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LES BONS CADEAUX 
Envie de faire plaisir à un membre de votre 
famille, un(e) collègue ou un(e) ami(e)?
mais vous ne connaissez pas précisément
ses goûts? Vous habitez à l’étranger ou à trop 
grande distance d’un de nos magasins ?

En magasin ou en ligne, n’hésitez pas à 
acheter un Bon Cadeau, la solution imparable 
pour gâter vos proches en étant sûr(e)
de ne pas vous tromper! 

NOS COURS DE CUISINE
Les cours de cuisine et d’œnologie, c’est un moment de 
partage et de convivialité à ne pas manquer! Ces ateliers 
prennent place au sein même de nos magasins, autour d’un 
grand plan de travail, ce qui vous permet d’être en contact 
avec le Chef, de partager ses passions, astuces et tours de 
mains, et ce pendant 4 heures intenses !

Le nombre de participants est volontairement limité, 
une douzaine de convives maximum, afi n de privilégier 
l’apprentissage et l’accompagnement par le « Chef ».
Vous pouvez choisir un seul cours à la carte et vous n’êtes 
pas obligés de suivre un cycle entier. La dégustation des 
mets préparés en fin de cours consacrera les bons cuisiniers 
en devenir !

Si vous décidez de vous lancer dans l’aventure, vous aurez 
alors à votre disposition un tablier, des ingrédients,
des explications techniques mais aussi le matériel nécessaire, 
avec des nouveautés en matière d’électroménager.

réservez vite vos places dans nos magasins de Bruxelles, 
louvain-la-neuve et namur ou découvrez le programme 
de nos ateliers sur notre site.

u krijgt dit magazine liever
in het nederlands?

Geen probleem. Stuur ons gerust een mailtje
op info@lessecretsduchef.be en wij zorgen dat u
de nederlandstalige versie van onze folder krijgt.

Toutes les promotions reprises dans le présent catalogue sont sous réserve de disponibilités des produits et en fonction d’un calendrier promotionnel déterminé par le fournisseur.
Toutes les conditions relatives aux actions promotionnelles sont disponibles en magasin. Les Secrets du Chef décline toute responsabilité en cas d’erreur d’impression dans ce catalogue
(notamment sur les prix et actions promotionnelles).

Ed. resp. LSDC Franchising - Grand Place, 23 Bte 402 - 1348 Louvain-la-Neuve - Ne pas jeter sur la voie publique.
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DÉCOUVREZ NOTRE WEBSHOP 

vos courses sans stress?
C’est possible via notre boutique
en ligne, 24 h sur 24h et 7 jours sur 7! 
Visitez notre site Internet  
www.lessecretsduchef.be
et commandez vos cadeaux
sans bouger de chez vous.

(livraison gratuite à partir de 75 €
ou retrait en magasin).



“Le four à pizza Ferrari, à la fois rapide et une qualité de 
cuisson en 5 minutes ! Parfait pour mes soirées en famille. ”

“La vaisselle Surface de Sergio Herman
avec Serax inspirée du paysage de Zélande
et des profondeurs de la mer du Nord. ” 
Envie d’en savoir plus ? Je vous la ferai
découvrir avec plaisir !

“ Le set des couteaux indispensables Global 
combiné avec une offre tranchante. ”
Découvrez toutes nos offres couteaux
www.lessecretsduchef.be

“Le Gin Tonic pour sa convivialité
et le plaisir de la découverte.”
Moule à glaçons, épices, verre,
zesteur ... tout ce qu’il faut avoir
et savoir se trouve dans les rayons
de nos magasins.

Jean-Pierre - Franchisé à Namur
depuis 2012 “A coup sûr sous mon sapin cette année,

la collection Tosca de Yamazaki .”
Envie d’en savoir plus? Rendez-vous page 20.

