
Moulins à sel, poivre & 
épices
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 BILLUND
Design amusant et ludique inspiré des blocs de 
construction colorés du Danemark.

Il est fabriqué dans un matériau bio-composite 
durable à faible émission de carbone, créé à partir 
de ressources renouvelables.

Le matériau donne aux produits une sensation 
chaleureuse et naturelle.

Disponible en 6 couleurs et en coloris mixtes
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 CHAMPAGNE
Inspiré par l'élégance subtile de la flûte à champagne, ce 
moulin inversé est intemporel et magnifique sur la table.

Laissez les épices bouillonner à l'intérieur et savourez la 
saveur du sel et du poivre fraîchement moulus à chaque 
repas.

Disponible en version sel, poivre ou en set
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LYON
Un nouveau classique inspiré des moulins des bistrots 
français mais avec une touche de design nordique.

Il est petit mais puissant et convient parfaitement à 
votre table.

Disponible en 3 couleurs
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 VIK SALT JAR
Le bocal à sel Vik a une forme arrondie agréable à l'œil.

Il s'intègre harmonieusement dans n'importe quelle table et 
s'accorde très bien avec tous nos moulins en bois.
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 STOCKHOLM
Stockholm est synonyme de simplicité, de minimalisme 
et de fonctionnalité, avec un design style nordique.

Stockholm est devenu une icône du design et est 
disponible en différentes tailles et matériaux.

Disponible en 5 variations et 3 tailles
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 HELSINKI
Le moulin Helsinki allie classicisme et style 
contemporain.

Sa forme architecturale intemporelle est unique et sa 
taille le rend parfait pour votre table.
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 BERGEN 
L'ensemble Bergen est raffiné, qui s'adaptera au décor de 
n'importe quelle table avec sa forme cylindrique.

C'est un indémodable qui traversera le temps.



 KYOTO
Le moulin Kyoto est conçu avec des courbes douces 
divisées par un anneau en acier inoxydable, pour un 
look exclusif.

Le contraste entre les pièces en bois doux et 
organique et la précision de la surface en acier 
brossé ajoute une touche originale.

Disponible en 2 variations et 2 couleurs
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  AARHUS 
Le design s'inspire de l'héritage du style moderne danois 
du milieu du siècle.

Les formes géométriques et le choix du bois de frêne, 
avec ses beaux grains de bois droits et ses teintes 
naturelles allant du beige au brun, attireront l'attention 
sur la table.

Disponible en 2 tailles



 TORINO
La combinaison de matériaux 
naturels, d'une fonction sans tige et 
d'un remplissage facile fait de ce 
produit un incontournable.

Disponible en 2 tailles
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 PARIS
Paris a fière allure et l'alliance du noyer et de l'inox 
ajoute une touche d'élégance.

Disponible en 2 tailles
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 VAASA
Un design épuré et frais, permettant aux épices à 
l'intérieur du moulin d'être la vedette du spectacle.
Le moulin Vaasa est un moulin inversé qui ne 
laissera aucun résidu sur votre table. La molette de 
réglage en haut du broyeur permet d'obtenir très 
facilement la bonne taille de broyage. Ajoutez vos 
épices ou mélangez vos propres mélanges et 
découvrez la saveur des épices fraichement moulues.

Disponible en 3 couleurs



 COPENHAGEN
Copenhagen est fabriqué en acier inoxydable haut de 
gamme et conçu dans une forme rétro qui lui donne un 
look industriel.

Copenhagen est parfait pour une utilisation à la fois 
dans la cuisine ou au barbecue.
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 KALA
Les formes botaniques, en particulier la fleur de 
Kala, ont inspiré l'esthétique de ce moulin.
Avec un design simple et fonctionnel, il peut être 
utilisé avec presque toutes les épices et herbes 
séchées.
Kala est idéal pour les mélanges d'épices tels que les 
currys, les mélanges pour barbecue ou vos 
mélanges de piments préférés.

Disponible en 2 variations
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 BASEL 
 TOOLBOX
Ce présentoir soigné et élégant vous permet de 
ranger, d'organiser et de déplacer facilement vos 
essentiels d'un endroit à l'autre chaque fois que 
nécessaire.
Il est parfait pour cuisiner à l'extérieur, installez 
simplement vos moulins, votre huile, votre vinaigre 
et tout ce dont vous avez besoin. Prenez tout à 
l'extérieur et profitez de l'expérience.

Disponible en 2 couleurs



 TABLETOPPER 
Choisissez votre matériau préféré, en ajoutez vos moulins et 
accessoires préférés, et personnalisez votre table.

La collection de supports offre diverses possibilités 
d'utilisation, à vous de choisir.

Disponible en 3 versions et 3 coloris
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