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Une bouffée d’énergie verte  
 

Bamboo de Le Creuset 
 

La zénitude des bambouseraies d’Extrême-Orient : bamboo, le nouveau coloris 2022 de 

Le Creuset, fait souffler un vent de fraîcheur et de nature incomparable dans votre cuisine. 

Inspiré de la plante tropicale homonyme, ce ton vert intense mettra de la vie sur votre table. Que 

vous la dressiez à l’intérieur ou au jardin, bamboo lui conférera toujours une touche 

d’authenticité et de convivialité. 

 

Bamboo : un coloris à la fois stimulant et reposant. Ce 

puissant coloris organique sera parfaitement mis en 

valeur dans un intérieur dominé par le blanc, et les 

matériaux naturels tels que le bois, le rotin, le raphia, 

le sisal et les plantes d’intérieur. De plus, bamboo 

incarne à la perfection les deux grandes tendances 

actuelles que sont l’écologie et la durabilité, à l’instar 

de son modèle naturel. Le Creuset garantit ses articles 

en fonte, qui se transmettent de génération en 

génération, pendant une durée de 30 ans. 

 

 

 

 

 

 

La couleur, une affaire de tradition : la marque française haut de gamme fondée en 1925 a été 

l’une des premières à proposer des produits en fonte destinés aux cuisines domestiques dans 

des coloris vifs. Pratiquement un siècle plus tard, cet héritage alliant coloris Le Creuset classiques 

Un coloris intense et naturel à la beauté 

impérissable 
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et versions plus tendances se perpétue. Bamboo s’harmonise parfaitement avec des coloris 

existants, tels que volcanique ou meringue, et est facile à combiner. 

 

L’assortiment bamboo comporte de nombreux 

produits : des casseroles en fonte, articles de poterie 

ou de grès résistant au four, jusqu’aux différents 

accessoires de cuisine et à vin. La collection comporte 

entre autres des cocottes et poêles en fonte 

Signature, des plats à gratin, des mini-cocottes, des 

assiettes plates et creuses, des bols à céréales, des 

moulins, des bouilloires, des spatules et des 

rafraîchisseurs à vin. 

 

www.lecreuset.com 

 

Formes et tailles disponibles : Prix de vente recommandés : 

Cocotte Signature ronde, 20 cm, 24 cm  À partir de 269.00 CHF 

Cocotte Signature ovale, 29 cm, 31 cm  À partir de 369.00 CHF 

Cocotte basse Signature, 26 cm        329.00 CHF 

Marmite ronde Signature, 26 cm        329.00 CHF 

Poêle ronde et de service haute, 26 cm        209.00 CHF 

Mini-cocotte, 10 cm         31.00 CHF 

Plat à gratin Tradition 19 cm, 26 cm, 32 cm  À partir de 44.00 CHF 

Assiette creuse, 22 cm          25.00 CHF 

Grande assiette, 27 cm          25.00 CHF 

Assiette à dessert, 22 cm          23.00 CHF 

Bol à céréales, 16 cm          20.00 CHF 

Moule à tarte 28 cm          55.00 CHF 

Tasse 100 ml, 200 ml, 350 ml  À partir de 17.00 CHF 

Saladier 24 cm          47.00 CHF 

Bouilloire Kone 1,6 l        115.00 CHF 

Bouilloire Tradition 2,1 l        135.00 CHF 

Rafraîchisseur à vin Flex WA-126          31.00 CHF 

 

 

Go Green! Une grande partie de la gamme se 

décline en bamboo : de la cocotte en fonte au 

moulin à sel et à poivre 

http://www.lecreuset.com/
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Contact presse : 

Blies Public Relations GmbH  
Angelica Blies 
Obere Gärten 7 
D-70771 Leinfelden-Echterdingen 
Téléphone : +49 711 907840-0 
E-mail : info@blies-pr.de 
www.blies-pr.de 
 
Contact Le Creuset : 

Le Creuset GmbH 
Anja Sommer 
Einsteinstrasse 44 
D-73230 Kirchheim unter Teck 
Téléphone : +49 7021 9749-20 
E-mail : anja.sommer@lecreuset.com 
www.lecreuset.com 
 

http://www.blies-pr.de/
http://www.lecreuset.com/

