5 SENSES

La porcelaine
La porcelaine est un matériau céramique (de terre cuite), dont il existe une
vaste gamme de produits finis. La porcelaine en est le plus performant.
Grâce à une cuisson à haute température, la pâte se relie à la glaçure, ce
qui confère dureté et résistance à la porcelaine. La porcelaine se nettoie
très facilement, même les aliments brûlés ou séchés s’enlèvent aisément.
En règle générale, la porcelaine résiste au lave-vaisselle. Des températures
de 60 °C ne devraient cependant pas être dépassées. L’utilisation d’un détergent et d’un rinçage doux ainsi que de sel régénérant prévient les dépôts
calcaires, dépôts pouvant provoquer l’abrasion des couverts.
Ouvrir le lave-vaisselle dès la fin du cycle de rinçage. Les décors métalliques
ou peints ne sont pas garantis lave-vaisselle. Nous conseillons donc le lavage manuel de ce genre de vaisselle. Ne pas utiliser d’éponge abrasive ni
de détergent agressif.

Vaiselle
Porcelaine blanche de Kahla.

Ø 27 cm

Assiette plate

Ø 21 cm

Assiette creuse

Ø 22 cm

Assiette à dessert

Ø 32 cm

Assiette de
présentation

L 23 cm

Plateau

L 30 cm

Plateau

13 × 12 cm

Bol

Ø 14 cm

Bol

Ø 16 cm

Bol

Ø 19 cm

Bol

9 cl

Tasse à expresso

Ø 11 cm

Soucoupe pour
tasse à expresso

20 cl

Tasse à café

25 cl

Tasse à café

Ø 16 cm

Soucoupe
pour diverses
tasses à café

35 cl

Tasse

30 cl

Pot à lait

L’abrasion des couverts survient par exemple lorsqu’on coupe sur une assiette ou lorsqu’on remue une boisson dans une tasse. Elle s’enlève à l’aide
d’un détergent pour acier chromé.
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Résistant au lave-vaisselle
Résistant au micro-ondes

05/2018 – Sous réserve de changements de modèles et de prix.
Dans la limite des stocks. Tous les prix en CHF.
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