
RETROUVEZ L’OFFRE COMPLETE SUR WWW.ECEG.FR 

    
Pour Commander : 2 Possibilités  

Le C.E. regroupe les commandes. Passez les commandes avant le :   
 
Et/ou   le C.E. vous parraine et vous offre la possibilité de commander sur 
www.eceg.fr et d’être livré directement à votre domicile grâce au Code 
d’Inscription suivant :    

RETROUVEZ L’OFFRE COMPLETE SUR WWW.ECEG.FR 

COCOTTES RONDESCOCOTTES RONDESCOCOTTES RONDESCOCOTTES RONDES    

 

REF : C14J  
Cocotte ronde Tradition Jaune 
Dijon - 14cm, 1 pers - LE 
CREUSET 
•  Fonte Émaillée   
•  Excellente répartition de la 
chaleur pour une cuisson douce et 
homogène   
•  Diamètre: 14cm. Capacité: 0.9 L 
soit 1 personne   
•  Garde les aliments chauds 
longtemps   
•  Fond ultra lisse compatible avec 
toutes les sources de chaleur, y 
compris l’induction   
•  Fini lisse pour un entretien 
facile   
•  Polyvalente: de l’entrée au 
dessert. Peut être utilisée au four, 
sous le gril, au réfrigérateur, 
congélateur, barbecue   
•  Coloris : Jaune Dijon  

 

REF : CO16 
Cocotte ronde Tradition 
Bleu Cobalt - 16cm, 1/2 pers 
- LE CREUSET 
•  Fonte Émaillée   
•  Excellente répartition de la 
chaleur pour une cuisson douce 
et homogène   
•  Diamètre: 16cm. Capacité: 
1.30 L soit 1/2 personnes   
•  Garde les aliments chauds 
longtemps   
•  Fond ultra lisse compatible 
avec toutes les sources de 
chaleur, y compris l’induction   
•  Fini lisse pour un entretien 
facile   
•  Polyvalente: de l’entrée au 
dessert. Peut être utilisée au 
four, sous le gril, au 
réfrigérateur, congélateur, 
barbecue   
•  Coloris : Bleu Cobalt  

    

 

REF : C18V 
Cocotte ronde Tradition Vert 
Classique - 18cm, 2 pers - LE 
CREUSET 
•  Fonte Émaillée   
•  Excellente répartition de la 
chaleur pour une cuisson douce et 
homogène   
•  Diamètre: 18cm. Capacité: 1.80 
L soit 2 personnes   
•  Garde les aliments chauds 
longtemps   
•  Fond ultra lisse compatible avec 
toutes les sources de chaleur, y 
compris l’induction   
•  Fini lisse pour un entretien 
facile   
•  Polyvalente: de l’entrée au 
dessert. Peut être utilisée au four, 
sous le gril, au réfrigérateur, 
congélateur, barbecue   
•  Coloris : Vert Classique  

 

REF : C20G 
Cocotte ronde Tradition 
Granite - 20cm, 2/4 pers - LE 
CREUSET 
•  Fonte Émaillée   
•  Excellente répartition de la 
chaleur pour une cuisson douce 
et homogène   
•  Diamètre: 20cm. Capacité: 
2.40 L soit 2/4 personnes   
•  Garde les aliments chauds 
longtemps   
•  Fond ultra lisse compatible 
avec toutes les sources de 
chaleur, y compris l’induction   
•  Fini lisse pour un entretien 
facile   
•  Polyvalente: de l’entrée au 
dessert. Peut être utilisée au 
four, sous le gril, au 
réfrigérateur, congélateur, 
barbecue   
•  Coloris : Granite  

    

 

REF : C22C 
Cocotte ronde Tradition Cerise  
- 22cm, 4 pers - LE CREUSET 
•  Fonte Émaillée   
•  Excellente répartition de la 
chaleur pour une cuisson douce et 
homogène   
•  Diamètre: 22cm. Capacité: 3.30 
L soit 4 personnes   
•  Garde les aliments chauds 
longtemps   
•  Fond ultra lisse compatible avec 
toutes les sources de chaleur, y 
compris l’induction   
•  Fini lisse pour un entretien 
facile   
•  Polyvalente: de l’entrée au 
dessert. Peut être utilisée au four, 
sous le gril, au réfrigérateur, 
congélateur, barbecue   
•  Coloris : Cerise  

 

REF : C22G 
Cocotte ronde Tradition 
Granite - 22cm, 4 pers - LE 
CREUSET 
•  Fonte Émaillée   
•  Excellente répartition de la 
chaleur pour une cuisson douce 
et homogène   
•  Diamètre: 22cm. Capacité: 
3.30 L soit 4 personnes   
•  Garde les aliments chauds 
longtemps   
•  Fond ultra lisse compatible 
avec toutes les sources de 
chaleur, y compris l’induction   
•  Fini lisse pour un entretien 
facile   
•  Polyvalente: de l’entrée au 
dessert. Peut être utilisée au 
four, sous le gril, au 
réfrigérateur, congélateur, 
barbecue   
•  Coloris : Granite  
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REF : LCCO22 
Cocotte ronde Tradition Noir 
Mat - 22cm, 4 pers - LE 
CREUSET 
•  Fonte Émaillée   
•  Excellente répartition de la 
chaleur pour une cuisson douce et 
homogène   
•  Diamètre: 22cm. Capacité: 3.30 
L soit 4 personnes   
•  Garde les aliments chauds 
longtemps   
•  Fond ultra lisse compatible avec 
toutes les sources de chaleur, y 
compris l’induction   
•  Fini lisse pour un entretien 
facile   
•  Polyvalente: de l’entrée au 
dessert. Peut être utilisée au four, 
sous le gril, au réfrigérateur, 
congélateur, barbecue   
•  Coloris : Noir Mat  

