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Bleu : un coloris tendance 
 

Le ton azure de Le Creuset 
 

Un air de méditerranée dans votre intérieur : azure, le nouveau coloris de Le Creuset. Ce bleu 

éclatant évoque la sérénité des jours de vacances et, par association d’idées, aussi bien des 

moments de plaisir culinaire qu’un ciel dégagé sur des côtes lointaines. Inspiré d’un ciel bleu azur 

et de la mer, ce coloris intense libère l’esprit et enchante les sens. En cuisine ou sur la table, à 

l’intérieur ou à l’extérieur : avec sa beauté raffinée et sa grâce, ce coloris évoquant l’eau attire 

tous les regards. 

 

Azure fait souffler un vent frais dans votre intérieur, et 

ce peu importe la période de l’année. Avec son 

dégradé puissant et attrayant allant du bleu clair au 

bleu foncé, azure s’intègre parfaitement dans la 

palette de coloris de Le Creuset. Les produits azure 

sont faciles à assortir avec le coloris meringue et tous 

les tons bleu-vert proposés par la marque premium 

française. Associé à des coloris vifs tels que le 

volcanique ardent, il remportera un franc succès. 

 

Une immersion totale : les tons bleus créent un sentiment de calme et de détente, et renforcent 

la sensation de confort en intérieur. Pour une mise en scène parfaite, associez ces tons avec du 

blanc, un mobilier en bois naturel et des accessoires en bois d’olivier. Et pour parfaire la 

décoration, utilisez des récipients en verre dans des coloris aquatiques chatoyants comme 

l’émeraude, le turquoise ou le pétrole. Déposez aussi quelques branches d’olivier sur la table 

pour rappeler les vacances. 

 

Ambiance méditerranéenne : azure, le 

nouveau coloris de Le Creuset 
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Cette ambiance de vacances, Le Creuset vous permet 

aussi de la vivre dans votre assiette grâce à de 

délicieuses idées de recettes méditerranéennes, par 

exemple le gigot d’agneau façon tagine. Ce plat épicé 

peut être préparé à la perfection dans la cocotte 

ronde Signature. Il se sert avec du yaourt au 

concombre, du pain plat ou du pain pita grillé, de la 

menthe, du basilic et du persil. 

 

Deux autres spécialités raffinées vous mettront également l’eau à la bouche : le poisson grillé aux 

citrons, câpres et fines herbes et les cœurs de salade et avocats rôtis, servis avec une vinaigrette 

à la crème fraîche, préparés dans le gril carré.  

 

Envie d’un plat sucré ? Alors optez pour le gâteau au citron et thym avec de la polenta et de 

l’huile d’olive. Ce gâteau aux citrons confits et branches de thym se sert sur la table directement 

dans le plat à gratin rectangulaire. 

 

Du bleu à profusion, du petit-déjeuner au dîner : le 

coloris azure est disponible dans les assortiments 

fonte, poterie en grès résistant au four, accessoires de 

cuisine et accessoires à vin. L’offre de produits est 

vaste. Des cocottes classiques, cocottes basses, 

tagines, grils carrés, poêles rondes et de service aux 

plats à gratin, mini-cocottes, assiettes, tasses, 

coquetiers, bols à céréales, ramequins, cafetières, 

moules à tarte, bols à mélanger de l’assortiment Poterie en passant par les moulins à sel et à 

poivre, les bouilloires et bien plus encore. 

 

Un goût de vacances dans le Sud : gigot 

d’agneau préparé dans la cocotte Signature 

Tout est parfaitement assorti : décoration 

élégante dans le coloris azure 
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www.lecreuset.com 

 

Formes et tailles disponibles : Prix de vente recommandés : 

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

À partir de 239.00 CHF 

Cocotte Signature ovale, 27 cm. 29 cm, 31 cm, 33 cm À partir de 345.00  CHF 

Cocotte basse Signature, 30 cm 345.00 CHF 

Marmite ronde Signature, 26 cm 345.00 CHF 

Tagine, 31 cm 345.00 CHF 

Poêle ronde Signature, 28 cm 245.00 CHF 

Poêle ronde et de service, 20 cm, 23 cm, 26 cm À partir de 155.00 CHF 

Mini-cocotte, 10 cm 33.00 CHF 

Plat à gratin Tradition 19 cm, 26 cm, 32 cm À partir de 46.00 CHF 

Assiette creuse, 22 cm 26.00 CHF 

Assiette plate, 27 cm 26.00 CHF 

Assiette à dessert, 22 cm 24.00 CHF 

Bol à céréales, 16 cm 21.00 CHF 

Moule à tarte 28 cm 58.00 CHF 

Tasse 100 ml, 200 ml, 350 ml À partir de 18.00 CHF 

Saladier 24 cm 49.00 CHF 

Bouilloire Kone 1,6 l 119.00 CHF 

Bouilloire Tradition 2,1 l 145.00 CHF 

Rafraîchisseur à vin Flex WA-126 33.00 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 
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