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Intelligent Kitchens –
Recette pour un confort accru dans la cuisine

Pourquoi votre cuisine 
devrait-elle être intelligente?

Seule une cuisine bien conçue est une cuisine
vraiment bien. Car une cuisine parfaitement
organisée peut faire une quantité de choses
pour vous - économiser beaucoup de temps et
d'argent en cuisinant, ménager votre santé,
exploiter l'espace de rangement de manière
optimale, et beaucoup plus encore. Intelligent
Kitchens de Hettich est un guide précieux per-
mettant de disposer d'un confort accru dans
la cuisine.

Check-list pour l'achat de la cuisine:
Pour vous permettre de vous sentir entière-
ment à l'aise dans votre nouvelle cuisine, vous
devriez tenir compte de trois facteurs lors de
l'achat :

• Des voies courtes
• Ergonomie
• Agencement intérieur bien conçu

Vous trouverez dans les pages suivantes des
suggestions pour une planification de cuisine
idéale.



Intelligent kitchens divise la cuisine de manière
logique en cinq zones de fonction thématiques.

Vous ne pouvez que profiter d'une cuisine
planifiée en suivant ce concept : des voies
courtes, un travail ergonomique et un 
agencement intérieur bien conçu.

Rangement pour provisions

Préparation des provisions

Casseroles et poêles

Nettoyage et déchets

Couverts et vaisselle

Le mieux est de découvrir tout de suite 
les avantages de votre cuisine intelligente
en cuisinant. Nous avons réuni à votre
intention de belles idées de recettes 
extraites du livre "No. 1" de la maison
Oetker afin de vous donner des suggestions.

Intelligent Kitchens – 
Plus de plaisir à cuisiner
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Une bonne organisation de la cuisine renferme 
un potentiel important. Tout comme le goût de 
la soupe de lentilles au yaourt. 
Tout simplement formidable !

Soupe de lentilles jaunes
au yaourt

Durée : 45 minutes

1. Peler les oignons et l'ail, couper en petits dés. 
Faire revenir l'oignon à feu moyen dans une casserole avec 
de l'huile. Ajouter l'ail après 5 minutes et faire revenir 
à nouveau 5 minutes. Ajouter les épices et bien mélanger. 

2. Ajouter les lentilles et le bouillon de légumes et faire 
cuire l'ensemble. Mettre le couvercle et laisser mijoter 
environ 30 minutes. Remuer de temps à autre. 

3. Ajouter du maïs, des raisins secs ou de Corinthe, du 
yaourt et de la crème, bien mélanger, réchauffer et épicer 
avec du sel, du poivre et quelques gouttes de jus de citron.

4. Parsemer du persil finement coupé sur la soupe.

Ingrédients pour une portion : E: 15 g, F: 6 g, Kh: 30 g, kJ: 1034, 
kcal: 247

Petit conseil : une baguette fraîche, un soupçon de yaourt 
et la soupe est parfaite.

Cuisine en forme de L Cuisine en ligne en I

Préparation 
des provisions

Rangement 
pour provisions

Zones fonctionnelles

1 cuillère à soupe de rai-
sins secs ou de Corinthe
ramollis dans de l'eau
200g de yaourt
Un peu de crème
Sel, poivre du moulin à
poivre
Quelques gouttes de jus 
de citron
1 petit bouquet de persil
lisse

1 petit oignon
1 gousse d'ail
2 cuillère à soupe d'huile
1 pincée de cumin
1 pincée de coriandre moulu
1 pincée de poivre de cayenne
200 g de lentilles sèches jaunes
ou rouges
600 ml de bouillon de légume
1 petit boîte de maïs
(Poids égoutté 140 g)



Intelligent Kitchens –
Des déplacements courts
dans toutes les cuisines

Nous vous présentons la mise en place de cuisines
intelligentes à l'aide des formes de cuisines les plus
variées. Une disposition ciblée des zones fonctionnel-
les permet d'éviter de longs déplacements et un 
travail peu pratique. Cela vous permet dès le départ
de planifier une cuisine parfaitement adaptée à vos
exigences.

