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Aujourd’hui, Sandra et son équipe 
Pauline, Anthony et Fabienne 
vous accueillent dans un univers 
où la qualité cotoîe l’innovation.

Toute l’équipe est à votre service 
pour vous renseigner et vous conseiller 

sur vos choix et vos besoins.

Depuis 1912, 5 générations  se sont succédées à la boutique Uhart 
pour proposer un choix d’articles et de services  toujours plus diversifié.

Bonnes fêtes à tous
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Cuisson

Les terrines : Incontournables
pour la réalisation du foie gras
des fêtes de fin d’année !

Nouvelles terrines ovales
Coloris Grand cru

1.1 L

44€90
1.6 L

54€90

Tajines 32cm aux couleurs de l’automne
Laurier, Hêtre, Charme, Erable et Truffe 79€90 119€90

Nouveau Coloris Sienne
Céramique compatible induction!

Petit tajine 2L
ø 26 cm 159€90

Cocotte ronde
 4L ø 26 cm 189€90 Cocotte ovale

4,5L ø 36 cm 199€90

Sauteuse 2,5 L
ø 26,5 cm 169€90

Petite cocotte 
ronde  2,5 L
ø 22 cm

149€90

Tajine 4L
ø 32 cm 199€90

Collection Delight

Cheese baker
Coloris Grand Cru, Calanque, Belle-île
Coulommiers, reblochon ou encore 
fromage de chèvre, le cheese baker 
Emile Henry est parfait pour tous
les fromages qui fondent !

Envie d’un fromage fondu ?

34€90 44€90
Terrine en 
céramique 
avec presse 
à foie gras
Grand cru 
ou Farine

0.6 L

52€90
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Autour de la 
céramique



219€90

Série de 3 casseroles Mutine
+ poignée couleur mutine

324€60

99€90

Set “Tête à tête”
2 faitouts 10 cm Castelpro avec un 
livret recettes 

Set “A toutes les sauces”
1 casserole 14cm Castelpro + une 
cuillère magique + livret recettes 

79€90
44€90

Set “Tea for two”
2 tasses à thé double paroi 0.4L 
Verbena avec sachet tisane 

Coffret Cadeau Fin d’année

14€90 19€90

99€90

Set de 2 poêles 24 et 28cm 
COOKWAY fixe Ultralu (avec  
revêtement Exceliss) 

149€80

Set de 2 poêles hautes mutine 
amovibles inox + poignée encre 
bleue 

319€70199€90

Nouvelles poignées et 
anses amovibles Mutine
Disponible en 8 couleurs 
dont un tout nouveau vert 
émeraude et taupe qui 
complètent les couleurs 
existantes (Noir, gris, blanc, 
framboise, bleu et jaune)

Nouveau
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325€-20 % sur les cocottes
 en fonte

En tôle d’acier protégée avec de la cire 
d’abeille, les poêles Mineral B sont 
naturelles et robustes ! 

Poêles en fer Mineral B
avec poignée bois

20 cm
51€10

24 cm
60€60

26 cm
69€90

28 cm
79€90

32 cm
89€90

Nouveauté
Plats à four céramique 
Appolia Satin noir

Carré : 28 cm
31€90

Rectangulaire :
22 cm
19€90

32 cm
34€90

36 cm
42€90

40 cm
46€90 12 cm

255€90
14 cm
339€90

Bain marie
porcelaine 

35x25 cm
229€90

40x30 cm
339€90

Plat à rôtir  

Collection M’6S : le cuivre compatible induction !
Composée d’un matériau de 6 couches alliant 
inox, aluminium et cuivre.

Série de 3
casseroles
16,18 et 20 cm

815€70569€

Raclette 
à la bougie
pour 2 
Coloris noir
Contient 
2 appareils 
à raclette et
2 spatules
en bois.

Cuisson rapide,  simple, nomade  et écologique !
29€90

Service 
à fondue 
en fonte 
poignées bois
Coloris Cerise 
ou Noir
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COCOTTE EN FONTE D’ALUMINIUM
AVEC REVÊTEMENT MINÉRAL ANTI-ADHÉRENT
• 4 x plus légère qu’une cocotte traditionnelle
• Compatible tous feux dont induction
• Elegante et unique (disponible en plusieurs coloris)
• Facile à nettoyer
• Multiples modes de cuisson : mijote, saisit, rissole etc.

Une cocotte pour tout 
cuisiner grâce à ses 
nombreux accessoires : 
tajine, panier vapeur, bain 
marie, couscoussier etc…
Possibilité de la 
personnaliser : la couleur 
+ la poignée + une paire 
de maniques au choix !
Multitude de couleurs ! 

