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Depuis 25 ans l’entreprise "Omnicuiseur Vitalité®" implantée en Loire Atlantique (44) 
conçoit et distribue une gamme d'appareils de cuisson basse température destinée au 
grand public.

Bien plus qu’un appareil de cuisson, c’est un appareil qui révolutionne le quotidien : 
cuisiner avec l'Omnicuiseur Vitalité® devient un véritable plaisir et les repas une fête au 
quotidien !

Tout le travail de développement du dirigeant ingénieur produit, Mr Hervé Mélédo en 
fait des produits innovants, créés pour durer et apporter une vraie solution pour une 
cuisine facile, rapide, gourmande et saine.

Son secret : enfin la cuisson basse température au quotidien !

Hervé Mélédo
Dirigeant, ingénieur produit



SA TECHNIQUE DE CUISSON À MOINS DE 100 °C  ?
Sous l'effet des infrarouges, similaires au rayonnement naturel de la braise, de la vapeur sans pression se forme
dans la cocotte en verre (non hermétique) pour cuire et dorer à basse température à moins de 100 °C. 

Il se contente d'un petit coin
dans votre cuisine

50%
 Economie

   d’énergie

Une cocotte en verre qui
permet de vivre la cuisson !

OO

Un design moderne et sobre OOPrincipe de la cuisson à l'Omnicuiseur

• Faible puissance de 800 à 1800 watts
• Pas de précuisson ni de préchauffage
• Hotte aspirante inutile
• Moins de vaisselle : économie d'eau
• Une cuisson combinée : tout cuit en même temps et dans 
la même cocotte, plat et dessert sans transfert de goût et 
d'odeur 



Son process unique et breveté combine vapeur sans pression et dorage sans agression à moins de 100 °C et permet une 
cuisson très facile qui allie facilité, plaisir et vitalité au quotidien. Légumes "al dente", volailles dorées à souhait, pâtisseries 
fines et digestes, pain croustillant et moelleux…

Un concentré de technologie dans un seul appareil pour tout cuire et cuisiner en un clin d'œil !
L’Omnicuiseur Vitalité® réalise une performance unique : cuire en même temps et dans la même cocotte plat et dessert sans 
transfert de goûts. Réellement pratique !

Cet appareil remplace tout dans la cuisine : casserole, four traditionnel, four vapeur, four combiné, faitout, yaourtière, 
grille pain, machine à pain... Son potentiel de cuisson révolutionnaire n’a pas de limite, tout devient simple à réaliser de  
l’entrée au dessert. Autre avantage : aucune intervention en cours de cuisson.

Des recettes les plus simples aux plus élaborées : il suffit de mettre tous les ingrédients crus, secs ou surgelés en même 
temps dans la cocotte et l’appareil s’occupe de les cuire à la perfection. La cuisson se fait dans une cocotte en verre, sans  
émanation de vapeur, de projection, de fumée, ni d’odeur et grâce à la transparence de la cocotte, on vit la cuisson !

Un seul plat pour 3 usages différents : le plat de préparation et de cuisson fait également plat de service.
Autre réel avantage, une fois la cuisson terminée, tout reste chaud 40 min.

Un accompagnement des clients au quotidien : chaque mois de nouvelles recettes de saisons sont adressées gratuitement 
à nos clients par newsletter.
• Plus de 1 000 recettes sont disponibles sur le magazine "magazine-omnicuiseur.com" et en vidéos sur notre chaîne youtube.
• Une communauté de milliers d’utilisateurs passionnés s'est constituée sur les réseaux sociaux.

DÉCOUVREZ TOUS LES ATOUTS DE L’OMNICUISEUR VITALITÉ® 
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Un appareil polyvalent hors du commun..

Cake aux olives

Lentilles saucisses fumées

Confiture de fraises

Brochettes saumon boulgour

Pintade

Entremets au caramel

Feuilletés au fromage de chèvre

Farandole de légumes

Soufflé au chocolat

Pain maison

Paëlla

Riz au lait onctueux à la vanille

Rougets & fricassée de fenouil

Yaourts

Tarte aux fraises



Reconnu par les professionnels de la santé, les docteurs F. Saldmann, P. Serog,
médecins nutritionnistes.

