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Un solide outil de cuisine : avec le moulin 

universel de Kyocera, épicez l’automne à 

votre convenance. 

Kyoto / Neuss, 30 septembre 2010 – Après l’été, le gibier est un 

mets fort apprécié à table. Le moulin universel de Kyocera, 

avec son mécanisme de broyage en céramique, vous permettra 

de trouver le goût parfait. Les amateurs d’épices peuvent créer 

leur propre mélange. En outre, il est possible de régler la 

finesse de mouture : le mécanisme de broyage en céramique 

fine procure une mouture fine à grossière – l’utilisateur peut la 

choisir lui-même à l’aide d’un écrou de réglage. 

Que ce soit du chevreuil, du cerf ou du sanglier : à l’automne, le 

gibier retrouve sa place dans les cuisines. Ceux qui souhaitent 

préparer non seulement un bon repas, mais aussi une véritable 

expérience pour les papilles peuvent conférer une note particulière 

à la viande grâce à un mélange épicé à leur convenance. Le moulin 

universel CM-50 CF de Kyocera est le parfait ustensile pour broyer 

les épices appropriées. Poivre, laurier, clous de girofle, genièvre, 

coriandre, graines de moutarde et piment sont concassés en un tour 

de main par le mécanisme en céramique. En tournant l’écrou de 

réglage de la mouture, l’utilisateur peut déterminer lui-même si les 

épices doivent être grossières ou fines. Les épices moulues sont 

récupérées dans un récipient en verre de forme élégante. Celui-ci 

se détache sans aucun problème du moulin et se ferme avec le 

couvercle fourni afin de préserver tout l’arôme. 

Vous souhaitez un café à la fin du repas ? Aucun problème ! Le 
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moulin universel de Kyocera sert également à moudre du café. 

Après emploi, le mécanisme de broyage peut être nettoyé avec un 

liquide vaisselle neutre. Le récipient en verre est adapté au lave-

vaisselle.  

L’élément central du moulin universel est le mécanisme de broyage 

en céramique fine. Doté de propriétés exceptionnelles, ce matériau 

haute technologie, peu comparable à la céramique ménagère, 

s’utilise entre autres dans le domaine de l’aérospatiale. Le 

mécanisme de broyage en céramique est particulièrement 

hygiénique : il n’altère pas l’arôme des épices concassées et ne 

rouille pas. La dureté extrême du matériau garantit une longue 

durée de conservation. 

Le moulin universel de Kyocera CM-50 CF sera prochainement en 

vente dans les commerces spécialisés. Le prix de vente conseillé 

est de 68,00 euros. 

 

À propos de Kyocera 

Kyocera Corporation avec son siège social à Kyoto est l’un des premiers fournisseurs mondiaux 
de composants en céramique pour l'industrie technologique. Les domaines d’activité 
d’importance stratégique du groupe Kyocera (comptant au-delà de 213 sociétés filiales au 1

er
 

avril 2010) sont les technologies de l’information et de la communication, les produits destinés à 
améliorer la qualité de la vie et les produits écologiques. Ce groupe technologique est l’un des 
plus grands producteurs mondiaux de systèmes à énergie solaire. 

Au cours de l’exercice 2009/2010, le groupe Kyocera comptait environ 63. 000 personnes, pour 
un chiffre d’affaires net d’environ 8,59 milliards d’euros. En Europe, l’entreprise commercialise, 
entre autres, des imprimantes laser et des photocopieuses numériques, des composants micro-
électroniques, des produits en céramique ainsi que des systèmes solaires complets. Kyocera 
est représenté en France par deux sociétés indépendantes : Kyocera Mita France SA à Gif-sur-
Yvette et Kyocera Fineceramics SAS à Paray-Vieille-Poste. 

L’entreprise s’engage également sur le plan culturel : la fondation Inamori, créée par le 
fondateur de la société, décerne le fameux prix de Kyoto, l’une des distinctions les mieux 
rémunérées dans le monde, pour l’œuvre de scientifiques et d’artistes renommés (environ 
l’équivalent de 450.000 euros par catégorie de prix). 

 