Existe aussi : La poêle 24 et 28 cm, la casserole de 20cm, 
la crêpière, le wok, le set cuillère et louche en bois.

L’incroyable cocotte !

Cocotte 24cm

124€90
Cocotte 28cm

159€90
avec poignée et
paire de maniques 
au choix
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Petit Electroménager

Bouilloire
vert d’eau
1.7l

169€90

Toaster
2 fentes
(2 tranches)
crème

169€90

Bouilloire 1L Kmix Rouge 

Robot café
Slimissimo Noir

399€99
Théière Jaïpur 1.2L (4 températures 
préréglées : thé vert, thé oolong, thé 
noir et infusion) 

179€90

99€99

Chocolatière et 
émulsionneur 
induction inox 

139€99

Chocolat chaud mousseux, lait chaud ou froid, émulsion 
chaude (Chaï tea latte) ou froide (cappuccino frappé...)

Au petit
déjeuner !

Existe en plusieurs coloris

Presse agrumes

74€99

Toaster 2 tranches Kmix
Rouge, Blanc ou Noir 

109€90
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Machine sous vide

199€90
Fondue-réchaud électrique 
Riviera et Bar
Caquelon en fonte massive 
émaillée de 1.2L
Jusqu’à 8 convives !
Le réchaud peut être utilisé seul 
avec tous types de casseroles !

109€99

139€

Friteuse
sans huile
à air chaud 

Grill, gaufre
et omelette 3 en 1 

169€99

« Modalités de l’ Offre de remboursement
différée renseignées en magasin ».

Offre : 20 € remboursés par Cuisinart
du 14/11/2022 au 19/02/2023
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Black édition
Le coffret contient : 
1 mixeur noir 250W, 4 disques 
(étoile, mélangeur, fouet et hachoir), 
2 gobelets 400 et 1000ml, 
processeur 200ml 
+ disque poudre

SwissLine Rouge croix 
suisse ou Noir
Le coffret contient : 
un mixeur 200W, 
un couteau étoile, 
un disque mélangeur, 
un disque fouet, un support 
sur pied, une cruche 1L 
et le processeur 200ml

50 € de remise

219€90 269€90

299€90



Art de la Table
Serviettes en papier intissé Paviot

Une marque qui allie avec passion la mode,
le design et la cuisine

Tabliers en cuir
pleine fleur

et coton

Paquet de 20
serviettes :

Design et fabrication française !
Superbes pour décorer les tables des fêtes de fin d’année ! 
D’un style sobre et chic à un style plus coloré et chaleureux,
il y en a pour tous les gouts ! 

Grande (40 x 40 cm)
Petite serviette cocktail (25 x 25 cm)
Nappe (1,60m x 2,40m) 

6€80

11€90
4€

Feeling Guzzini
Une collection de couverts au design 
intemporel qui s’adapte à tous les styles 
de table ! 
Nouvelles couleurs tendances : 
Vert lagune, Rose profond et Noir

Tablier BBQ en cuir
vintage Cognac

174€90

Tablier 5 poches 
homme en coton 
Denim gris

71€90

Tablier 5 poches 
femme en coton 
Bleu nuit

61€90

174€90

Tablier à bretelles 
en cuir classic noir

42€90 52€90

Grande carafe 2,5L
Noire ou Platinum 

Petite carafe 750 mL 
Noire ou Platinum  

Carafes céramiques 

Coffret de 6 couteaux 
Capucin noir, crème 
ou rouge 

189€50
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Concorde
à roulettes

Panier
pique-nique
Deauville
2 personnes

Panier
porte-bouteilles
en osier

Ménagère
30 pièces inox
Loft brillant 

149€

Spécialiste du panier pique-nique
tressé artisanalement en osier 

199€ 125€

36€90

Plat à partager
rond ø 32 cm 49€ Plat à partager

rectangle 40x16cm 45€

NouveautésNouveautés

Destination  Montagne ou Forêt

VAISSELLE EN 
MÉLAMINE

Serviettes de table en coton 100% recyclé
9€90

Idée cadeauIdée cadeau
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Grand saladier 
Bahia ø31cm

31€50

Petit bol 
Bahia

11€90

Couverts à salade 
Bahia

12€90



Le  Bar
Expérience

whisky

84€90
Tire-bouchon
à lames Mathus 
Black 

32€90

Coffrets Cadeaux

Tire-bouchon électrique
rechargeable Peugeot
Line Reverse 21cm
Carbone ou Aluminium  

119€90

Ce bouchon ludique et coloré bouche autant
vos bouteilles de vin que de champagne !

