LA CUISINE COMME J'AIME
Les consommateurs se passionnent de plus en plus pour l’univers de la cuisine et de
la pâtisserie : cuisiner et pâtisser par tous et pour tous !
Une passion gourmande, créative et festive qui permet un véritable partage autour «
des petits plats faits-maison ».
La marque Tutti'Cuisine a été créée tout particulièrement dans l'optique de faire de
l'art culinaire une expérience agréable.
Avec des produits esthétiquement attrayants, la marque Tutti'Cuisine séduit par son
côté pratique : moules de cuisson prêts à l'emploi et résistants qui permettent de
transporter n'importe quelle réalisation sans se soucier de laver ou récupérer le plat.

« La possibilité de pouvoir présenter mes
propres pâtisseries m’incite à rechercher
un moule esthétique et original pour
sublimer ma recette » nous confie
Estelle.

Témoignages

«

«

« Préparer, transporter et offrir ma
réalisation sans avoir à récupérer mon
moule, c’est génial ! » s’enthousiasme
Maxence.

« Je ne suis pas adepte de la vaisselle
alors avec ce type de moules jetables ça
me pousse à cuisiner davantage »
précise Julie.
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LA CUISINE COMME J'AIME
La nouvelle tendance du «fait-maison»
De plus en plus d'émissions, de blogs, de réseaux sociaux et de
tutoriels sont dédiés à l'art culinaire traduisant la volonté du
consommateur à préparer des plats «faits-maison».
C'est la raison pour laquelle Sipaldis a souhaité développer une
gamme entièrement dédiée à cette activité.
Des produits à usage unique

Poches
Moules de cuisson
Boîtes personnalisables
Caractéristiques

Qualité

Cuisson au four
220°

Micro-ondable

Surgélation

Conditionnement
La marque Tutti'Cuisine propose de
petits conditionnements entre 3 à 15
pièces en fonction des produits. Ils sont
présentés sous forme de sacs avec
cavaliers. Choisissez également la PLV
Tutti pour une véritable mise en valeur.
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