Noémie - Assistante commerciale -
Webshop

Caroline - Manager à Docks Bruxsel 
depuis 2017

Raphaël - Franchisé au Woluwe Shopping 
depuis 2013

Vincent - Manager à Louvain-la-Neuve 
depuis 2010

Chez Les Secrets du Chef, nos “Chefs” partagent la même passion pour la cuisine.
Mais aussi l’envie de vous apporter chaque jour des conseils, de sélectionner la meilleure qualité 
pour vos ustensiles et d’offrir le service qui vous fera revenir. Découvrez leurs coups de coeur.

5 coups de Cœur de nos équipes
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185 €
241,50 €



Un apéro
 à partager

Nos coups de cœur

Parfait pour servir vos limonades ou 
cocktails maison. Existe en 5 L et 8 L.

A partir de 29,95 €

distriButeur de Boisson
Kilner 

Fait main et en bois naturel.
Plusieurs tailles disponibles.

A partir de 16,99 €

planche à servir avec
poiGnée en Bois d’olivier 
Cosy Trendy La trancheuse parfaite pour découper 

votre saucisson sans effort.

34,95 €

Guillotine à saucisson 
Cosy Trendy

NEW



Un simple tour de manivelle suffit 
pour détailler des dentelles de fromages.

43,95 €

Frisette tête de Moine 20 cM 
avec cloche
Le Tellier
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Réalisez des boissons gazeuses 
partout et rapidement.

89,95 €

siphon sodaMaker 
classic 1 l
Isi

sW 105 pop Bulle 
Le Creuset
Ouvre vos bouteilles d’un seul 
coup de main. Plusieurs finitions 
disponibles.

A partir de 29,90 €

Original et gourmet, associez 
ces sirops à vos préparations. 
Plusieurs saveurs disponibles.

A partir de 10,95 €

sélection de sirop 1 l
Routin 1883

seau à Glace 1,2 l inox
Zojirushi

Conservez vos glaçons au frais 
jusqu’à 2 heures et à portée 
de main.

35,50 €

Révolutionnez l’apéritif avec ces 
trempettes aux diverses saveurs avec 
cet ensemble de 7 dips apéro 
à préparer soi-même en 5 minutes.

21,99 €

coFFret treMpettes 
apéro 7 saveurs
Le Comptoir de Mathilde

NEW

NEW

Elégant et polyvalent, pouvant 
contenir jusqu’à 6 bouteilles.

149,99 €

Bolle BoWl vasque 
à chaMpaGne
Italesse

NEW

planche à servir 
ronde en acacia
Dagelijkse Kost

La planche parfaite pour partager 
une pizza ou un apéritif.

44,99 €

NEW

NEW

classico verres
Gin tonic (6 pcs)
Schott Zwiesel 
Moderne et élégant en cristal tritan.
Vendu par 6.

32,85 €
65,70 €



Le cadeau parfait
pour chacun

Léger et coloré, associez le tablier
au gant et à la manique de la même 
collection.

cedra taBlier
Winkler

Un moulin à poivre interchangeable 
pour satisfaire tous les goûts.

89 €

coFFret ZanZiBar
8 poivres à taBle 
Peugeot Ce livre est comme vous : contradictoire, 

curieux, plein d’esprit et d’autodérision, 
healthy, sauf le vendredi soir et les
dimanches de pluie.

27,99 €

les recettes d’une connasse 
Hachette

NEW NEW

Nos coups de cœur

21,99 €
29,99 €



Composition : couteau de chef 20 cm, 
couteau à pain 19 cm, couteau 
à émincer 18 cm, Santoku 16 cm 
et couteaux d’office 8 et 11 cm
+ Bloc et aiguiseur.

Bloc à couteaux 7 pces
Chroma

Composition : shaker, cuillère, 
pilon et doseur 30/50 ml.

32,95 €

coFFret cocktail 
avec shaker
Point Virgule

Testez vos connaissances sur le vin 
à travers 640 questions à choix multiples. 

28,95 €

coFFret Jeu de société aoc
Hachette

Une plaque de 400 g de chocolat 
à se partager. Plusieurs variétés disponibles.