 

REF : CO22K 
Cocotte ronde Tradition Kiwi 
- 22cm, 4 pers - LE 
CREUSET 
•  Fonte Émaillée   
•  Excellente répartition de la 
chaleur pour une cuisson douce 
et homogène   
•  Diamètre: 22cm. Capacité: 
3.30 L soit 4 personnes   
•  Garde les aliments chauds 
longtemps   
•  Fond ultra lisse compatible 
avec toutes les sources de 
chaleur, y compris l’induction   
•  Fini lisse pour un entretien 
facile   
•  Polyvalente: de l’entrée au 
dessert. Peut être utilisée au 
four, sous le gril, au 
réfrigérateur, congélateur, 
barbecue   
•  Coloris : kiwi  

    

 

REF : LCCRTN24 
Cocotte ronde Tradition Noir 
Mat - 24cm, 4/6 pers - LE 
CREUSET 
•  Fonte Émaillée   
•  Excellente répartition de la 
chaleur pour une cuisson douce et 
homogène   
•  Diamètre: 24cm. Capacité: 4.20 
L soit 4/6 personnes   
•  Garde les aliments chauds 
longtemps   
•  Fond ultra lisse compatible avec 
toutes les sources de chaleur, y 
compris l’induction   
•  Fini lisse pour un entretien 
facile   
•  Polyvalente: de l’entrée au 
dessert. Peut être utilisée au four, 
sous le gril, au réfrigérateur, 
congélateur, barbecue   
•  Coloris : Noir Mat  

 

REF : CO24D 
Cocotte ronde Tradition 
Dune - 24cm, 4/6 pers - LE 
CREUSET 
•  Fonte Émaillée   
•  Excellente répartition de la 
chaleur pour une cuisson douce 
et homogène   
•  Diamètre: 24cm. Capacité: 
4.20 L soit 4/6 personnes   
•  Garde les aliments chauds 
longtemps   
•  Fond ultra lisse compatible 
avec toutes les sources de 
chaleur, y compris l’induction   
•  Fini lisse pour un entretien 
facile   
•  Polyvalente: de l’entrée au 
dessert. Peut être utilisée au 
four, sous le gril, au 
réfrigérateur, congélateur, 
barbecue   
•  Coloris : dune  

    

 

REF : C26C 
Cocotte ronde Tradition Cerise 
- 26cm, 6 pers - LE CREUSET 
•  Fonte Émaillée   
•  Excellente répartition de la 
chaleur pour une cuisson douce et 
homogène   
•  Diamètre: 26cm. Capacité: 5.30 
L soit 6 personnes   
•  Garde les aliments chauds 
longtemps   
•  Fond ultra lisse compatible avec 
toutes les sources de chaleur, y 
compris l’induction   
•  Fini lisse pour un entretien 
facile   
•  Polyvalente: de l’entrée au 
dessert. Peut être utilisée au four, 
sous le gril, au réfrigérateur, 
congélateur, barbecue   
•  Coloris : Cerise  

 

REF : CO26BA  
Cocotte ronde Tradition 
Bleu Azur - 26cm, 6 pers - 
LE CREUSET 
•  Fonte Émaillée   
•  Excellente répartition de la 
chaleur pour une cuisson douce 
et homogène   
•  Diamètre: 26cm. Capacité: 
5.30 L soit 6 personnes   
•  Garde les aliments chauds 
longtemps   
•  Fond ultra lisse compatible 
avec toutes les sources de 
chaleur, y compris l’induction   
•  Fini lisse pour un entretien 
facile   
•  Polyvalente: de l’entrée au 
dessert. Peut être utilisée au 
four, sous le gril, au 
réfrigérateur, congélateur, 
barbecue   
•  Coloris : Bleu Azur  
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REF : C28D 
Cocotte ronde Tradition Dune - 
28cm, 6/8 pers - LE CREUSET 
•  Fonte Émaillée   
•  Excellente répartition de la 
chaleur pour une cuisson douce et 
homogène   
•  Diamètre: 28cm. Capacité: 6.70 
L soit 6/8 personnes   
•  Garde les aliments chauds 
longtemps   
•  Fond ultra lisse compatible avec 
toutes les sources de chaleur, y 
compris l’induction   
•  Fini lisse pour un entretien 
facile   
•  Polyvalente: de l’entrée au 
dessert. Peut être utilisée au four, 
sous le gril, au réfrigérateur, 
congélateur, barbecue   
•  Coloris : Dune  

 

REF : C30V 
Cocotte ronde Tradition Vert 
Classique - 30cm, 8/10 pers - 
LE CREUSET 
•  Fonte Émaillée   
•  Excellente répartition de la 
chaleur pour une cuisson douce 
et homogène   
•  Diamètre: 30cm. Capacité: 
8.40 L soit 8/10 personnes   
•  Garde les aliments chauds 
longtemps   
•  Fond ultra lisse compatible 
avec toutes les sources de 
chaleur, y compris l’induction   
•  Fini lisse pour un entretien 
facile   
•  Polyvalente: de l’entrée au 
dessert. Peut être utilisée au 
four, sous le gril, au 
réfrigérateur, congélateur, 
barbecue   
•  Coloris : Vert Classique  

COCOTTES OVALESCOCOTTES OVALESCOCOTTES OVALESCOCOTTES OVALES    

 

