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03950 - ROULEAU PVC CANNELÉ        106.00 €
 Long. rouleau 36 cm Ø 6.5 cm
 Long. totale 60 cm
 Fluted pastry rolling pin

ROULEAU STRIÉ INOX POUR CARAMEL
S/steel caramel rolling pin

Code €
Ø

cm
Long.

cm
03960
03961

37.20
46.80

2.2
3

24.5
24.5

02766 - RACLETTE COMPLÈTE        112.00 €
 400 x 75 mm
 Complete scraper with comb

● Raclette inox réglable permettant d’étaler
 le chocolat ou la crème d’un simple geste.
● Adjustable stainless steel comb to spread 
 the chocolate or the cream with a simple gesture

● Réglable en hauteur maxi 46 mm sans peigne, 37 mm avec 
peigne et en largeur maxi 400 mm

●   Idéale pour les copeaux de chocolat
●  Peigne à crème amovible deux dentures

Idéal 
pour la pâte feuilletée

03951 - ROULEAU PVC LISSE        106.00 €
 Long. rouleau 36 cm Ø 6.5 cm
 Long. totale 60 cm
 Smooth pastry rolling pin

10632 - MOULE CAKE DE VOYAGE        28.70 €
 20 x 5 x 5 cm
 Anti adhésif avec tube inox 
 Non stick cake pan with insert tube

1 moule 2 utilisations
● Avec tube + couvercle
● Avec languette sans le tube

1 mould 2 use
● With tube and cover
● With strip without the tube

02768 - PEIGNE POUR RACLETTE        27.50 €
 400 x 50 mm
 Comb for scraper

02767 - RACLETTE SANS PEIGNE        86.00 €
 400 x 75 mm
 Scraper without comb

Autres longueurs
sur demande



02353

● Présentation originale spéciale anniversaires
● Birthday special s/steel cutters

● Découpoirs chiffre inox avec tranchant biseauté étudiés pour la découpe de chiffres en nougatine, pastillage, pâte sablée, 
pâte feuilletée, génoise, pâte d’amande, pâte à sucre, biscuit, chocolat...

02354 02362 02363 02364 02365 02367 02368

02366

Nouvelle Tendance

Tranchant biseauté
Découpoir haute qualité
Strong cutter

Code €Désignation Dimensions

02353
02354
02362
02363
02364
02365
02366
02367
02368
02369

0
1
2
3
4
5
6 et 9
7
8
Série complète 9 chiffres

32 x 18
32 x 16
32 x 18
32 x 16
32 x 18
32 x 18
32 x 18
32 x 19
32 x 18

31.20
33.60
38.40
40.80
38.40
40.80
40.80
33.60
40.80

312.00



03003 - LOT DE 6 DOUILLES INOX SPÉCIALES CHANTILLY        16.50 €
 h 6.5 cm
 Set of 6 Chantilly tubes

00257 - CASSEROLE INOX BAIN MARIE        18.65 €
 Double paroie - Ø 16 x h 9 cm  
 Bain Marie sauce pan

32190 - PIPE FUMOIR        27.94 €
 Smoke infusor

● Le boitier en aluminium fonctionne comme un refroidisseur et refroidit la fumée 
avant de l’expulser

● Le bois ne nécessite aucune préparation préalable pour le fumage
● Vous pouvez également l’utiliser avec du thé ou des herbes et plantes aroma-

tiques
● Chambre de fumoir amovible avec fitre intégré
● La pipe est munie d’un tuyau souple en caoutchouc de 25 cm afin d’injecter 

facilement la fumée dans des sacs refermables et autres récipients 
● L’appareil peut être utilisé avec des fruits et légumes fragiles sans modifier leur 

structure ou température
● Fonctionne avec 4 piles AA non fournies
● Bois et herbe de fumage non fournis

38070 - CHALUMEAU PRO        27.55 €
 Complet avec une cartouche
 Pro gas blowtorch
38071 - CHALUMEAU PRO SEUL        23.50 €

38072 - LOT DE 4 CARTOUCHES 227 g  12.15 €

● Allumage piezzo
● Réglage du débit du gaz
● Fixation facile
● Utilisation dans toutes 

les positions

GAZ VITRO ELECTR INDUCTION

Cloche non 
fournie 

32190 - PIPE FUMOIR        27.94 €
Smoke infusor

Cloche non 
fournie Chambre de fumoir 

amovible avec filtre intégré

Ventilateur

03005 - LOT DE 2 ADAPTATEURS        18.00 €
 pour douilles de Ø base 30 mm  
 Adapters for tubes

Permet des décors
bicolores et tricolores



12230 - PRÉSENTOIR 3 PLATEAUX        134.40 €
 3 plates cake display
 67 x 37 x h21 cm 
 3 plateaux Ø 20, 26, 32 cm

● En matière plastique haute 
qualité

● Visserie inox
● Très robuste

● En matière plastique haute 

● Les présentoirs peuvent être assemblés 
entre eux selon vos besoins...

12231 - PRÉSENTOIR 4 PLATEAUX        247.20 €
 4 plates cake display
 70 x 65 x h 56 cm 
 4 plateaux Ø 20, 26, 32, 38 cm

12232 - PRÉSENTOIR 5 PLATEAUX        232.80 €
 5 plates cake display
 100 x 53 x h 39.5 cm
 1 plateau Ø 20 cm
 2 plateaux Ø 26 cm
 2 plateaux Ø 32 cm



17485 - FLACON PET 25 cl P/10            22.50 €
 Avec bouchon diamant - 180 x 70 mm
 Diamond bottle
 Un magnifique écrin pour vos jus, smoothies, sauces, 

sirops, coulis, crèmes... 

