Pour une fête stylée

La collection Halloween de Le Creuset
Le Creuset vous dévoile sa nouvelle collection Halloween, qui vous permettra de fêter le
31 octobre en beauté, et ce sans sortir de chez vous. La palette de coloris automnaux et les
produits en forme de citrouille aux charmants détails tombent en effet à pic pour passer une
soirée inoubliable en famille ou entre amis.

Les hôtes chevronnés dressent la table dans des coloris de
saison et régalent les petits et grands vampires avec des
potages réconfortants et de délicieux en-cas. Les coloris Le
Creuset volcanique, deep teal et meringue sont tout aussi
étincelants que les couleurs chatoyantes de l’automne. La
cocotte classique, permettant de rassembler l’ensemble des
invités autour d’un potage au potiron, sera au cœur de toute
les attentions lors de la fête d’Halloween.
Un véritable accroche-regard :
décoration de table dans les coloris
volcanique et deep teal

Les cocottes en fonte et les produits poterie en grès
disposés sur la table se complètent à merveille. La minicocotte citrouille avec couvercle est parfaite pour présenter
des potages, tourtes ou sucreries en portions individuelles.
Les assiettes citrouille originales sont quant à elles idéales
pour servir des en-cas, dips, fruits à coque ou desserts.

La citrouille est la star de la collection
Halloween
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Le set de mini-bols citrouille, chauve-souris et fantôme en quatre coloris, séduira à coup sûr vos
invités pour Halloween. Le moule Halloween anti-adhérent 12 empreintes présente les mêmes
motifs. Il est idéal pour préparer des amuse-bouches sucré-salé ou créer de petites décorations.

La collection Halloween est complétée par une planche de service citrouille en bois d’acacia et
une spatule cuillère citrouille en silicone résistant à la chaleur.

Disponible du 01.09.2021 au 15.11.2021

www.lecreuset.com

Formes et tailles disponibles :

Prix de vente recommandés :

Cocotte ronde Signature, 18 cm. 20 cm, 22 cm, 24 cm,
26 cm, 28 cm
Mini-cocotte citrouille avec couvercle, 0,3 l

À partir de 209.00 CHF

Assiette citrouille, 13 et 23 cm

À partir de 15.00 CHF

33.00 CHF

Mini-bols Halloween set de 4 pièces

60.00 CHF

Planche de service citrouille en bois d’acacia, 35 cm

45.00 CHF

Spatule cuillère citrouille Classique, 28 cm

25.00 CHF

Moule Halloween 12 empreintes, 40 x 30 cm

38.00 CHF

2/3
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E-Mail info@blies-pr.de
www.blies-pr.de
Contact Le Creuset :
Le Creuset GmbH
Anke Treuter
Einsteinstrasse 44
D-73230 Kirchheim unter Teck
Téléphone : +49 7021 9749-34
E-Mail: anke.treuter@lecreuset.com
www.lecreuset.com

3/3

