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Édition limitée dans des coloris vifs 
 

La collection Botanique de Le Creuset 
 

Les petits trésors de la nature sont aussi époustouflants que la nature elle-même : nectar jaune 

doré, bleuets foncés, figues bien mûres ou feuilles d’artichaut bien fermes reflètent la nature 

dans sa plus belle forme. Le Creuset capture à présent ces impressions dans sa collection limitée 

Botanique, qui apportera une touche de magie à votre table. 

 

Inspirée par la nature, perfectionnée par Le Creuset : 

la collection Botanique déclinée dans les coloris vifs 

nectar, deep teal, fig et artichaut propose les célèbres 

produits Poterie sous la forme d’un quatuor coloré 

présenté dans des emballages cadeaux ornés 

d’élégants motifs de feuilles. Les tasses déclinées dans 

trois tailles différentes, mini-ramequins et mini-bols, 

coquetiers, assiettes, bols à céréales, cuillères et mini-

cocottes en grès sont proposés par lot de quatre : un 

cadeau idéal pour la fête des mères, un anniversaire 

de mariage ou un anniversaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiance tropicale : dressez une table aux 

couleurs de la nature avec Le Creuset 
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Dressage et découverte – Suivez la tendance avec des 

textiles en lin en harmonie avec la collection 

Botanique et utilisez des planches en bois comme 

sous-plats. Des feuilles de figue, des graminées ou 

encore des quartiers de fruits viennent compléter cet 

esprit « Made by Nature ». Appréciez ces moments 

particuliers en famille, entre amis ou simplement en 

couple, par une douce soirée ou à l’occasion d’un 

brunch dans un cadre verdoyant. 

 

L’impact et la vivacité des coloris des produits poterie sont encore renforcés si vous y présentez 

des ingrédients colorés : nectar vous invite à piocher dans les desserts à base de savoureux fruits, 

deep teal met en valeur les salades estivales, tandis qu’artichaut et fig accentuent la fraîcheur 

des plats à base de légumes et de poisson. La fantaisie ne connaît aucune limite : la collection 

Botanique est idéale pour préparer et servir vos plats, et les articles se combinent parfaitement 

entre eux. Vous pourrez ainsi créer une décoration personnalisée répondant entièrement à vos 

envies. 

 

Le plaisir du palais passe par des produits haut de gamme, de la vaisselle jusqu’à 

l’assaisonnement avec du sel fin. Grâce à son édition limitée Botanique, Le Creuset a une nouvelle 

fois parfaitement réussi à associer qualité et idées cadeaux créatives. 

 

 

www.lecreuset.com 

 

 

 

 

Des coloris vifs : la collection Botanique 

http://www.lecreuset.com/
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Formes et tailles disponibles : Prix de vente recommandés : 

Set de 4 tasses, 350 ml  65.00 CHF 

Set de 4 tasses, 200 ml  60.00 CHF 

Set de 4 tasses, 100 ml  53.00 CHF 

Set de 4 mini-bols  43.00 CHF 

Set de 4 mini-ramequins  30.00 CHF 

Set de 4 cuillères  35.00 CHF 

Set de 4 mini-cocottes  95.00 CHF 

Set de 4 assiettes 17 cm  65.00 CHF 

Set de 4 bols à céréales 16 cm  65.00 CHF 

Set de 4 coquetiers   40.00 CHF 

 

 

Contact presse : 

 
Contact Le Creuset : 

 


