
COOKISHOP.com : les ventes privées 100 %
cuisine et arts de la table 

La cuisine, c’est tendance ! 

Pour réussir toutes les recettes, laisser libre cours à toutes les expériences culinaires et 
sublimer les tables, Cookishop.com invente les ventes privées 100 % cuisine et arts de la 
table.

Cuisine et arts de la table : du matériel 
pro à petit prix !
Si la France est le pays de la gastronomie, les Français sont toujours plus nombreux à 
investir la cuisine comme mode d’expression et de créativité. Pour les amateurs et 
passionnés, les expériences culinaires n’ont de limites que celles de leurs équipements 
de cuisine...

Bonne nouvelle : grâce à aux ventes privées de Cookishop.com, tout le monde va pouvoir
s’offrir du matériel de grande marque et de qualité professionnelle à moindre coût !

1er site de ventes privées dédié à l’univers de la cuisine
Petit électroménager, arts de la table, cuisson, ustensiles, accessoires, 
épicerie... L’univers de la cuisine a désormais son site dédié de ventes privées en ligne. 

Cookishop.com réunit toutes les plus grandes marques pour offrir à tous, des produits de
qualité professionnelle jusqu’à 80 % de réduction. Une première en France et en 
Europe !

Camille Maillard, fondateur de Cookishop, souligne :

La qualité de nos produits est une priorité, mais la qualité de notre service est 
également une obsession. Détail des fiches produits, qualité des visuels, prix 
négociés, respect des délais de livraison... autant de points qui concentrent notre
attention, sans oublier la relation client que nous nous attachons à rendre 
efficace et pertinente.
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A vos souris et tabliers !
Pour préparer les repas de fêtes de fin d’année, pour glisser un cadeau « cooking » au 
pied du sapin ou tout simplement pour tous les jours, il est temps de cliquer sur 
Cookishop.com et de profiter des ventes privées !

Coups de cœurs avec livraison garantie pour Noël

Ard’time - Assortiment de 6 moules à chocolat

Avec ces moules en silicone, créer des chocolats en 
forme d’animaux, de boutons, de cuillères, de bonbons 
ou sur le thème de la banquise et du far west, devient 
un jeu d’enfant !

6 moules et une mini-spatule spéciale chocolat - 19,95 €
au lieu de 50,50 € (soit 60% de réduction)

CMP - Lot de 4 cuit pommes

Pour réaliser des desserts délicieux et diététiques en 
quelques minutes, ces cuit pommes garantissent une 
cuisson à l'étouffée optimale, le fruit étant confiné 
hermétiquement et cuisant dans son propre jus. Pour 
varier les saveurs, le cuit pommes accueille tous les 
fruits à cuire !

4 cuit pommes en silicone, utilisables au four 
traditionnel ou micro-ondes - 15,50 € au lieu de 28 € 

(soit 45 % de réduction).
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Sema Design - 2 tasses à café gourmand

Pour les goûters, matins ou desserts gourmands, ce 
service comprend 2 tasses à café (thé ou chocolat !) et 2
grandes soucoupes pouvant accueillir une part de gâteau
ou quelques mignardises...

Service en porcelaine, existe en 4 coloris : anis, ciel, 
feu, mer - 7,50 € au lieu de 19 € (soit 61 % de 
réduction) 

A propos de Cookishop.com

Diplômé en stratégie économique, passionné du web, ancien directeur marketing d’une 
société de ventes évènementielles et dirigeant de l’agence webmarketing Netmoov, 
Camille Maillard relève un nouveau défi : lancer le 1er site de ventes privées 100 % 
cuisine et arts de la table et en faire une référence incontournable.

Il confie,

"La cuisine est à la mode en ce moment : magazines, blog, émissions de télé... la cuisine
est devenue tendance.Une étude de marché a confirmé mes attentes et le potentiel que
pourrait avoir un tel site de ventes privées". 

Afin d’offrir le meilleur aux internautes, il lie des relations fortes et de long terme avec 
les grandes marques du marché, dans le respect du cycle de vie et de distribution de 
leurs produits. 

Côté logistique, Cookishop.com a mis en place une solide organisation pour absorber 
avec fluidité le rythme des commandes et toujours être présent pour répondre aux 
attentes et remarques des clients.

Pour en savoir plus

Site web : www.cookishop.com

Facebook : www.facebook.com/COOKISHOP

Camille Maillard

Mail : camille@cookishop.com

Tél. 0647912271
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