CÔTÉ NUTRITION  

• Augmentez la part des légumes
• Structurez les repas
• Réduisez la part des viandes rouges            

Les légumes deviennent un vrai régal !
• Les légumes cuits à l’Omnicuiseur Vitalité® sont excellents sur
le plan gustatif : plaisir du palais car goût naturel préservé du fait
de cette cuisson à basse température. Ils conservent leur couleur
et leur texture naturel (plaisir des yeux) !
• Tout naturellement, l’envie de manger des légumes augmente
au quotidien, d'où un meilleur équilibre alimentaire ! 
• Autre avantage : 96 % de la vitamine C préservée 

L’Omnicuiseur Vitalité® : ses atouts

L’EQUILIBRE ALIMENTAIRE

• Mangez plus lentement
• Evitez les grignotages
• Pour les "gros" appétits :
   réduisez les quantités

Digestion naturellement régulée
• Les légumes deviennent très digestes du fait de la préservation
des fibres lors de la cuisson à l'Omnicuiseur Vitalité® et de plus,
sentiment de satiété mieux perçu du fait de la mastication
• Flore intestinale plus performante (meilleure absorption
des micronutriments, amélioration de la synthèse
des neurotransmetteurs)

LES QUANTITÉS

Recommandations
nutritionnelles officielles
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Interview Dr P. Serog 
les + de l'Omnicuiseur Vitalité®

"je confirme, un vrai régal !"
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Il s’adapte à tous les profils alimentaires : sans sel, sans graisse, sans gluten, végétarien. Pour tous les  
régimes "sans", cet appareil est idéal pour tous ceux qui veulent gagner en vitalité tout en se faisant plaisir.  

...UN RAYON DE SOLEIL DANS VOTRE VIE !

 L’Omnicuiseur Vitalité® : ses atoutsRecommandations
nutritionnelles officielles

• Réduisez les mauvaises graisses
• Favorisez les graisses végétales
(veiller à l'équilibre des acides gras)

Au placard les corps gras !
• Lors de cette cuisson à basse température à moins de  
100 °C aux infrarouges sans agression, les cuissons se 
font sans ajout de corps gras
• De plus, les acides gras mono insaturés et polyinsaturés 
sont préservés à 100 %

LES GRAISSES

• Réduisez la consommation de sel

Au placard le sel !
• Cette cuisson, à basse température et sans pression,  
préserve la membrane cellulaire des aliments et donc 
97 % des sels minéraux sont préservés

LES SELS MINÉRAUX

• Réduisez la consommation de sucre 
Moins de sucre !
• Grâce à la préservation de 97 % des sucres naturels pour 
les desserts et pâtisseries réalisés dans l'Omnicuiseur  
Vitalité®, la quantité de sucre additionnelle est réduite de 
20 à 50 % d'où une réelle réduction des calories

LE SUCRE

Confiture avec 5 % de sucre

Paëlla sans graisse/sans sel



L’INCONTOURNABLE OMNICUISEUR VITALITÉ
"C'est le couteau suisse des appareils de cuisson : l'Omnicuiseur Vitalité sait absolument tout 
faire : cocotte, poêle, micro-ondes, four traditionnel, four vapeur, four combiné, machine à 
pain grille pain, yaourtière. Ses possibilités sont innombrables"

TOP 4 DES CUIT-VAPEUR QUI ASSURENT !
"L'Omnicuiseur Vitalité c'est un peu la Rolls..."

PREMIER PRIX 
"On applaudit donc l'Omnicuiseur Vitalité qui s'est vu décerner le prix Nutridor dans la caté-
gorie nutrition et technologie."

C'EST TENDANCE, TOUT POUR UNE CUISSON SAINE
"Il est possible de cuire en même temps et dans la même cocotte, entrée, plat et dessert"

UNE RÉELLE POLYVALENCE
"Nous l'avons testé… nous avons préparé un repas complet en une seule cuisson
une papillote de poisson et du riz et un dessert à base de pommes, effectivement nos 
pommes ne sentaient pas le poisson ! Promesse tenue : l'équivalent d'un four vapeur, à un 
prix comparable, mais plus polyvalent et sans corvée de nettoyage"

UNE CUISSON SAINE ET NATURELLE
"Avec l'Omnicuiseur, petite pépite de sa génération... Le plaisir de savourer de bons petits 
plats... La souplesse d'une utilisation rapide et simplissime"
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CUISINEZ SAIN
"Vos enfants ne rechigneront plus à manger des légumes"

L'OMNICUISEUR UN APPAREIL QUI VA
RÉVOLUTIONNER VOTRE QUOTIDIEN !
"Avec cet Omnicuiseur révolutionnaire, vous pourrez laisser libre cours à toutes vos envies et 
préparer des recettes simples aux plus élaborées. Sa fabrication française vous garantie une 
qualité exceptionnelle. Vous pourrez réaliser une économie d'énergie de l'ordre de 50 à 77 %"

POUR MANGER SAIN, FAITES BAISSER LA TEMPÉRATURE !
"Cuisinez avec l'Omnicuiseur allège l'addition calorique et fait pencher l'aiguille de la balance 
du bon côté"

J'AI TESTÉ POUR VOUS L'OMNICUISEUR VITALITÉ
et j'ai été totalement séduite ! des atouts indiscutables :
Saveur et texture, préservation des qualités nutritionnelles, pratique et facile d'utilisation...
L'Omnicuiseur est bluffant au quotidien, il est simple à utiliser et à nettoyer. 
Rien de semblable n'existe sur le marché !

