
Coutellerie Professsionnelle :
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Col Croisé
Veste bicolore 
Poche poitrine 
fermeture bouton 
pression
Manches courtes
Tissu européen  
Certifié OEKO TEX 100 
Existe en d’autres 
coloris

De la taille S à 4XL

Col chemise 
Liseré bleu marine 
Poche poitrine  
Découpes avec liseré 
Coupe Ajustée 
fermeture bouton 
pression 
Manches longues
Tissu OEKO TEX 100

De la taille S à 4XL

Wine : Casualcook :

Dual Bordeaux :
Col Croisé
Liseré long rouge 
Poche poitrine 
fermeture bouton 
pression
Existe en manches 
courtes ou longues
Tissu européen  
Certifié OEKO TEX 100

De la taille S à 4XL

Col croisé 
Coloris Bordeaux
Poche stylo 
fermeture bouton 
pression
Manches longues
Tissu OEKO TEX 100

De la taille S à 4XL

Harry Rouge :

Les Vestes de Cuisine pour Lui :
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Col officier 
Liseré rose
Poche stylo 
fermeture bouton 
pression
Manches longues
Tissu OEKO TEX 100

De la taille XS à 2XL

Col officier 
Coloris prune
Poche stylo 
fermeture bouton 
pression
Manches longues
Tissu OEKO TEX 100 
Existe en d’autres 
coloris

De la taille S à 4XL

Col officier 
Liseré rose
Poche poitrine 
fermeture bouton 
pression
Manches longues
Tissu OEKO TEX 100

De la taille S à 4XL

Orchestra Rose :
Col officier 
Liseré gris
Poche stylo 
Plis couchés sur le 
devant 
fermeture bouton 
pression
Manches longues 
retroussables par bride
Tissu OEKO TEX 100

De la taille XS à 2XL

Elisa :

Rosy :

Lady :

Les Vestes de Cuisine pour elle :
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La Gold Box (Homme ou Femme) :
Pour Noël, Manelli vous propose une Box de Prestige. Celle-ci se 
compose d’une tenue complète de cuisine, comprenant une veste de 
cuisine + un tablier + une toque  + Broderie offerte (Facultatif).

Les Box de Noël :
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Sur le modèle de la Gold box, la silver box se compose 
d’une veste de cuisine + un tablier + une toque déclinés 

dans un coloris noir à liseré argent. 
Comme pour la box gold, vous pouvez aussi inscrire 
une ligne de broderie texte sur la veste, afin d’en faire 

une pièce unique. 
 

Toutes les box existent en modèle homme ou femme, 
et regroupent 3 pièces exclusives au design festif pour 

célébrer comme il se doit les fêtes de fin d’année.

La Silver Box (Homme ou femme) :
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Tablier “Cadeaux” :

Tablier “Rennes” :
Pour les amis et la famille :

Pour faire plaisir ou se faire plaisir, 
Manelli vous propose un motif 

“Cadeaux” qui représente le plaisir 
d’offrir. 

 
Offrez à vos proches un article 

personnalisé et intemporel !

Pour la période des fêtes, ajoutez une 
touche de fantaisie à votre tablier !

 Manelli vous propose une série de 
tabliers à bavette en édition limitée. 
Verts, rouges, Blancs ou Noirs, ces 

tabliers se glisseront facilement 
sous le sapin.  

 
Le motif “Rennes” vient évoquer le 

traineau et l’imaginaire de Noël. 
 

6



7

Tablier “Sapin étoilé”:

Tablier “Flocons” :

Pour mettre les petits plats dans les 
grands, Optez pour le motif “Flocons”. 

Symbole de l’hiver et des grands 
froids, cette broderie vous 
accompagnera à travers la 

froideur de la saison !  
 

A vous de jouer !

Véritable Emblême des fêtes, le sapin 
étoilé est un indispensable !  

Décliné en différents coloris, il vous 
permettra d’accorder votre tablier à 

toutes les vestes de cuisine. 
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Cuisinez en toute féminité ! 
 

Ce coffret Arcos se compose de 3 couteaux 
au design fin d’exception. Vous y trouverez:

 
1 couteau Chef 200 mm

1 couteau Cuisine 150 mm
1 couteau Office 100 mm

Coffret Arcos Rose 3 couteaux :

1 couteau chef lame 
1 couteau pain lame
1 couteau à découper 
1 couteau utilitaire lame 
1 couteau office lame 
Lame  acier 18/0
 
Manches PP
Lame finition satinée

1 couteau office 
1 couteau utilitaire 
1 couteau chef 
1 couteau à pain 
1 couperet 
1 fusil 
1 ciseau

Bloc 5 Couteaux :Bloc 5 couteaux (+ fusil + ciseaux) :
Pour tous :
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La mallette comprend: 
1 couteau d’office Bec d’oiseau
1 couteau à désosser
1 couteau à pain
1 couteau tranchelard
1 couteau de Chef
1 couteau couperet

1 couteau à découper
1 fourchette de chef 
1 fusil à aiguiser

Manches et lames en 
acier inoxydable.

Mallette 9 Couteaux Pradel :

La mallette comprend :
1 couteau jambon-saumon (lame 28cm)
1 spatule (25cm)
1 éminceur (lame 20cm)
1 couteau filet de sole (lame 20cm)
1 fourchette deux dents (lame 20cm)
1 couteau désosser (lame 15cm)
1 spatule plate (25cm)
2 couteaux office
1 couteau tomate
1 berceuse

Mallette Pradel pour Apprentis :

Mallette Pradel Titane :
La mallette se compose de :

1 couteau à désosser (lame 14 cm)
1 couteau à pain (lame 18,5 cm)

1 couteau Office (lame 8 cm)
1 couteau utilitaire (lame 11,5cm)
1 couteau boucher (lame 18 cm)

1 couteau à découper (lame 18 cm)
1 couteau couperet (lame 16,5cm)

1 fusil mèche (lame 18,5 cm)

1 couteau pamplemousse
1 gouge 
1 deco melon
1 boule melon
1 vide pomme
1 coquilleur à beurre
1 roulette pizza
1 canneleur
1 zesteur 
1 épucheur
1 roulette à patisserie 
1 aiguille à brider.
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Pince de dressage :Couteau à Huîtres à garde :

Cette pince à “dresser” est idéale pour 
préparer ou décorer vos assiettes très 

facilement ! une intégration de coussinets 
“confort” sur chaque tige de la pince permet 

un dressage de précision.

Avec son manche 
flexible en matière 

Polypro, Ce pinceau 
facilite toutes vos 
applications en 

pâtisserie. 
 

Résistant au lave 
vaisselle grâce à sa 
structure en acier 

inoxydable, il saura 
vous aider dans vos 

réalisations.

Réalisez de bons plats 
avec la cuillère d’amour! 
Ayant un design original, 
cette cuillère vous permet 

de confectionner des 
présentations esthétiques 
pour décorer vos plats. 

Robuste et facile à 
nettoyer, son manche en 
polypropylène et sa lame 
acier inoxydable résistent 

au lave-vaisselle.

Cuillère d’amour : Pinceau à pâtisserie :

Les indispensables des Fêtes:

Facilitez-vous l’ouverture 
des huîtres ! 

Ce couteau possède une 
lame avec une garde pour 

plus de confort et une 
meilleure prise en main. 
Son manche en bois de 

hêtre vernis lui confère une 
esthétique authentique et 

ergonomique !



Livraison 
Garantie 

avant Noël !

Maxime



Boutique de NICE 
22, Rue Barbéris 
06300 NICE

Boutique de PARIS 
122, Rue Brancion 

75015 PARIS