REF : C23BC 
Cocotte ovale Tradition Bleu 
Caraïbes - 23cm, 2/4 pers - LE 
CREUSET 
•  Fonte Émaillée   
•  Excellente répartition de la 
chaleur pour une cuisson douce et 
homogène   
•  Diamètre: 23cm. Capacité: 2.60 
L soit 2/4 personnes   
•  Garde les aliments chauds 
longtemps   
•  Fond ultra lisse compatible avec 
toutes les sources de chaleur, y 
compris l’induction   
•  Fini lisse pour un entretien 
facile   
•  Polyvalente: de l’entrée au 
dessert. Peut être utilisée au four, 
sous le gril, au réfrigérateur, 
congélateur, barbecue   
•  Coloris : Bleu Caraïbes  

 

REF : C23V 
Cocotte ovale Tradition Vert 
Kiwi - 23cm, 2/4 pers - LE 
CREUSET 
•  Fonte Émaillée   
•  Excellente répartition de la 
chaleur pour une cuisson douce 
et homogène   
•  Diamètre: 23cm. Capacité: 
2.60 L soit 2/4 personnes   
•  Garde les aliments chauds 
longtemps   
•  Fond ultra lisse compatible 
avec toutes les sources de 
chaleur, y compris l’induction   
•  Fini lisse pour un entretien 
facile   
•  Polyvalente: de l’entrée au 
dessert. Peut être utilisée au 
four, sous le gril, au 
réfrigérateur, congélateur, 
barbecue   
•  Coloris : Vert Kiwi  

    

 

REF : LCCOCOVA27  
Cocotte ovale Tradition Noir 
Mat - 27cm, 4/6 pers - LE 
CREUSET 
•  Fonte Émaillée   
•  Excellente répartition de la 
chaleur pour une cuisson douce et 
homogène   
•  Dimension : 27cm. Capacité: 
4.10 L soit 4/6 personnes   
•  Garde les aliments chauds 
longtemps   
•  Fond ultra lisse compatible avec 
toutes les sources de chaleur, y 
compris l’induction   
•  Fini lisse pour un entretien 
facile   
•  Polyvalente: de l’entrée au 
dessert. Peut être utilisée au four, 
sous le gril, au réfrigérateur, 
congélateur, barbecue   
•  Coloris : Noir Mat  

 

REF : C27C 
Cocotte ovale Tradition 
Cerise - 27cm, 4/6 pers - LE 
CREUSET 
•  Fonte Émaillée   
•  Excellente répartition de la 
chaleur pour une cuisson douce 
et homogène   
•  Dimension : 27cm. Capacité: 
4.10 L soit 4/6 personnes   
•  Garde les aliments chauds 
longtemps   
•  Fond ultra lisse compatible 
avec toutes les sources de 
chaleur, y compris l’induction   
•  Fini lisse pour un entretien 
facile   
•  Polyvalente: de l’entrée au 
dessert. Peut être utilisée au 
four, sous le gril, au 
réfrigérateur, congélateur, 
barbecue   
•  Coloris : Cerise  
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REF : C29C 
Cocotte ovale Tradition Cerise 
- 29cm, 6 pers - LE CREUSET 
•  Fonte Émaillée   
•  Excellente répartition de la 
chaleur pour une cuisson douce et 
homogène   
•  Dimension : 29cm. Capacité: 
4.70 L soit 6 personnes   
•  Garde les aliments chauds 
longtemps   
•  Fond ultra lisse compatible avec 
toutes les sources de chaleur, y 
compris l’induction   
•  Fini lisse pour un entretien 
facile   
•  Polyvalente: de l’entrée au 
dessert. Peut être utilisée au four, 
sous le gril, au réfrigérateur, 
congélateur, barbecue   
•  Coloris : Cerise  

 

REF : COCOTTEOVALE31  
Cocotte ovale Tradition Noir 
Mat - 31cm, 6/8 pers - LE 
CREUSET 
•  Fonte Émaillée   
•  Excellente répartition de la 
chaleur pour une cuisson douce 
et homogène   
•  Dimension : 31cm. Capacité: 
6.30 L soit 6/8 personnes   
•  Garde les aliments chauds 
longtemps   
•  Fond ultra lisse compatible 
avec toutes les sources de 
chaleur, y compris l’induction   
•  Fini lisse pour un entretien 
facile   
•  Polyvalente: de l’entrée au 
dessert. Peut être utilisée au 
four, sous le gril, au 
réfrigérateur, congélateur, 
barbecue   
•  Coloris : Noir Mat  

    

 

REF : C31C 
Cocotte ovale Tradition Cerise 
- 31cm, 6/8 pers - LE CREUSET 
•  Fonte Émaillée   
•  Excellente répartition de la 
chaleur pour une cuisson douce et 
homogène   
•  Dimension : 31cm. Capacité: 
6.30 L soit 6/8 personnes   
•  Garde les aliments chauds 
longtemps   
•  Fond ultra lisse compatible avec 
toutes les sources de chaleur, y 
compris l’induction   
•  Fini lisse pour un entretien 
facile   
•  Polyvalente: de l’entrée au 
dessert. Peut être utilisée au four, 
sous le gril, au réfrigérateur, 
congélateur, barbecue   
•  Coloris : Cerise  

 

REF : C35BC 
Cocotte ovale Tradition Bleu 
Cobalt - 35cm, 10 pers - LE 
CREUSET 
•  Fonte Émaillée   
•  Excellente répartition de la 
chaleur pour une cuisson douce 
et homogène   
•  Diamètre: 35cm. Capacité: 
8.90 L soit 10 personnes   
•  Garde les aliments chauds 
longtemps   
•  Fond ultra lisse compatible 
avec toutes les sources de 
chaleur, y compris l’induction   
•  Fini lisse pour un entretien 
facile   
•  Polyvalente: de l’entrée au 
dessert. Peut être utilisée au 
four, sous le gril, au 
réfrigérateur, congélateur, 
barbecue   
•  Coloris : Bleu Cobalt  

