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Des cadeaux faits avec amour 
 

La collection l’Amour de Le Creuset 
 

Un présent qui vient du cœur : avec sa collection l’Amour 2023, comportant aussi bien des 

produits éprouvés que de nouveaux articles séduisants, Le Creuset confère une fois encore une 

touche féerique à votre table et votre cuisine. Cuisiner et pâtisser pour ses proches, tout comme 

dresser la table pour partager un bon repas tous ensemble, voilà la parfaite image du bonheur. 

Chaque pièce de l’édition limitée, qu’il s’agisse d’un article en fonte émaillée ou en grès, d’un 

moule ou encore d’un accessoire, transmet le même message : quel bonheur que tu sois là ! 

 

Anniversaire, mariage, fiançailles ou petit présent 

pour une babyshower, chacun trouvera l’idée cadeau 

parfaite dans la collection l’Amour, et plus 

spécialement pour la Saint-Valentin ou la fête des 

Mères. Il n’existe aucun symbole plus puissant que le 

cœur pour exprimer l’affection, l’amour et l’estime. Ce 

vaste assortiment permet d’offrir à chacun, petit ou 

grand, l’attention idéale, et ce quel que soit son 

budget. On pourra également personnaliser son 

cadeau grâce à un petit message ou un gâteau fait 

maison. 

 

L’édition limitée avec ses motifs cœur rouges et roses comporte une cocotte ronde en fonte 

émaillée, des mini-cocottes, une tasse, une spatule et un rafraîchisseur à vin. Par ailleurs, le 

bouton pour couvercle doré brillant et élégant de la cocotte en fonte en fait un véritable bijou.  

 

 

La nouvelle collection l’Amour Le Creuset 

pour les amoureux  
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Cocotte, poêle ronde et de service, ramequins, bols, 

assiettes, plats et assiettes de service, moule à 

charnière et planche de service, tous en forme de 

cœur, viennent compléter l’assortiment de la 

Collection l’Amour. La nouvelle poêle ronde et de 

service en fonte ainsi que les assiettes et plats de 

service en grès sont les incontournables de cette 

collection l’Amour 2023. Les mini-cocottes avec un 

bouton cœur complètent à merveille cette édition 

limitée. 

 

 

 

 

Cœur à cœur : dressez votre table en assortissant les articles de la collection l’Amour. Le coloris 

cerise vif, couleur de l’amour, donne le ton et s’accompagne des coloris shell pink et meringue. 

Fleurs, branches, bougies, couverts dorés et linge de table dans des coloris clairs confèrent une 

touche particulière à ce look romantique. 

 

La marque premium française propose deux belles recettes pour le menu surprise de la Saint-

Valentin. Les Orecchiette Alfredo, préparées avec du filet de poulet, des pousses d’épinards et 

du basilic frais, et servies dans la cocotte cœur en fonte, vous emmèneront sous le soleil 

méditerranéen. Les pancakes au chocolat pourront quant à eux se préparer en toute simplicité 

dans la poêle ronde et de service cerise en forme de cœur. Servis avec de la glace à la vanille, de 

la sauce au chocolat et de la noix de coco râpée, ils vous feront fondre de bonheur ! 

 

Disponible du 13.01.2023 au 30.06.2023. 

 

Un sentiment de bonheur : pancakes préparés 

dans la poêle ronde et de service cerise 
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www.lecreuset.com 

 

 

Formes et tailles disponibles : Prix de vente recommandés : 

Cocotte ronde, 22 cm, motifs cœur  419.00 CHF 

Cocotte cœur avec bouton cœur, 20 cm, cerise, shell pink  255.00 CHF 

Poêle ronde et de service en forme de cœur, 26 cm, cerise  169.00 CHF 

Mini-cocotte, 10 cm, motifs cœur  33.00 CHF 

Mini-cocotte avec bouton cœur, 10 cm, 
cerise, meringue, shell pink 

 35.00 CHF 

Ramequin cœur, 300 ml, 2 pièces, cerise, shell pink  41.00 CHF 

Tasse, 350 ml, motif cœur  25.00 CHF 

Bol en forme de cœur, 650 ml, cerise, meringue, shell pink  28.00 CHF 

Assiette en forme de cœur, 23 cm, cerise, meringue, shell pink  29.00 CHF 

Plat de service en forme de cœur, 2,9 l, cerise, meringue  83.00 CHF 

Plat de présentation en forme de cœur, 32 cm, cerise, meringue  74.00 CHF 

Spatule moyenne Craft motifs cœur  18.00 CHF 

Moule à charnière cœur, 26 cm  44.00 CHF 

Planche de service acacia en forme de cœur, 29 x 33 cm   55.00 CHF 

Rafraîchisseur à vin WA-126 motifs cœur  33.00 CHF 
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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 
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