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Les trois type de cuiseurs solaires
A) Le grand classique
Le four solaire ‘boîte’
☺ Très pratique : préparez le plat, chargez le four et laissez-le pendant 2 à 3 heures. Rien
ne colle, rien ne déborde.
☺ Facile à construire à base de matériaux disponibles partout dans le monde
☺ Peut être utilisé comme four et comme marmite norvégienne
Ne prépare pas les repas de dernière minute
Capacité limitée

Que peut-on préparer au four solaire ?
- Gratins, légumes, ragoûts, soupes, poisson, riz, céréales, ratatouilles, poulet...
- Cakes, gâteaux, biscuits, pain...
- Stérilisation de conitures, de compotes de fruits ou de légumes...
- Faire fondre le chocolat, le beurre...

B) Pour une grande famille
Le cuiseur solaire à réglage manuel
☺ Puissant : deux heures sufisent au modèle SK14 pour bouillir 12l d’eau en été.
☺ Comparable à une cuisinière
Il faut régler la position environ toutes les 30 minutes
Ca peut déborder et coller sur les rélecteurs (la personne qui surveille travaille en plein
soleil)

Que peut-on préparer au cuiseur parabolique ?
- Mêmes possibilités que la cuisson au gaz : rôtir, sauter, réchauffer ou bouillir (steaks,
pâtes, crêpes...etc.…)

C) Pour des communautés
Le cuiseur solaire à réglage automatique
☺ Systèmes très puissants : typiquement appliqués pour des écoles et hôpitaux en
Afrique et en Inde
☺ Mécanisme sophistiqué, suivi du soleil
Formation spéciale indispensable pour la construction
Prix non négligeable

Nos offres
Solemyo offre une gamme de prix selon le degré de montage du cuiseur, son type d’emballage et les frais d’envoi. Choisissez la catégorie qui correspond le mieux à votre budget.
Par soucis écologique le matériel vendu au magasin n’est pas ou très peu emballé veuillez
vous munir de grands sacs solides et réutilisables…

Quelques remarques:

Catégories de prix
En kit

Toutes les pièces pour monter un four en une journée chez vous. Ce
prix s'applique si vous venez chercher le kit au magasin ou lors d'un
événement.

Monté en stage chez
nous

Vous venez construire votre four avec nous (voir ‘Cours de
construction’). Ne vous gênez pas de venir à deux ! Ce prix inclut le
matériel pour votre four, les frais du cours.

Prêt à l'utilisation,
emballé pour la poste

Le four est complètement monté et emballé dans un carton solide
pour l'envoi par la poste.

Envoi CH

Le prix d'un envoi soit du kit, soit du four par la poste en Suisse, y
compris l’emballage. (Autres pays se référer à ‘Conditions de vente’)

Pour le dimensionnement (capacité)
•
Une 'capacité de x personnes'/'nourrit x personnes' (dans les iches techniques),
veut dire que vous pouvez cuisiner un repas pour un maximum de x personnes en la durée
normale de 2 à 3 heures.
•
Vous pouvez évidemment surcharger le four si vous êtes plus nombreux. Dans ce
cas, la durée de cuisson sera plus longue !
•
Un four solaire n'est jamais trop grand. Même le modèle le plus grand peut cuisiner
pour 1 seule personne.

Frais d’envoi
Les frais d’envoi varient selon la destination. Les emballages de séchoirs solaires
sont considérés comme catégorie encombrant par la poste. Les prix afichés concernent
les envois en Suisse.

Les cuiseurs solaires à accumulation

Ulog standard (nourrit 3 personnes), avec casserole
Le four solaire classique pour la petite famille en Europe atteint en moyenne 140°C par beau
temps. Il se range facilement, il est solide et esthétique avec son enveloppe en bois. N’hésitez
pas à le personnaliser en le peignant vous-mêmes !
En kit, départ magasin
Monté en stage chez nous et adhésion
Prêt à l’utilisation, départ magasin
Frais d’envoi CH

CHF
CHF
CHF
CHF

295.00
355.00
355.00
30.00

Poids env. 9 kg
Dimensions (cm) 50/50/44
Capacité (personnes) 2-3

Ulog familia (nourrit 5 personnes), avec casserole
L'équivalent du four ci-dessus, mais pour la plus grande famille. Il peut atteindre jusqu’à 170°C
par beau temps !
En kit, départ magasin
Monté en stage chez nous et adhésion
Prêt à l’utilisation, départ magasin
Frais d’envoi CH