    

 

REF : LCCO35N 
Cocotte ovale Tradition Noir 
Mat - 35cm, 10 pers - LE 
CREUSET 
•  Fonte Émaillée   
•  Excellente répartition de la 
chaleur pour une cuisson douce et 
homogène   
•  Dimension : 35cm. Capacité: 
8.90 L soit 10 personnes   
•  Garde les aliments chauds 
longtemps   
•  Fond ultra lisse compatible avec 
toutes les sources de chaleur, y 
compris l’induction   
•  Fini lisse pour un entretien 
facile   
•  Polyvalente: de l’entrée au 
dessert. Peut être utilisée au four, 
sous le gril, au réfrigérateur, 
congélateur, barbecue   
•  Coloris : Noir Mat  
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REF : D20B 
Cocotte ronde DOUFEU Bleu 
Cobalt - 20cm, 2/4 pers - LE 
CREUSET 
•  Fonte Émaillée   
•  Excellente répartition de la 
chaleur pour une cuisson douce et 
homogène   
•  Dimension : 20cm. Capacité: 
2.30 L soit 2/4 personnes   
•  Cette méthode de cuisson est 
inventée par Le Creuset en 1932. 
Placez eau froide ou glaçons sur 
son couvercle incurvé afin 
d’augmenter la condensation 
intérieure. Celle-ci s’accumule sur 
les « Grains de Saveurs » sous le 
couvercle pour se transformer en 
gouttelettes d’eau et assurer 
l’hydratation permanente de la 
préparation. Votre viande sera 
savoureuse et moelleuse!  
•  Fond ultra lisse compatible avec 
toutes les sources de chaleur, y 
compris l’induction   
•  Fini lisse pour un entretien 
facile, Durabilité exceptionnelle   
•  Coloris : bleu cobalt  

 

REF : LCCODOU26 
Cocotte ronde DOUFEU Noir 
Mat - 26cm, 6 pers - LE 
CREUSET 
•  Fonte Émaillée   
•  Excellente répartition de la 
chaleur pour une cuisson douce 
et homogène   
•  Dimension : 26cm. Capacité: 
5.50 L soit 6 personnes   
•  Cette méthode de cuisson est 
inventée par Le Creuset en 
1932. Placez eau froide ou 
glaçons sur son couvercle 
incurvé afin d’augmenter la 
condensation intérieure. Celle-ci 
s’accumule sur les « Grains de 
Saveurs » sous le couvercle 
pour se transformer en 
gouttelettes d’eau et assurer 
l’hydratation permanente de la 
préparation. Votre viande sera 
savoureuse et moelleuse!  
•  Fond ultra lisse compatible 
avec toutes les sources de 
chaleur, y compris l’induction   
•  Fini lisse pour un entretien 
facile, Durabilité exceptionnelle   
•  Coloris : Noir Mat  

    

 

REF : D26C 
Cocotte ronde DOUFEU Cerise 
- 26cm, 6 pers - LE CREUSET 
•  Fonte Émaillée   
•  Excellente répartition de la 
chaleur pour une cuisson douce et 
homogène   
•  Dimension : 26cm. Capacité: 
5.50 L soit 6 personnes   
•  Cette méthode de cuisson est 
inventée par Le Creuset en 1932. 
Placez eau froide ou glaçons sur 
son couvercle incurvé afin 
d’augmenter la condensation 
intérieure. Celle-ci s’accumule sur 
les « Grains de Saveurs » sous le 
couvercle pour se transformer en 
gouttelettes d’eau et assurer 
l’hydratation permanente de la 
préparation. Votre viande sera 
savoureuse et moelleuse!  
•  Fond ultra lisse compatible avec 
toutes les sources de chaleur, y 
compris l’induction   
•  Fini lisse pour un entretien 
facile, Durabilité exceptionnelle   
•  Coloris : Cerise  

 

REF : LCCDO28N 
Cocotte ovale DOUFEU Noir 
- 28cm, 4/6 pers - LE 
CREUSET 
•  Fonte Émaillée   
•  Excellente répartition de la 
chaleur pour une cuisson douce 
et homogène   
•  Dimension : 28cm. Capacité: 
4.20 L soit 4/6 personnes   
•  Cette méthode de cuisson est 
inventée par Le Creuset en 
1932. Placez eau froide ou 
glaçons sur son couvercle 
incurvé afin d’augmenter la 
condensation intérieure. Celle-ci 
s’accumule sur les « Grains de 
Saveurs » sous le couvercle 
pour se transformer en 
gouttelettes d’eau et assurer 
l’hydratation permanente de la 
préparation. Votre viande sera 
savoureuse et moelleuse!  
•  Fond ultra lisse compatible 
avec toutes les sources de 
chaleur, y compris l’induction   
•  Fini lisse pour un entretien 
facile, Durabilité exceptionnelle   
•  Coloris : Noir  
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REF : D30C 
Cocotte ovale DOUFEU Cerise 
- 30cm, 6 pers - LE CREUSET 
•  Fonte Émaillée   
•  Excellente répartition de la 
chaleur pour une cuisson douce et 
homogène   
•  Dimension : 30cm. Capacité: 
5.40 L soit 6 personnes   
•  Cette méthode de cuisson est 
inventée par Le Creuset en 1932. 
Placez eau froide ou glaçons sur 
son couvercle incurvé afin 
d’augmenter la condensation 
intérieure. Celle-ci s’accumule sur 
les « Grains de Saveurs » sous le 
couvercle pour se transformer en 
gouttelettes d’eau et assurer 
l’hydratation permanente de la 
préparation. Votre viande sera 
savoureuse et moelleuse!  
•  Fond ultra lisse compatible avec 
toutes les sources de chaleur, y 
compris l’induction   
•  Fini lisse pour un entretien 
facile, Durabilité exceptionnelle   
•  Coloris : Cerise  

