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Eléments de recherche : TERRAILLON : marque de petit électroménager, toutes citations

Shopping Robots multifonctions

Longue durée
Des paniers modulables pour cuire à
la vapeur sans mélanger les saveurs.
Il chauffe biberons et petits pots,
décongèle et mixe. Bol maxiformat.
Nutrybaby, Babymoov, 129,90 €.

Stylé
Compact, il cuit tous les aliments à la
vapeur, même les féculents, dans des
paniers séparés verticaux. Saveur
préservée garantie! Décongèle et mixe.
Bébé Gourmet, Tigex, 137,90 €.

Le petit dernin
ll sait tout faire malgré sa petite taille. Il
chauffe, stérilise les biberons et les
petits pots, décongèle, mixe (2 vitesses),
hache, cuit à la vapeur et réchauffe.
Multichef 5 en 1, dBb Remond, 120 £,

Tôt lt C0"*^r*
Dans ses 2 bols séparés, vous cuirez
d'un côté et mixerez de l'autre. Vous
concocterez desserts et plats salés en
même temps. Décongèle et stérilise.
Babycook Duo, Béaba, 179 €.

Chef etoile
ll cuit à la vapeur, décongèle et mixe.
Commandes intuitives. Support à petits
pots, recettes, récipients de
conservation, spatule: il est complet!
Robot Natural, Chicco, 159 €

On prépare dans les 3 cuves purées et
compotes, et on mixe la viande, un vrai
gain de temps! Décongèle et réchauffe
biberons et petits pots.
Petit Gourmet, Petit Terraillon, f ?91

Réver biuie
Cuisez les légumes, les fruits, le
poisson ou la viande, puis soulevez et
retournez le bol pour mixer les
aliments. C'est pratique et propre.
Maxi-saveurs, Philips AVENT, 120€.

Top che!
Un mixeur compact pour faire purées
et compotes. Avec kit de conservation,
pour garder au réfrigérateur ou
congeler les repas préparés à l'avance.
Nutree, Visiomed,

Lin petit prix qui réchauffe aussi les
biberons et les petits pots. Grâce au
récipient à jus, vous récupérez toutes
les vitamines. Décongelé et mixe.
Bébé Station, Badabulle,


