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L'excellence nutritionnelle et
gastronomique au quotidien !

L’Omnicuiseur Vitalité®
Source de Vie !
Offrez le meilleur à vos enfants

•
L’Omnicuiseur Vitalité® est le compagnon idéal au quotidien
pour réaliser de bons petits plats avec vos enfants.
Alimentation saine et plaisir sont enﬁn au rendez-vous.
Cet appareil de cuisson révolutionnaire multifonction, basse
température, d’origine professionnelle, met à la portée de
tous une cuisine facile, équilibrée, diététique et sans effort !
Il répond à tous les besoins : il cuit légumes, poissons, viandes,
pâtes, gratins, plats complets, pains et desserts, tout en
respectant le temps des cuissons traditionnelles.

Les légumes deviennen
t un vrai régal :
97 % des sucres naturels
sont préservés.

Les légumes sont plus suc
rés qu'à
l'ordinaire,les enfants ma
ngeront avec
plaisir carottes,haricots
verts, courgettes,
épinards... à la grande
satisfaction des
parents.

•

• La cuisine retrouve toute son

authenticité pour le pla
isir de tous.

Une cuisine « saine » pour toute la famille
Cuisiner de façon saine et gastronomique n’a jamais
été aussi facile.
Grâce à L’Omnicuiseur Vitalité® et son process unique de
cuisson basse température, l’essentiel des vitamines
(96%), bonnes graisses (100% ), sels minéraux (97%), sucres
naturels (97%) sont préservés.
Au placard sel, matières grasses et sucres !

La préservation du goût naturel des aliments
Cette cuisson, basse température, permet de retrouver le vrai goût naturel spéciﬁque de chaque ingrédient.
Les aliments sont non dénaturés par une sur-cuisson ou surpression comme c’est souvent le cas avec des
cuissons traditionnelles.
Les saveurs naturelles des viandes, poissons et fruits sont sublimées.
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Encore plus de temps pour profiter de sa famille
Simple d’utilisation et pratique, l’Omnicuiseur Vitalité® permet de réaliser
facilement des plats sains et savoureux. il remplace avantageusement tout dans
la cuisine : un seul appareil pour tout cuire.
Il se plie à toutes les envies et répond à tous les besoins, des recettes
les plus simples aux plus élaborées.
Il est désormais possible de cuire, en même temps et dans la même cocotte des
plats composés (entrée, plat et dessert) sans transfert de goût, un vrai
régal… et quel gain de temps !

Et techniquement, l’Omnicuiseur Vitalité®, c’est…
Sous l’effet des infra-rouges (correspondant aux rayonnements naturels identiques à ceux produits par la
braise), les aliments cuisent en douceur dans cette ambiance vapeur, sans pression, à moins de 100 °C. Les
infra-rouges supérieurs permettent de dorer les aliments sans agression (cakes, gâteau..)

Nutridor 2016 : Un produit approuvé par les professionnels de santé !
L’Omnicuiseur Vitalité® a reçu le Prix Nutridor dans la catégorie prix « nutrition et technologie », suite aux
votes de plus de 900 professionnels de la santé. Ce prix a été remis par les Dr Frédéric Saldmann (médecin
nutritionniste et cardiologue) et Patrick Serog (médecin nutritionniste et diabétologue). Il récompense les
sociétés qui innovent pour promouvoir la cuisson santé. C’est donc une véritable reconnaissance des
professionnels de la santé envers cet appareil multi-cuisson à basse température et ses avantages inégalés
aujourd’hui mis à la portée de tous.

L’OMNICUISEUR VITALITÉ EXISTE EN DEUX MODÈLES
3 coloris au choix

noir satiné

VITALITÉ 6000
6 À 10 PERSONNES
de 1120* à 1340* €
* Financement

blanc banquise

rouge rubis

LIVRE DE 123 RECETTES

OFFERT

VITALITÉ 4000

1 À 2 PERSONNES
880* €

possible en 20 fois sans frais.

L'Omnicuiseur Vitalité® est en vente :
> sur notre site internet
>sur plus de 150 salons
Chaque mois des nouvelles recettes et astuces sont proposées via la newsletter ou sur

www.magazine-omnicuiseur.fr
Site avec vidéos : www.omnicuiseur.com
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