 

REF : D30B 
Cocotte ovale DOUFEU Bleu 
Cobalt - 30cm, 6 pers - LE 
CREUSET 
•  Fonte Émaillée   
•  Excellente répartition de la 
chaleur pour une cuisson douce 
et homogène   
•  Dimension : 30cm. Capacité: 
5.40 L soit 6 personnes   
•  Cette méthode de cuisson est 
inventée par Le Creuset en 
1932. Placez eau froide ou 
glaçons sur son couvercle 
incurvé afin d’augmenter la 
condensation intérieure. Celle-ci 
s’accumule sur les « Grains de 
Saveurs » sous le couvercle 
pour se transformer en 
gouttelettes d’eau et assurer 
l’hydratation permanente de la 
préparation. Votre viande sera 
savoureuse et moelleuse!  
•  Fond ultra lisse compatible 
avec toutes les sources de 
chaleur, y compris l’induction   
•  Fini lisse pour un entretien 
facile, Durabilité exceptionnelle   
•  Coloris : bleu cobalt  

    

 

REF : LCCDO20X32C 
Cocotte ovale DOUFEU Cerise 
- 32cm, 6/8 pers - LE CREUSET 
•  Fonte Émaillée   
•  Excellente répartition de la 
chaleur pour une cuisson douce et 
homogène   
•  Dimension : 32cm. Capacité: 
6.90 L soit 6/8 personnes   
•  Cette méthode de cuisson est 
inventée par Le Creuset en 1932. 
Placez eau froide ou glaçons sur 
son couvercle incurvé afin 
d’augmenter la condensation 
intérieure. Celle-ci s’accumule sur 
les « Grains de Saveurs » sous le 
couvercle pour se transformer en 
gouttelettes d’eau et assurer 
l’hydratation permanente de la 
préparation. Votre viande sera 
savoureuse et moelleuse!  
•  Fond ultra lisse compatible avec 
toutes les sources de chaleur, y 
compris l’induction   
•  Fini lisse pour un entretien 
facile, Durabilité exceptionnelle   
•  Coloris : Cerise  

 

REF : D35C 
Cocotte ovale DOUFEU 
Cerise - 35cm, 10 pers - LE 
CREUSET 
•  Fonte Émaillée   
•  Excellente répartition de la 
chaleur pour une cuisson douce 
et homogène   
•  Dimension : 35cm. Capacité: 
9.20 L soit 10 personnes   
•  Cette méthode de cuisson est 
inventée par Le Creuset en 
1932. Placez eau froide ou 
glaçons sur son couvercle 
incurvé afin d’augmenter la 
condensation intérieure. Celle-ci 
s’accumule sur les « Grains de 
Saveurs » sous le couvercle 
pour se transformer en 
gouttelettes d’eau et assurer 
l’hydratation permanente de la 
préparation. Votre viande sera 
savoureuse et moelleuse!  
•  Fond ultra lisse compatible 
avec toutes les sources de 
chaleur, y compris l’induction   
•  Fini lisse pour un entretien 
facile, Durabilité exceptionnelle   
•  Coloris : Cerise  
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MINI COCOTTESMINI COCOTTESMINI COCOTTESMINI COCOTTES    

 

REF : LCMINICOROSE 
Mini cocotte Coeur 0.3L 
céramique LE CREUSET 
•  Pour présenter desserts ou 
entrées   
•  Résiste de -18°C à +260°C   
•  Nettoyage facile   
•  Utilisation : Four traditionnel, 
Micro-ondes, Gril ou Congélateur   
•  Céramique Haute Performance   
•  Coloris : rose  

 

REF : MINICOR 
Mini cocotte ronde 10cm 
0.2L céramique LE 
CREUSET 
•  Pour présenter desserts ou 
entrées   
•  Résiste de -18°C à +260°C   
•  Nettoyage facile   
•  Utilisation : Four traditionnel, 
Micro-ondes, Gril ou 
Congélateur   
•  Céramique Haute 
Performance   
•  Coloris : or  

    

 

REF : LC2MINICONOIR 
Set 2 mini cocottes rondes 
10cm 0.2L céramique LE 
CREUSET 
•  Pour présenter desserts ou 
entrées   
•  Résiste de -18°C à +260°C   
•  Nettoyage facile   
•  Utilisation : Four traditionnel, 
Micro-ondes, Gril ou Congélateur   
•  Céramique Haute Performance  
•  Coloris : noir + bouton or  

 

REF : SETROSE 
Set 3 Mini cocottes rondes 
10cm 0.2L céramique LE 
CREUSET Gamme Perle 
•  Pour présenter desserts ou 
entrées   
•  Résiste de -18°C à +260°C   
•  Nettoyage facile   
•  Utilisation : Four traditionnel, 
Micro-ondes, Gril ou 
Congélateur   
•  Céramique Haute 
Performance   
•  Coloris : Camaieu de Rose  

    

 

REF : SETVERT 
Set 3 Mini cocottes rondes 
10cm 0.2L céramique LE 
CREUSET Gamme Perle 
•  Pour présenter desserts ou 
entrées   
•  Résiste de -18°C à +260°C   
•  Nettoyage facile   
•  Utilisation : Four traditionnel, 
Micro-ondes, Gril ou Congélateur   
•  Céramique Haute Performance  
•  Coloris : Camaieu de Vert  

 