Couverts 
et vaisselle

Nettoyage 
et déchets

Cuisine sur deux lignes Cuisine en forme de U Cuisine en forme de G Cuisine à îlot

Casseroles 
et poêles
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Une cuisine saine est importante pour le
bien-être corporel et maintient en forme.
Une salade est juste ce qu'il faut pour
cela.

Salade Caesar

1 portion de sauce Caesar
1 laitue d'hiver
Un peu de salade décorative telle que barbe de capucin 
ou de l'endive
4 blancs de poulet
Sel, poivre du moulin à poivre
Huile de cuisson
100 g de parmesan frais râpé
1 poignée de croûtons prêts à consommer

Durée : 30 minutes

1. Mélanger la sauce Caesar, nettoyer la laitue d'hiver 
et la salade décorative, les couper en morceaux prêts à 
consommer, laver et égoutter.

2. Nettoyer le blanc de poulet à l'eau froide, sécher, saler, 
poivrer et bien saisir des deux côtés dans une poêle avec 
un peu d'huile. Faire cuire ensuite environ 8 à 10 minutes 
à feu moyen en tournant de temps en temps.

3. Retirer le blanc de poulet de la poêle et laisser reposer 
avec un couvercle dessus. Répartir la salade décorative sur 
4 assiettes ou sur un plat. Bien mélanger la laitue d'hiver 
avec la sauce Caesar, l'ajouter, compléter avec du parmesan 
râpé et des croûtons.

Ingrédients pour une portion : E: 48 g, F: 52 g, Kh: 11 g, kJ: 2958,
kcal: 707

Sauce Caesar

Pour 1 salade :
250 g mayonnaise à salade
50 ml de crème, 50 ml de lait
1 gousse d'ail
1 à 2 cuillère à soupe de parmesan frais râpé
1 cuillère à soupe de vinaigre de vin blanc
Sel, poivre moulu frais

1. Mettre de la mayonnaise dans une jatte haute avec 
la crème et le lait. Peler l'ail.

2. Ajouter l'ail, le parmesan, le vinaigre, le sel et le poivre. 
Broyer avec un mixer. Ajouter le sel et le poivre selon le 
goût, terminé !

Ingrédients : E: 11 g, F: 155 g, Kh: 17 g kJ: 6260, 
kcal: 1496

Exploitation en hauteur
Vous évitez de vous pencher ou de 
vous étirer inutilement en plaçant les
éléments utilisés fréquemment dans la
zone médiane et les éléments moins
utilisés plus en hauteur ou plus en bas.

Hauteur de surface de travail
La hauteur de la surface de travail doit
s'orienter sur la taille de la personne
travaillant le plus dans la cuisine. La
formule est la suivante : 10 - 15 cm
en-dessous du coude plié, surface de
cuisson plus basse, évier plus haut.

Hauteur pour 
évier et appareils
encastrés

Produits rarement utilisés

Produits moins utilisés

Produits souvent utilisés

Produits moins utilisés

10 - 15 cm
Surfaces de travail

Surface de cuisson



Ergonomie - Dans quelle 
mesure votre cuisine est-elle
"bonne pour la santé" ?

Intelligent Kitchens vous aide à agencer votre
cuisine en fonction de vos besoins individuels de
manière ergonomique. Avec Intelligent Kitchens
et grâce aux conseils d'experts, vous créez dans
votre cuisine un environnement de travail sain.

Meubles hauts coulissants
Dans les éléments coulissants 
accessibles des deux côtés, il est 
possible de tout bien ranger de
manière accessible et bien ordonnée.

Meubles supérieurs
Une bonne organisation intérieure 
vous facilite l'accès aux provisions 
rangées dans le meuble supérieur.

Coulisses à sortie totale
Cela vous permet de voir tout de suite 
le contenu. Il n'est pas nécessaire de se
pencher ou de se mettre à quatre pattes
dans le meuble.
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Les meilleures recettes sont celles que 
chacun supporte bien. Des recettes toutes
simples et inégalables, comme les rösties.

