
120 ans  
de qualité  
et  
d’innovation.



1980… 
Soucieux de produire  
de nouveaux matériaux 
plus durables et plus 
sains, Ballarini investit 
dans la recherche et le 
développement. 
La société familiale 
devient en quelques 
décennies l’un des 
leaders mondiaux 
d’ustensiles en 
aluminium dotés des 
nouvelles technologies 
très performantes de 
revêtements 
antiadhésifs. Ballarini 
devient une référence 
dans son domaine et 
part à la conquête du 
marché mondial…

2015… 
Avec Angelo Ballarini,  
le fils de Paolo, 
l’entreprise poursuit son 
essor et se développe 
considérablement.  
Puis, en 2015, 
Alessandro et Luca 
Ballarini, membres de la 
5ème génération, écrivent 
un nouveau chapitre de 
l’histoire familiale et 
Ballarini entre dans le 
groupe Zwilling.  
Les deux maisons se 
rencontrent autour de 
valeurs essentielles :  
la qualité, l’innovation  
et le respect de 
l’environnement.  
Le besoin de l’entreprise 
familiale d’assurer sa 
pérennité s’appuie sur 
l’expertise internationale 
du groupe Zwilling  
qui insuffle à la marque 
italienne une nouvelle 
énergie dans le respect 
de son patrimoine  
et de son identité 
culturelle forte.

1960…  

La classe moyenne  
qui savoure les plaisirs 
du boom économique 
s’équipe avec frénésie.  
Paolo Ballarini, inspiré 
par les nouveaux modes 
de vie, développe des 
ustensiles permettant  
la cuisson sans matière 
grasse. En 1967, il lance 
toute une gamme en 
aluminium dotée de 
revêtements
antiadhésifs Téflon. 
C’est le début de 
l’activité antiadhésive 
de Ballarini.

1889…  

Paolo Ballarini ouvre 
son petit atelier de 
fabrication d’objets en 
métal en 1889, à Rivarolo 
Mantovano, petite ville 
du nord de l’Italie,  
dans la province de 
Mantoue en Lombardie.  
De la cage à oiseaux 
aux cafetières, il innove 
sans cesse et fabrique 
toutes sortes d’objets, 
toujours soucieux de 
répondre aux demandes 
parfois iconoclastes de 
ses clients. L’édition de 
1931 de son catalogue 
propose plus de 2 000 
références d’articles 
pour la table et la 
cuisine.

Une société  
familiale italienne  
née en 1889,  
devenue l’un des  
leaders européens  
de son secteur…

Parmi les valeurs essentielles  
de la marque : la qualité et  
la performance, dans le respect  
de l’environnement et de la santé.

La qualité Ballarini :  
un gage de haute 
performance.
Ballarini a toujours considéré le respect des 
traditions culinaires comme un processus 
vivant et évolutif. Préserver la tradition 
signifie défendre ses aspects les plus 
authentiques, en adoptant des innovations 
découlant de la recherche, de la technologie 
et des aspirations de chacun… 

Ballarini utilise un aluminium pur à 98%, 
offrant une parfaite homogénéité du 
matériau. Il restitue au mieux la chaleur,  
et sa légèreté apporte confort et 
maniabilité à l’usage. Tous les produits 
Ballarini sont conçus et fabriqués en Italie.

Avec son département R & D, Ballarini 
développe constamment ses gammes de 
revêtements, élaborés sans PFOA. 
Garantissant ainsi la meilleure 
performance antiadhésive possible,  
ils sont certifiés sûrs par tous les 
professionnels de la santé internationaux. 

Granitium est la dernière formule 
révolutionnaire : cette surface 
antiadhésive, renforcée en particules 
minérales, est ultra résistante aux 
ustensiles pointus en métal et facile à 
nettoyer. D’un design attractif, ce 
revêtement est aussi apprécié pour sa 
durabilité et sa conductibilité.

Grâce à leur fond thermoconductible, issu 
de technologies brevetées, les ustensiles 
Ballarini peuvent être utilisés sur tous 
types de feux, y compris l’induction.

Ballarini : une éthique  
et un engagement de 
toute la chaîne de 
fabrication dans 
le respect de 
l’environnement. 
Reconnue comme l’une des dix 
premières entreprises italiennes, 
louées pour son efficacité énergétique, 
Ballarini s’est engagée à maintenir et à 
améliorer l’impact de sa production.  
La société est aujourd’hui certifiée par 
l’Union Européenne pour respecter les 
normes environnementales strictes. 

Parmi les efforts engagés 
par Ballarini visant à 
prévenir la pollution, une 
installation de nettoyage 
d’air, une station 
d’épuration des eaux  
usées et un contrôle 
constant des émissions  
ont été mis en place  
ces dernières années.