REF : SETBLEU  
Set 3 Mini cocottes rondes 
10cm 0.2L céramique LE 
CREUSET Gamme Perle 
•  Pour présenter desserts ou 
entrées   
•  Résiste de -18°C à +260°C   
•  Nettoyage facile   
•  Utilisation : Four traditionnel, 
Micro-ondes, Gril ou 
Congélateur   
•  Céramique Haute 
Performance   
•  Coloris : Camaieu de Bleu  

    
REF : 4MINICO 
Coffret de 4 mini cocottes 
rondes Cerise 10 cm 0.2L avec 
couvercle - LE CREUSET 
•  Pour présenter desserts ou 
entrées   
•  Résiste de -18°C à +260°C   
•  Très lisse: se nettoie d’un coup 
d’éponge - Ne se raye pas, ne se 
craquelle pas, ne se tâche pas, 
n’absorbe pas les odeurs !!!!!   
•  Utilisation : Four traditionnel, 
Micro-ondes, Gril ou Congélateur   
•  Céramique Haute Performance  
•  Coloris : Cerise  

 

REF : 4MINICOA 
Coffret de 4 mini cocottes 
rondes Amande 10 cm 0.2L 
avec couvercle + 4 magnets 
Forme Cocottes - LE 
CREUSET 
•  Pour présenter desserts ou 
entrées   
•  Résiste de -18°C à +260°C 
(sauf magnets)   
•  Très lisse: se nettoie d’un 
coup d’éponge - Ne se raye pas, 
ne se craquelle pas, ne se tâche 
pas, n’absorbe pas les odeurs 
!!!!!   
•  Utilisation : Four traditionnel, 
Micro-ondes, Gril ou 
Congélateur   
•  Céramique Haute 
Performance   
•  Coloris : Amande  
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REF : 4MINICOB 
Coffret de 4 mini cocottes 
rondes Bleu Cobalt 10 cm 0.2L 
avec couvercle - LE CREUSET 
•  Pour présenter desserts ou 
entrées   
•  Résiste de -18°C à +260°C   
•  Très lisse: se nettoie d’un coup 
d’éponge - Ne se raye pas, ne se 
craquelle pas, ne se tâche pas, 
n’absorbe pas les odeurs !!!!!   
•  Utilisation : Four traditionnel, 
Micro-ondes, Gril ou Congélateur   
•  Céramique Haute Performance   
•  Coloris : Bleu Cobalt  

 

REF : 4MINICOV 
Coffret de 4 mini cocottes 
rondes Volcanique 10 cm 
0.2L avec couvercle - LE 
CREUSET 
•  Pour présenter desserts ou 
entrées   
•  Résiste de -18°C à +260°C   
•  Très lisse: se nettoie d’un 
coup d’éponge - Ne se raye pas, 
ne se craquelle pas, ne se tâche 
pas, n’absorbe pas les odeurs 
!!!!!   
•  Utilisation : Four traditionnel, 
Micro-ondes, Gril ou 
Congélateur   
•  Céramique Haute 
Performance   
•  Coloris : Volcanique  

TRADITIONNELSTRADITIONNELSTRADITIONNELSTRADITIONNELS    

 

REF : TAJ27C  
TAJINE 27 cm LE CREUSET 
Cerise 2L soit 4/6 personnes 
•  Base en Fonte Émaillée, 
couvercle en grès émaillé livré 
avec un livret de recettes   
•  Diamètre: 27 cm intérieur, 
Capacité: 2 L soit 4/6 personnes   
•  Excellente répartition de la 
chaleur pour une cuisson douce 
et homogène: les parfums se 
mélangent…   
•  Couvercle en forme de cône: la 
vapeur se condense en fines 
gouttelettes qui retombent sur 
les mets puis se mêlent au jus de 
cuisson   
•  Fond ultra lisse compatible 
avec toutes les sources de 
chaleur, y compris l’induction   
•  Coloris : Cerise  

 

REF : TAJ31N  
TAJINE 31 cm LE CREUSET 
Noir Ebene 3.3L soit 6/8 
personnes 
•  Base en Fonte Émaillée, 
couvercle en grès émaillé livré 
avec un livret de recettes   
•  Diamètre: 31 cm intérieur, 
Capacité: 3.3 L soit 6/8 
personnes   
•  Excellente répartition de la 
chaleur pour une cuisson douce 
et homogène: les parfums se 
mélangent…   
•  Couvercle en forme de cône: 
la vapeur se condense en fines 
gouttelettes qui retombent sur 
les mets puis se mêlent au jus 
de cuisson   
•  Fond ultra lisse compatible 
avec toutes les sources de 
chaleur, y compris l’induction   
•  Coloris : Noir Ebene  

    

 

REF : TA31B  
TAJINE 31 cm LE CREUSET 
Burgundy 3.3L soit 6/8 
personnes 
•  Base en Fonte Émaillée, 
couvercle en grès émaillé livré 
avec un livret de recettes   
•  Diamètre: 31 cm intérieur, 
Capacité: 3.3 L soit 6/8 
personnes   
•  Excellente répartition de la 
chaleur pour une cuisson douce 
et homogène: les parfums se 
mélangent…   
•  Couvercle en forme de cône: la 
vapeur se condense en fines 
gouttelettes qui retombent sur 
les mets puis se mêlent au jus de 
cuisson   
•  Fond ultra lisse compatible 
avec toutes les sources de 
chaleur, y compris l’induction   
•  Coloris : Burgundy  

 

