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TOP 4 DES CUIT-VAPEUR QUI ASSURENT !
"L'Omnicuiseur Vitalité c'est un peu la Rolls..."
UNE CUISSON SAINE ET NATURELLE
"Avec l'Omnicuiseur, petite pépite de sa génération... Le plaisir de savourer de bons petits
plats...La souplesse d'une utilisation rapide et simplissime"
PREMIER PRIX
"On applaudit donc l'Omnicuiseur Vitalité qui s'est vu décerner le prix Nutridor dans la catégorie nutrition et technologie."
C'EST TENDANCE, TOUT POUR UNE CUISSON SAINE
"Il est possible de cuire en même temps et dans la même cocotte, entrée, plat et dessert"
UNE RÉELLE POLYVALENCE
"Nous l'avons testé…nous avons préparé un repas complet en une seule cuisson
une papillote de poisson et du riz et un dessert à base de pommes, effectivement nos
pommes ne sentaient pas le poisson ! Promesse tenue : L'équivalent d'un four vapeur, à un
prix comparable, mais plus polyvalent et sans corvée de nettoyage"
L’INCONTOURNABLE OMNICUISEUR VITALITÉ
"C'est le couteau suisse des appareils de cuisson : l'omnicuiseur Vitalité sait absolument tout
faire : cocotte, poêle, micro-ondes, four traditionnel, four vapeur, four combiné, machine à
pain grille pain, yaourtière. Ses possibilités sont innombrables"
L'OMNICUISEUR UN APPAREIL QUI VA
RÉVOLUTIONNER VOTRE QUOTIDIEN !
"Avec cet Omnicuiseur révolutionnaire vous pourrez laisser libre cours à toutes vos envies et
préparer des recettes simples aux plus élaborées. Sa fabrication française vous garantie une
qualité exceptionnelle. Vous pourrez réaliser une économie d'énergie de l'ordre de 50 à 77 %"
POUR MANGER SAIN, FAITES BAISSER LA TEMPÉRATURE !
"Cuisinez avec l'Omnicuiseur allège l'addition calorique et fait pencher l'aiguille de la balance
du bon côté"
CUISINEZ SAIN
"Vos enfants ne rechigneront plus à manger des légumes"
C'EST SAIN ET C'EST BON
"Une cuisson diététique et savoureuse, sans sel et sans graisse rajoutés. Un grand chef et
une multitude de recettes gastronomiques dans votre cuisine. Esthétique, peu encombrant, et
simple à utiliser" Une cuisine savoureuse et légère, simple et intelligente, pour tous
et partout
J'AI TESTÉ POUR VOUS L'OMNICUISEUR VITALITÉ
et j'ai été totalement séduite ! des atouts indiscutables :
saveur et texture, préservation des qualités nutritionnelles, pratique et facile d'utilisation...
L'Omnicuiseur est bluffant au quotidien, il est simple à utiliser et à nettoyer.
Rien de semblable n'existe sur le marché !
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LE MAGAZINE DE LA SANTÉ
Présenté par Solveig Darrigo "une recette de poisson estivale et légère"

TV

C'EST AU PROGRAMME
Présenté par Sophie Davant. Chronique de Aurélia Bloc, rubrique conso :
"Mettez-vous au slow cooking"
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