CHF
CHF
CHF
CHF

345.00
395.00
395.00
35.00

Poids env. 13 kg
Dimensions (cm) 75/50/44
Capacité (personnes) 4-6

Ulog light (nourrit 3 personnes), avec casserole
Enin un four solaire ‘caisse’ moins lourd et au design de camping.
L’extérieur est en tissu de bâche pour bateau, le vitrage mixte (un verre, une feuille en PET). Le
tout ne pèse que cinq kilos au lieu de neuf.
En kit, départ magasin
Monté en stage chez nous et adhésion
Prêt à l’utilisation, départ magasin
Frais d’envoi CH
Poids env. 5 kg
Dimensions (cm) 50/50/42
Capacité (personnes) 2-3

CHF
CHF
CHF
CHF

315.00
360.00
360.00
30.00

Les cuiseurs solaires à concentration

Sunicook, la parabole démontable
La supericie conchoïdale et parabolique faite d’aluminium très brillant réléchit la lumière
solaire vers une zone centrale à l’intérieur du Sunicook. Dans cette zone on peut bouillir, cuire (à
la vapeur) et même griller. La forme profonde de la parabole fait que toutes les rélexions sont
tournées vers l’intérieur, ce qui fait que le Sunicook est très sûr à l’emploi. La parabole réléchit
les rayons mais elle ne se réchaufe pas elle-même.
Kit de montage complet

CHF

249.00

Poids : 10 kg
Dimensions cuiseur : ∅ 1,20 m
Dimensions du colis : 120 × 50 × 15 cm
Le montage est très simple et dure seulement 20 minutes
Fabricant : www.sunicook.com
5 modèles neufs sont disponibles chez nous

SK14 (nourrit 15 personnes), sans casserole
Le modèle K14 est probablement le cuiseur parabolique le plus répandu au monde. Il est très
puissant : moins de deux heures suisent pour bouillir 12l d’eau en été ! Il s'agit d'un cuiseur
d'autoconstruction, nous ne vendons uniquement les rélecteurs et les plans pour construire le
pied et le support du rélecteur. Comptez près de 3 jours de travail. Le jeu de rélecteurs se
transporte facilement en avion, contrairement au kit complet. Le miroir en aluminium utilisé est
de la meilleure qualité du marché, il est protégé par une couche de céramique transparente.
Jeu de rélecteurs et plan
Frais d’envoi CH

CHF
CHF

114.00
15.00

Poids env. 3 kg
Dimensions cuiseur : ∅ 1,4 m
Dimensions jeu de rélecteurs 86/14/3 cm
Capacité max. (personnes) 15
Attention ce modèle n’est plus disponible chez nous.
Fabricant : www.sun-and-ice.de
Distributeur exclusif pour la Suisse : www.notvorrat24.ch

Cuiseur Solario conçu par Focalis
Le « SOLARIO COOKER » est un cuiseur solaire révolutionnaire qui régalera vos papilles en
utilisant l’énergie gratuite du soleil. En atteignant une puissance restituée de 1200 watts, il est
le seul cuiseur solaire à ofrir une manière de cuisiner aussi confortable que le feu ou le gaz.
Kit de montage complet, (avec bâche
de protection)

Euro

Poids du colis : 29 kg
Dimensions du colis : 92cm * 100 cm * 14 cm
Livraison : En kit, à assembler à l’aide d’une notice.
Il faut prévoir environ 1h30 de montage la première fois
Un tutoriel vidéo est disponible sur le site du fournisseur
Dimensions : 180cm x H110cm
Matériaux : 100% recyclable
Condition d’utilisation : un soleil franc
Puissance restituée : 1200 W
Temp. max. au foyer : Plus de 1'000 C°
Surface miroir : 1,7 m2
Garantie : 1 an
Fabriquant : www.focalis.net

495.-

Les cuiseurs paraboliques à réglage automatique
Ce type de cuiseur est avant tout destiné aux écoles et hôpitaux dans les pays du Sud. Ce
sont de grands systèmes avec des miroirs paraboliques de 8 m2 et des casseroles de 50 à
80l ! Des ‘modèles réduits’ de ces cuiseurs, adaptés à l’Europe, sont vendus sous le nom
d’Eurocuiseur. Les miroirs de celui-ci ont une surface de 1,8 m2 env.
En 1997 déjà, une ‘cuisine solaire roulante’ (‘Crêperie solaire’, voir photo) a été bâtie pour la
Suisse et l’Allemagne du Sud. Il s’agit en fait d’une remorque de voiture transformée. Elle
est équipée de deux cuiseurs paraboliques, d’un four solaire ‘boîte’, d’un évier, de couverts,
d’ustensiles de cuisine…etc.…Elle peut être louée pour des fêtes ou des actions publicitaires.

