
STAUB revisite la tradition avec style !

En plus de 40 ans, STAUB s’est imposée comme un acteur de référence en France et à 
l’étranger sur la table des plus grands chefs. Mais la marque se réinvente en permanence 
en misant sur des valeurs essentielles : l’esthétisme, la polyvalence et la qualité.

UNE NOUVELLE POÊLE EN FONTE  
qui gagne en style et en ergonomie

La famille des poêles STAUB s’agrandit avec une nouvelle gamme 
en fonte émaillée dotée de poignées en bois de hêtre blond. 

Son manche en bois restant à une température modérée, pendant et après 
la cuisson permet une prise en main assurée et confortable. Naturellement 
antidérapant et agréable au toucher, il bénéficie d’un traitement naturel, 
à base d’huile de riz et de cire d’abeille, qui assure la protection du bois.

Particulièrement adaptées à des températures de cuisson dépassant 
les 230°C, ces nouvelles poêles permettent de faire saisir et dorer les 
aliments… Quant à leur revêtement interne noir mat, il résiste aux chocs 
thermiques et aux rayures, tout en restant facile à nettoyer. 

LA QUALITÉ ET LE STYLE STAUB  
dans une gamme d’accessoires incontournables !

Qu’il s’agisse de tourner, répartir ou servir, ces cuillères et spatules, toutes 
en bois d’olivier ou munies d’une tête en silicone de haute qualité, respectent 
l’émail. Et pour autoriser un nettoyage parfait, indispensable en cuisine, les 
têtes en silicone sont amovibles.

Une gamme complète en 4 dimensions :  
Ø 20, 24, 26 et 28 cm 

Prix : de 99,95 T à 149 T selon la taille

Cuillère bois 31 cm et Spatule bois 33 cm : 19,95 T
Cuillère tête silicone 31 cm : 19,95 T 
Spatule maryse 25 cm : 17,95 T - 31 cm : 19,95 T 

4 coloris assortis aux cocottes : grenadine, bleu marine, 
blanc et vert basilic.

  Le manche en bois permet d’alléger la poêle en fonte :  
en version 26 cm, le gain est d’environ 400 grammes. 
  La bague en aluminium anodisé noir mat qui assure  
la transition entre le bois et la fonte permet le cas échéant,  
de revisser la poignée. 
  L’angle et la forme de la poignée, à l’ergonomie 
optimisée, offre une meilleure fonctionnalité d’usage.
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LA CÉRAMIQUE 
STAUB au menu !

Pour égayer la table, STAUB enrichit sa 
gamme céramique de quatre nouvelles 
pièces. 

Set huilier et vinaigrier :  34,95 S
Plateau de service rectangulaire :  
36 x 14 cm - 24,95 S  

Paire de coquetiers : Ø 5 cm - 12,95 S
Beurrier : 18,5  x 12 cm - 34,95 S

Existe en 4 coloris/intérieur blanc 
crème : cerise, bleu, basilic, blanc.
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UN NOUVEAU SERVICE À FONDUE  
compact et fonctionnel…

La gamme de services à fondue se refait une beauté ! Dessinés et fabriqués en 
France, les nouveaux poêlons adoptent les 2 poignées latérales des cocottes 
STAUB et un look plus affûté. La fondue terminée, l’embase s’intègre dans le 
poêlon pour former un ensemble compact très facile à ranger. 

Convient pour tous types de fondues : fondue au fromage, fondue bourguignonne, 
chinoise ou vigneronne et fondue au chocolat…

2 coloris :  noir mat classique/intérieur noir brillant ou rouge cerise/intérieur crème

3 dimensions :  Petit modèle duo 1,1 L - Ø 16 cm -159 S 
Modèle 3-4 personnes 1,65 L - Ø 18 cm  - 179 S 
Grand modèle jusqu’à 6 personnes 2,35 L - Ø 20 cm - 199 S

Chaque service est vendu avec son pot, sa collerette, un réchaud incluant  
un brûleur à pâte combustible et des fourchettes manche bois.


