
Harmony & Miroir
L’art des nappages de grande qualité





Puratos offre des nappages spécifiques qui 
conviendront à toutes vos exigences, 
méthodes de travail et situations. Harmony et 
Miroir sont des nappages adaptés aux besoins 
de tous pour la pâtisserie traditionnelle et fine.

Harmony
Nappages pour tartes aux fruits, gâteaux et pâtes feuilletées

Harmony Ready 
Nappage prêt à utiliser pour les machines à vaporiser
Harmony Ready est la meilleure solution quand vous devez glacer efficacement plusieurs plateaux 
de produits. Ce nappage est conçu spécialement pour les machines à vaporiser et est offert dans une 
caisse-outre qui conviendra à votre machine. Harmony Ready existe soit en saveur abricot ou neutre. 
Ces deux produits, pratiques et faciles d’usage pour tout les degres de compétences, donnent 
d’excellents résultats.

Harmony Sublimo 
Glaçure à froid prête à utiliser
Harmony Sublimo est le premier à combiner tous les avantages des nappages à froid et chaud existants en une seule 
nouvelle génération de glaçures prêtes à utiliser. Pas besoin de la diluer ni de la faire chauffer! C’est la solution la plus 
commode pour les pâtisseries traditionnelles donnant des coupes parfaites comparables a celles obtenues avec un 
nappage a chaud. La glaçure de grande qualité est la meilleure qui soit pour garder la couleur et la fermeté des fruits 
frais.

Harmony Nappage
Nappage concentré
Harmony nappage est un nappage concentré à utiliser à chaud ayant un taux de dilution standard 
recommandé pour votre commodité. Il présente une légère saveur d’abricot pour améliorer la fraîcheur de 
vos fruits. Ce nappage donne au produit un bel aspect visuel en créant un joli lustre et une belle couleur.

TARTES AUX FRUITS Couche mince 40 – 50 %
TARTES AUX FRUITS Couche épaisse 30 %
FEUILLETÉ DANOIS Préparation avant de mettre  30 – 40%
 le nappage 
FEUILLETÉ DANOIS Donne un produit lustré qui  50 – 60 %
 n’est pas collant 
GÂTEAUX  30 %
CONGÉLATION  20 – 30 %

UTILISATION CONDITIONS
% DE DILUTION 
RECOMMANDÉ

Harmony Classic 
Nappage concentré
Harmony Classic est un nappage concentré à 
utiliser à chaud et personnalisable pouvant être 
dilué en fonction de vos besoins. Consultez le 
tableau à droite pour voir les détails sur la 
dilution. Ce nappage de grande qualité donne un 
produit ayant un bel aspect visuel et bien coupé. 
Il procure une excellente stabilité au fil du temps, 
même avec des fruits difficiles comme les 
ananas et poires.



Harmony Cold
Nappage prêt à utiliser 
Harmony Cold est un nappage à froid 
facile à utiliser pour toutes les 
mousses, les chocolats, les ganaches 
et les bavarois.

Miroir L’Original 
Nappage prêt à utiliser qui 
donne un effet de miroir
Miroir L’Original fait qu’il est possible 
d’être un artiste. Utilisé par les chefs 
pâtissiers depuis plus de 20 ans, Miroir 
vous permet de créer rapidement un 
produit au fini brillant et ayant un beau 
lustre afin de créer des pâtisseries dignes 
d’une œuvre d’art.

« Finir les pâtisseries avec le nappage parfait fait que mes 
créations brillent comme des bijoux précieux. »

–Elena, chef pâtissière d’un supermarché

Harmony & Miroir
Nappages pour les mousses, les 
chocolats, les ganaches et 
les bavarois



PRODUIT / CODE 
DE PRODUIT SAVEUR UTILISATION DURÉE DE 

CONSERVATION EMBALLAGE

Harmony nappage  
4109104         

BrIanT 
(apricot)

• Chauffer et diluer 20 %
• Brosser à 80-90 °C

9 mois
Pas ouvert

Seau de 
14 kg

Harmony ClaSSiC 
4109102

neUTra
(neutre)

• Chauffer et diluer 20-60 %
• Brosser à 80-90 °C

9 mois
Pas ouvert

Seau de 9 kg

Harmony ready 
4109100

neUTra
(neutre)

• Prêt à utiliser pour les machines à vaporiser
• À utiliser à 80-90 °C 

9 mois
Pas ouvert

Caisse-outre 
de 12 kg

Harmony ready 
4109101

BrIanT 
(apricot)

• Prêt à utiliser pour les machines à vaporiser
• À utiliser à 80-90 °C

9 mois
Pas ouvert

Caisse-outre 
de 12 kg

Harmony SuBlimo 
4109111 

neUTra
(neutre)

• Prêt à utiliser, pas de chauffage ni de dilution
• application à la brosse à température ambiante (20-25 °C)

6 mois
Pas ouvert

Caisse-outre 
de 12 kg

Nappages pour tartes aux fruits, gâteaux et les pâtes feuilletées 
 

Nappages pour les mousses, les chocolats, les ganaches et les bavarois

PRODUIT / CODE 
DE PRODUIT SAVEUR UTILISATION DURÉE DE 

CONSERVATION EMBALLAGE

Harmony Cold 
4108894

neUTra
(neutre)

• remuer doucement avant de l’utiliser
• appliquer avec une brosse ou une spatule à 
   température ambiante (20-25 °C)
• Pour utilisation à l’horizontale
• Excellente stabilité de congélation, décongélation

6 mois
Pas ouvert

Seau de 9 kg

miroir l’original 
4100178

neUTre
(neutre)

• un nappage de qualité supérieure avec un 
   fini miroir exceptionnel
• remuer doucement avant de l’utiliser
• appliquer avec une brosse ou une spatule à 
   température ambiante (20-25 °C)
• Pour utilisation à l’horizontale
• Excellente stabilité de congélation, décongélation

12 mois
Pas ouvert

Seau de 5 kg

NAPPAGES POUR TARTES AUX FRUITS, 
GÂTEAUX ET PÂTE FEUILLETÉE

NAPPAGES POUR LES MOUSSES, 
LES CHOCOLATS, LES GANACHES 

ET LES BAVAROIS

PRODUIT HARMONy  
CLASSIC

HARMONy 
NAPPAGE

HARMONy 
READy

HARMONy  
SUBLIMO

HARMONy 
COLD

MIROIR 
L’ORIGINAL

PrÊT À uTiliSEr X X 4 4 4 4

diluTion rEQuiSE 4 4 X X X X

uTiliSaTion À Froid X X X 4 4 4

uTiliSaTion À CHaud 4 4 4 X X X

maCHinE À VaPoriSEr X X 4 X X X

Tableau d’utilisation



www.puratos.ca

Puratos Canada Inc.
520 Slate Drive, Mississauga, Ontario L5T 0A1

Sans frais : 1.800.668.5537
Tél. : 905.362.3668

Téléc. : 905.362.0296
Courriel : info.canada@puratos.com