Sèche-fruits solaire

Sèche-fruits (capacité pour la famille), avec deux tamis
Le sèche-fruits sèche bananes, fraises, haricots, champignons, pommes, etc., etc. en 2 à 3 jours
de soleil. Idéal pour la conservation ou préparer des ‘bonbons bio’ pour toute la famille.
Attention : Capacité pour une famille, ce modèle est trop petit pour un séchage commercial. Il
n'est pas non plus adapté aux pays proches de l'équateur.
En kit, départ magasin
Monté en stage chez nous et adhésion
Prêt à l’utilisation, départ magasin
Frais d’envoi CH

CHF
CHF
CHF
CHF

225.00
295.00
295.00
52.00

CHF
CHF

15.00
25.00

Poids env. 12 kg
Dimensions (cm) 155/70/14
Capacité (personnes) famille
Tamis supplémentaire, kit
Tamis suppl. monté

Location de fours solaires et équipement
Cette option est idéale pour cuisiner solaire avec les enfants pendant un camp, elle permet
également de tester le four avant de l’acheter. Rares sont ceux qui ne l’adoptent pas ensuite ! (selon disponibilité, prix par semaine y compris un week-end entier)

Semaine

Mois

Cautio
n

ULOG light *

CHF 25.00

CHF 75.00

CHF 100.00

ULOG familia *

CHF 35.00 CHF 100.00

CHF 100.00

SK100 *

CHF 35.00

CHF 65.00

CHF 100.00

Sèche fruits avec tamis

CHF 30.00

CHF 90.00

CHF 100.00

* avec casserole et mode d’emploi

SAV
Casserole noir en fer, émaillé, ∅ 14cm, 2,75 litres

CHF

26.00

Thermomètre pour four 0-300°C

CHF

15.00

Bac aluminium seul

CHF

20.00

Rélecteur autocollant 50X50 cm2

CHF

5.00

Vitre light/standard seul, 1pce

CHF

10.00

Vitre familia seul, 1pce

CHF

15.00

Peinture noire alimentaire env. 10 ml

CHF

5.00

Aide aux projets dans les pays du Sud
Trop souvent, des fours solaires sont envoyés en Afrique ‘en vitesse’ et n’y sont pas utilisés,
nuisant ainsi à l’image de notre travail.
Il nous tient à cœur de vous donner le conseil suivant
Peut-on enseigner quelque chose qu’on n’a pas
appris et qu’on ne maîtrise pas à la perfection ?
Avant de commencer des projets ailleurs, apprenez vous-même la construction et surtout l’utilisation du four solaire chez vous. Si vous connaissez bien le four solaire et que vous en êtes toujours convaincu, amenez ces idées de bon cœur à
vos amis du Sud.
Votre expérience vous donnera la crédibilité nécessaire pour en convaincre d’autres.

‘Partir pour être solidaire ?’
Ce livre vous fera découvrir le milieu de la solidarité internationale et
ofre de nombreuses adresses, contacts et ressources. Ce guide
pratique est un outil indispensable pour tous ceux qui veulent
réléchir avant d’agir pour un monde plus juste. Editions RITIMO
2007, 112 pages 21cmx14, 9cm.
Prix du livre
Envoi

CHF
CHF

10.00
2.00

Livres et cahiers

‘Cuiseurs solaires’
Ce livre est désormais notre référence ! On y retrouve un bref
historique de la cuisine solaire, quelques mets appétissants et les plans
de constructions de note modèle ULOG standard. Une partie présente
également un point de vue inédit sur la cuisine solaire dans les pays du
Sud. Editions La Plage, Rolf Behringer et Michaël Götz, 96 pages, 17cm
x 24cm
Prix du livre
Envoi

CHF
CHF

26.00
2.00

‘Du soleil dans mon assiette’
En panne d’inspiration ? Ce livre de recettes vous mettra l’eau à la
bouche en vous proposant les plats solaires les plus cuisinés ! Bolivia
Inti, 50 recettes pour l'Europe, 68 pages 24cm x 16,5cm
Prix du livre
Envoi

CHF
CHF

20.00
2.00

‘Cuisson solaire pour débutant’
Petit livre pratique comprenant des modèles simples à réaliser
simplement avec du carton et une feuille d’aluminium ! Editions
Jouvence, Roger Bernard, 90 pages, 10,5cm x 17,5cm
Prix du livre
Envoi

CHF
CHF

12.00
2.00

‘Séchoirs solaires’
Ce livre est désormais notre référence ! On y retrouve un bref
historique du séchage solaire, quelques idées appétissantes et les
plans de constructions de note modèle ULOG debout et tunnel. Editions
La Plage, Claudia Lorenz-Ladener, 96 pages
Prix du livre
Envoi

