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Des idées cadeaux à tomber amoureux 
 

La collection l’Amour de Le Creuset 
 

Un cadeau qui vient du cœur ! La Saint-Valentin est une occasion parfaite pour montrer votre 

attachement à l’être aimé et lui préparer un dîner romantique. La collection l’Amour 2022 de 

Le Creuset tombe à point nommé ! Cette édition limitée, comprenant un vaste choix de produits 

en fonte émaillée et en grès, des moules et des accessoires, fera chavirer les cœurs. 

 

La cocotte Signature Hearts et les mini-cocottes 

Hearts, par exemple, arborent un motif composé de 

petits cœurs rouges et roses sur un fond blanc mettant 

parfaitement ce motif en valeur. La cocotte a été 

pensée jusque dans les moindres détails : le bouton 

pour couvercle or brillant souligne le caractère haut 

de gamme de ce classique de la cuisine tout en lui 

conférant une touche d’élégance. 

 

 

 

 

 

Une table décorée avec des fleurs rouges et roses, un verre de rosé bien frais et de délicieux 

plats : voilà qui constitue une mise en scène parfaite pour dévoiler la collection l’Amour. Des 

accessoires de décoration de table soigneusement sélectionnés, tels que des couverts dorés, 

viennent ici apporter une touche glamour. 

 

 

Fait avec amour : cocotte, mini-cocotte et 

tasse de la collection l’Amour 

Collection l’Amour– une table dressée avec 

amour 
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L’édition limitée avec motif en cœurs se décline en 

plusieurs produits : cocotte, mini-cocottes, tasse, 

plaque de service, spatule et rafraîchisseur à vin. Ils 

peuvent être facilement assortis avec les produits en 

forme de cœur signés Le Creuset tels que les cocottes, 

mini-cocottes d’amour, assiettes, bols, repose-

cuillère, sous-plat en silicone ou encore moules. Le vif 

coloris cerise et le doux coloris shell pink annoncent la 

couleur, apportant une touche de romantisme ultime. 

Même la bouteille isotherme suit le mouvement. 

 

 

 

 

 

 

Parce que l’amour passe aussi par l’estomac, Le Creuset vous propose des recettes de 

circonstance. Une idée séduisante pour la Saint-Valentin : un chocolat chaud Ruby. Cette boisson 

chocolatée se pare de rose. Servie dans une tasse Hearts, surmontée de chantilly décorée avec 

des fleurs comestibles ou des mini-guimauves, vous n’oublierez pas cette dégustation de sitôt. 

Autre possibilité, toujours sous le signe du raffinement : un gâteau aux framboises en forme de 

cœur, préparé dans la cocotte cœur cerise. 

 

De par sa forte symbolique, la collection l’Amour est également idéale à offrir aux personnes que 

nous aimons, lors d’occasions spéciales comme la fête des mères, un mariage ou un anniversaire. 

 

www.lecreuset.com 

 

Invitation cordiale à fêter la Saint-Valentin 

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

Cocotte Signature motifs cœurs, 22 cm  399.00 CHF 

Cocotte cœur, 1,9 litre, cerise, shell pink  239.00 CHF 

Mini-cocotte motifs cœurs, 10 cm  31.00 CHF 

Mini-cocotte d’amour, cerise, shell pink  37.00 CHF 

Mini-cocotte avec bouton cœur, cerise, shell pink  33.00 CHF 

Mug motifs cœurs, 350 ml  24.00 CHF 

Plat de présentation motifs cœurs, 28 cm  53.00 CHF 

Assiette cœur, 23 cm, cerise, shell pink  23.00 CHF 

Bol cœur, 21 cm, cerise, shell pink  24.00 CHF 

Repose cuillère, cerise, shell pink  22.00 CHF 

Spatule moyenne Craft Hearts  17.00 CHF 

Dessous de plat cœur en silicone, cerise, shell pink  22.00 CHF 

Moule cœur (6 empreintes)   42.00 CHF 

Bouteille isotherme, cerise, shell pink  35.00 CHF 

Rafraîchisseur à vin motifs cœurs WA-126  31.00 CHF 

 

 

 

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/

