UNE HISTOIRE DE DÉCORS …
A DECORATION STORY…

CUIRS DE LÉGUME &
PÉTALES CROUSTILLANTS
VEGETABLE LEATHERS & CRISPY PETALS

PCB CRÉATION VOUS PRÉSENTE UN NOUVEAU CONCEPT DE DÉCOR QUI VOUS ACCOMPAGNERA
DANS VOTRE EXIGENCE DE DIFFÉRENCIATION : LES CUIRS DE LÉGUME.

Ces décors souples se déclinent en plusieurs gammes : les Cuirs neutres, les Cuirs structurés, les Cuirs
imprimés et les Cuirs formés. Ils sont personnalisables à votre logo ou pour un événement par un
motif ou un texte imprimé.

Il s’agit d’un véritable “support de décor gustatif”, au subtil goût de légume qui n’altère pas
la saveur de vos créations.

Ces décors sont composés d’ingrédients d’origine naturelle, à base de légumes sans adjonction
d’arôme. Quatre versions de légume vous sont proposées : carotte, tomate, poireau et panais.

Leur incroyable texture souple est leur principal atout : il s’adaptent à toutes les formes, suivent les
courbes et les angles, recouvrent toutes les surfaces, comme une seconde peau.

Les Cuirs de légume permettent une créativité sans limite, pour orner, personnaliser et signer toutes
vos créations, décorer vos assiettes au moment du dressage, marquer vos verrines,
enrouler vos garnitures et farces, en dépose sur un poisson ou une viande …

Leur application est possible sur tous supports, et ils supportent le chaud en four mixte ou vapeur
jusqu’à 70°C, sans altération ou déformation.

En dépose sur un produit et grâce à la chaleur, les Cuirs de légume s’intègrent à la matière d’un

support humide pour ne former qu’un ensemble, ceci permettant une découpe aisée du produit.
En décor de fond d’assiette, ils supportent le glaçage en surface avec des gelées.

Les Cuirs de légume se présentent sous forme de feuilles 39 x 23 cm pouvant se découper
à l’emporte-pièces, à l’aide de ciseaux ou au couteau. Ils vous sont également proposés
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en différentes formes finies.

Les Cuirs de légume représentent une réelle opportunité de différenciation, de personnalisation et

de recherche esthétique pour vos créations. Ils ont été primés du Grand Prix d’Innovation du Sirha 2015.
NOUS VOUS PROPOSONS ÉGALEMENT DANS NOTRE NOUVEAU CONCEPT DE DÉCOR CULINAIRE UNE
AUTRE INNOVATION : LES PÉTALES CROUSTILLANTS. : VOIR P. 49.

PCB CRÉATION OFFERS A NEW DECORATION CONCEPT TO HELP YOU STAND OUT:
VEGETABLE LEATHERS.

These flexible decorations are available in several varieties: neutral, structured, printed and shaped
leathers. They can be personalised with your logo or for an event with a pattern or printed text.

This is a truly “tasteful” decoration, whose subtle vegetable flavour won’t alter the character of your
creations.

These decorations are made from all-natural, vegetable ingredients with no added flavours
They come in four vegetable versions: carrot, tomato, leek and parsnip.

Their main asset is their incredibly flexible texture: they can take any shape, follow any curve or
angle, and cover any surface like a second skin.

Vegetable leathers set your creativity free to decorate, personalise and sign all your creations,

decorate plates, mark verrines, roll garnishes and stuffings or simply drape over fish or meat dishes.
They can be applied to any surface and withstand dry or steam heat up to 70°C without losing any
of their qualities.

When laid over a product and heated, vegetable leathers bond permanently with any moist
substrate, enabling easy cutting of the product with no separation.

When used to decorate plates, these leathers can be glazed with gelatine.

PCB Créations’s vegetable leathers are available in 39 x 23 cm sheets that can be cut with
a cookie-cutter, scissors or a knife. They are also available in various finished shapes.

Vegetable leathers offer a real opportunity to stand out from the crowd by personalising

your creations and letting you explore new aesthetic possibilities. PCB Création’s vegetable leathers
won the 2015 Sirha Award for Innovation.