19,95 €

chocolat à casser
Comptoir de Mathilde 
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Présentez vos cocktails dans 
un verre ananas ou totem tiki. 
Plusieurs saveurs disponibles.

22,50 €

MélanGes pour cocktails
Quai Sud

NEW

En plus d’assaisonner, ce set fait aussi 
office de boules à neige.

20,99 €

suMMer and Winter 
salière et poivrier 
Qualy

NEW

Fourni avec un vrai monnayeur 
et 100 bubble gums.

44,99 €

distriButeur
de BonBons vintaGe
Scrapcooking

NEW

Des amuses-bouches fait maison 
en un tour de main.

24,99 €

kit petits Fours
Lékué

NEW

179 €
299 €



+ +

130 recettes de pâtes simplissimes 
et savoureuses.

18,99 €

siMplissiMe - les pÂtes
Hachette

Réalisez des pâtes fraîches 
faites maison tous les jours.

64,95 €

atlas 150 Machine à pÂtes
Marcato

Un moulin à fromages et légumes 
pour râper et faire des rondelles.

34,95 €

Moulin rÂpe en inox 
3 taMBours 
Le Tellier

+ +

Des pizzas aussi faciles 
que délicieuses.

18,99 €

siMplissiMe - les piZZas
Hachette

Avec sa pierre spéciale, vos pizzas 
maisons prêtes en 5 minutes.

134,95 €

deliZia Four à piZZa
FeRRARI 

Découpez en toute facilité pizzas, 
tartes et quiches.

disc roulette à piZZa 
Joseph Joseph
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Un Noël « Simplissime »

96 pages de recettes courtes, 
simples et claires.

8,99 €

siMplissiMe -terrines
et Foie Gras
Hachette

En céramique réfractaire 
très résistante. 
Plusieurs coloris disponibles.

39,95 €

terrine Médaillon 
Foie Gras
emile Henry

Un toaster pour des tranches
de pain extra longues.

79 €

Grille pain 
2 lonGues tranches
Riviera & Bar

+ +
NEW

15,99 €
18,99 €



+ +

Un livre de recettes super bonnes, 
super rapides et sans vaisselle 
(ou presque).

24,95 €

le livre de cuisine le plus 
Facile du Monde
Hachette

Préparez un pain rond maison 
avec une croûte croustillante et 
une mie moelleuse. 
Existe en Noir ou Rouge.

124,95 €

Moule à pain
emile Henry

Fondues bourguignonne ou savoyarde, 
au vin, au fromage ou encore à la 
chinoise, faites votre choix. 

199 €

service à Fondue noir
Staub

+ +

200 recettes légères, saines, 
savoureuses et variées.

24,95 €

siMplissiMe 
le livre de cuisine liGht
Hachette

Transformez vos légumes en
spaghetti, zoodle ou tagliatelle.

24,95 €

spirelli taille spaGhetti
de léGuMes
Gefu Réussissez la préparation de vos oeufs 

pochés de la manière la plus facile 
et efficace en moins de 3 minutes!

18,90 €

cuit oeuF poché set 2 pces
Lékué 
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+ +

Cuisinez pour des grandes tablées 
en toute simplicité.

16,99 €

siMplissiMe
10, 15, 20 à taBle 
Hachette

Concoctez de délicieux plats 
en sauce et mijotés. 
Plusieurs dimensions disponibles.

A partir de 139,95 €

duraceraMic MiJoteur 
sauté sloWcooker
Crockpot

Votre dinde de Noël 
sera croustillante !

iMpact rôtissoire 
avec Grille 42 x 26 cM 
Scanpan

89 €
119 €



En cuisine, comme
un « Top Chef »

Nos coups de cœur

Un robot cuiseur multifonction et
compact. Plusieurs coloris disponibles.