C'EST SAIN ET C'EST BON
"Une cuisson diététique et savoureuse, sans sel et sans graisse ajoutés. Un grand chef et une multi-
tude de recettes gastronomiques dans votre cuisine. Esthétique, peu encombrant et simple à utiliser" 
Une cuisine savoureuse et légère, simple et intelligente, pour tous et partout

LE MAGAZINE DE LA SANTÉ
Présenté par Solveig Darrigo "une recette de poisson estivale et légère"

C'EST AU PROGRAMME
Présenté par Sophie Davant. Chronique de Aurélia Bloc, rubrique conso :
"Mettez-vous au slow cooking"

VU

TV
à la
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TÉMOIGNAGES CLIENTS (EXTRAITS)
"Je rêvais de la simplicité, Il m'a vraiment changé la vie ! Plus de stress pour préparer un 
repas car je suis sûre du résultat" Marie

"Si vous aimez manger sainement des choses qui ont du goût, que vous ne voulez pas  
consacrer trop de temps à la préparation d'un repas, que vous n'aimez pas que votre cuisine 
soit en chantier avec casseroles, poëles etc.. à laver, laissez-vous tenter par l'Omnicuiseur !" 
Laurence

"C'est incroyable la différence de saveur !!!! ce truc est magique. On cuisine vraiment tout 
dedans ! et c'est tellement savoureux ! irremplaçable !" Jean-Michel

"Allier santé et plaisir." Clémence

"Pas de grands mots : que du bonheur quand vient l'heure de se mettre à table" Pascal

"Tout est possible, on fait tout avec l'Omnicuiseur, des entrées aux desserts ! Il est plus 
qu'un accessoire, c'est un compagnon qui prend soin de notre santé et fait redécouvrir le 
goût des aliments" Nicole

"C'est bluffant cette possibilité de tout cuire en même temps !" Aurélia

"Cet appareil est révolutionnaire, facilité, rapidité. Pas besoin de savoir cuisiner" Jacques

"Incontournable ! Magique ! Si pratique pour une femme et une maman qui travaille. 
On peut tout faire !" Victoria

     Un rayon de soleil

  dans votre vie !

Plus de témoignages et avis certifiés Guest Suite
sur le site internet : www.omnicuiseur.com



VITALITÉ 4000 VITALITÉ 6000

L’Omnicuiseur Vitalité® existe en deux modèles

3 coloris aux choix :            noir satiné        blanc banquise        rouge rubis

Exemple pour le modèle 10 personnes :

Accessoires

jusqu'à 10 personnes
1 490 € Grande cocotte 10 pers.

1 à 2 personnes
(camping-car, étudiant...)

Livre : 127 recettes
(offert avec l'appareil)

EN OPTION

Puissance : 450 à 1800 Watts 990 € Puissance : 200 à 800 Watts 
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"Les besoins saisonniers du corps"
Les besoins saisonniers du corps

Recettes d’automne  -  Tome 1
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Les besoins saisonniers du corps
Recettes d’hiver  -  Tome 1
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Livres de saison 30 recettes
Printemps - Été - Automne - Hiver

"Les besoins saisonniers du corps"

1 à 6 personnes
1 290 € Cocotte de base

Panier vapeurkit 8 plats porcelaine

1 plat à cake (31 cm),1 plat à tarte,
2 plats intermédiaires, 4 ramequins

Facilité de paiement jusqu'à 20x sans frais, soit à partir de 49,50€/mois



La cuisson de demain vous réserve de belles surprises ...

www.omnicuiseur.com  -  www.magazine-omnicuiseur.fr

Pour en savoir plus n’hésitez-pas à nous contacter :
Omnicuiseur Vitalité - 10 rue de la Fionie 44240 La Chapelle Sur Erdre

info@omnicuiseur.com        02 51 89 18 40@                   

OÙ LE TROUVER ? 
Les clients peuvent venir découvrir l’appareil 
lors d’animations/dégustations en magasins 

bio et salons bio, gastronomique et nutrition.

Liste des points de vente
 et boutique en ligne
www.omnicuiseur.com

La Chapelle sur Erdre
Siège social

de l'Omnicuiseur Vitalité®

Loire Atlantique
Lieu de production

de l'Omnicuiseur Vitalité®

OO

OO

+ de 500 points de vente

Coup de cœur du public

Plébiscité par les
professionnels de santé

Prix Nutridor 2016

Prix 2022Prix 2021


