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Sungood, le cuiseur solaire compact & pliable pour des
pique niques gourmands, fun et écologiques !

Une innovation « Made in France » primée au concours Lépine
Pour des journées conviviales au bord de la mer ou en pleine nature, entre amis ou en famille,
quelle meilleure solution que de pouvoir se préparer un bon repas sur place pour partager de bons
moments ? Grâce au cuiseur solaire Sungood, il est possible de cuisiner en mobilité tout type
d’aliment (riz, poissons, viandes etc.) sans aucune fumée ni flamme. Totalement sécurisé, ce four
portatif accompagne chaque sortie extérieure (plage, montagne, jardin) et garantit une cuisson
parfaite !

Un four cuiseur écologique qui se transporte partout
A la plage, en forêt ou dans le jardin, avec le cuiseur Solaire Sungood, vous pouvez maintenant cuisiner
partout ! Au design compact et léger, chaque sortie extérieure peut désormais être accompagnée d’un
repas convivial.
Sungood se déploie en 5 minutes. Il suffit de le
déplier (deux positions possibles), poser le
récipient au centre du repose-plat et l’orienter face
au soleil. Les rayons du soleil vont se réfléchir sur
les miroirs du cuiseur et se concentrer sur le plat.
La chaleur monte progressivement (entre 80° et
150°C, selon l’orientation), ce qui permet de cuir les
aliments en douceur, tout en conservant leurs
saveurs. Sans gaz ni électricité, vous obtenez une
cuisson parfaite, et le tout de façon écologique,
avec aucun rejet de CO2 !

Un complément idéal du BBQ
Sungood peut chauffer tout type de mets : poisson, viande, légumes, ratatouilles, riz, pain…il s’avère
l’allié idéal de votre repas barbecue ! Pendant que vos grillades mijotent sur le BBQ classique, vous
préparez les accompagnements avec Sungood. Complétement sécurisé, car il évite les risques de
départ de feu, Sungood n’a besoin d’aucune surveillance, vous pouvez donc profiter de votre apéro
pendant que cela cuit.
Cuisiner pour deux à quatre personnes n’a jamais été aussi simple. Et pour le nettoyer ? Un coup de
chiffon humide est suffisant pour son entretien. Pliable et très léger (950gr), Sungood se range
facilement dans un sac et se transporte partout !

Sungood ® est disponible dès maintenant en trois coloris (jaune, bleu, rouge) au prix de
79,95 € sur la boutique Solar Brother
Caractéristiques techniques :
•
•

•
•
•
•
•
•

Poids : 950 g / Poids du colis : 1,5
kg.
Matériaux : Polypro, film miroir
adhésif S-ReflecT© 200 µ, sacs
en nylon (upcycling), dessous de
plat pliable en métal.
Dimensions du colis : 38 x 28 x 6
cm
Dimensions du produit plié : 34 x
26 x 3 cm
Dimensions du produit
monté : 90 x 58 x 25 cm
Fabriqué sous le soleil de France.
REF : SG.
Garantie : 12 mois

A propos Solar Brother :
Créée par Gilles Gallo et Gatien Brault en 2016, Solar Brother développe une gamme d’objets ingénieux
et "outdoor friendly" fonctionnant sur la base de l’énergie solaire concentrée, captée à l’aide d’un système de
miroirs réflecteurs paraboliques : une technologie aussi vieille qu’Archimède et que tout le monde, ou presque,
a expérimenté à l’aide d’une loupe, étant enfant. Sur ce principe, Solar Brother a conçu et distribué au grand
public 4 produits innovants, dont 3 primés au Lépine. Ils sont présents dans près de 300 points de vente- en
Europe, avec un lancement prometteur au Japon en 2020. Bénéficiant du soutien de la Banque Publique
d’Investissement, à la fois sur l'innovation et l'export, Solar Brother souhaite aujourd’hui accélérer le
développement de la marque à l’international, notamment en Allemagne et aux Etats-Unis.
S’engageant à réduire au maximum son impact environnemental, Solar Brother utilise des matériaux recyclés,
up-cyclés et des packagings 0 déchets et une fabrication Française.
Pour plus d’infos : https://www.solarbrother.com/
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