1.199 €
(150 € d’accessoires offert)

cook expert 18900
Magimix

Promotion sur les cocottes rondes
de 28, 30 et 34 cm et sur les cocottes 
ovales de 33 et 35 cm.
Noir mat ou Rouge Cerise.

cocotte siGnature
Le Creuset

G55 couteau de chef 18 cm
et Gs38 couteau off ice 9 cm.

G5538 set couteaux 2 pièces
Global

-30%

125 €
162,95 €



Pour cuire

Découvrez le nouveau modèle Premium : 
Patin antidérapant, Pas de vis au mm, 
encoches pour bol et nouveaux poussoir.

A partir de 39,95 €

Mandoline Japonaise super
Benriner

En fibres synthétiques, il protège votre 
main et vos ongles des coupures lors 
de la découpe de viande et de légumes. 

15,95 €

Gant anticoupure
Cuisipro

Composition : Gourmet Whip 0.5 L, 
10 capsules à crème chantilly, 
3 douilles (unie, tulipe et cannelée), 
livre de recettes, brosse de nettoyage 
et porte-capsule.

129,99 €

siphon pack siphon 50 cl 
GourMet Whip plus
Isi

Découvrez la gamme 
Big Green Egg.

950 €

BarBecue à charBon MiniMax 
Big Green egg

Conservez la fraîcheur de vos 
aliments 5 fois plus longtemps.

109 €

urBan preMiuM
sous-videuse
FoodSaver

Idéal pour prélever le zest
des agrumes et râper vos aliments
le plus finement possible.

22,95 €

preMiuM classic
rape Zesteur noir
Microplane

Suivez à distance la cuisson de vos plats et 
calculez avec précision le temps nécessaire.

65 €

sonde de cuisson connectée
Mastrad

Composition : sauteuse conique 20 cm, 
casserole 18 cm avec couvercle, casserole 
20 cm avec couvercle, panier vapeur 20 
cm et marmite 24 cm avec couvercle.

atlantis set
de casseroles 5 pces
Demeyere

Fabriquées en fibres de bois et uniques en 
leur genre, elles n’abîment pas le tranchant 
des couteaux, résistantes à la chaleur, 
résistantes au lave-vaisselle.

A partir de 18,95 € 

planche à découper
Sage
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Pour trancher

Pour servir

NEW

Précis à 0,5°c, réalisez des 
cuissons sous vide et basse 
température à la perfection.

195,99 €

therMoplonGeur
GourMet 
Lacor

NEW

699 €
1.021 €



Des serviettes carrées pour toutes 
les occasions. Plusieurs coloris disponibles.

3,99 €

1. serviette en papier
IHR

Disponible pour vin rouge, vin blanc 
et également en flûtes à champagne.

A partir de 30 €

3. verre à vin taste
Schott Zwiesel

Disponible en couteau de table, fourchette 
de table, cuillère de table et cuillère à café.

A partir de 9,90 € / pièce

2. couverts pascale naessens
Serax

Avec la Technologie U’Select, la mouture 
est réglable, du broyage le plus fin au plus 
gros. Plusieurs tailles disponibles.

A partir de 50 €

5. paris cheF Moulin à poivre
22 cM inox 
Peugeot Sobre et élégant, un plat en céramique 

de qualité. Plusieurs tailles disponibles.

A partir de 62,85 €

6. saladier pascale naessens
Serax

Fabriqué à la main et 100% cuir. 
Plusieurs couleurs disponibles.

145 €

4. aMaZinG aprons classics 
taBlier cuir
DutchDeluxes

2

1

3

4

5
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NEW



Une collection qui capture toute l’essence 
du romantisme et de la robustesse. 
Plusieurs modèles disponible.

A partir de 8,70 €

7. vaisselle «  noir Mat /
vert de Mer » pascale naessen
Serax

Un essuie 100% coton. 
Plusieurs coloris disponibles.

7,95 €

8. Bande daMier
torchon noir
Winkler  

En papier robuste et très pratique 
pour présenter pain et gressin.

7,95 €

10. panier à pain
Marie Michielssen 
Serax Monobloc en acier satiné très robuste. 

