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L'AIRDUTEMPS sorbetière

Sortez les sorbets !
C’est le délice régressif de l’été... Glaces et sorbets ont

ce doux parfum de vacances et d’enfance auquel il est difficile de résister
dès que la température monte. Pour réduire leur taux de sucre ou

leur apport calorique avec des laits végétaux, faites-les vous-même !

Healthy
Cette sorbetière 2 en 1 est dotée
de deuxmélangeurs: l'un pour

les glaces, sorbets et yaourts
glacés, l'autre pour mixer les

fruits.Malin, soncouvercle
transparent avec trémie

extralarge permet d'ajouter
desingrédientsencoursde

préparation.Sorbetière
2 en 1, capacité 1,5 litre,

160 €. Cuisinart.

Multicartes
Elle n'estpasdonnée,maisses6 différentsmodesde

programmation sont parfaits : crème glacée, sorbet, giace à
i'italienne,crèmeglacéeallégée,smoothieet milkshake.Enfin,

la fonctionExtrass'occupede répartiruniformémentpépites
de chocolat, noix et morceaux de fruits.
Fabriqueà délicesglacésCREAMi,180 €. Ninja.

Economique
En promotion spéciale cet été, c'est la

sorbetièrela moinschèredu marché.
L'équivalent d'environ 4 glaces

chez le marchand ! Capacité 1,5
litre, bol réfrigérant détachable.

Sorbetière 12 W Sweet Alice.
20 €. B&M.

Compacte
Basilic, lait ribot, wasabi ou burrata : si vous
regardezïopChef,voussavezcombienles
glaces salées sont tendance sur les tables
étoilées cette saison ! Laissezfaire votre

imagination grâce à cette petite sorbetière
faciled'utilisation.SorbetièreFrifriF9005
avecminuterie,1,8 litre,50€. Boulanger.

Turbo
Unesorbetièreauxalluresde cocotte-minute,

esthétiqueetsimple d'utilisation.Son principalatout?
Un tempsdeturbinageplusfaibleque laconcurrence

avec seulement 20 minutes pour préparer un délice
glacé.Derrièrecetterapidité,un moteurplus puissantque

lesautresqui consommedoncdavantage,maismoins
longtemps ! On apprécie le livre de recettes offert avec.

SorbetièrePerfectMix 9000,1,6 litre.72 €. Krups.
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Double
Çasedisputeà la maisonentre le parfumfraiseou

vanille? On a la solution ! Cettesorbetièrea 2 bols
de 1 litreet permetde prépareren mêmetemps
deuxdessertsgiacésdifférents.On sentqu'il y a
du vécuderrièrececoncept! SorbetièreDuo
2 x 1 litre,180 €. Cuisinart.

Top du top
VéritableRollsde lasorbetière,cemodèleaustralienintègre
12 réglagesde densitédont :sorbet,frozenyogurt,glaceà

l'italienne,crèmeglacée...Lastbut not least,son modeglacière
conservelesdessertsgiacésà une températureidéale pendant3
heures.SorbetièreSmartScoop 1 litre,420 i.SageApplianœs.

Girly
Ce bonbontechnologiqueséduitpar

sacouleuratypiqueetson minuteurbien
pratique,programmablede 4 à40 minutes.Copeauxde stracciatella,

morceauxde fruits,éclatsde noisettepeuventêtreajoutéspar le
couverdespécial.SorbetièreMYA60 de Weasy,40 €. LaRedoute.

Vintage
Habilléed'un élégantcerdagede boisde

pin, cettesorbetièrerétroestsi jolie qu'elle
peut resteràtable.Bienque disposant
d'un moteur.samanivellepermetaux

puristesde réaliserentièrementà la
main leurspréparations.Qui veutune

glaceà l'huile de coude? Sorbetièreen bois
Givreto5,5 litres,100 €. Vente-unique.

Régressive
Ah, cebonvieuxSundayque
vouspreniezà 10 anschezMcDo,

à l'époqueoù celan'avaitaucune
incidencesur la balance... Grâce
à cettesorbetièredélicieusement
crémeuse,revivezle frissonde
trempervos lèvresdans l'onctueuse
mousseglacéede votreenfance.On
adorese serviravecle leviercomme

chezle marchandde glaces!
SorbetièreSweatSunday1,5 litre,
355 €. Klarstein.

Flashy
Leroidu robotdecuisine

sortsa sorbetièreet
se démarqueparune

gammedecoloris
vitaminéset un design

compacttrèssoigné.
Rapide,elle prépareune
glaceentre20 et30 min.

De chouettes recettes
sont proposéesdans

le moded'emploi.
SorbetièreGlacier,

1,5 litre,90 €.
Magimix.

Cocorico
Touteslessorbetières

disposentd'un
couverdetransparent.

Celapermetde
surveillerl'avancement

dela priseen glace
de la préparation.Ce

modèlesimpleet bon
marchécochetoutes

lescases(minuteur,
couverdepermettantl'ajout

d'ingrédients,couleursympa,
marquefrançaisehistorique).

SorbetièrePomelo,1,5 litre,cuillèreà
glaceen inox induse, 50 €. LaOrange.
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