Rösties

1 kg de pommes de terre fermes
1 Oignon
3 Oeufs
1 cuillère à café de sel
40 g Farine de froment
100 ml d'huile alimentaire

Durée : 45 minutes

1. Eplucher les pommes de terre et les nettoyer. Eplucher
l'oignon. Râper grossièrement les pommes de terre et 
l'oignon. Ajouter les oeufs, le sel et la farine et bien
mélanger dans un saladier.

2. Chauffer un peu d'huile dans une poêle. Verser la pâte
par portion à l'aide d'une cuillère à sauce ou à soupe.
Aplatir immédiatement et faire cuire des deux côtés à 
feu moyen jusqu'à ce que le bord soit bien doré et 
croustillant.

3. Sortir les rösties de la poêle, enlever le surplus d'huile
avec du papier de cuisine absorbant. Servir les rösties
rapidement ou les garder au chaud. Cuire le reste de la
préparation de la même manière.

Ingrédients pour une portion : E: 11 g, F: 25 g, Kh: 38 g,
kJ: 1752, 
kcal: 418

Encore un petit conseil : Si vous remplacez la moitié de 
la farine par 2 à 3 cuillères à soupe de flocons d'avoine,
les rösties seront encore plus croustillants. Et en plus :
avec de la compote de pommes et de la salade verte 
à la vinaigrette, c'est encore meilleur.

Rangement 
pour provisions

Préparation 
des provisions



L'équipement intérieur
optimal en résumé

Avec Intelligent Kitchens, vous mettez 
de l'ordre dans votre cuisine.

Car une bonne organisation est déjà la moitié de la 
cuisine. Quant tout est bien rangé à la place où on en a
besoin, le travail va beaucoup plus vite. Il est possible
de choisir entre plusieurs solutions d'organisation intelli-
gentes en fonction des différentes zones fonctionnelles,
et tout est parfaitement rangé.
Intelligent Kitchens La cuisine dans ces conditions, 
un vrai plaisir !

Casseroles 
et poêles

Nettoyage 
et déchets

Couverts 
et vaisselle
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Des tiroirs coulissants avec beaucoup 
d'espace de rangement devraient être à votre
goût, tout comme la délicieuse ratatouille. 
Bon appétit !

Ratatouille

1 Oignon
2 Ail
1 poivron rouge, 1 jaune et 1 vert
1 Aubergine
1 Courgette
1 petite tige de romarin
1 petit bouquet de thym
4 cuillère à soupe d'huile d'olive
Sel, poivre du moulin à poivre
1 boîte de tomates pelées (Poids net 800 g)

Durée : 40 minutes

1. Peler l'oignon et l'ail et les couper en dés fins. Couper 
les poivrons par moitié, enlever les tiges et le coeur ainsi 
que les parties blanches, les laver et les couper en dés.

2. Laver l'aubergine et la courgette, couper les extrémités, 
les couper en petits dés, nettoyer le romarin et le thym, 
les sécher, enlever les aiguilles et les feuilles des tiges et 
hacher grossièrement.

3. Chauffer une partie de l'huile dans une casserole large 
ou une poêle, faire revenir les dés d'aubergine et de 
courgette séparément, poivrer et saler et mettre de côté. 
Mettre le reste de l'huile dans la poêle, faire revenir 
l'oignon et les poivrons, saler et poivrer, ajouter l'ail et 
faire revenir le tout.

4. Ouvrir la boîte de tomate, mettre un peu de jus dans 
les légumes, mixer le reste et mélanger le tout. 
Laisser mijoter 10 à 15 minutes à petit feu. Remuer de 
temps en temps.

5. Une fois la sauce légèrement réduite et épaissie, 
ajouter les herbes hachées et les dés d'aubergine et de 
courgette saisis. Mélanger avec précaution, saler et poivrer.