Vendu par 6.

255 €

11. couteaux silex inox
Forges de Laguiole

6

7

10

11

8

9

13

Ma table de fête
avec les amis

Idéal pour mijoter et retrouver les saveurs 
d’autrefois. Plusieurs coloris disponibles.

9. cocotte siGnature ronde 6.7 l 
Le Creuset

216 €
309 €



Disponible pour vin rouge, vin blanc
et également en flûtes à champagne.

A partir de 45 €

5. estelle verre à vin
Schott Zwiesel

En verre pressé transparent enrichi 
par un motif décoratif. 
Plusieurs tailles disponibles.

21,99 € / set 6 pièces

4. verre dixie 310 Ml
Italesse

Existe également en acier brossé
avec un manche noir.

385 € / set 24 pièces
A partir de 8,95 € / pièce

2. Goa couverts or Brossé
Manche Blanc
Cutipol

Une base neutre parfaite pour présenter 
toutes vos créations culinaires. 
Plusieurs modèles disponibles.

21 €

3. piet Boon Base assiette
larGe 24 cM
Serax

Sobre, épuré et d’une grande qualité. 
Plusieurs modèles disponibles. 

22,85 €

6. piet Boon Base assiette
Bord haut MediuM 20 cM 
Serax

En frêne massif et tout à fait rustique 
avec son bord en écorce. 
Plusieurs tailles disponibles.

A partir de 14,95 €

1. planche à FroMaGe Bark
Boska

1

32 4
5

Ma table de fête
So Chic
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Une collection simple et unique en son 
genre, inspirée de la légèreté des gouttes 
d’eau.

7,75 €

7. GeMMa Bernal drops
saucière 25 cl
Serax

Modèle phare et intemporel 
avec mouture réglable. 
Plusieurs tailles et couleurs disponibles.

A partir de 28 €

12. paris Moulin à sel
18 cM naturel u’select
Peugeot

Pour une raclette traditionnelle 
dans les règles de l’art.

149,99 €

9. appareil à raclette
quattro Béton 
Boska  

Mécanisme avec 6 niveaux de moutures. 
Plusieurs tailles et couleurs disponibles.

A partir de 28 €

11. paris Moulin à poivre
22 cM naturel u’select
Peugeot

Idéal pour un apéro, servir du pain, 
des toasts, du fromage, de la charcuterie 
ou des petits fours !

25,90 €

8. pascale naessens pure
plateau rond Bois 
Serax

Pour une meilleure prise en main 
de votre cocotte.

20 €

10. set de 2 poiGnées
en silicone Gris Mist Grey
Le Creuset

10 12

6

11

9

8

7
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Une forme raffinée et délicate à partager 
avec vos proches.

18,90 € 

Moule 3d MerinGa MerinGue 
Silikomart

Un chocolat de fruit offrant le goût 
pur et naturel de l’amande allié à la 
texture unique du chocolat.

19,99 € / 500 g

inspiration aMande
Valrhona

Donnez un effet velours 
à votre bûche de Noël.

8,99  € 

spray velours
Patisdecor

Maîtrisez l’art du tempérage du chocolat 
en toute simplicité.

99,99 €

teMpéreuse l a chocol atière 
3 litres 
Frifri

Petite touche fantaisie nécessaire à tous
les gâteaux et bûches du réveillon de Noël.

5,99 €

sucre déco noËl
Scrapcooking

Une poche à douilles et 7 douilles 
en acier inoxydable pour pâtisser 
comme un chef !

25,95 €

set poche et douilles 
7 pièces
Kaiser

Un robot multifonctions élégant et 
robuste. Plusieurs coloris disponibles.

699 €
1 accessoire Robot Ménager offert 
(Valeur 229€) 

roBot artisan eléGance 5ksM175
KitchenAid

Fabriqué à 100% en silicone platine, 
ce qui garantit sa résistance à la chaleur 
et le rend anti-adhérent. 