Nouveauté breveté

TAPIS MARQUEUR Ø 13 cm
Bread mask

Code Désignation €

02843
02844
02845
02846
02847
02848

Sil’Tip AB
Sil’Tip B
Sil’Tip BIO
Sil’Tip Quadrillage
Sil’Tip Epi
Sil’Tip Smiley

13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00

6 tapis marqueurs standards

02843 02844 02845

02846 02847 02848

Tapis marqueur sur mesure

40099 - PLATEAU DÔME P/10            32.25 €
 Dome plate
 Plateau noir avec couvercle dôme en matière plastique (PS).
 Ø 17 cm - Ø intérieur 16 cm - h 17.7 cm
 Dome black base + lid

Valoriser vos créations
dans ce dôme résistant 
et léger...

TAPIS MARQUEUR POCHOIR À PAIN
Bread mask
● Le Sil’Tip a été inventé par Gilles Sicart, Expert Boulanger et Directeur de l’Institut Technique des 

Métiers du Pain.
● Fabriqué en France, ce tapis marqueur en silicone permet aux boulangers d’identifier leurs  pains en 

relief de façon originale et permanente.
● Les utilisations du Sil’Tip sont nombreuses : sur le pâton, sous le pâton ou encore comme un pochoir 

pour tamisage classique entre autres.
● Ce produit, innovant et facile à nettoyer, a une durée de vie très longue.
● Une offre standard de 6 motifs est proposée pour différencier vos pains, 

notamment vos pains spéciaux (AB, Bio) mais il est également 
déclinable en fabrication sur mesure pour vous permettre de vous 
démarquer et de contribuer à votre renommée...



17485 - FLACON PET 25 cl P/10            22.50 €
 Avec bouchon diamant - 180 x 70 mm
 Diamond bottle
 Un magnifique écrin pour vos jus, smoothies, sauces, 

sirops, coulis, crèmes... 

Nouveauté breveté

TAPIS MARQUEUR Ø 13 cm
Bread mask

Code Désignation €

02843
02844
02845
02846
02847
02848

Sil’Tip AB
Sil’Tip B
Sil’Tip BIO
Sil’Tip Quadrillage
Sil’Tip Epi
Sil’Tip Smiley

13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00

6 tapis marqueurs standards

02843 02844 02845

02846 02847 02848

Tapis marqueur sur mesure

40099 - PLATEAU DÔME P/10            32.25 €
 Dome plate
 Plateau noir avec couvercle dôme en matière plastique (PS).
 Ø 17 cm - Ø intérieur 16 cm - h 17.7 cm
 Dome black base + lid

Valoriser vos créations
dans ce dôme résistant 
et léger...

TAPIS MARQUEUR POCHOIR À PAIN
Bread mask
● Le Sil’Tip a été inventé par Gilles Sicart, Expert Boulanger et Directeur de l’Institut Technique des 

Métiers du Pain.
● Fabriqué en France, ce tapis marqueur en silicone permet aux boulangers d’identifier leurs  pains en 

relief de façon originale et permanente.
● Les utilisations du Sil’Tip sont nombreuses : sur le pâton, sous le pâton ou encore comme un pochoir 

pour tamisage classique entre autres.
● Ce produit, innovant et facile à nettoyer, a une durée de vie très longue.
● Une offre standard de 6 motifs est proposée pour différencier vos pains, 

notamment vos pains spéciaux (AB, Bio) mais il est également 
déclinable en fabrication sur mesure pour vous permettre de vous 
démarquer et de contribuer à votre renommée...

Code Couleur
13488
13489
13490
13491
13492

Jaune citron / Yellow
Orange / Orange
Vert lime / Green lime
Bleu nuit / Dark blue
Gris foncé / Dark grey

11822 - SPRAY DE DÉMOULAGE 250 ml        3.90 €
 A base d’huile végétale, sans odeur et sant goût
 Oil spray

Usage professionnel
& grand public

COLORANT NACRE EN POUDRE        6.20 €
Flacon avec système “Air pompe” de 10 g
Pearly colored powder
● Petite pompe à air permettant de décorer avec de fines couches de colorant, aspect 

métallisé en pâtisserie, chocolaterie...
● Powder with air pump ideal to decorate finished products like chocolates, cakes... 

15090 - SACHET POUR TABLETTE P/100    28.10 €
 Chocolate bar bag
 120 x 220 mm - Fermeture Zip étanche, scellable, impression cabosse avec 

fenêtre.
 PET métallisé 23 microns

● En inox
● 2 étagères avec revêtement antibruit
● Poids maximum par plateau 50 kg
● Avec 4 roulettes pivotantes dont 2 à frein
● Distance entre les plateaux : 550 mm
● Livré en kit à monter

910 x 590 x h 950 mm - Plateau  830 x 510 mm

33003 - CHARIOT DE SERVICE 2 PLATEAUX    145.00 €
 Service trolley 2 trays

● En inox
● 3 étagères avec revêtement antibruit
● Poids maximum par plateau 50 kg
● Avec 4 roulettes pivotantes dont 2 à frein
● Distance entre les plateaux : 295 mm
● Livré en kit à monter

910 x 590 x h 950 mm - Plateau  830 x 510 mm

33004 - CHARIOT DE SERVICE 3 PLATEAUX    165.00 €
 Service trolley 3 trays



50, rue Léo Lagrange - 93130 NOISY-LE-SEC - FRANCE
Tél. : (33) 01 48 10 21 00 - Fax : (33) 01 48 91 96 10

Internet : http://www.mallard-ferriere.com
Email : mallard-ferriere@orange.fr

Vente exclusive par revendeurs
Exclusive sales by retailers

Nos Tours Eiffel vendues en 
version noire et transparente 
sont désormais personnalisable 
au coloris de votre choix

Eiffel Towers customizable in 
the color of your choice.




