab
Suomalaistentie 7, 02270 Espoo, 
Finland
Tel. +358 (0)19 329 61 

Orthex Sweden AB
Box 6, SE-362 21, Tingsryd, Sweden
Tel. +46(0)477 450 00

Orthex Norway AS
Østre Aker vei 19, NO-0581 Oslo, Norway
Tel. +47 23 17 04 00 

Orthex Denmark A/S
Amager Strandvej 60-64, DK 2300 
Copenhagen, Denmark
Tel. +45 46 38 09 10

Orthex Germany GmbH
Hofkamp 100, 42103 Wuppertal, Germany 
Tel. +49 (0) 202 527 07 380

UK & Ireland 
Tel : +44 (0) 7920 236548
craig.sammells@orthexgroup.com

France/Benelux 
Tel. +33 (0)6 22 97 51 25
aurelien.chabannier@orthexgroup.com 

CONSULTEZ ÉGALEMENT  
NOS AUTRES CATALOGUES.

Le groupe Orthex est un concepteur, fabricant et distributeur 
nordique d’articles ménagers leader sur le marché. Nos  
marques Orthex™, SmartStore™ et GastroMax™ jouissent 
d’une forte notoriété et partagent toutes une même mission : 
vous simplifier la vie pour un quotidien plus serein.

Orthex à votre service
www.facebook.com/orthex

@orthexgroup

www.pinterest.com/orthexgroup

www.youtube.com/orthexgroup

www.orthexgroup.com