Bouchons Spark Cookut

Carafes à décanter Peugeot

89€90

Ibis
Magnum

79€90

Variation

8€

Autour
du vinFlûte à champagne

Chef&Sommelier
Exaltation 30cl
Une forme de verre 
innovante pour sublimer 
les vins effervescents !

8€60

109€

Tire-bouchon
à levier LM250
noir Le creuset
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Ustensile 4 en 1 Mojito de chez Cookut :
Marteau à glace, presse-citron, pilon et doseur ! 

22€90

Shaker inox 750 ml 

19€

MySoda Machines à gazéifier en biocomposite 
à partir de bois composé de 40% de fibres de 
bois et de 60% de déchets de bois dérivés 
(polypropylène). Recharge de gaz de CO2 rempli 
en France, avec 100% d’énergie éolienne. 

NouveautésNouveauté

Machine Woody
(blanc, rose pastel, noir, 
gris et vert pigeon)

79€95

Machine Ruby Aluminium 
(Coloris vert pigeon, cuivre 
argent et blanc)

179€95

A l’apéro !

33cl
7€95

50cl
8€95

Coffret de deux
verres à bière
Leonardo

Set de 2 verres 
à gin 630ml 
Leonardo

15€95
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Set de 4 tasses Cappuccino 200ml 
Coloris Elements ou Riviera

58€

Plutôt café
ou thé ?

Théière Salam Monochrome Guy Degrenne 
Trois nouvelles couleurs tendances !

NouveautésNouveautés

Bleu gourmet Vert amandeNude rose

4 tasses

109€
6 tasses

119€

Cafetière à piston 
Kitchen craft en couleur 
avec poignée bois
Coloris disponibles :
rouge, vert, noir et crème
3 tasses

32€50
8 tasses

40€90

Boule à thé 
Licorne Joie

10€50

Théières 
en fonte
émaillée

Ibili

59€90 29€90

Théière fonte
Bali 1,2l

Théière fonte
rouge Hanoï 0,3l

Bol jumbo Belle journée
Derrière la porte 

13€

LURRA L’ARTISAN BASQUE 
Vaisselle fabriquée artisanalement
au Pays Basque à Fontarrabie

Tasse à café 
Décor rayé 
Bleu et rouge

16€90

Bol ø 14.5cm 
Décor rayé 
Bleu et rouge

15€30
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Ustensiles de cuisine

Emile Henry Vinaigrier 
Truffe 2,5L 

99€90
Moulins Peugeot Paris U’Select
poivre et sel Noir satin

12cm

36€90
18cm

46€90
22cm

54€90

Peugeot : Bistrorama 
Moulins à sel / poivre Bistro 10cm
De nouvelles couleurs Gris taupe, Gris 
perle, Vert forêt, Jaune safran viennent 
compléter la gamme.

27€90

Mélangeur
à vinaigrette

20€
Bouchon verseur
à huile à débit réglable

12€90

17€99

Remember Plateaux en métal coloré 

Plateau tray PM Lime,
Coral ou Mint 39€90

Plateau tray GM Aquamarine, 
Mocca ou Midnight 59€90

Essoreuse à salade 
26cm transparente

Presse-ail 
Clean Force 
doté d’une lame 
d’essuyage34€90 44€90
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La découpe !Planches à découper
en bois d’acacia Barkway
Petite

34€90
Moyenne

39€90
Grande

49€90

Planche à pain
en Bambou 

51€90

11 nouvelles couleurs Premium 
Classic Zester Microplane

24€95

Casse noix et crustacés

16€90 21€90

Couteau
à huîtres
Rosle

27€95

Mandoline à lame céramique, 
coupe ajustable Kyocera

29€90

Poire à jus inox
2 embouts 
(1 large pour arroser 
les viandes et 1 embout 
aiguille pour injecter le jus 
directement dans la pièce 
de viande ou de volaille)

24€90

Nécessaire à huîtres
Nécessaire à fruits de mer

31€90 26€10

Ciseaux à volaille Wusthof 39€90

Râpe à truffe 19€50
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Tout pour la conservation !

500mL

11€
800mL

13€
1400mL

17€
2200mL

19€

Boîtes de conservation carrées hautes
en verre avec couvercle verre

XS 240mL

15€
S 320mL

17€50

Set de 2 boîtes à épices
carrées en verre 
couvercle bambou

Set de 2 cuillères à doser
5 ml et 15ml en bois de Schiama 

10€

Sac à salades :
Nouveau coloris Laurier

Conserve la salade jusqu’à 15 jours dans le réfrigérateur, mais 
aussi les jambons, fromages, légumes et herbes ! 