REF : TERPOT 
Pot à spatules LE CREUSET 
•  Céramique Haute Performance   
•  Pot céramique  à spatules   
•  Capacité : 20 spatules   
•  Coloris : Volcanique  
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REF : R4 
Set de 4 ramequins LE 
CREUSET 
•  Capacité individuelle : 0.15 L   
•  Céramique Haute Performance   
•  Résiste de – 18°C à +260°C, 
passe du congélateur au four 
instantanément   
•  Utilisable au four, au gril, au 
micro-ondes, au congélateur et 
passe au lave vaisselle   
•  Coloris : Bleu  

 

REF : 4BOLS  
Set de 4 bols mélangeur - LE 
CREUSET 
•  Silicone alimentaire souple: ne 
brûlent pas et résistent jusqu’à 
425°C !   
•  Idéal pour mesurer, mélanger 
ou servir vos sauces   
•  Compatibles Micro-ondes & 
Lave-vaisselle.   
•  Durabilité exceptionnelle: ne 
se décolorent pas 
•  Coloris : Kiwi, Cerise, Jaune et 
Bleu  

    

 

REF : DPRC 
Dessous de plat 
rectangulaire Cerise - LE 
CREUSET 
•  Silicone alimentaire souple: ne 
brûlent pas et résistent jusqu’à 
425°C !   
•  Durabilité exceptionnelle: ne 
se craquellent pas, ne se 
décolorent pas   
•  Dim : 23.6 x 15.3cm  
•  Coloris : Cerise  

 

REF : DPRN 
Dessous de plat 
rectangulaire Noir - LE 
CREUSET 
•  Silicone alimentaire souple: ne 
brûlent pas et résistent jusqu’à 
425°C !   
•  Durabilité exceptionnelle: ne 
se craquellent pas, ne se 
décolorent pas   
•  Dim : 23.6 x 15.3cm  
•  Coloris : Noir  

    

 

REF : DPCC 
Dessous de plat carré Cerise 
- LE CREUSET 
•  Silicone alimentaire souple: ne 
brûlent pas et résistent jusqu’à 
425°C !   
•  Durabilité exceptionnelle: ne 
se craquellent pas, ne se 
décolorent pas   
•  Dim : 29 x 29cm  
•  Coloris : Cerise  

 

REF : DPCN 
Dessous de plat carré Noir - 
LE CREUSET 
•  Silicone alimentaire souple: ne 
brûlent pas et résistent jusqu’à 
425°C !   
•  Durabilité exceptionnelle: ne 
se craquellent pas, ne se 
décolorent pas   
•  Dim : 29 x 29cm  
•  Coloris : Noir  

    

 

REF : SETGANTS 
Set de 2 gants - LE CREUSET 
•  Lavage sans décoloration à 
40°C 
Chaque textile est composé 
d’une combinaison de 4 tissus 
pour une protection de la chaleur 
optimale et un grand confort 
d’utilisation. Les finitions 
cousues et non-collées 
permettent une meilleure 
résistance pour une grande 
liberté de mouvement et des 
produits qui durent longtemps  
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SCREWPULLSCREWPULLSCREWPULLSCREWPULL    

 

REF : WT100 
Le sommelier double levier – 
SCREWPULL 
•  3 fonctions : Tire-bouchons, 
Décapsuleur et Coupe-capsule   
•  Corps en acier inoxydable   
•  Mèche : vis inox   
•  2 ans de garantie  

 

REF : LCTBTRILO+CC  
Tire-bouchon et coupe capsule 
Trilogy GS200 – SCREWPULL 
•  Un look original, moderne et 
très tendance   
•  Une ergonomie parfaite pour 
un confort et une douceur 
d’utilisation grâce au 
santoprène.   
•  Le secret : le système double 
hélix, une mèche double 
diamètre pour faciliter l’éjection 
du bouchon.   
•  Des pinces flexibles pour 
s’adapter à toutes les bouteilles.  

    

 

REF : GSCB 
Tire-bouchon (GS110) et 
coupe-capsule (FC110) – 
SCREWPULL 
•  Tire-bouchon GS110   
•  Une Poignée ergonomique et le 
corps du tire-bouchon en 
polycarbonate. Matériau ultra-
résistant, souple et extrêmement 
solide.   
•  Une vis sans fin à la pointe 
acérée et traitée en téflon®, 
assure une parfaite pénétration 
du bouchon sans risquer de 
l’abîmer.   
•  Les pattes flexibles s’adaptent 
sur le goulot de la bouteille.   
•  Coupe-capsule FC110   
•  Des pinces flexibles pour 
s’adapter à toutes les bouteilles   
•  Les molettes en acier 
permettent une découpe précise 
en un tour de main   
•  Coloris : bleu granité   
•  Garanti 5 ans  

 

REF : GS101 
Coffret TM100 + Pompe à Vin 
– SCREWPULL 
•  Tire-bouchon TM100   
•  Une Poignée ergonomique et 
le corps du tire-bouchon en 
polycarbonate. Matériau ultra-
résistant, souple et extrêmement 
solide   
•  Une vis sans fin à la pointe 
acérée et traitée en téflon®, 
assure une parfaite pénétration 
du bouchon sans risquer de 
l’abîmer.   
•  Les pattes flexibles s’adaptent 
sur le goulot de la bouteille   
•  Pompe à vin plastique   
•  La pompe à vin permet de 
conserver les vins tranquilles. 
Ainsi, les arômes sont préservés 
pendant plusieurs jours.  
•  Facilité d’utilisation grâce à la 
poignée de pompage 
ergonomique et résistante.  
•  Il suffit d’insérer le bouchon 
en caoutchouc dans le goulot de 
la bouteille puis d’emboîter la 
pompe à vin sur la valve du 
bouchon, pomper de bas en 
haut. Lorsqu’une résistance se 
fait sentir, le vide est fait.   
•  Matière : ABS   
•  3 bouchons   
•  Livré dans un coffret cadeau  