OUR NEW DECORATION CONCEPT ALSO OFFERS YOU ANOTHER INNOVATION: CRISPY PETALS: SEE PAGE 49.
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“PCB Création n’a jamais si bien porté son nom.
Créateur pour le sucré, il innove pour le salé.
Facile d’utilisation, sans limite dans l’innovation,
les cuirs de légumes ou cuirs de folie pour faire rayonner
vos plats …”
Arnaud Poette
Chef exécutif du Cap Eden Roc

“PCB Création is aptly named.
Already a creator of sweet items, it is now innovating in savoury ones.
Easy to use, limitlessly innovative, it’s crazy how vegetable leathers can make your dishes shine…”
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CDL030 : “Cuir” feuille d’érable poireau p.46
Maple Leaf Leek “Leather”
CDL003 : “Cuir” crocodile poireau p.37
Crocodile Leek “Leather”
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CDL007 : “Cuir” lisse carotte p.38
Smooth Carrot “Leather”
M75 :

Poudre de pétales p.49
(réhydratée au bouillon de légumes safran et pistou,
formée dans un pochoir personnalisé)
Petal Powder
(Rehydrated with saffron and pesto vegetable stock,
shaped in a custom stencil)
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CDL009 : “Cuir” crocodile carotte p.39
Crocodile Carrot “Leather”
M75 :
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Poudre de pétales p.49
(réhydratée au bouillon de légumes safran et pistou,
formée dans un pochoir personnalisé)
Petal Powder
(Rehydrated with saffron and pesto vegetable stock,
shaped in a custom stencil)
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“Nouvel outil très intéressant
dont les applications donneront de grands plaisirs
à ceux qui aiment créer de nouvelles assiettes.”

Emmanuel Stroobant
Restaurant Saint Pierre à Singapour
Relais & Châteaux

“A very interesting new tool that will delight anyone who loves making new dishes.”
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CDL012 : “Cuir” arabesques carotte p.38
Arabesque Carrot “Leather”
CDL025 : “Cuir” feuille d’érable tomate p.46
Maple Leaf Tomato “Leather”
CDL030 : “Cuir” feuille d’érable poireau p.46
Maple Leaf Leek “Leather”
CDL034 : “Cuir” feuille d’érable panais p.47
Maple Leaf Parsnip “Leather”
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“Les décors salés de PCB Création
offrent trois utilisations intéressantes :
tels quels en décor d’assiette,
humidifiés et souples ou frits et croustillants.
La palette d’utilisations est infinie …”
Jean-Edern Hurstel
Chef exécutif The Peninsula - Paris

“PCB Création’s savoury decorations offer three interesting uses:
as a plate decoration, moist and flexible or fried and crispy.
The palette of applications is endless…”
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CDL017 : “Cuir” points tomate p.41
Dotted Tomato “Leather”
CDL011 : “Cuir” points carotte p.39
Dotted Carrot “Leather”
CDL001 : “Cuir” lisse poireau p.36
Smooth Leek “Leather”
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“Le décor de ma mise
en scène …”
Bernard Leprince
Frères Blanc – MOF

“The backdrop for my presentation…”
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M75 : Poudre de pétales p.49
(réhydratée au bouillon de légumes safran,
ail des ours, encre de seiche et betterave)
Petal Powder
(Rehydrated with saffron vegetable stock,
wild garlic, cuttlefish ink and beetroot)
PA264 : Pochoir feuille d’érable p.50
Maple Leaf Stencil
FP180 : Impressions pour pochoir PA264 p.53
Prints for Stencil PA264
PA327 : Pochoir feuille courbée p.51
Curved Leaf Stencil
CDL027 :“Cuir” feuilles tomate p.44
Leaf Tomato “Leather”
CDL038 : “Cuir” feuilles poireau p.44
Leaf Leek “Leather”
CDL026 : “Cuir” ronds panachés tomate p.45
Mixed Circles Tomato “Leather”
CDL035 : “Cuir” ronds panachés panais p.45
Mixed Circles Parnsip “Leather”
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M75 : Poudre de pétales p.49
(réhydratée au bouillon de légumes safran
et ail des ours)
Petal Powder
(Rehydrated with saffron vegetable
stock and wild garlic)

PA264 : Pochoir feuille d’érable p.50
Maple Leaf Stencil

CDL027 : “Cuir” feuilles tomate p.44
Leaf Tomato “Leather”

FP180 : Impressions pour pochoir PA264 p.53
Prints for Stencil PA264

CDL038 : “Cuir” feuilles poireau p.44
Leaf Leek “Leather”
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CDL017 : “Cuir” points tomate p.41
Dotted Tomato “Leather”
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“Une véritable innovation.
PCB Création enrichit la liberté
d’expression des chefs …”
Alexis Albrecht
Restaurant du Vieux Couvent