Ingrédients pour une portion : E: 6 g, F: 11 g, Kh: 14 g, kJ: 805, 
kcal: 191

Un conseil délicieux : faire refroidir et servir avec du rôti 
ou du poisson froid. Grossièrement haché sur des tranches 
de baguettes grillées comme mise en bouche. Ou dans des 
petites formes, grillées au four avec du fromage de brebis 
ou de chèvre. 

Eléments inférieurs 
coulissants : la totalité 
du contenu est extraite de
l’armoire. Vous avez ainsi
tout devant vous et à 
portée de main.



Vous garderez ainsi 
toujours tout bien en vue

Rangement pour provisions

Vous désirez ranger un maximum d'éléments en les
plaçant tout de manière bien ordonnée et malgré
tout très accessible? Alors choisissez des tiroirs et
éléments coulissants avec une organisation intérieure
parfaite.

Plus-value pour le meuble
supérieur : Les éléments
coulissants combinés permet-
tent de tirer un profit maxi-
mum de tout élément supéri-
eur - de manière bien ordon-
née et aisément accessible.

Tiroirs et éléments coulissants montés dans 
une armoire haute : Le contenu reste partout
bien accessible. Même les niveaux intermédiaires
peuvent être retirés individuellement. Et tout
reste parfaitement accessibles par le haut.
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Il n'est pas nécessaire de renoncer aux bonnes
choses lorsqu'on a peu de temps pour cuisiner.
Une organisation intérieure parfaite permet de
tout faire plus rapidement. Testez vous-même.

Emincé de boeuf 
à la Chinoise
400 g Rumsteak
1 noisette de gingembre
3 à 4 cuillères à soupe de sauce soja claire
1 cuillère à café de pâte de piment Sambal Oelek
1 poivron rouge
200 g de pois gourmands
200 g de germe de soja
1 gousse d'ail
2 cuillère à soupe d'huile
Poivre moulu frais
Sel
1 pincée de sucre

Durée : 45 minutes

1. Couper le rumsteak en fines bandes. 
Eplucher le gingembre pour la marinade et hacher très fin. 
Mélanger avec la sauce de soja et le Sambal Oelek. 
Mélanger la marinade avec la viande et laisser macérer 
environ 20 à 30 minutes.

2. Dans l'intervalle, couper les poivrons en deux, enlever le 
coeur et le blanc, laver et couper en petits dés. Nettoyer 
les pois gourmands, les couper de travers. Rincer les 
germes de soja dans la passoire et laisser égoutter. 
Peler l'ail et le presser.

3. Chauffer de l'huile dans le wok. Y mettre la viande avec 
la marinade, faire revenir à feu vif, tout en remuant. 
Ajouter les poivrons, les pois gourmands et l'ail et faire 
cuire 5 à 8 minutes sans oublier de remuer. Ajouter les 
germes de soja en dernier.

4. A la fin, poivrer, saler et sucrer légèrement selon le goût.
Terminé !

Garniture : Riz ou nouilles chinoises.

Ingrédients pour une portion : E: 28 g, F: 10 g, Kh: 11 g, kJ: 1055, 
kcal: 251

De l'ordre pour toutes les 
petites choses : Des comparti-
ments amovibles basculant sur 
le côté à l'ouverture sont l'idéal
pour cela.

Classés en ordre jusque dans 
les moindre recoins :
tiroirs coulissants à organisation
intérieure variable.



Vous avez ainsi 
la maîtrise parfaite 
de vos provisions

Rangement pour provisions

Vos provisions y sont parfaitement rangées 
et restent à portée de main tout en ne
gênant pas.

