Minta Touch de GROHE dans la nouvelle cuisine de Dagelijkse Kost

La nouvelle saison de « Dagelijkse Kost » sera lancée en septembre. L'émission culinaire,
diffusée quotidiennement sur Één,a subi une véritable métamorphose : Jeroen Meus, le chef à
l’œuvre, disposera d'une toute nouvelle cuisine dans un nouveau lieu au centre de Louvain. Pour
l'aménagement de cette cuisine, GROHE s'est occupé du robinet : l'innovant Minta Touch,
réglable d'un simple contact, y sera installé.
Pour sa sixième saison, la célèbre émission « Dagelijkse Kost » déménage dans l'auberge du 18e siècle
De Dry Coppen, dans la Schrijnmakersstraat située au centre de Louvain. Dans sa nouvelle cuisine,
Jeroen Meus servira tous les jours à partir de septembre un plat délicieux aux téléspectateurs. Ce chef
sympathique se doit de cuisiner dans les meilleures conditions, et donc dans une cuisine bien équipée.
Pour le robinet, il ne devra pas se servir de ses mains. Le Minta Touch de GROHE peut en effet être
utilisé d'un léger contact avec le corps de robinet et assure ainsi plus de confort et d'hygiène dans la
cuisine. Des mains sales ou collantes ? Il suffit de toucher le robinet avec le dos de la main, le poignet
ou l'avant-bras et le robinet reste ainsi propre et hygiénique.
Jeroen Meus est célèbre pour ses délicieux plats quotidiens de qualité, toujours agrémentés d’une petite
touche d'originalité. La collaboration avec GROHE s'est également déroulée dans cette optique. La
marque de robinets de cuisine propose des produits et des robinets de qualité pour tous les ménages.
Grâce à une optimisation constante de ses produits, GROHE continue de surprendre ses utilisateurs
avec des innovations technologiques de pointe.
Minta Touch a remporté plusieurs prix l'année dernière grâce à sa technologie exceptionnelle et sa
grande qualité. Elle a ainsi reçu le prix très convoité Reddot « Best of the Best » et l'« Interior Innovation
Award ».

Cliquez ici pour plus d'informations sur le robinet Minta Touch de GROHE.
Cliquez ici pour télécharger les photos en HR.
Note (non destinée à la publication)
Pour de plus amples informations, contactez Kirsten Van Pee par e-mail kvp@twocents.be ou par
téléphone au +32 2 773 50 29.