“A genuine innovation.
PCB Création enriches chefs’ freedom of expression…”
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M75 : Poudre de pétales p.49
(réhydratée au bouillon de légumes safran)
Petal Powder
(Rehydrated with saffron vegetable stock)
ST32 : Feuilles structures “Floral” p.54
“Floral” Structured Sheets
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M75 : Poudre de pétales p.49
(réhydratée au bouillon de légumes betterave et ail des ours)
Petal Powder
(Rehydrated with beetroot and wild garlic vegetable stock)
ST32 : Feuilles structures “Floral” p.54
“Floral” Structured Sheets
FP176 : Impressions pour pochoir PA329 p.53
Prints for Stencil PA329
FP177 : Impressions pour pochoir PA328 p.53
Prints for Stencil PA328
FP178 : Impressions pour pochoir PA328 p.53
Prints for Stencil PA328
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“Donner du goût à vos envies,
de la couleur à vos idées,
de la malice à vos recettes :

imaginez… sans limite !”
Lilian Bonnefoi
Cap Eden Roc

“Give flavour to your desires, colour to your ideas,
edginess to your recipes:
Imagine…without limits!”
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CDL005 : “Cuir” points poireau p.37
Dotted Leek “Leather”
FP176

: Impressions pour pochoir PA329 p.53
Prints for Stencil PA329

M75

: Poudre de pétales p.49
Petal Powder

DC258 : Scintillant effet paillettes argent p.55
Silver Sparkle Powder
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CDL003 : “Cuir” crocodile poireau p.37
Crocodile Leek “Leather”
CDL006 : “Cuir” arabesques poireau p.37
Arabesque Leek “Leather”
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CDL007 : “Cuir” lisse carotte p.38
Smooth Carrot “Leather”
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FP179

: Impressions pour pochoir PA221 p.53
Prints for Stencil PA221

M75

: Poudre de pétales p.49
(réhydratée au bouillon de légumes ail des ours)
Petal Powder
(Rehydrated with wild garlic vegetable stock)
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LES CUIRS DE POIREAU
LEEK LEATHERS

LE GOÛT SUBTILEMENT RELEVÉ DU POIREAU, UNE TOUCHE DE COULEUR FRAÎCHE ET PRIMEUR

POUR VOS ASSIETTES, UNE TEXTURE TOUT EN SOUPLESSE, DÉCOUVREZ LES CUIRS DE POIREAU.
THE SUBTLE LEEK FLAVOUR, A DASH OF FRESH COLOUR FOR YOUR DISHES,
FABULOUSLY FLEXIBLE TEXTURE, DISCOVER LEEK LEATHERS.

CDL001 : “Cuir” lisse poireau - 10 Feuilles 39 x 23 cm
Smooth Leek “Leather” - Ten 39 x 23 cm Sheets

Pour un transfert optimal passer au froid 2 mn à 4°C avant décollement
For best transfer results, cool for 2 minutes at 4°C before peeling.
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CDL002 : “Cuir” imprimé poireau - 10 Feuilles 39 x 23 cm
Printed Leek “Leather” - Ten 39 x 23 cm Sheets

CDL003 : “Cuir” crocodile poireau - 10 Feuilles 39 x 23 cm
Crocodile Leek “Leather” - Ten 39 x 23 cm Sheets

CDL004 : “Cuir” lignes poireau - 10 Feuilles 39 x 23 cm
Lignes Leek “Leather” - Ten 39 x 23 cm Sheets

CDL005 : “Cuir” points poireau - 10 Feuilles 39 x 23 cm
Points Leek “Leather” - Ten 39 x 23 cm Sheets

CDL006 : “Cuir” arabesques poireau - 10 Feuilles 39 x 23 cm
Arabesques Leek “Leather” - Ten 39 x 23 cm Sheets
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LES CUIRS DE CAROTTE
CARROT LEATHERS

LE GOÛT DOUX ET SUCRÉ DE LA CAROTTE, UNE TOUCHE DE COULEUR VITAMINÉE, DÉCOUVREZ LES CUIRS
DE CAROTTE, NEUTRES, IMPRIMÉS OU TEXTURÉS.

THE MILD, SWEET TASTE OF CARROT, A TOUCH OF VITAMINS AND COLOUR,
DISCOVER CARROT LEATHERS, SMOOTH, PRINTED OR TEXTURED.

