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Fêtez Noël avec une touche de glamour 
 

Celebrate & Shine avec Le Creuset 
 

Quel bonheur de retrouver une vie normale après cette pandémie : l’appartement regorge de 

décorations festives et nous nous réjouissons de pouvoir passer les fêtes de Noël en famille ou 

entre amis. Le Creuset participe à la fête grâce à sa gamme Celebrate & Shine, garante de 

moments glamour et de repas luxueux. Se régaler, papoter et rire dans une ambiance conviviale : 

ces heures de légèreté nous rappellent de merveilleux souvenirs. 

 

Grâce à ses casseroles en fonte aux couleurs vives, la 

marque premium française ajoute une touche de 

magie à la fête. Outre le festoyant rouge cerise, le 

mythique deep teal ajoute une touche 

d’extravagance. Associés à des bougies, des 

décorations métalliques stylées et au vert de branches 

de sapin, ces deux puissants coloris confèrent à votre 

table une touche d’élégance. Le look global est 

complété par d’étincelantes et élégantes casseroles 3-

ply en matériau multicouche acier inox. 

 

La table au dressage festif ne manquera pas de vous ouvrir l’appétit et les recettes d’inspiration 

hivernale de Le Creuset contribueront grandement à l’expérience culinaire exclusive. La poitrine 

de dinde farcie glacée à l’orange et au porto sera sans nul doute le point d’orgue de ce repas. Ce 

rôti de fête délicat se prête parfaitement à une cuisson dans le plat à rôtir 3-ply. 

 

 

 

 

Une beauté éclatante : table de Noël dans les 

coloris cerise et deep teal 
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Un peu plus haut, encore plus haut, toujours plus 

haut ! Le sapin de Noël pavlova dressé tel un Eton 

Mess, parfaitement mis en scène et disposé sur un 

plat de présentation cerise, attirera à coup sûr tous les 

regards vers votre buffet de fêtes. Qui pourrait y 

résister ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cocotte en fonte, casseroles 3-ply en matériau 

multicouche acier inox, plats à gratin, assiettes, bols et 

mini-cocottes en grès, verres à vin rouge ou aides de 

cuisine, chaque pièce suscite la convoitise des 

cuisiniers amateurs ambitieux et des hôtes 

passionnés. Des accessoires élégants tels que le tire-

bouchon à levier Leverpull LM-250 réjouiront les 

spécialistes du vin : ce chef d’œuvre technique permet 

en effet de déboucher chaque bouteille sans efforts. 

Les passionnés de pâtisserie apprécieront quant à eux 

le bol mélangeur en grès et les moules anti-adhérents. 

 

 

 

Le plaisir d’offrir : une cocotte, lien entre les 

générations 

xxxxxxxxxxxxx 

Un gâteau raffiné à base de meringue 

aérienne : sapin de Noël pavlova 
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Avec sa collection Celebrate & Shine, Le Creuset propose des idées cadeaux sélectionnées avec 

amour pour les amateurs de cuisine et d’art de la table exigeants. Le vaste choix de produits 

permet de répondre à toutes les envies. 

 

www.lecreuset.com 

 

 

 

Formes et tailles disponibles : Prix de vente recommandés : 

Cocotte Signature ronde, 18 cm, 20 cm, 22 cm, 24 cm, 
26 cm et 28 cm 

 à partir de 239.00 CHF 

Cocotte haute Signature ronde, 24 cm  389.00 CHF 

Cocotte Signature ovale, 25 cm, 27 cm, 29 cm, 31 cm, 33 cm,  
35 cm et 40 cm 

 à partir de 319.00 CHF 

Plat à rôtir rectangulaire, 33 cm  275.00 CHF 

Plat à rôtir 3-ply carré, 26 cm  195.00 CHF 

Cocotte basse 3-ply, 24 cm  239.00 CHF 

Plat à gratin rectangulaire Tradition avec couvercle, 33 cm  145.00 CHF 

Mini-cocotte, 10 cm  33.00 CHF 

Bol mélangeur, 2 litres  58.00 CHF 

Plat de présentation, 46 cm  92.00 CHF 

Sous-plat en bois magnétique, 20 cm  58.00 CHF 

Moule à muffins (12 empreintes), 40 x 30 cm  44.00 CHF 

Leverpull LM-250 métal satiné  229.00 CHF 

Rafraîchisseur à vin Flex WA-126  33.00 CHF 

Verre à Bordeaux, 4 pièces  79.00 CHF 

 

 

 

 

 

 

  

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/