Où mettre de grands
objets encombrants ?
Dans des tiroirs à grand
volume, qui exploitent 
l'espace derrière le socle.

easys apporte du mouvement dans 
le design de cuisine et le confort de 
l'utilisateur : Il suffit d'effleurer la façade
pour que le tiroir s'ouvre en glissant en
douceur et sans bruit.
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Cela vaut la peine de tester quelque chose de
nouveau : trouver tout d'abord la place idéale
pour les aliments et les épices, puis préparer de
superbes pâtes

Spaghetti sauce bolognaise 
aux légumes
1 petit oignon
1 gousse d'ail
1 carotte de taille moyenne
1 branche de céleri
2 courgettes
2 tomates
6 cuillère à soupe d'huile d'olive
100 ml de bouillon de légumes
200 g de tomates passées 
1 cuillère à café de marjolaine ou d'origan haché ou écrasé
500 g spaghetti
Sel, poivre du moulin à poivre
50 g de parmesan frais râpé

Durée : 40 minutes

1. Epluchez l'oignon et l'ail et les couper en dés fins. 
Nettoyer les carottes et les éplucher, nettoyer le céleri, les 
couper également en dés très fins. Laver la courgette et les 
tomates, couper l'extrémité de la courgette et la couper en 
dés très fins. Couper les tomates en quatre, retirer la queue, 
enlever les pépins et couper également en dés très fins.

2. Cuire à l'étuvée les dés d'oignon et d'ail dans une poêle 
avec de l'huile à feu moyen, ajouter les dés de carottes et 
de céleri et laisser cuire 3 à 4 minutes à l'étouffé égale
ment. Ajouter ensuite les dés de courgette et de tomate, 
puis le bouillon de légume. Ajouter ensuite les tomates 
passées et les fines herbes hachées et laisser mijoter le tout 
pendant 15 minutes,jusqu'à ce que les légumes soient bien 
cuits.

3. Dans l'intervalle, faire cuire les spaghettis al dente dans 
une grande quantité d'eau salée en suivant les instructions 
de l'emballage, passer à l'eau chaude puis laisser égoutter. 
Saler et poivrer la sauce prête et dresser sur des assiettes 
creuses avec les pâtes ou dans un plat. Garnir avec un peu 
de parmesan râpé et de marjolaine ou d'origan.

Ingrédients pour une portion : E: 22 g, F: 23 g, Kh: 92 g, kJ: 2884, 
kcal: 688

Etonnamment beaucoup
de place pour les petits
appareils électriques :
Dans un tiroir électrique
pratique avec branchement
électrique

Eléments 
coulissants de 
meuble inférieur
pratiques :
Tout ce qui est 
utilisé fréquemment
est rangé sur un
petit espace près 
de la cuisinière.



Tout est prêt pour faire 
la cuisine et la pâtisserie

Préparation des provisions

Les aliments et les ustensiles de cuisine sont
rangés là où on en a besoin : à proximité de
la cuisinière.

Des solutions 
bien ordonnées
pour l'élément
supérieur : Les 
épices et les usten-
siles sont à portée
de main tout en
étant rangés en
toute sécurité.

Des aliments en vrac et
emballés bien en place et à
portée de main : Dans des
tiroirs avec une vie intérieure
organisée

14/15



Un couvercle pour chaque casserole. Il est bien
pratique de toujours tout avoir à portée de
main. Et vous savez certainement immédiate-
ment quelle poêle vous allez prendre pour 
préparer cette délicieuse recette de poisson.

Filet de poisson Saint Pierre 
aux épinards et à l'orange
4 filets de poisson de Saint Pierre (environ 160 g chacun)
300 g d'épinard en branche congelé
1 orange biologique (non traitée, sans cire)
Sel, poivre du moulin à poivre
1 à 2 cuillères de farine de froment
3 cuillères à soupe d'huile d'olive à cuire
1 pot de crème fleurette

Durée : 40 minutes (sans temps de décongélation)

1. Décongeler les filets de poisson Saint Pierre et les 
épinards en branche, rincer les filets à l'eau froide, les 
essuyer. Bien égoutter les épinards, ou mieux : les presser. 
Bien laver les oranges, râper le zeste avec une râpe. 
Couper le reste de la peau avec la peau blanche avec un 
couteau pointu. Couper des filets d'orange pour garnir.