CDL007 : “Cuir” lisse carotte - 10 Feuilles 39 x 23 cm
Smooth Carrot “Leather” - Ten 39 x 23 cm Sheets

Pour un transfert optimal passer au froid 2 mn à 4°C avant décollement
For best transfer results, cool for 2 minutes at 4°C before peeling.
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CDL008 : “Cuir” imprimé carotte - 10 Feuilles 39 x 23 cm
Printed Carrot “Leather” - Ten 39 x 23 cm Sheets

CDL009 : “Cuir” crocodile carotte - 10 Feuilles 39 x 23 cm
Crocodile Carrot “Leather” - Ten 39 x 23 cm Sheets

CDL010 : “Cuir” lignes carotte - 10 Feuilles 39 x 23 cm
Lignes Carrot “Leather” - Ten 39 x 23 cm Sheets

CDL011 : “Cuir” points carotte - 10 Feuilles 39 x 23 cm
Points Carrot “Leather” - Ten 39 x 23 cm Sheets

CDL012 : “Cuir” arabesques carotte - 10 Feuilles 39 x 23 cm
Arabesques Carrot “Leather” - Ten 39 x 23 cm Sheets
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LES CUIRS DE TOMATE
TOMATO LEATHERS

LE GOÛT SUBTILEMENT ACIDULÉ DE LA TOMATE, UNE TOUCHE DE COULEUR GOURMANDE POUR VOS

CRÉATIONS, DÉCOUVREZ LES CUIRS DE TOMATE À DÉCOUPER À L’EMPORTE-PIÈCES, À L’AIDE DE CISEAUX
OU AU COUTEAU.

THE TOMATO’S HINT OF ACIDITY, A DELICIOUS TOUCH OF COLOUR FOR YOUR CREATIONS,

DISCOVER TOMATO LEATHERS YOU CAN CUT WITH A COOKIE-CUTTER, SCISSORS OR A KNIFE.

CDL013 : “Cuir” lisse tomate - 10 Feuilles 39 x 23 cm
Smooth Tomato “Leather” - Ten 39 x 23 cm Sheets

Pour un transfert optimal passer au froid 2 mn à 4°C avant décollement
For best transfer results, cool for 2 minutes at 4°C before peeling.
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CDL014 : “Cuir” imprimé tomate - 10 Feuilles 39 x 23 cm
Printed Tomato “Leather” - Ten 39 x 23 cm Sheets

CDL015 : “Cuir” crocodile tomate - 10 Feuilles 39 x 23 cm
Crocodile Tomato “Leather” - Ten 39 x 23 cm Sheets

CDL016 : “Cuir” lignes tomate - 10 Feuilles 39 x 23 cm
Lignes Tomato “Leather” - Ten 39 x 23 cm Sheets

CDL017 : “Cuir” points tomate - 10 Feuilles 39 x 23 cm
Points Tomato “Leather” - Ten 39 x 23 cm Sheets

CDL018 : “Cuir” arabesques tomate - 10 Feuilles 39 x 23 cm
Arabesques Tomato “Leather” - Ten 39 x 23 cm Sheets
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LES CUIRS DE PANAIS
PARSNIP LEATHERS

LE GOÛT FIN ET SUBTIL DU PANAIS, UNE TEXTURE TOUT EN SOUPLESSE, DÉCOUVREZ LES CUIRS DE PANAIS,
NEUTRES, IMPRIMÉS OU TEXTURÉS.

THE FINE AND SUBTIL FLAVOUR OF PARSNIP, A FLEXIBLE TEXTURE, DISCOVER SMOOTH,
PRINTED OR TEXTURED PARSNIP LEATHERS

CDL019 : “Cuir” lisse panais - 10 Feuilles 39 x 23 cm
Smooth Parsnip “Leather” - Ten 39 x 23 cm Sheets

Pour un transfert optimal passer au froid 2 mn à 4°C avant décollement
For best transfer results, cool for 2 minutes at 4°C before peeling.
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CDL020 : “Cuir” imprimé panais - 10 Feuilles 39 x 23 cm
Printed Parsnip “Leather” - Ten 39 x 23 cm Sheets

CDL021 : “Cuir” crocodile panais - 10 Feuilles 39 x 23 cm
Crocodile Parsnip “Leather” s - Ten 39 x 23 cm Sheets

CDL022 : “Cuir” lignes panais - 10 Feuilles 39 x 23 cm
Lignes Parsnip “Leather” - Ten 39 x 23 cm Sheets

CDL023 : “Cuir” points panais - 10 Feuilles 39 x 23 cm
Points Parsnip “Leather” - Ten 39 x 23 cm Sheets

