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Joyeux Noël 
 

Édition limitée Holly de Le Creuset 
 

Voici venu le temps des fêtes de fin d’année : les bougies confèrent à la pièce une ambiance conviviale. 

Une bonne odeur de pommes cuites, d’oie rôtie et de branches de sapin fraîches se répand dans l’air, et 

les assiettes de petits biscuits ne demandent qu’à être dévorées. Pour l’occasion, Le Creuset propose des 

casseroles avec manche, des cocottes et des produits Poterie dotés d’un motif de houx exclusif en 3D. Cet 

élément floral, particulièrement apprécié pendant la période de l’Avent, fait de l’édition limitée Holly dans 

les coloris cerise et coton un véritable accroche-regard sur votre table de fête, tout en s’associant 

parfaitement avec une décoration de Noël classique. 

 

Ce remarquable décor de feuilles et de baies orne les couvercles 

des cocottes en fonte, casseroles avec manche et mini-cocottes en 

grès. Sur les tasses, cafetières et plats, le décor de houx vous invite 

à déguster du punch, du vin chaud ou encore du chocolat chaud 

agrémenté de cannelle et de vanille avec les personnes qui vous 

sont chères. De délicieux petits pains cuits à la vapeur préparés 

dans la casserole avec manche réveillent en vous un sentiment de 

sécurité et nostalgie. 

 

Pendant la période de l’Avent, l’édition Holly se prête 

merveilleusement bien au service de plats hivernaux des quatre 

coins du monde : une délicieuse soupe aux choux de Bruxelles 

avec du curry et du lait de coco préparée dans la cocotte vous 

réchauffera tandis que les flocons de neige virevoltent dehors, et vous revigorera avant d’entamer la 

décoration du sapin de Noël. 

 

L’édition limitée Holly de Le Creuset 

séduit par un motif en relief détaillé  
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Avec son édition Holly, Le Creuset renforce une nouvelle fois sa 

position de fabricant haut de gamme : l’innovant processus de 

fabrication du motif 3D met aussi visuellement en valeur la qualité 

haut de gamme du produit. Cadeaux de Noël exceptionnels, les 

produits de l’édition Holly vous accompagneront tout au long de 

votre vie et vous permettront de dresser une table de fête pour 

vos repas de famille. 

 

 

L’édition limitée Holly est disponible du 01.09.2020 jusqu’au 31.12.2020. 

 

www.lecreuset.com 

 

 

Formes et tailles disponibles : Prix de vente recommandés : 

Casserole avec manche Holly, 21 cm  269.00 CHF 

Cocotte Holly, 26 cm  319.00 CHF 

Mini-cocotte Holly, 10 cm  28.00 CHF 

Tasse Holly, 200 ml  16.00 CHF 

Tasse Holly, 350 ml  19.00 CHF 

Cafetière à piston Holly, 800 ml  70.00 CHF 

Plat Holly, 25 cm  51.00 CHF 

Pot à spatules Holly, 15 cm  40.00 CHF 

 

 

  

L’édition Holly de Le Creuset embellira 

les jours jusqu’au passage du Père 

Noël  

http://www.lecreuset.com/
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Pressekontakt: 

Blies Public Relations GmbH  
Angelica Blies 
Obere Gärten 7 
D-70771 Leinfelden-Echterdingen 
Telefon +49 711 907840-0 
Telefax +49 711 907840-44 
E-Mail info@blies-pr.de 
www.blies-pr.de 
 
Kontakt Le Creuset: 

Le Creuset GmbH 
Anke Treuter 
Einsteinstrasse 44 
D-73230 Kirchheim unter Teck 
Telefon +49 7021 9749-34 
Telefax: +49 7021 9749-69 
E-Mail: anke.treuter@lecreuset.com 
www.lecreuset.com  
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