17,95  €

tapis de Four
anti-déBordeMent
Lékué

Une bûche de Noël qui me ressemble

Crémeux amande, spray velours 
et décors en chocolat. 

Ma  Bûche Comme  un  Pro

16

Biscuit roulé, crème au beurre 
et décors  en sucre.

Ma  Bûche  Traditionnelle



Le rêve de tout glacier avec groupe 
froid intégré pour plus de facilité 
dans la préparation, une cuve en inox 
démontable et 3 textures de glaces 
différentes.

599 € 

turBine à Glace 
Magimix

Un moule original pour une bûche 
non traditionnelle. 

10,95 € 

Moule BÛche MontaGne
Scrapcooking

Composition : Elsa, Olaf, 2 sapins.
Existe avec d’autres personnages : 
Vaiana, Star Wars, etc...

14,99 € 

kit reine des neiGes
décorations pour GÂteaux
Gatodéco

Décorez vos gâteaux comme si il avait neigé.

Déco Neige sucrée : 5,95 €
Mini Meringues blanches : 4,95 € 

déco neiGe sucrée
Mini MerinGues Blanches
Scrapcooking

Chocolat aux notes aromatiques typées 
de réglisse et biscuitées.

15,99 € / 500 g

chocol at Blond orelys 35 %
Valrhona

Avec un insert chocolat blond 
et un glaçage miroir.

Ma  Bûche  Tendance

Moule en silicone pour réaliser l’insert 
de votre bûche.

 13,99 €

insert Buche deMi-lune 
en silicone
Daudignac
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Crème glacée vanille de papouasie, neige sucrée
et décors en sucre craquant.

Ma Bûche  des  Neiges

Réalisez un glaçage ultra brillant 
avec un effet or pour vos tartes, 
gâteaux, préparations ou entremets.

6,50 €

GlaçaGe Miroir doré 
Scrapcooking

Un moule original, idéal pour vos 
desserts glacés ou sans cuisson hivernaux.

19,99 €

Moule Buche 3d
Scrapcooking

NEW



A chacun son Thé
    ou son Café

Votre thé sera chauffé rapidement et 
maintenu au chaud longtemps.

49,95 €

théière Fonte crèMe 1, 2 l
Cosy Trendy

Préservez la fraîcheur de vos 
aliments. Plusieurs tailles et coloris 
disponibles.

A partir de 25 €

pot de stockaGe
avec couvercle en Bois
Le Creuset

Des biscuits en forme de flocons de 
neige. Superposez-les pour réalisez
un arbre de noël.

10,99 € 

Nos coups de cœur

NEW
kit christMas tree sapin 
de noËl en Biscuits
Scrapcooking

NEW



Parfaite pour expérimenter le slow coffee, 
laissez-vous submerger par une allure, 
un goût et un arôme incomparables.

49,95 €

caFetière 3 tasses
Barista & Co

Une cruche en acier inoxydable 
et élégante. Plusieurs couleurs
disponibles.

24,95 €

pot à lait 340 Ml noir
Barista & Co

Fun et pratique, il apportera une 
touche d’originalité dans votre cuisine. 
Plusieurs couleurs disponibles.

13,95 €

GoBelet Froissé 
cappuccino 18 cl noir
Revol

La technologie One Touch permet
de préparer différentes sortes de cafés 
tendances du bout des doigts.

A partir de 1.195 €

e8 pep Machine 
à caFé autoMatique  
Jura

La double paroi permet de maintenir 
la température de votre boisson sans 
vous brûler les doigts.Plusieurs tailles 
disponibles.

A partir de 20,50 €

set de 2 verres douBle
paroi Wood
QDO

Un espresso intense et vigoureux, avec 
des notes chaudes, principalement de 
bois, de terre, d’épices et de cacao.

18,90 €

espresso rosso 
caFé en Grains 500 Gr
Le Piantagioni del Caffè Avec un mouture réglable, dégustez du 

café fraîchement moulu tous les jours.