CDL024 : “Cuir” arabesques panais - 10 Feuilles 39 x 23 cm
Arabesques Parsnip “Leather” - Ten 39 x 23 cm Sheets

43

LES CUIRS FORMÉS
SHAPED LEATHERS

DÉCOUVREZ TOUTE UNE COLLECTION DE CUIRS DE FORMES DIVERSES, ET PRÊTS À ÊTRE DÉPOSÉS

SUR VOS ASSIETTES, INTÉGRÉS À VOS PLATS, À SUIVRE LES COURBES ET LES ANGLES DE VOS CRÉATIONS,
À FAIRE VIVRE VOS RÉALISATIONS CULINAIRES LES PLUS OSÉES.

DISCOVER AN ENTIRE COLLECTION OF SHAPED LEATHERS, JUST WAITING TO DECORATE YOUR PLATES,
BE INTEGRATED INTO YOUR DISHES, FOLLOW THE CURVES AND ANGLES OF YOUR CREATIONS,
TO BRING YOUR MOST DARING CULINARY IDEAS TO LIFE.
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CDL027 : “Cuir” feuilles tomate
310 Décors “Cuir”, 2 formes assorties
Leaf Tomato “Leather”
310 “Leather” Decorations, 2-Shape Assortment

CDL039 : “Cuir” feuilles carotte
310 Décors “Cuir”, 2 formes assorties
Leaf Carrot “Leather”
310 “Leather” Decorations, 2-Shape Assortment

CDL031 : “Cuir” feuilles poireau
310 Décors “Cuir”, 2 formes assorties
Leaf Leek “Leather”
310 “Leather” Decorations, 2-Shape Assortment

CDL038 : “Cuir” feuilles poireau
310 Décors “Cuir”, 2 formes assorties
Leaf Leek “Leather”
310 “Leather” Decorations, 2-Shape Assortment

CDL037 : “Cuir” feuilles panais
310 Décors “Cuir”, 2 formes assorties
Leaf Parsnip “Leather”
310 “Leather” Decorations, 2-Shape Assortment

CDL036 : “Cuir” feuilles panais
310 Décors “Cuir”, 2 formes assorties
Leaf Parsnip “Leather”
310 “Leather” Decorations, 2-Shape Assortment

CDL038, CDL036 : Pour un transfert optimal passer au froid 2 mn à 4°C avant décollement.
For best transfer results, cool for 2 minutes at 4°C before peeling.

CDL028 : “Cuir” poisson tomate - 120 Décors “Cuir”
Fish Tomato “Leather” - 120 “Leather” Decorations

CDL032 : “Cuir” poisson carotte - 120 Décors “Cuir”
Fish Carrot “Leather” - 120 “Leather” Decorations

CDL029 : “Cuir” poisson poireau - 120 Décors “Cuir”
Fish Leek “Leather” - 120 “Leather” Decorations

CDL033 : “Cuir” poisson panais - 120 Décors “Cuir”
Fish Parsnip “Leather” - 120 “Leather” Decorations

CDL026 : “Cuir” ronds panachés tomate - 360 Décors “Cuir”, 3 formes assorties
Mixed Circles Tomato “Leather” - 360 “Leather” Decorations,
3-Shape Assortment

CDL040 : “Cuir” ronds panachés carotte - 360 Décors “Cuir”, 3 formes assorties
Mixed Circles Carrot “Leather” - 360 “Leather” Decorations,
3-Shape Assortment

CDL041 : “Cuir” ronds panachés poireau - 360 Décors “Cuir”, 3 formes assorties
Mixed Circles Leek “Leather” - 360 “Leather” Decorations,
3-Shape Assortment

CDL035 : “Cuir” ronds panachés panais - 360 Décors “Cuir”, 3 formes assorties
Mixed Circles Parsnip “Leather” - 360 “Leather” Decorations,
3-Shape Assortment
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CDL025 : “Cuir” feuille d’érable tomate - 40 Décors “Cuir”, 2 formes assorties
Maple Leaf Tomato “Leather” - 40 “Leather” Decorations, 2-Shape Assortment

CDL030 : “Cuir” feuille d’érable poireau - 40 Décors “Cuir”, 2 formes assorties
Maple Leaf Leek “Leather” - 40 “Leather” Decorations, 2-Shape Assortment
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CDL034 : “Cuir” feuille d’érable panais - 40 Décors “Cuir”, 2 formes assorties
Maple Leaf Parsnip “Leather” - 40 “Leather” Decorations, 2-Shape Assortment

CDL042 : “Cuir” feuille d’érable carotte - 40 Décors “Cuir”, 2 formes assorties
Maple Leaf Carrot “Leather” - 40 “Leather” Decorations, 2-Shape Assortment
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LES PÉTALES
PETALS

NOUS VOUS PROPOSONS ÉGALEMENT DANS NOTRE NOUVEAU CONCEPT DE DÉCOR CULINAIRE UNE
AUTRE INNOVATION : LES PÉTALES CROUSTILLANTS.