2. Couper chaque filet de poisson en quatre bandes : 
couper d'abord en longueur au milieu, puis couper les filets 
longs encore une fois en 2. Saler, poivrer et rouler dans la 
farine. Retirer la farine superflue.

3. Chauffer de l'huile dans une poêle. Saisir les filets des 
deux côtés puis les mettre dans un plat à gratin graissé. 
Saler et poivrer les épinards et les répartir autour des filets. 
Ajouter le zeste d'orange râpé. Verser de la crème sur le 
poisson et les épinards et faire cuire pendant 10 à 12 
minutes sur la grille du four préchauffé (chaleur haut/bas 
220°C, chaleur tournante 200°C, gaz 4-5).

4. Sortir le poisson du four. Disposer les épinards sur les 
assiettes, y ajouter 4 filets de poisson. Verser la sauce 
dessus, faire cuire légèrement la sauce si nécessaire pour 
obtenir une consistance plus onctueuse. Recouvrir de filets 
d'orange.

Ingrédients pour une portion : E: 13 g, F: 25 g, Kh: 8 g, kJ: 1343, 
kcal: 321

Conseil pour la garniture: des pommes de terre à l'anglaise 
vont très bien avec.

Beaucoup de place aisément 
accessible : Même une casserole à
spaghetti haute y trouve sa place.

Carrousel pour l'élément d'angle 
parfait : Il suffit d'une légère pression
sur la façade et l'ensemble du système 
de ferrure pivote en douceur et aisément
avec les plateaux dans l'élément d'angle.



Les meilleures places pour
les casseroles et poêles.

Casseroles et poêles

Ranger des casseroles et des poêles dans la
cuisine prend beaucoup de place. Mais des
solutions judicieuses vous aident même dans
les espaces les plus étroits.

Meubles d'angle 100% en
main : Les tablettes sont
basculées entièrement hors
du meuble dans un mouve-
ment parfaitement 
harmonisé.

Organisation parfaite des
tiroirs. Les casseroles et 
couvercles sont maintenus
parfaitement en place.
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On se sent sûr lorsqu'on sait que tout est
bien rangé en toute sécurité. Mais égale-
ment lorsqu'on est sûr de réussir quelque
chose. Comme cette magnifique tarte 
aux pommes.

Tarte aux pommes 
et aux amandes
Pâte :
225 g de pâte feuilletée congelée
2 délicieuses pommes (acidulées, par ex. Cox Orange)
1 sachet d'arôme aux zestes d’orange Finesse Dr. Oetker
Zeste de citron râpé
1 sachet de sucre vanille bourbon Dr. Oetker
2 cuillère à soupe de sucre
128 ml (1/8 l) de crème fleurette
2 oeufs
1 poignée d'amandes effilées
1 cuillère à soupe de sucre en poudre

Durée : 40 minutes

1. Décongeler la pâte feuilletée en respectant les instruc-
tions de l'emballage, l'étendre pour former un rond de 
32 cm de diamètre. Poser ensuite dans un moule rincé 
à froid (et non séché) de 26 à 28 cm de diamètre de 
manière à laisser déborder la pâte légèrement.

2. Retirer les pépins des pommes, éplucher les pommes 
et les couper en fines tranches, avec le trou au centre. 
Les placer en forme de tuile sur la pâte.

3. Mélanger le zeste de citron avec le sucre vanille 
Bourbon, le sucre, la crème et les oeufs et verser sur les 
tranches de pommes disposées sur la pâte. Répartir les 
amandes, faire cuire environ 20 minutes dans le four 
préchauffé (haut / bas 200 °C, chaleur tournante 180°C, 
gaz à 3-4). 

4. Laisser refroidir la tarte un peu après la cuisson, 
découper le bord en trop. Retirer avec précaution la tarte 
du moule, la saupoudrer de sucre en poudre et la mettre 
tiède sur la table.