    

 

REF : LM200CC 
Tire-bouchon + coupe 
capsule LM200 – 
SCREWPULL 
•  Le LM-200 a été conçu pour 
extraire les bouchons sans 
effort. Il bénéficie des dernières 
technologies de pointe et d’une 
ergonomie renforcée qui permet 
une utilisation plus simple : Oter 
les bouchons sans effort !   
•  Fabriqué avec du polyamide: 
une finition de haute qualité, très 
plaisant au toucher et 
particulièrement résistante aux 
chocs.   
•  Revêtement : santoprene   
•  La mèche : Excalibur 
(Revêtement abrasif traité en 
surface par une pulvérisation 
d’acier).   
•  10 ans de garantie   
•  Plus de 2500 ouvertures 
garanties avec une seule vis   
•  Livré avec son support offert  

 

REF : LM300 
Tire-bouchon (LM300) et son 
coupe-capsule – 
SCREWPULL 
•  Fabriqué en polyamide: une 
finition de haute qualité, très 
plaisant au toucher et 
particulièrement résistante aux 
chocs.   
•  Revêtement : santoprene   
•  La mèche : Excalibur 
(Revêtement abrasif traité en 
surface par une pulvérisation 
d’acier ).   
•  Plus de 2500 ouvertures 
garanties avec une seule vis   
•  Livré avec son coupe-capsule  
•  Coffret cadeau boîte bois   
•  Coloris : noir   
•  Garanti 10 ans  
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REF : LM400 
Tire-bouchon LM400 – 
SCREWPULL 
•  Extrait tout type de bouchon 
même les bouchons 
synthétiques   
•  Particulièrement efficace sur 
les bouchons difficiles et les 
bouchons synthétiques.   
•  Moins de mouvements (4 
mouvements contre 6 sur les 
anciens modèles)   
•  35% d’effort en moins à 
l’utilisation   
•  Fabriqué avec du zamak (zinc, 
cuivre et alliage d’aluminium) : 
une finition de haute qualité, très 
plaisant au toucher et 
particulièrement résistante aux 
chocs.   
•  Revêtement : santoprene   
•  Mèche : Excalibur (Revêtement 
abrasif traité en surface par une 
pulvérisation d’acier).   
•  10 ans de garantie   
•  Plus de 2500 ouvertures 
garanties avec une seule vis   
•  Coupe capsule  
•  Livre dans un luxueux coffret 
cadeau  

 

REF : LCTBPOPSW105  
Pop-bulle « vins 
effervescents » - Couleur : 
Gris fumé – SCREWPULL 
•  Un objet spectaculaire pour 
vos vins effervescents   
•  Le bouchon saute comme si la 
bouteille était ouverte à la main   
•  En toute sécurité : vous 
pouvez stopper et regarder le 
bouchon monter dans le tube  

    

 

REF : WA137A  
Pompe à vin Aluminium 
brossé + 3 bouchons – 
SCREWPULL 
•  La pompe à vin permet de 
conserver les vins tranquilles. 
Ainsi, les arômes sont préservés 
pendant plusieurs jours.   
•  Facilité d’utilisation grâce à la 
poignée de pompage 
ergonomique et résistante.   
•  Vendue avec 3 bouchons en 
santoprène  

 

REF : WA126 
Rafraîchisseur Noir 1 
bouteille 75cl – SCREWPULL 
•  Cet unique et indispensable 
rafraîchisseur permet de 
rafraîchir et/ou garder fraîche 
une demi-bouteille de vin 
tranquille ou de vin effervescent 
en la glissant dans le fourreau 
préalablement mis au 
congélateur.   
•  Coloris : noir   
•  Livré dans son coffret cadeau  

    

 

REF : RAF 
Rafraîchisseur Bordeau 1 
bouteille 75cl – SCREWPULL 
•  Cet unique et indispensable 
rafraîchisseur permet de 
rafraîchir et/ou garder fraîche 
une demi-bouteille de vin 
tranquille ou de vin effervescent 
en la glissant dans le fourreau 
préalablement mis au 
congélateur.   
•  Coloris : Bordeau   
•  Livré dans son coffret cadeau  

 

REF : POIS 
Rafraîchisseur Pois 
multicolores 1 bouteille 75cl 
– SCREWPULL 
•  Cet unique et indispensable 
rafraîchisseur permet de 
rafraîchir et/ou garder fraîche 
une demi-bouteille de vin 
tranquille ou de vin effervescent 
en la glissant dans le fourreau 
préalablement mis au 
congélateur.   
•  Coloris : Pois multicolores   
•  Livré dans son coffret cadeau 
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22 Allée des Platanes – BP 65 - 77103 MEAUX Cedex 
Tél: 01 60 23 23 35 - Fax : 01 60 23 16 92 - eceg@free.fr  

 
 

 

Formulaire de Commande Individuelle 
à transmettre à votre C.E. (ou responsable des commandes groupées) 

accompagné de votre règlement 
  

Date de la demande :  ........................   Nom et Prénom du salarié :  ................................................  
 

Nom du CE ou de la Collectivité :  ........................................................................................................ 
 

E-mail du C.E. ou responsable commandes groupées :  ....................................................................... 
 

 ................................................................................................................................................................ 
 

Adresse du CE ou de la Collectivité :  ................................................................................................... 
 

 ................................................................................................................................................................ 
 

Notez ci-dessous les articles que vous souhaitez commander 

Réf. Désignation de l'article Qté Prix unitaire Prix total 

     

     

     

     

     

     

     

 
     

 
     

 
     

 
   TOTAL TTC  