IN OUR NEW CULINARY DECORATION CONCEPT WE OFFER ANOTHER INNOVATION: CRISPY PETALS
Il s’agit d’un véritable outil de création pour réaliser des pétales croustillants à base de pomme de terre.
Créez des décors novateurs et goûteux en réhydratant la préparation pour pétales à l’aide d’eau,
de jus de légume ou de jus épicés afin de personnaliser le goût et la couleur de vos pétales.

La mise en forme des Pétales se fera à l’aide de pochoirs (nous vous proposons plusieurs formes,

mais vous pouvez aussi les personnaliser avec les formes de votre choix), et en y coulant votre préparation
sur des films polyéthylènes (neutres, imprimés ou structurés). Attention, le résultat est optimal sur ces films
transparents, n’utilisez pas de papier cuisson qui plisse en absorbant l’humidité.

Vous avez la possibilité de personnaliser vos Pétales avec votre logo ou pour un événement, à l’aide d’impressions
qui signeront avec élégance vos créations et marqueront l’esprit des convives.

Avant séchage, vous pouvez saupoudrer vos Pétales d’épices (cumin, pavot, sésame…) ou d’herbes sèches,
ou encore les orner de feuilles d’or.

Après séchage, il vous est possible de choisir la cuisson des Pétales la mieux adaptée à vos besoins :
à frire dans l’huile, ou à cuire au four.

Après la cuisson, vous pouvez encore opter pour plus de raffinement en dorant directement vos Pétales
à l’aide de poudres scintillantes, d’or ou d’argent.

Ces Pétales peuvent être utilisés pour des apéritifs personnalisés, sur vos entrées et vos plats chauds.
Ils donneront du volume à toutes vos assiettes, aussi bien froides que chaudes.

M75 : Poudre de pétales
Pot de 330 g
Petal Powder
330 g Jar
DF31 : Feuilles polyéthylène
125 Feuilles - 39 x 15 cm
Polyethylene Sheets
Sheets – 39 x 15 cm

This is a real creative tool for making crispy, potato-based petals. Create innovative and tasty decorations
by rehydrating the mixture with water, vegetable stock or spicy juices in order to personalise the taste

and colour of your petals. The petals are shaped using stencils (we offer several shapes but you can also
personalise them with the shapes of your choice), and by pouring the mixture onto polyethylene sheets

(smooth, printed or structured). Remember that best results are achieved using these transparent sheets;

don’t use baking parchment that can fold when moistened. You can personalise your petals with your logo or
for an event using prints for an elegant signature that will impress your guests.

Before drying, you can sprinkle spices (cumin, poppyseed, sesame…) or dried herbs on your petals, or

decorate them with gold leaf. After drying, you can choose the cooking method best suited to your needs:

frying in oil or baking. After cooking, you can choose even more refinement by highlighting your petals directly
with gold or silver sparkling powders. These petals can be used for personalised aperitifs, as well as on your
starters and main courses. They will lend volume to all your dishes, whether cold or hot.
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LES POCHOIRS POUR PÉTALES
PETAL STENCILS

Choisissez parmi toute notre gamme de pochoirs pour réaliser vos Pétales. Il vous est également possible de
personnaliser des pochoirs aux formes de votre choix.
Coulez ensuite votre préparation dans les pochoirs sur des films polyéthylènes (neutres, imprimés ou structurés).
Pour réaliser ces Pétales, il vous faut donc : la poudre de Pétales, un pochoir, et les feuilles polyéthylène.
Choose a stencil from our range to make your petals. It is also possible to personalise stencils with shapes
of your own design. Pour the mixture into the stencils over polyethylene sheets (smooth, printed or structured).
To make these petals, you will need: petal powder, a stencil and polyethylene sheets.