Ingrédients pour une portion : E: 6 g, F: 20 g, Kh: 25 g, kJ: 1287, 
kcal: 308

Conseil : au lieu d'étendre soi-même la pâte, vous pouvez 
acheter de la pâte feuilletée ronde prête à dérouler (env. 
320 g, diamètre 32 cm); il suffit alors de la mettre dans le 
moule et de la laisser déborder légèrement (étendre encore 
un peu si nécessaire)

Des tiroirs sous évier spéciaux 
permettent d'exploiter les moindres
recoins comme espace de rangement.
Grâce à easys, vous accédez à votre pou-
belle par une légère pression effectuée sur
la façade,sans risquer de salir les poignées
et les façades avec des mains non lavées.



Ranger les produits 
de nettoyage de manière
pratique et sûre

Nettoyage
et déchets

Pourquoi gaspiller de la place quand on peut 
l'exploiter entièrement ? Il existe beaucoup de
possibilités de ranger les produits de nettoyage 
et de trier les déchets à côté et en-dessous 
de l'évier.

Les tiroirs d'éléments inférieurs
sont l'idéal pour les torchons et
les produits détergents.

Le tiroir à grand volume
offre de la place pour diffé-
rents produits de nettoyage
et même pour un seau.

Une manière pratique de
faciliter l'évacuation des
déchets. Nombreuses 
possibilités de tri et 
compartiments supplémen-
taires pour les ustensiles 
de ménage.
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Beaucoup de place et d'ordre dans le tiroir
mettent de bonne humeur. Ce que garantit
également à coup sûr ce dessert. 

Crème Tiramisu à l’abricot

Crème :
200 ml de lait froid
100 g de crème fleurette froide
1 sachet de crème Tiramisu Dr. Oetker

De plus :
1 boîte d’oreillons  d'abricot au sirop (poids égoutté 240 g)
100 ml d’expresso
1 sachet de sucre vanille
50 g de biscuits à la cuiller
un peu de cacao (non sucré)

Durée : 40 minutes (sans compter le temps de repos, 
de cuisson et de réfrigération)

1. Crème : Mettre le lait, la crème et la poudre de crème 
dans une jatte rincée à l'eau chaude. Mélanger avec un 
batteur (fouet) au niveau le plus bas, puis faire monter en 
mélangeant 3 minutes au niveau maximum.

2. Bien égoutter les abricots et les couper en petits mor-
ceaux. Mélanger le sucre vanille et l'espresso. Mettre les 
biscuits à la cuiller dans un petit saladier ou dans des cou-
pelles et les saupoudrer avec le mélange espresso. 
Recouvrir de la crème avec les abricots. Mettre le tiramisu 
2 à 3 heures au réfrigérateur.

3. Avant de servir, décorer à volonté avec des tranches 
d'abricot et saupoudrer de cacao.

Ingrédients pour une portion : E: 6 g, F: 12 g, Kh: 39 g, kj: 1247, 
kcal: 296

L'espace s'adapte ici à son 
contenu : Les tiroirs avec des bacs
à couverts variables créent de la
place pour différents couverts et
ustensiles.



Ranger des piles 
de vaisselles et beaucoup
de couverts

Couverts 
et vaisselle

Empilez sur une grande hauteur et en grande
quantité sans problème. Vous pouvez tout ranger
de manière sûre et bien ordonnée grâce à nos 
éléments d'organisation flexibles pour grands 
et petits tiroirs.

easys ouvre aisément les tiroirs
lourds chargés de vaisselle.
Particulièrement pratique 
lorsqu'on a une pile de vaisselle
dans la main.

Pratique, variable, robuste et
supportant les charges :
Les tiroirs à montants fermés
assurent le maintien nécessaire
même pour des piles d'assiettes
lourdes.

20/21



Silent System –
vraiment bien

Le confort dans la cuisine signifie que
votre plus grand plaisir est de fermer
vos meubles et vos tiroirs. Silent
System s'en charge - plus de fermeture
impromptue ou de bruit perturbant
votre calme et votre harmonie dans la
cuisine.

Silent System assure une fermeture
douce et sans bruit



Liste de contrôle pour
l'achat de la cuisine

❐ Quelles sont les dimensions de la pièce ?

