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Une cuisine vitaminée avec les nouveaux ustensiles Access 

 de la collection EXPRESS YOUR CHEF  
 

Terraillon, le spécialiste français de la métrologie et leader sur le marché des 

balances de cuisine, enrichit sa collection EXPRESS YOUR CHEF en proposant une 

nouvelle gamme d’ustensiles de cuisine : « Access ». Design et fonctionnels, ces 

ustensiles accompagnent les gourmands dans toutes les préparations salées et 

sucrées. Inspirés par Christophe Michalak et imaginés par les « artisans de 

l’idée » de l’agence française 5.5 design studio, ces nouveaux ustensiles seront 

les partenaires idéaux pour réveiller le chef qui est en nous ! 

 

Michalak et Terraillon : une association rock’n roll. Forte de son expertise dans 

l’univers de la cuisine, Terraillon propose aux passionnés de cuisine des ustensiles 

malins et précis. La marque s’est appuyée sur un partenaire de choix : 

Christophe Michalak, l’un des chefs les plus influents de la planète sucrée et 

champion du monde de pâtisserie. Sa contribution au projet est en synergie 

avec les valeurs transmises lors de ses Masterclass : apprendre, transmettre et 

partager avec les amoureux de la pâtisserie. 

Une cuisine précise et acidulée grâce à la gamme "Access" 

Pratiques et innovants, ces quinze nouveaux ustensiles adoptent un look orangé 

tendance pour sublimer toutes les cuisines ! Fabriqués à base de silicone et d’acier 

inoxydable, ils offrent une prise en main agréable, et accompagnent de A à Z tous 

les chefs dans la réalisation de leur recette : de la préparation au service ! 

 

 

 
 

Corne à pâtisser 

4,99€ TTC 
Cuillère à glace 

6,99€ TTC 

Cuillère à pomme 

6,99€ TTC 
Cuillère  

6,99€ TTC 

 

 

 
 



Econome 

4,99€ TTC 

Grand Fouet  

6,99€ TTC 

Petit Fouet 

6,99€ TTC 

Pelle à tarte 

5,99€ TTC 

 

 

   
Pinceau 

6,99€ TTC 

Râpe 

13,99€ TTC 

Spatule 

6,99€ TTC 

Spatule coudée 

6,99€ TTC 

 

 

  

Tamis 

8,99€ TTC 

Vide pomme 

5,99€ TTC 

Zesteur 

4,99€ TTC 

 

À propos de Terraillon 

Fondé en 1908 et présent à l’exportation dans plus de 80 pays répartis sur les 5 continents, Terraillon est l’un des 

leaders Européens des marchés des pèse-personnes et des balances culinaires. La société vend plus de 3 millions 

d'appareils dans le monde chaque année. Depuis 2013, la marque crée des produits de bien-être intelligents et 

connectés qui, à travers l’application mobile « Wellness Coach », offrent aux utilisateurs un réel bénéfice d’usage 

pour une vie plus saine. Régulièrement primée, Terraillon a reçu de nombreux prix internationaux pour récompenser 

le design et le caractère innovant de ses produits : Janus de l’Industrie 2000, 20006 et 2014, Red Dot Design Award 

2006, IF Award 2006, 2008 et 2008 (prix allemand du design), Gold Design Award 2006 ou encore le Grand Prix de 

l’Innovation de la Foire de Paris 2015. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur :http://www.terraillon.com 
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