PA264 : Pochoir feuille d’érable
1 Pochoir de 4 empreintes
2 tailles assorties - 10 x 9,3 cm - 7,6 x 7 cm
Maple Leaf Stencil
One 4-hole Stencil
2-Size Assortment – 10 x 9.3 cm – 7.6x 7 cm
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PA327 : Pochoir feuille courbée
1 Pochoir de 8 empreintes - 4,1 x 8,3 cm
Curved Leaf Stencil
One 8-hole Stencil - 4.1 x 8.3 cm holes

PA33 : Pochoir rond Ø 4 cm
1 Pochoir de 12 empreintes - Ø 4 cm
Circle Stencil Ø 4 cm
One 12-hole Stencil - Ø 4 cm holes

PA328 : Pochoir Byzance
1 Pochoir de 8 empreintes - 4,5 x 7,8 cm
Byzantium Stencil
One 8-hole Stencil - 4,5 x 7,8 cm holes

PA106 : Pochoir carré 4 cm
1 Pochoir de 12 empreintes - 4 cm
Square Stencil 4 cm
One 12-hole Stencil – 4 cm holes

PA329 : Pochoir feuille dentelée
1 Pochoir de 8 empreintes - 4,9 x 8 cm
Lace Leaf Stencil
One 8-hole Stencil – 4.9 x 8 cm holes

PA22 : Pochoir rond Ø 5 cm
1 Pochoir de 12 empreintes - Ø 5 cm
Circle Stencil Ø 5 cm
One 12-hole Stencil - Ø 5 cm holes

PA222 : Pochoir carré 4,5 cm
1 Pochoir de 12 empreintes - 4,5 cm
Square Stencil 4 cm
One 12-hole Stencil – 4.5 cm holes

PA221 : Pochoir tige
1 Pochoir de 10 empreintes - 15 x 1,5 cm
Stem Stencil
One 10-hole stencil – 15x 1.5 cm holes
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LES IMPRESSIONS POUR PÉTALES
PRINTS FOR PETALS
Créez des Pétales imprimés à l’aide de motifs, de pochoirs et de la poudre de Pétales.
Coulez votre préparation dans les pochoirs sur les feuilles polyéthylène imprimées de motifs et laissez sécher à minimun 30°C
pour un transfert optimal. Pour réaliser ces Pétales, il vous faut donc : la poudre de Pétales, un pochoir de formes,
et les feuilles polyéthylènes imprimées de motifs.
Attention : la cuisson des Pétales imprimés doit se faire au four, et non à la friteuse, pour un résultat optimal des motifs.
Create printed petals with patterns, stencils and petal powder. Pour your mixture into the stencils on polyethylene sheets
with printed patterns and let dry at 30°C minimum for an optimal transfer of the print. To make these petals you will need:
Petal powder, a stencil and printed polyethylene sheets.
Remember that printed petals must be baked, not fried, for best print results.

FP172 : Impressions pour pochoir PA106
300 Motifs imprimés, 2 motifs assortis
Prints for Stencil PA106
300 Prints, 2-Pattern assortment

FP173 : Impressions pour pochoir PA33
300 Motifs imprimés, 2 motifs assortis
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Prints for Stencil PA33
300 Prints, 2-Pattern assortment

FP171 : Impressions pour pochoir PA222
300 Motifs imprimés, 2 motifs assortis
Prints for Stencil PA222
300 Prints, 2-Pattern assortment

FP174 : Impressions pour pochoir PA22
300 Motifs imprimés, 2 motifs assortis
Prints for Stencil PA22
300 Prints, 2-Pattern assortment

FP175 : Impressions pour pochoir PA327
200 Motifs imprimés

FP176 : Impressions pour pochoir PA329
200 Motifs imprimés

FP177 : Impressions pour pochoir PA328
200 Motifs imprimés

FP178 : Impressions pour pochoir PA328
200 Motifs imprimés

Prints for Stencil PA327
200 Prints

Prints for Stencil PA329
200 Prints

Prints for Stencil PA328
200 Prints

Prints for Stencil PA328
200 Prints

FP179 : Impressions pour pochoir PA221
250 Motifs imprimés
Prints for Stencil PA221
250 Prints

FP180 : Impressions pour pochoir PA264
100 Motifs imprimés, 2 motifs assortis
Prints for Stencil PA264
100 Prints, 2-Pattern Assortment
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STRUCTURES - STRUCTURES

Créez des Pétales subtilement structurés à l’aide de feuilles PVC structurées, de pochoirs et de la poudre de Pétales.
Coulez votre préparation dans les pochoirs sur les feuilles PVC structurées de votre choix, ou directement sans pochoirs sur les feuilles PVC
pour créer de grandes plaques structurées que vous pourrez casser en brisures. Pour réaliser ces Pétales, il vous faut donc : la poudre
de Pétales, les feuilles PVC structurées de votre choix, et pour des Pétales structurés formés, un pochoir de formes au choix.

