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THE FINER DETAILS
• Rests securely on the side of the bowl
• Improves hygiene and reduces mess
• Indispensable tools for everyday tasks
• Ergonomic curved handle provides 
 a soft comfortable grip
• Strong & durable
• Safe for all cookware, including non-stick
• Dishwasher-safe
• Heat-resistant up to 220°C/428°F

LES PLUS FINS DÉTAILS
•  Repose solidement sur le côté du bol
•  Améliore l’hygiène et réduit les dégâts
•  Des outils indispensables pour les tâches quotidiennes
• Poignée ergonomique incurvée
• Solide et durable
• Parfait pour toutes les batteries de cuisine, 
 y compris les antiadhésives
• Va au lave-vaisselle
• Résistant à la chaleur jusqu’à 220°C/428°F 
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LOUCHE
LADLE

• Conçue pour servir facilement les 
soupes, sauces et autres liquides

• Designed for scooping soups, 
gravies and other liquids with ease

CUILLÈRE DE SERVICE
SERVING SPOON

• Conçu pour servir toutes sortes
de mets cuisinés

• Perfect for serving chili, rice 
and any other cooked meals

SPATULE À FENTES
SLOTTED TURNER
• Conçu pour cuisiner 
facilement les œufs, 

omelettes, crêpes et mets 
cuits au four

• Designed for flipping eggs, 
omelettes, pancakes and baked 

meals with ease

CANADA : 5800 Rue Kieran, Saint-Laurent, QC. H4S 2B5 / Toll Free / No. sans frais : 1 877 694 9440;  Tel./ téléphone : (514) 336-8780;  / E-mail / courrier électronique : info@fiberlinks.com4



k0667-04
6/24

061541667046

k0667-05
6/24

061541667053

k0667-06
5/20

061541667060

USTENSILE À SPAGHETTI
PASTA SERVER

• Conçu pour servir le spaghetti 
ou tout autre type de pâtes 

• Designed for serving spaghetti 
or any type of noodles

PRESSE-PURÉE
POTATO MASHER

• Conçu pour réduire en purée les
pommes de terre, les courges
et tout autres légumes cuits 

 • Designed to mash potatoes, squash and 
other cooked vegetables

PASSOIRE
SKIMMER

• Conçu pour enlever la nourriture 
des liquides chauds

• Designed to scooping food 
from hot liquid with ease
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