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Pains, brioches, pâte à pizza, pains burger… voici des kits parfaits pour réaliser
ces grands classiques facilement et (re)trouver le plaisir du fait maison.

Kit Pains maison : 

 Préparation pour pâtes à pains dont 5 sachets de 25g
+ Moule 6 grands ronds pour 6 pains Flexipan® Air
+ Lame incisette 
61,60 €

Kit Burger maison : 

Kit Pizza maison : 

 Préparation pour pâtes à pizzas dont 5 sachets de 17,5g
+ Toile de cuisson 40 cm x 30 cm 

+ Plaque aluminium perforée 40 x 30 cm 
50 € 

Kit Pizza maison : 

Kit Pains maison : 

Préparation pour pâtes à pains dont 5 sachets de 25g
+ Moule ovale arrondi pour pain Flexipan® Air
+ Lame incisette 
61,60 € 

Kit Pains maison : 

Des kits 100% Fait Maison  
Pour des recettes inratables !

Tous en cuisine avec Guy Demarle

En ces temps de confinement, la cuisine est au cœur des occupations de tous les foyers. Guy Demarle, le leader de 
la vente directe de matériel culinaire, a à cœur de partager avec tous les gourmands de délicieuses recettes et 
idées culinaires pour se régaler et s’occuper à la maison ! L’entreprise qui accompagne depuis 25 ans avertis 
comme apprentis, grands et petits, bouches sucrées ou salées, dévoile des recettes savoureuses à réaliser facilement 

grâce à des ustensiles de qualité !

Besoin d’inspiration pour les prochains apéros-visios, en quête de réussir le meilleur pain ou brioche 
maison, envie de réaliser de grands plats pour les familles nombreuses ou encore désir de se lancer dans 

la confection de pâtes fraîches maisons… Guy Demarle propose ses produits et conseils pour manger 
varié, équilibré et se régaler !

l ’activité plaisir pour s’occuper à la maison !

Pssst !
Conseils, recettes & inspirations juste ici !

https://mag.guydemarle.com/pains-et-brioches-realisez-les-facilement-la-maison/


Moule rectangulaire Familiale
Flexipan® Inspiration
58 € 

À l’heure du confinement,

Guy Demarle pense aussi aux familles nombreuses ou aux rois de l’organisation
pour qui l’idéal est de réaliser des plats généreux et faciles qui raviront tous les gourmands !

Brownie format XXL, lasagnes party ou encore croque-monsieur géant, avec le nouveau moule Familiale,
on ne manque pas d’inspirations pour réaliser des plats créatifs et savoureux ! 

Moule 5 cakes longs
Flexipan® Origine

58 €

Moule 24 Fingers
Flexipan® Origine

58 €

 
Moule 24 mini tartelettes

Flexipan® Air
 49 €

une nouvelle routine s’installe dans les maisons
L’apéro-visio ! En effet, quoi de mieux pour garder le lien avec les amis et la famille
que de se retrouver à l’heure de l’apéritif. En quête d’idées pour des recettes saines

et gourmandes ?  Guy Demarle présente ses nouveautés pour réaliser
de délicieux mets à déguster et faire saliver les copains à travers l’écran !

Des recettessavoureuses !

Pssst !
Essayez notre super recette Brownie fait maison juste ici !

https://www.guydemarle.com/recettes/brownie-familial-fait-maison-22368


Ces derniers jours à la recherche de pâtes, nombreux sont ceux qui se sont retrouvés
face à des rayons vides… Ne serait-ce pas le moment d’apprendre à les faire maison ? Pour cela

les chefs Guy Demarle partagent la recette des pâtes fraîches maison mais aussi
de nombreuses recettes plus originales et plus gourmandes les unes que les autres.

Retrouvez plus de 23 000 recettes des conseillers,
chefs et clients ainsi que de nombreux conseils

des 87 000 passionnés de cuisine sur guydemarle.com

Guy Demarle continue de livrer ses produits et la livraison est offerte dès 49€ d’achat. 

À propos : 

Leader de la vente directe de matériel culinaire depuis 25 ans, Guy Demarle propose un univers complet 
autour de la cuisine avec des produits aussi bien malins que techniques et indispensables dans une cuisine, 

commercialisés grâce à un réseau de conseillers de vente à domicile passionnés sur toute la France
et sur la boutique en ligne :

boutique.guydemarle.com
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