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Plaisir de vivre 
 

Inspirations Colorées avec Le Creuset 
 

Essayer de nouvelles choses pour faire souffler un vent de fraîcheur sur son quotidien est un 

véritable plaisir. Avec « Inspirations Colorées » de Le Creuset, le premier pas est fait. Grâce à Azur 

et Volcanique, la marque premium française propose une combinaison de coloris exceptionnelle 

dégageant une vivacité et une créativité fascinantes, tant sur la table qu’en cuisine. 

 

Le Creuset, fabricant de vaisselle colorée depuis 1925 

et entreprise pionnière en la matière, propose 

désormais sa collection « Inspirations Colorées » 

associant deux coloris complémentaires : le nouvel 

Azur brillant s’allie au puissant Volcanique, un 

classique Le Creuset, pour une mise en scène parfaite. 

 

Du lever au coucher du soleil – du petit-déjeuner au 

dîner décontracté en passant par le déjeuner, la 

vaisselle polyvalente de Le Creuset vous accompagne 

en cuisine comme à la table. Les produits colorés en 

fonte et poterie sont ici associés à de la vaisselle en 

matériau multicouche acier inox 3-ply et en 

aluminium anti-adhérent. 

 

 

 

 

De l’Azur vif au Volcanique intemporel,  
Le Creuset présente une vaste palette de 
couleurs qui vous permet de changer 
d’ambiance au quotidien. 
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En accord avec ce jeu de couleurs dynamique, Le Creuset propose aussi de belles idées de 

recettes pour varier les plaisirs culinaires. Tous les repas sont faciles à préparer, les recettes « one 

pot » étant particulièrement appréciées. 

 

Démarrer la journée sur les chapeaux de roues : peu 

importe que vous optiez pour des flocons d’avoine ou 

du pain perdu, les produits poterie Azur et Volcanique 

réveilleront tous vos sens. Et avec la poêle basse en 

aluminium anti-adhérent, réussir une omelette 

parfaite est un véritable jeu d’enfant. Grâce à son 

solide revêtement anti-adhérent, les aliments se 

décollent facilement. 

 

 

L’heure du déjeuner a enfin sonné ! Même si le temps 

presse, profiter d’un bon repas sain devrait rester 

possible lors de la pause déjeuner. Chauffant très 

rapidement, les casseroles et poêles en matériau 

multicouche en acier inox 3-ply sont la solution idéale 

et offrent des possibilités pratiquement illimitées tant 

aux novices qu’aux professionnels : un velouté 

crémeux aux courgettes ou une salade de brocoli font 

partie des plats très appréciés dans un quotidien bien 

rythmé. 

 

 

  

Légèreté et énergie au rendez-vous du petit-

déjeuner 

Délicieux et sain : velouté de courgettes 

préparé dans la casserole avec manche et 

couvercle 3-ply 
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Revenir à la maison, fermer la porte et déconnecter : 

le soir, toute la famille se retrouve autour de la table. 

La cocotte Signature ou la cocotte basse vous 

permettent de faire de ce repas un moment 

d’exception. Les classiques en fonte sont idéaux pour 

faire revenir la viande et les légumes à feu vif, ou 

encore pour les cuissons à l’étouffée, la pâtisserie et 

la friture. Et grâce aux excellentes propriétés 

d’accumulation de la chaleur, les préparations restent 

longtemps chaudes à table. 

 

Toute la journée, tous les jours, toute la vie : les produits haut de gamme en fonte, en aluminium 

anti-adhérent, en matériau multicouche acier inox 3-ply ou en grès, ainsi que les accessoires de 

cuisine et à vin sont des incontournables modernes pour la cuisine et la maison. Ils sont parfaits 

à offrir en cadeau ou à s’offrir. 

 

www.lecreuset.com 

 

  

Le soir, la journée se termine en toute 

décontraction avec un risotto aux 

champignons des bois et un verre de vin. 

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

Cocotte Signature ronde, 20 cm  285.00 CHF 

Cocotte Signature ovale, 29 cm  389.00 CHF 

Cocotte basse Signature, 30 cm  345.00 CHF 

Poêle ronde et de service Signature, 23 cm  169.00 CHF 

Sauteuse Signature, 28 cm  259.00 CHF 

Tagine, 31 cm  345.00 CHF 

Sauteuse ronde anti-adhérente en aluminium, 26 cm  219.00 CHF 

Poêle professionnelle anti-adhérente en aluminium, 30 cm  239.00 CHF 

Set de 2 poêles basses en aluminium anti-adhérent,  
24 et 28 cm 

 309.00 CHF 

Set de 5 casseroles 3-ply PLUS (faitout 18, 20, 24 cm, 
cocotte basse 20 cm, casserole avec manche 16 cm) 

 805.00 CHF 

Sauteuse 3-ply, 24 cm  229.00 CHF 

Casserole avec manche et couvercle 3-ply, 16 cm  189.00 CHF 

Mini-cocotte, 10 cm  33.00 CHF 

Saladier, 24 cm  49.00 CHF 

Set de 2 plats à gratin Tradition, 13 et 20 cm  105.00 CHF 

Grande assiette, 27 cm  26.00 CHF 

Assiette creuse, 22 cm  26.00 CHF 

Set huile et vinaigre  58.00 CHF 

Moulin à sel, 21 cm  47.00 CHF 

Moulin à poivre, 21 cm  47.00 CHF 

Leverpull LM-250   145.00 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/

