
DE SE PRENDRE

LA CREPE

En tant que Parisien-ne, 
vous n’allez pas renoncer à quelques 
précieux m2 de rangement pour épater 
la galerie un soir.

Vous souhaitez régaler 
vos proches à petit prix.

Vous avez déjà eu envie d’épater 
vos amis en organisant une soirée 
crêpes mémorable. 

LE HIC ?
Vous n’avez pas d’appareil à crêpe
et surtout, vous ne voulez pas 
en acheter pour de bonnes raisons :

Vous voulez consommer responsable ! 
Pour une crêpière que vous utilisez trois 
fois dans l’année, vous savez que louer, 
c’est meilleur pour la planète.

un service vous permettant de louer
les appareils culinaires que vous souhaitez
quand vous le souhaitez:
 
Depuis 25 ans, Monoprix s’engage 
pour développer des pratiques de consommation
plus respectueuses de l’environnement.
 
Grâce à la location, on augmente l’utilisation 
de chaque appareil, et on réduit les besoins en 
appareils neufs. Résultat : on en fabrique moins, 
ce qui diminue la consommation de ressources 
naturelles. C’est la logique de l’économie circulaire.

MONOPRIX A LA SOLUTION : 

Pour vous offrir la meilleure expérience 
culinaire possible avec Eurêcook, 
Monoprix est bien entouré : 

Le Groupe SEB est reconnu pour la qualité de 
ses appareils culinaires et met à votre disposition 
ses dernières innovations pour vous offrir des 
moments de partage en famille ou entre amis,  
et découvrir de nouvelles façons de cuisiner.

Envie assure le nettoyage des produits au sein de son
entrepôt à Trappes. Acteur de l’économie sociale
et solidaire dans toute la France, Envie favorise l’accès 
au monde du travail de personnes éloignées de l’emploi. 

LES BONS PARTENAIRES
Puis, je retire 
l’appareil en magasin 

Commencez l’expérience                  :
VOS PAPILLES FRÉTILLENT ?

Je me connecte 
sur eurêcook.fr
Je choisis l’appareil, 
la durée de location 
et le point de retrait
parmi les magasins 
proposant le service.

1. JE COMMANDE

EN LIGNE

Je réserve 
directement à l’accueil 
des magasins 
participants l’appareil
de mon choix. 

Puis, je le retire 
immédiatement 
s’il est disponible 

EN MAGASIN

Bonus : Si je fais mes courses 
et que j’opte pour la livraison 
à domicile, l’appareil peut-être 
ajouté à mon panier.

2. ON SE RÉGALE !
Découvrez plein de recettes et 
conseils sur le site www.eurecook.fr 
pour faire de votre location une vraie 
découverte culinaire.

3. JE RAPPORTE 
L’APPAREIL 
dans l’un 
des magasins
participants

4. IL EST PARFAITEMENT
NETTOYÉ,
testé et ré-emballé sous scellé. 
C’est reparti pour un tour !

TARIFS 
ET FORMULES

FORMULE XL
(7 JOURS)

DU VENDREDI 
AU LUNDI

FORMULE
WEEK-END

Cuisine
entre amis :

9,99€

Cuisine
entre amis :

24,99€

Cuisine
Découverte :

19,99€

Cuisine
Découverte :

39,99€

AVEC EURÊCOOK  PLUS BESOIN



Le robot pâtissier puissant  
et design pour vos 
préparations sans effort.

Une friteuse polyvalente 
pour des recettes  
croustillantes et légères 
avec peu ou pas d’huile !

Une plancha puissante 
pour des instants gourmands 
et des grillades en toute saison.

COMPANION XL MASTERCHEF 
GOURMET

Le robot pâtissier puissant  
et design pour réussir vos 
préparations sans effort.

ACTIFRY 
GENIUS

Le croque-gaufre
multifonction pour toutes  
vos envies sucrées ou salées.

SNACK 
COLLECTION

PLANCHA 
DES SAVEURS

CRÊPIÈRE
2 EN 1

Mini ou grande crêpe ? 
Variez les plaisirs grâce aux 
2 plaques interchangeables !

Découvrez encore plus d’appareils sur eurêcook.fr

Le robot cuiseur 
multifonction qui découpe,  
prépare et cuit pour tout réussir
de l’entrée au dessert.

Le multicuiseur intelligent 
qui vous aide à préparer
rapidement une infinité 
de recettes.

COOKEO+
CONNECT

Pour déguster chez vous 
des bières pression !

BEERTENDER

17, rue Raymond Losserand
75014 Paris 

76, rue Lecourbe
75015 Paris 

340, rue Vaugirard
75015 Paris 

53, rue de Passy
75016 Paris 

49, rue d’Auteuil
75016 Paris 

RETROUVEZ 
EN AVANT-PREMIÈRE DANS 5 MAGASINS :

L’abus d’alcool est dangereux 
pour la santé – à consommer 
avec modération.

Cuisine Découverte

Cuisine Découverte

Cuisine Découverte

Cuisine Découverte Cuisine entre amis Cuisine entre amis

Cuisine entre amis Cuisine entre amis
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