CHF
CHF

26.00
3.00

‘Le séchage solaire à petite échelle des fruits et
légumes’
Dans les pays en voie de développement, de nombreux produits de
saison sont perdus faute de moyens de conservation, le séchage solaire
ofre une alternative intéressante. Ce guide fournit aux entrepreneurs
artisans des éléments méthodologiques pour démarrer une telle
activité. Editions GRET, Philippe Dudez, 159 pages
Prix du livre
Envoi

CHF
CHF

16.00
2.00

Technologies Appropriées
« ChickenFlu Opera », Hannes Lammler

CHF

12.00

« Un petit coin pour soulager la planète », Christophe Elain

CHF

15.00

« Longo Maï, Révolte et utopie après 68 », Beatriz Graf

CHF

25.00

« Graines de permaculture »

CHF

15.00

Editons Cetim
Editions Terre Vivante

Cahiers D'autoconstruction
Nous proposons des guides d’autoconstruction pour la difusion de ce savoir, libre à vous de
photocopier ensuite l’ouvrage pour les distribuer ensuite.
Les guides peuvent concerner la construction du four ULOG standard, le four avec pieds, celui en
carton, le sèche-fruit ULOG ainsi qu’une brochure de recettes. Ces manuels peuvent être
disponibles en Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Indonésien, Arabe…etc… (dans la limite des
stocks disponible).
En guise de participation au développement de notre association, nous demandons 10 CHF pour
le premier guide acheté puis 5 CHF pour les suivants.
Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Arabe
exemplaires supplémentaires

CHF
CHF

10.00
5.00

Accessoires

Chaises De Jardin
Sapin

CHF

autre

CHF

Vanille De Madagascar
Vanille Madagascar tube 20g

CHF

20.00

Boîte Vanille Madagascar 500g

CHF

200.00

Les Savons Du Chien Arrosoir
Le Tout Lavande (100g)

CHF

5.00

Le Doux Lavande (100g)

CHF

6.00

Le Bonne Mine (100g)

CHF

6.00

Le Bô Savon (100g)

CHF

6.00

Le Calendula (100g)

CHF

6.00

Le Calendula BéBé (60g)

CHF

5.00

Le Décapeur (70g)

CHF

5.00

Le Sylvester (100g)

CHF

6.00

Le Sri Ganesh Full Power

CHF

6.00

Le Shampoing (100g)

CHF

6.50

Le Shampoing ortie (100g)

CHF

6.50

Le Bô Shampoing (100g)

CHF

6.50

Savon ménager nature (220g)

CHF

7.50

Savon ménager lavandin (220g)

CHF

8.00

Savon ménager liquide (1.5l)

CHF

5.00

Huile essentielle lavandin bio (10ml)

CHF

9.00

CHF

5.00

Coussinets anti-mythe 100% leurs de lavande et vieux habits

Modules Et Papillons Solaires En Kit - HELIOBIL
Désignation

Prix Unit

Papillon 7cm petite cellule

CHF

33.00

Papillon 8cm grande cellule

CHF

34.00

Papillon 8cm grande cellule suspendu

CHF

34.00

Accessoire papillon plume 7-8 cm

CHF

7.00

Accessoire papillon plume 7-8 cm suspendu

CHF

8.00

Papillon couple grande cellule

CHF

37.00

Papillon exotique 10 cm grande cellule

CHF

36.00

Kit mini four solaire en carton

CHF

7.00

Briquet solaire

CHF

5.00

Rainbow Maker

CHF

45.00

Support ventouse

CHF

5.00

Grands Bateaux - moulins

CHF

22.00

Petits Elfes - sorcières - moulins - avions

CHF

15.00

Petites bestioles

CHF

12.00

Nous sommes représentants de la maison IWS Solar et de Megasol pour toute une gamme de
panneaux, lampes, jouets, radios et autres objets solaires. Contactez-nous pour en savoir plus!