Moulin à caFé Manaos 
Zassenhaus

Une cafetière italienne qui dégage 
parfaitement tous les arômes du café, 
comme en Italie.

A partir de 23,95

Moka express 
caFetière
Bialetti

19

A la  française

A  l’italienne

OneTouch

+ +

+ +

+ +
Un sirop 100% naturel aux saveurs 
de noisettes grillées fines et subtiles, 
mêlant notes gourmandes et équilibrées.

13,95 €

sirop noisette Grillée 1l
Routin 1883

49,50 €
59,50 €



Après la fête, une cuisine parfaitement rangée

1

3

4

2
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Belle suspension pour vos essuies 
de cuisine à placer directement sur 
la porte de votre armoire.

19,99 €

tosca porte essuie 
Yamazaki



Pratique et au design idéal 
pour les petites cuisines.

22,99 €

1. sink aid orGanisateur
d’evier  
Joseph Joseph

Idéal pour ranger vos ustensiles 
de cuisines et vos couteaux en 
toute sécurité.

49,99 €

3. surFace pot à ustensiles
et couteaux en inox 
Joseph Joseph

Dotée de grilles d’aération, elle 
conserve vos pains plus longtemps. 
Plusieurs coloris et tailles disponibles.

A partir de 57,95 €

6. Grandy Boite à pain
larGe noir
Wesco

Idéal pour servir vos canapés
et diverses gourmandises 
délicieusement sucrées.

29,99 €

4. tosca plateau 3 étaGes
Yamazaki

Économique et écologique, réduisez 
de 75% votre consommation en savon 
liquide. Plusieurs coloris disponibles.

18,95 €

2. poMpe à Mousse chroMe
Cuisipro

Son plateau récolte l’eau de 
votre vaisselle mise à séchée.

79,99 €

5. tosca eGouttoir 
Yamazaki

Poubelle a pédale ronde au design moderne. 
Plusieurs coloris disponibles.

199,90 €

kickMaster pouBelle 33 l 
Wesco
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5

Ludique et pratique, plus aucun 
détritus ne bouchera votre évier.

9,95 €

sinkFin Filtre à evier
Monkey Business



Et le plein de Vitamines !

Similaire à un séchage au soleil,
conservez la vitamine D et les autres 
nutriments essentiels intacts grâce
aux ondes infrarouges.

560 €

déshydrateur aliMentaire
inFrarouGe d5 5 plateaux
Yden

Faites pousser vos germes et jeunes 
pousses, de manière 100 % naturelle
et écologique.

29,95 €

GerMoir en terre cuite
3 étaGes 
Point Virgule

Nos coups de cœur

NEW

Des yaourts natures ou parfumés
au fromage frais, réussissez toutes
vos recettes

69,95 €

yaourtière
Cuisinart 



Cuisson rapide, pratique et 
modulable, la performance 
d’un four vapeur. Plusieurs 
modèles disponibles.

A partir de 299 €

cuiseur vapeur
Dejelin

Réalisez des soupes, smoothies et compotes 
en gardant toutes les qualités nutritionnelles 
de vos ingrédients, pour une cuisine saine 
et équilibrée.

129,99 €

nutrisoup soupMaker ns148 
Dejelin

Performant et intuitif, un blender doté
d’une intelligence artificielle et d’une 
connectivité sans fil.

Blender ascent a3500 inox 
Vitamix

Un mécanisme basculant s’ouvre et 
se ferme automatiquement lorsque vous 
versez. Plusieurs tailles disponibles.

44,99 €

caraFe à eau
WMF

Avec un goulot d’insertion ultra large, 
insérez les aliments sans les couper 
avant ! Plusieurs modèles disponibles

A partir de 449 €

extracteur de Jus vertical
Kuvings

Composition : bocal de 3 L avec 
poussoir, set barboteur, 2 pierres 
en céramique, couvercle et livre 
de recettes

39,95 €

set de FerMentation  3 l 
Kilner

Silencieux et la fonction sous vide 
permet de préserver les qualités 
nutritives des fibres de vos aliments. 
Plusieurs couleurs disponibles.

