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Il est l’heure de se faire chouchouter  
 

La fête des mères avec Le Creuset 
 

La fête des mères n’a lieu qu’une fois par an ! Le Creuset rend cette journée spéciale inoubliable 

grâce à de nombreux cadeaux polyvalents et pratiques qui résistent au temps. Une cocotte en 

fonte est un cadeau pour la vie. Elle servira pendant des décennies dans la cuisine de maman et 

lors de nombreuses fêtes de famille. 

 

Le Creuset vous propose une vaste sélection d’idées 

cadeaux, des casseroles et poêles en fonte émaillées, 

matériau multicouche 3-ply et aluminium anti-

adhérent jusqu’à la série poterie en grès en passant 

par les moules, les ustensiles de cuisine et les 

accessoires à vin. 

 

 

 

Petit-déjeuner au vin mousseux, déjeuner ou dîner, la 

nouvelle collection Cocon aux tons pastel crée une 

ambiance joyeuse et insouciante. Elle est complétée 

par un faitout dans le coloris Shell Pink. Le collection 

Cocon séduit par son design tendance aux formes 

organiques légèrement incurvées. 

 

 

 

Des cadeaux haut de gamme aux couleurs 

vives, qui vous accompagneront longtemps 

Une fête des mères digne d’un conte de fée :  

table Le Creuset dans les tons pastel 

Une fête des mères digne d’un conte 

de fée : table Le Creuset dans les tons 

pastel  
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Les nouvelles mini-cocottes fleur attireront quant à 

elles tous les regards. Cette édition limitée dotée d’un 

couvercle avec un motif de fleur en relief fera battre 

le cœur de toutes les mamans. Et avec le set de trois 

mini-cocottes dans les coloris Meringue, Shell Pink et 

Sea Salt, le plaisir est triple ! 

 

 

 

Le Creuset vous inspire non seulement lors du choix 

des cadeaux, mais vous propose aussi des recettes 

créatives. Pourquoi ne pas déguster des œufs à la 

turque préparé dans la poêle à œufs avec insert à 

pocher, accompagnés d’une sauce poivrons-tomates 

servie dans le faitout Signature ? 

 

 

 

Et un buffet de fête des mères ne serait pas complet sans une irrésistible et délicieuse tarte au 

brie, tomates et basilic. Si vous préférez les douceurs sucrées, optez pour des buns à la confiture 

de fraise préparés dans le plat à gratin Tradition ou encore des mini-scones à la lavande et aux 

citrons préparés dans le moule à 12 mini-muffins. 

 

www.lecreuset.com 

 

  

Le couvercle de la mini-cocotte fleur est doté 

d’un motif de fleur en relief 

Un délicieux plat pour le brunch : œufs pochés 

avec sauce poivrons-tomates 

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

Cocotte Signature ronde, 20 cm, Meringue, Shell Pink  285.00 CHF 

Faitout Signature, 26 cm, Shell Pink  305.00 CHF 

Poêle à œufs avec insert à pocher  189.00 CHF 

Poêle basse anti-adhérente en aluminium, 28 cm  165.00 CHF 

Assiette à dessert Cocon, 22 cm 
Shell Pink, Meringue, Sea Salt, Flint 

 24.00 CHF 

Grande assiette Cocon, 27 cm 
Shell Pink, Meringue, Sea Salt, Flint 

 26.00 CHF 

Assiette creuse Cocon, 22 cm 
Shell Pink, Meringue, Sea Salt, Flint 

 26.00 CHF 

Bol Cocon, 16 cm 
Shell Pink, Meringue, Sea Salt, Flint 

 21.00 CHF 

Mug Cocon, 320 ml 
Shell Pink, Meringue, Sea Salt, Flint 

 17.00 CHF 

Mini-cocotte fleur, 10 cm,  
Shell Pink, Meringue, Sea Salt 

 37.00 CHF 

Set de 3 mini-cocottes fleur, 10 cm  93.00 CHF 

Ramequin, 200 ml, empilable, Meringue, Shell Pink  17.00 CHF 

Plat à gratin 19 cm, 26 cm, 32 cm, Meringue, Shell Pink À partir de 46.00 CHF 

Cafetière, 1 l, Meringue, Shell Pink  81.00 CHF 

Moulin à poivre, 21 cm, Meringue, Shell Pink  47.00 CHF 

Moulin à sel, 21 cm, Meringue, Shell Pink  47.00 CHF 

Moule à 12 mini-muffins  39.00 CHF 

Pop Bulle SW-105 Métal Noir  68.00 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 
 

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

