vers la conquête
d’un nouveau monde culinaire
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La success story
L’effet «boule de neige»
Depuis le lancement de cookeo en 2012, Moulinex révolutionne
l’univers culinaire et démocratise le fait-maison. Véritable chef de file
de cette libération gastronomique, en 2 ans, ce multicuiseur rapide
et intelligent a déjà séduit près de 300 000 « cookinautes » partout
dans le monde !
« Cooky », ainsi dénommé par ses fans, s’est vite rendu
indispensable en cuisine jusqu’à générer en France une
communauté indépendante de plus de 30 000 membres hyper
actifs qui chaque jour partagent de nouvelles recettes
(déjà plus de 700 recettes crées sur le groupe Facebook
« idées recettes cookeo » !).

un guide culinaire à portée de mains
Tandis que cookeo guide toujours plus d’adeptes, les objets connectés prennent eux aussi de plus en plus d’ampleur
et portent avec eux une ambition commune à Moulinex : améliorer notre quotidien. Face à cet engouement, Moulinex
poursuit sa révolution et maintient sa longueur d’avance en lançant une version connectée : cookeo connect.
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Avec cookeo connect, Moulinex répond à tous les nouveaux besoins (plus de contenu, plus de simplicité, plus de personnalisation) et
offre une infinité de possibilités. Désormais, l’appareil se connecte via Bluetooth à l’application MonCookeo1, qui accompagne l’utilisateur
dans la préparation des plats du quotidien.
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Smartphones et tablettes deviennent de véritables bibliothèques
de recettes. Finies les pannes d’inspiration, cookeo connect
milite pour la croissance des recettes ! Enrichissez votre
cookeo de centaines de recettes, mises à jour régulièrement
selon les saisons ou les événements du calendrier.

Des pas-à-pas détaillés et en images accompagnent
l’utilisateur tout au long de la recette pour un résultat réussi :
plus de doute à avoir ni de mauvaise interprétation possible, la
cuisine devient encore plus facile, il suffit de suivre le guide,
étape par étape. Vous pouvez même suivre l’évolution de la
cuisson sur votre écran de smartphone ou tablette depuis
votre canapé !

L’application permet de commenter, évaluer et partager les recettes testées, chacun
l’enrichit de sa propre expérience. Apporter des suggestions pour améliorer une recette, noter ses propres
modifications, ... cookeo connect milite pour la liberté d’expression culinaire !
Enfin, retrouvez la liste de courses de toutes vos recettes préférées
dans votre poche !

un concept unique !
cookeo connect est le partenaire indispensable en cuisine : il cuisine vite et bien tous les

plats du quotidien. A la fois rapide et simple d’utilisation, ce petit bijou de technologie est
unique en son genre :
Grâce à la cuisson sous pression, réalisez en moins de 10 minutes :
terminées les heures sup’ en cuisine !
La navigation est fluide et intuitive, il suffit de choisir parmi les menus :

cookeo décide tout

seul du mode et du
temps de cuisson selon
la catégorie d’aliments
(viandes, poissons,
coquillages, légumes,
fruits).

Les plus aguerris
pilotent eux-mêmes
le temps et le mode
de cuisson (dorage,
mijotage, cuisson
douce, cuisson sous
pression, cuisson à la
vapeur, réchauffage).

cookeo pense à tout.

L’appareil calcule les
proportions selon le
nombre de convives
et donne toutes les
instructions de la recette,
il n’y plus qu’à se
laisser porter.

Une fois l’application
connectée à Cookeo
Connect, retrouvez
vos packs de recettes
téléchargés.

Une fois la cuisson confiée à cookeo, chacun est libre de vaquer sereinement à ses
occupations, d’autant que l’appareil passe automatiquement en maintien au chaud
en fin de la cuisson, et qu’il se nettoie très facilement grâce à sa cuve amovible.
Un véritable gain de temps au quotidien !

L’appareil offre la possibilité d’ajouter des recettes aux 100
recettes déjà préprogrammées via des clés USB de recettes
thématiques à collectionner :
• Recettes Tradition : Endives braisées, magret de canard aux
asperges et poivre vert, Carbonade, île flottante, …
• Recettes Du monde : Harira aux légumes, poulet Yakitori,
cabillaud au lait de coco, soupe de fruits au thé jasmin, …
• Recettes Méditerranée : Gaspacho de
concombre, soupe au pistou, lotte en piperade,
Pannacotta citron & poires, …

Idéale pour séduire les esthètes, l’édition rouge rubis du
multicuiseur assure une cuisine non seulement délicieuse
mais aussi incroyablement élégante. 100 recettes sont
préprogrammées sur ce modèle plein de charme, pour
tous ceux et celles qui aiment cuisiner avec charme !
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• Référence : CE701500
• Coloris : rouge métallisé
• Disponibilité : septembre 2014
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• Port USB
• Clés USB :
25 recettes Méditerranée : XA6000
25 recettes du Monde : XA6001
25 recettes Tradition : XA6002
• Clé USB recettes : 14,99 €*/clé
• Référence : CE702100
• Coloris : blanc
• Disponibilité : octobre 2013
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• Appareils compatibles :
iPad3, iPad4, iPad Air,
iPad Mini, iPad Mini Retina,
iPhone4S, iPhone5, iPhone5S,
iPhone 5C, iPhone 6
+ Android à partir de mai 2015
• Référence : CE703800
• Coloris : noir
• Disponibilité : décembre 2014

*Pri

• 100 recettes préprogrammées
• Cuisson rapide avec 2 niveaux de pression : 115 °C – 109 °C
• 6 modes de cuisson : dorage, mijotage, cuisson douce, cuisson sous pression,
cuisson à la vapeur, maintien au chaud, réchauffer
• Capacité : 6 L – 6 personnes
• Départ différé
• Cuve amovible revêtement céramique alvéolé (compatible lave-vaisselle)
• Panier vapeur
• 6 niveaux de sécurité
• Puissance 1 200 W

part

Prix :

299,99 €*

Prix :

269,99 €*

Prix :

www.moulinex.fr
N° Consommateurs 0974 501 014 (Prix d’un appel non surtaxé)
www.facebook.com/Moulinex.France
Contact Presse : Agence Cinquième Pouvoir
Myriam Ziad - 01 40 03 96 05
mziad@cinquiemepouvoir.com

229,99 €*

