
L E S E U L E T U N I Q U E V É R I T A B L E K A M A D O

- DOSSIER DE PRESSE -



Né en Asie il y a près de 3000 ans le Kamado est fait à la main et en argile. Jouissant

d’une grande popularité en Amérique du sud depuis 25 ans, le kamado B10 est

aujourd´hui de fabrication 100 % européenne et le seul respectant cette fabrication

ancestrale. Notre atelier installé près de Stuttgart garantit le contrôle optimum de

la qualité de son composé d´argile, crée par kamado B10 Germany, grâce à nos

potiers spécialisés et expérimentés. Le kamado B10 est aussi fabriqué ayant

conscience de l’environnement: 0% d émanation toxique et un strict minimum de

déchets, des matériaux durables et une garantie a vie pour l’argile.

Le véritable kamado

KB10 NanoKB10 GrandeKB10 GrandeKB10 Nano



Le kamado B10 est pensé pour tout cuisiner et de la meilleure façon. Kamado en

japonais signifie cuisiner dans le sens le plus large du terme. Griller, mijoter, rôtir,

fumer, cuire au four, tout est possible dans un kamado B10. Grâce à la qualité de

son argile, vous atteindrez des températures très basses, 40 degrés, pour mijoter

ou fumer mais aussi suffisamment hautes pour cuire des pizzas ou l’utilisation d’un

wok. En plus d´être très pratique et de très simple utilisation, vous obtiendrez du

kamado B10 des satisfactions inconnues et uniques grâce aux saveurs incomparables

que seul peut transmettre son composé d´argile. De plus le fait d’être en argile lui

permet de garantir une chaleur constante pendant des heures et des heures malgré

un très faible consommation de charbon (500g pour le nano et 1500g pour le grande)

le rendant très économique dans son emploi et surtout très écologique usant si

peu d’énergie.

Le véritable goût du kamado



Pour être fait à la main chaque kamado B10 est unique et donc numéroté. Collection

peinte par un artiste, choix personnalisé de la couleur ou présence d’une marque

pour un cadeau d’entreprise, tout est possible pour rendre personnel votre

kamado B10 éternel.

Le seul kamado personnalisable

KB10 Art MoMA Rouge KB10 Art Signature

Le processus

KB10 Art MoMA Blanc



Kamado B10 Germany vous propose, à travers de son web site www.kamadob10.eu

d’accéder à toutes les informations.

De l ́atelier au client kamado B10 Germany valorise une relation fabricant/utilisateur

incomparable en s ́affranchissant de distributeurs en Europe.

Le kamado unique présent en Europe

Présentation à Terre de Haut - GuadeloupePrésentation à « Stiens Beef » - Allemagne

Journées d’Octobre et Folie’Flore - Parc Expo, MulhouseLe stand de kamado B10 Germany - L’Alsace, Oct. 2020

La Nurserie du Golfe - Morbihan Paris - Boulevard St. GermainPrésentation en Corse
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