Eqwergy

Désignation

Prix Unit CHF

LADYBUG Lampe de poche dinamo coccinelle 2 LEDs *

6.00

IMPALA Lampe de poche dynamo voiture 2 LEDs *

6.00

PENGUIN Lampe de poche dinamo 1 LEDs *

7.00

KIT JOUETS SOLAIRE 6 en 1 *

20.00

SPHYNX Lampe solaire en bambou multifonctions *

18.00

PANTHER Radio 5 en 1 solaire / dynamo / usb *

45.00

FALCON Lanterne 8 LEDs 5 en 1 solaire / dynamo / usb *

40.00

SEAHORSE Lampe torche mousqueton solaire / dynamo *

16.00

BEAR Lanterne 24 LEDs solaire / dynamo *

62.00

COBRA Panneau solaire pour sac à dos avec batterie *

56.00

BEETLE Mini chargeur solaire / lampe *

16.00

CHEETAH Radio solaire / dynamo *

30.00

LYNX Radio réveil solaire / dynamo *

45.00

STINGRAY Lampe de poche solaire 2 LEDs *

7.00

OWL Lanterne dynamo 6 LEDs *

18.00

PLATINUM Chargeur solaire *

52.00

MINOW Mini lampe de poche solaire *

5.00

EAGLE Chargeur et lampe torche dynamo *

45.00

BARRACUDA Lampe torche solaire / dynamo *

15.00

* (dont éco-participation 0,01 Euro(s) TTC unitaire)

Prix Unit €

11.95

Conditions de vente
Tous les fours (‘boîtes’) sont produits en Suisse (ou en Allemagne) de façon artisanale, sans
utilisation de bois tropical.
•
•

Les prix sont en Francs Suisses (frais d’envoi non compris).
Suisse : les factures sont à payer dans les 30 jours sans aucune déduction.

•
Hors Suisse : paiement à l’avance, veuillez nous demander le numéro de compte svp.
Chèques français bienvenus.
•
Pour les frais d’envoi Hors-Suisse, nous écrire par mail : solemyo@cuisinesolaire.com
P.S. Nous fabriquons la totalité des fours, des paraboles automatiques et des SK100 de
manière artisanale en Suisse (ou en Europe) en préférant les composants écologiques.
Seules nos petites marges permettent un prix raisonnable pour vous, cher(e)s client(e)s.
Revendeurs, désolé. Nous ne pouvons qu'accorder de faibles rabais pour des achats de plus
de 3 fours ou cuiseurs.

Cours de construction de fours
Les cours sont annoncés sur le site internet :

http://www.cuisinesolaire.com/solemyo/Agenda/

Notre réseau
ExSol : micro-entreprise de Michael GÖTZ, expert indépendant de la cuisine solaire.
Ses ofres : expertise et conseil en énergie et cuisine solaire, sur base de projets et de mandats.
Du développement technique au bilan et analyse de projet ; en Europe comme dans les pays du
Sud. Promotion de l’énergie solaire. Formations, du niveau « grand public » au niveau
universitaire. Sans horaires ixes, prendre rendez-vous :
15 rue des Gares, 1201 Genève, tel (0041) 22 734 734 1,

exsol@cuisinesolaire.com Site

internet : www.cuisinesolaire.com/exsol
GloboSol - association de soutien à la technologie solaire appliquée est une association à but
non lucratif qui s’occupe du inancement des projets solaires. Le groupe ULOG (qui fait partie de
GloboSol) réalise ces projets.
Vous pouvez devenir membre de l’association en cotisant CHF 50.00 par année ou soutenir ce
travail important par un don sur le compte 16 551.899.79 de la banque cantonale Bâloise (CCP
40-61-4). Informations supplémentaires : www.globosol.ch.
ULOG est l’unité opérationnelle de GloboSol reliant des spécialistes de la cuisine solaire. ULOG
travaille en réseau regroupant des ateliers en Suisse Romande (c.-à-d. nous), en Allemagne,
etc.ULOG est actif en Afrique, en Inde ainsi qu’en Amérique du sud.
Le Collectif Beaulieu, créé début 2010, est composé de 8 associations locales qui proposent à la
Ville de Genève un projet de réafectation des anciens établissements horticoles du parc
Beaulieu (Genève). Il s'agit de mettre à disposition des habitants du secteur un espace vivant au
coeur du parc Beaulieu sur le thème de l'agriculture de proximité et de la souveraineté
alimentaire.

Nos Amis
Terre humaine : La Fondation pour une Terre Humaine (FTH) a pour vocation de soutenir le travail
des associations de défense de l’environnement, en leur accordant des subventions. Elle nous a
permis de développer un projet de séchage solaire avec des agriculteurs intéressés. Leur
site internet : http://www.terrehumaine.org/
Sebasol : Les artisans de SEBASOL sont spécialisés dans les installations solaires thermiques
d’autoconstruction. Ils peuvent réaliser la pose, comme l’entretien ou assurer des stages de
formation. Nous vous conseillons leur page : www.sebasol.ch

Plan d'accès

SOLEMYO, cuisine solaire Genève
Téléphone (0041) 22 734 734 0
Rue des Gares 15
1201 Genève SUISSE
Mail: solemyo@cuisinesolaire.com
Site: www.cuisinesolaire.com