Create subtly structured petals with PVC structure sheets, stencils and petal powder.
Pour your mixture into stencils on the PVC structure sheets of your choice or directly onto the PVC sheets without stencils to create a petal
sheet that you can break into bits. To make these petals, you will need: petal powder, your choice of PVC structure sheets, and for shaped
and structured petals, a your choice of stencil.

ST30 : Feuilles structures “Lignes”
27 Feuilles structures - 39 x 15 cm
“Lignes” Structure Sheet
27 Structure Sheets - 39 x 15 cm

ST32 : Feuilles structures “Floral”
27 Feuilles structures - 39 x 15 cm
“Floral” Structure Sheet
27 Structure Sheets - 39 x 15 cm
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ST31 : Feuilles structures “Arabesques”
27 Feuilles structures - 39 x 15 cm
“Arabesques” Structure Sheet
27 Structure Sheets - 39 x 15 cm

ST33 : Feuilles structures “Plume”
27 Feuilles structures - 39 x 15 cm
“Plume” Structure Sheet
27 Structure Sheets - 39 x 15 cm

Ce colorant alimentaire de surface va faire briller et donner un éclat
extraordinaire à tous les produits sur lesquels vous allez l’appliquer.
Plusieurs possibilités:
En poudre: - L’étaler à l’aide du doigt.
- Saupoudrer sur les sujets.
En le diluant avec de l’alcool: l’appliquer avec un pinceau.
IMPORTANT: Ces produits sont conformes au Règlement (CE)
N° 1333/2008 et au Règlement (UE) N° 231/2012

DC258 : Scintillant effet paillettes argent
Pot de 30 cc. de colorant
Silver Sparkle Powder
30 cc Jar

DC251 : Scintillant effet paillettes or
Pot de 30 cc. de colorant
Gold Sparkle Powder
30 cc Jar

DC055 : Scintillant bronze
Pot de 30 cc. de colorant
Bronze Sparkle Powder
30 cc Jar

This food colouring will make all your products shine and give them
an incredible spark.
You have various possibilities:
In powder: • spread it with your finger
• sprinkle it on the chocolate
By diluting with alcohol: apply it with a brush.
IMPORTANT: These products comply with the Regulations (CE)
N° 1333/2008 and the Regulations (UE) N° 231/2012

DC072 : Feuilles d’Or
25 feuilles 8 x 8 cm

DC075 : Feuilles d’Argent
25 feuilles 9,5 x 9,5 cm

Gold Leaf
25 8 x 8 cm Leaves

Silver Leaf
25 9,5 x 9,5 cm Leaves

DC073 : Pétales d’Or
500 mg par boîte
Gold Flakes
500 mg per box

DC074 : Pépites d’Or
1 g par boîte
Gold Nuggets
1 g per Box

DC076 : Pétales d’Argent
500 mg par boîte
Silver Flakes
500 mg per box

DC077 : Pépites d’Argent
1 g par boîte
Silver Nuggets
1 g per Box
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PERSONNALISER …
PERSONALISATION…
Pour créer des décors novateurs, goûteux et signer vos créations de la plus belle des façons,
il vous est possible de personnaliser la plupart des produits présentés dans ce catalogue.

Vous pouvez créer vos Cuirs de légume et Pétales personnalisés avec l’impression de votre choix, motif,

logo de votre maison, nom d’un événement, ou votre signature de chef. Créez vos propres motifs exclusifs,
en une ou plusieurs couleurs, à apposer sur les Cuirs de légume en feuilles 39 x 23 cm,
sur les Cuirs formés ou sur les Pétales.

Il vous est également possible de créer vos propres formes de Cuirs de légume ou de Pétales,
nous nous ferons un plaisir de créer ces séries spéciales de pochoirs pour votre maison.

To create innovative, tasty decorations and sign your creations in the most beautiful way,
it’s possible to personalise most of the products featured in this catalogue.

You can create personalised vegetable leathers and petals with the print of your choice, for instance a design,
your company logo, the name of an event or your chef’s signature.

Create your own exclusive designs in one or more colours and transfer them to the vegetable leathers

in a 39 x 23 cm sheet, the shaped leathers or on the petals. It is also possible to create your own shapes

of vegetable leathers or petals; we would be delighted to create limited edition stencils exclusively for you.
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