Grand modèle

28€
Petit modèle

21€

Mise sous vide Fresh and Save

Également disponibles : boites (S, M et L) et sacs (S, M et L)

Ensemble de démarrage 7 pièces : contient 1 
pompe sous vide, 2 boites en verre (M 0,9l et L 2l),
2 sacs sous vide S 1,25l et 2 sacs sous vide M 4l 

Avec la pompe à vide sans fil, 
mettez sous vide tous vos ali-
ments dans des boites ou sacs 
afin de les conserver plus long-
temps !

GAMME DE
BOÎTES DE

CONSERVATION
POP

Carré 2,6L

19€50

Carré 0,4L

10€90

Carré
haute
2,1L

17€50

Rect. 1,6L

15€90

Rect.
fine
1,1L

14€50

Et bien d’autres modèles disponibles ! 

Pompe sous 
vide blanc 74€95

99€95
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Coutellerie

Idéal pour les repas nomades, que ce soit en extérieur 
à la mer ou en montagne ou encore au travail !

Set complet Picnic+ 
Contient :
- un couteau N°08
- deux inserts, une fourchette et une cuil-
lère, se fixant sur le manche du N°08
- un étui-serviette microfibre faisant office 
de rangement et de nettoyant

22€

Nouveau

Couteau N°08
Bois de serpent
Bois de Guyane présentant 
un veinage faisant penser 
à la peau de serpent.
Manche en bois huilé
et lame finition poliglace

39€

Couteau N°08
Palmier noir
Bois noir de Guyane 
Lame finition anthracite mat
6250 exemplaires

79€

Editions limitées

Couteau laguiole 11cm
2 mitres manche corne 107€50

Couteau Le Thiers 12cm 
1 mitre inox manche 103€50

Couteau laguiole 11cm Tire-bouchon 
2 mitres manche cade 144€

Couteau
Euskara 
Thuya
10,5 cm 
inox

69€Couteau
33 fonctions 
Swisschamp rouge

104€
Couteau
Climber
rouge

38€30

Le spécialiste du couteau suisse !
Nouveau

Nouveau
Randonneur

Paysage bord de mer

Montagne Alpes

70€Le liner
Thiers Jero
cran plat 
manche carbone
Gravure sur lame
pour tous les
amoureux de la nature
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Bloc couteaux 7 pièces 
Classic Wusthof
Bloc en hêtre couleur 
bois clair 
Contient : un couteau bec 
d’oiseau 8cm, un couteau 
d’office 10cm, un couteau 
à pain 20cm, un tranche-
lard 16cm, un couteau de 
chef 20cm, des ciseaux 
de cuisine et un fusil acier 
23cm.

499€

Couteaux de cuisine forgés Classic Wusthof 
Fabriqués à Solingen en Allemagne
La lame forgée dans une seule pièce d’un acier 
spécial trempé et doté d’une haute teneur en 
carbone rend ce couteau Classic fiable et durable !

39€90
Aiguiseur double céramique/carbure 
de tungstène Wusthof

23€50

Coffret trio Parallèle 
Opinel. Manche en 
bois de hêtre verni
Contient : 
- 1 couteau chef 
multi-usages N°118
- 1 couteau à 
découper N°120
- 1 couteau d’office 
N°126

Bloc couteaux vide Cristel. 
Bois de hêtre massif

62€

Couteau d’office 10cm

Couteau à désosser 14cm

Tranchelard 20cm

79€90

94€90

107€90

Gamme de petits couteaux
de cuisine  manche en couleur
Couteau d’office
8 cm
4€90

10 cm
6€70

Couteau à tomate
11cm

6€50

Pèle-tomates
5€90

COUTEAUX
DE CUISINE 

FORGÉS 
SABATIER 

LION 

Couteau chef 20cm idéal forgé 

Couteau santoku lame alvéolée 
18cm idéal forgé

90€

102€
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Patisserie

Moule ajustable
rectangulaire inox

15€90

Moule à bûche 
25cm silicone

28€90

Cookie stamp
(5 motifs Noël)

10€50

Seau de 18 emporte 
pièces de Noël

11€90

Moule en silicone
mini sphère

16€99

Moule à insert
silicone

13€90

Lèche-plat
silicone 26 cm
noir ou blanc 
Rosle

11€95

Bol inox avec couvercle 
anti-dérapant 24cm
Bol gradué en inox, base 
anti-dérapante en silicone et 
couvercle transparent.