❐ Où sont les raccords, les fenêtres 
et les portes ?

❐ Quel est le plan qui vous plaît le plus ?

❐ Utilisez-vous la cuisine uniquement pour
cuisiner ou également comme cuisine à
vivre ?

❐ Quelles sont les zones fonctionnelles
nécessaires dans la nouvelle cuisine, et
de quelles dimensions?

❐ Etes-vous droitier ou gaucher ?

❐ Comme disposer les zones fonctionnelles
de manière à assurer les déplacements
les plus courts possibles?

Découper la liste de 
contrôle et l'emmener
chez le cuisiniste ou 
l'ébéniste - pour obtenir
la cuisine parfaitement
adaptée à vos besoins !

Avant de choisir la forme de 
votre cuisine, vous devez vous 
poser la question suivante :

Pour obtenir un environnement 
de travail sain, il faut respecter 
les points suivants :

Tenez compte des conseils
suivants pour aménager 
l'intérieur de vos éléments :

❐ Rangez les objets fréquemment utilisés 
et les objets lourds dans la zone du
milieu et les objets moins utilisés dans 
le haut ou dans le bas.

❐ La hauteur de la surface de travail 
devrait être adaptée à la taille de la per-
sonne qui s'active le plus dans la cuisine.

❐ Prévoyez toujours un poste de travail
assis.

❐ Les éléments coulissants et les tiroirs de
l'élément inférieur évitent de "se mettre
à quatre pattes dans le meuble".

❐ Les éléments coulissants d'armoire haute
et d'éléments supérieurs garantissent un
accès pratique à toutes les provisions.

❐ Utilisez des éléments d'organisation 
variables réglables en fonction de vos
exigences.

❐ Les tiroirs à grand volume permettent de
faire disparaître des objets encombrants.

❐ Il est possible d'utiliser adroitement 
l'espace disponible dans le meuble sous
évier grâce à des tiroirs spéciaux.

❐ Fermeture pratique en utilisant des 
portes et des tiroirs amortis assure la
tranquillité dans la cuisine.

❐ Il est recommandé de prévoir une 
assistance électrique de l'ouverture 
surtout pour les tiroirs très lourdement
chargés ou la poubelle.

✃

22/23

www.intelligent-kitchens.com



Technik für Möbel
Ré

fé
re

nc
e

91
06

73
5-

12
/0

9-
fr

©
He

tt
ic

h 
Fu

rn
Te

ch
 G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G 
· S

ou
s 

ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi

ca
tio

ns
 te

ch
ni

qu
es

N
ou

s 
ne

 s
om

m
es

 p
as

 re
sp

on
sa

bl
es

 d
'év

en
tu

el
le

s 
er

re
ur

s 
ou

 fa
ut

es
 d

'im
pr

es
sio

n

Hettich France SCS
ZAC de Montévrain - Val d'Europe
1, rue de Berlin
Montévrain
77 772  Marne la Vallée cedex 4

Telephone : + 33 1 60 27 23 60 
Fax : + 33 1 60 27 27 33
hettich_france@fr.hettich.com
www.hettich.com/fr


	PR_Rezeptbuch_01_13_fr_09
	PR_Rezeptbuch_14_24_fr_09


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues false
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Helvetica
    /RotisSansSerif
    /RotisSansSerif-Bold
    /RotisSansSerif-ExtraBold
    /RotisSansSerif-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth 8
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF007000720069006e0074006f007000740069006d00690065007200740020002d0020004a005000450047003a002000420069006c0064007100750061006c0069007400e4007400200068006f00630068>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [1768.819 841.890]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues false
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Helvetica
    /RotisSansSerif
    /RotisSansSerif-Bold
    /RotisSansSerif-ExtraBold
    /RotisSansSerif-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth 8
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF007000720069006e0074006f007000740069006d00690065007200740020002d0020004a005000450047003a002000420069006c0064007100750061006c0069007400e4007400200068006f00630068>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [1768.819 841.890]
>> setpagedevice