699 €

vacuuM Blender 500 
Kuvings

Réalisez des spaghetti de légumes 
sains et colorés.

34,95 €

spiralli
Lurch

Dispose de deux récipients hermétiques empilables, 
d’une caissette amovible et d’un élastique. Plusieurs 
coloris disponibles.

35 €

oriGinal Boite Bento Made in France
MonBento
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Un moulin est spécifiquement adapté 
à la consistance et la dureté de la 
graine de Lin.

65 €

isen Moulin à 
Graine de lin 13 cM
Peugeot

NEW

NEW

949 €
999 €



Les Services Les Secrets du Chef

SHOP ONLINE 24/7 ET PROGRAMME DES COURS

www.lessecretsduchef.be

CONSULTEZ
LE PROGRAMME
DE NOS COURS 

un service après vente comme nulle part ailleurs !
Votre machine à café vous lâche? Quoi de plus désagréable 
que de commencer sa journée sans un bon café ?

Chez Les Secrets du Chef, pas de soucis ! Si votre machine 
a été achetée dans l’un de nos magasins, nous vous prêtons 
gratuitement un appareil le temps de sa réparation.

le test des produits avant achat
Vous hésitez entre un extracteur de jus
ou une centrifugeuse? Ce nouveau robot 
vous conviendra-t’il et vaut-il le coup ?

Chez Les Secrets du Chef, nous vous
offrons la possibilité de tester l’appareil
en magasin ou chez vous et organisons
des démonstrations.

retrait express
en magasin ou livraison
Retrait express en magasin  
dans les 3 heures
ou livraison en 2 jours  
ouvrables si commande 
avant midi.

commande produits
+ de 3500 références
disponibles en Magasin et
des milliers d’autres sur
commande. Chez Les Secrets 
du Chef, vous trouverez
tout ce qu’il faut avoir et 
savoir en cuisine!

Le Chef sélectionne pour vous que
les articles qui tiennent leurs promesses, 
sont garantis et logiques.

Par exemples, pour nos casseroles :

• Tout feux, vous changez de cuisine 
   mais pas votre batterie !

• Des garanties de 2 ans jusqu’à 30 ans
  (Demeyere)

• La possibilité de rechaper une poêle
  anti-adhésive (Cristel)

BRUXELLES
Woluwe Shopping Center
(au rez-de-chaussée à l’étage des saveurs )

OUVERT LES DIMANCHES 17 E T 24 DÉCEMBRE
Heures d’ouverture : Lundi - samedi : 10h - 19h
Vendredi : ouvert jusqu’ à 20h

Tél. +32 (0)2 762 03 05
woluwe @lessecretsduchef.be

BRUXELLES
Docks Bruxsel
(au rez-de-chaussée, niveau 0)

OUVERT LES DIMANCHES 3,10,17 E T 24 DÉCEMBRE
Heures d’ouverture :
Lundi - vendredi : 10h - 19h
Samedi : ouvert jusqu’ à 20h

Tél. +32 (0)2 899 04 65
docks @ lessecretsduchef.be

LOUVAIN-LA-NEUVE
Centre commercial L’esplanade

OUVERT LES DIMANCHES 10,17 E T 24 DÉCEMBRE
Heures d’ouverture :
Lundi - samedi : 10h - 19h

Tél. +32 (0)10 45 85 05
lln @ lessecretsduchef.be

NAMUR 
Rue de Marchovelette, 29
(bas de la rue de l’Ange)

OUVERT LES DIMANCHES 10,17 ET 24 DÉCEMBRE
Heures d’ouverture :
Lundi - vendredi : 9h30 à 18h
Le samedi : 9h30 à 18h30.

Tél. +32 (0)81 41 29 57
namur @lessecretsduchef.be

Nos magasins

SUIVEZ-NOUS ET PARTAGEZ :

le meilleur des ustensiles des cuisine !