39€

Bassine demi-sphérique 
inox 24cm De Buyer

42€20

Le tube De Buyer
Piston à pression avec 
2 douilles (1 unie 11mm 
et 1 cannelée 11mm et 
8 dents) et 13 disques 
biscuits
Permet de garnir, remplir, 
décorer et aussi doser
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Pour réaliser vos bûches et gâteaux de Noël

94€90



Rouleau à pâtisserie
ergonomique Grip-Pintm

Original avec ses poignées larges 
pour une prise confortable
Trou de suspension

29€99

Set de 2 verres doseurs 
Aligntm avec lecture facile

Grand verre doseur (1l) 
facile à lire et à la conception 
inclinée + petit verre doseur pour 
volumes plus petits jusqu’à 50ml

19€99

Tapis silicone
micro aéré Airmat 
40 x 30 cm

17€90

Plaque à patisserie perforée
40 x 30 cm aluminium
Excellente conduction thermique, 
T°C jusqu’à 250°C

19€30

Moule à pain de mie 
antiadhérent
avec couvercle 25cm
Fabrication française

34€40

Nouvelle balance de cuisine 15kg
Elégante et design avec son plateau 
en verre blanc.
Rechargeable par câble USB.

36€Mini thermomètre 
infrarouge Mastrad adapté 
aux températures de surface 
(Précis à 10cm, de -50°C à 
250 °C, idéal pour la T°C du 
chocolat, confiture ou pour le 
travail du sucre)

29€

Pèle-pommes La bonne graine
Lame inox, corps en fonte d’acier 
peint epoxy.

21€70

Banneton à pain 
rond en osier 
24,5 x 8,5 cm

24€
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A la maison...
Poubelle à pédale Newicon 
Mineral Powerful blue

Poubelle 
à pédale 5L
Dreamy blue

40€75

20L

103€50
30L

114€
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Revêtus de caoutchouc antidérapant
Certifiés Oeko-tex standard 100
Un large choix de design variés
Lavables en machines à 60°C

EPONGES IDEPONGES

TAPIS DE SOL Wash & Dry Kleen-Tex 

Tapis 50x75cm motifs 49€90

Tapis 50x75cm uni 34€95

Tapis 40x60cm uni 22€95

Fabrication française. 
Eponge faite à base de 
cellulose (pâte de bois 100% 
biodégradable)
Lavables en machine à 40°C
Idéal pour le petit cadeau lors 
des repas entre amis et famille

Nouveauté ECO PACKLY
Poubelle pour le tri des déchets
Capacité 25L
Structure pliante
11.9 flacons jetables d’1,5L 
recyclés pour créer ce produit
Produit 100% recyclable

Coloris : blanc lait, 
gris et argile

Carrée (9,4 x 9,4 cm)
ou ronde ø 9,8 cm 4€90

Rectangulaire fine pour flûtes
et grands verres (20 x 4,3 cm) 4€90

Rectangulaire
(10,5 x 6,5 cm) 4€

24€90

Boites de rangement 
Tidy & Store Guzzini
Produits fabriqués en plastique 
100% recyclé (à partir de bou-
teilles en plastiques jetables) 
Empilables et modulables

Quatre tailles 
S, M, L et XL

Boite S

10€40
Boite M

14€40
Boite L

25€30
Boite XL

43€50
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...ou en vadrouille !

CHARIOTS
DE COURSES
AUX MOTIFS

HUMORISTIQUES !

2 petites
roues 49€90 6 roues

ou 2 grandes roues 64€

Carrycruiser
Coloris Bandana

Shopper M 
Coloris

Bandana 
blanc

17€95

Carry Cruiser Plus 46 L
avec poche isotherme 
et couvercle Twist silver

169€95

154€95

Thermoshopper
Coloris Pop
mandarin

32€95

Carrybag 
Viola blue

Un véritable classique pour 
faire vos courses, aller en 
pique-nique ou se balader 
tout simplement !49€95

Sacs déjeuner 
réfrigérant PackIt
-Pliables
-Congelables : au-
cun pack de glace, 
la technologie de 
refroidissement est 
intégrée dans les 
parois du sac

Sac hampton 
Heather 
Leopard Navy

31€50

Sac déjeuner 
réfrigérant 
Wild Leopard Gray

31€50



et faites à 
coup sûr 

plaisir à vos 
proches !

Pensez à la

d’un montant de votre choix

Carte
Cadeau

Difficile de choisir ?

Offres et promotions du catalogue valables jusqu’au 31 décembre 2022, dans la limite des stocks disponibles.

En décembre : Ouvert tous les jours du lundi au dimanche matin !

Boutique UHART - 10 rue des Halles 64200 Biarritz - 05 59 24 02 95