Ballarini : les valeurs  
d’une cuisine italienne,  
goûteuse et raffinée,  
ancrée dans la modernité  
de la cuisson saine.
La petite marque familiale italienne, née au XIXème siècle, ne cesse d’innover pour intègrer les 
nouvelles tendances de la consommation et répondre aux aspirations de bien-être et de santé, 
sans renoncer à l’art de vivre à l’italienne…

Depuis plusieurs années, Ballarini travaille en liaison étroite avec les agences de santé italiennes. 
Cette collaboration d’expertise scientifique et technique s’est fixé l’objectif ambitieux d’accompagner 
l’évolution de la tradition culinaire en Italie et de répondre aux besoins d’un consommateur 
aujourd’hui plus attentif et plus sensible aux concepts de santé et de durabilité.

En 2015, un livre de recettes est né de ce projet, directement inspiré par une des bibles de la cuisine 
traditionnelle italienne : «Le Ricette regionali italiane» d’Anna Gosetti della Salda. Les recettes 
originales de chacune des régions italiennes sont ainsi revisitées sur un plan diététique. Le livre 
apporte l’information nutritionnelle, le niveau de durabilité de chaque plat, l’avis d’un diététicien 
et les conseils d’un chef.

Ballarini poursuit ainsi son développement, en s’adaptant à l’évolution des styles de vie,  
le respect de la santé et de l’environnement restant au cœur de sa philosophie.

Member of the Zwilling Group.  Concept shop Zwilling , 12 bd de la Madeleine 75009 Paris. Tel. : 01 42 68 88 00 
Relations presse :  Objectif presse . Valérie Gherardi – Laurence Bachelot. Contact : Clara Serre. Tél.: 01 53 85 80 00 clara@objectifpresse.com C

ré
at

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
 L

es
4m

ai
ns

 p
ou

r O
bj

ec
tif

  P
re

ss
e.

 C
ré

di
ts

 p
ho

to
 ; F

ot
ol

ia



Portofino 
Granitium.

La performance  
et la longévité d’une 

gamme en aluminium 
revêtu, garantie 10 ans.

Portofino, «Un petit village qui s’étend 
comme une demi-lune 

autour d’un bassin silencieux»:  
Guy de Maupassant. 

Portofino, c’est la Riviera italienne,  
la culture du citronnier en terrasses  

et la cuisine des herbes.  
C’est aussi le pays du pesto...



Légère, elle offre un confort d’utilisation 
au quotidien, sur toutes sources  
de chaleur. Elle résiste au lave-vaisselle 
comme aux rayures souvent 
occasionnées par l’usage d’ustensiles 
pointus et metalliques. Dotée d’un 
revêtement antiadhésif, elle permet  
une cuisson facile, saine et sans ajout de 
matière grasse. 

_ Corps en aluminium pur, épais. 

_  Revêtement 5 couches renforcé en particules 
minérales non poreuses aux propriétés 
antiadhésives optimales. 

_  Aspect «Stone», haute résistance aux ustensiles en 
métal, durable, garantie 10 ans.

_  Manche en acier inoxydable ergonomique et 
limitant la conduction de chaleur, conçu pour une 
utilisation au four jusqu’à 250 °.

_  Revêtement extérieur haute résistance en 
température et facile d’entretien .

_  Fond thermoconductible en aluminium épais, 
compatible tous types de feux, y compris 
l’induction.

Portofino Granitium

_

Poêles 4 tailles  
de Ø 20 cm à 32 cm :  
de 49,95 € à 79,95 €

_

Wok  
Ø 28 cm 
79,95 €

_

Gril carré  
28 cm  
89,95 €

_

Faitout  
avec couvercle de verre  
Ø 20 cm : 79,95 € 
Ø 24 cm : 99,95 €

_

Sauteuse  
avec couvercle de verre  
Ø 28 cm 
99,95 €
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LES USTENSILES D’UNE CUISINE LÉGÈRE SANS GRAISSE  
ET SANS ACCROCHE SUR TOUTES SOURCES DE CHALEUR,  
Y COMPRIS L’INDUCTION.



Ferrara.
Confort et légèreté pour 

une gamme de poêles 
en aluminium revêtu 

dotées de la technologie 
Thermopoint.

Ferrara, petite ville à quelques 
kilomètres de Bologne,  

en Emilie-Romagne, à mi-chemin  
entre Venise et Florence…

Terre de la mortadelle et du jambon  
de Parme… Du Parmigiano Reggiano 

et du vinaigre balsamique, sans oublier 
toutes les variétés de pâtes à l’œuf…



Fini les risques de surchauffe et vive les 
économies d’énergie !  
Thermopoint est un dispositif breveté  
et ingénieux, placé dans la poignée  
de la poêle : il devient rouge quand 
l’ustensile atteint la bonne température 
pour la cuisson et redevient vert quand il 
peut être manié et lavé en toute sécurité. 

_  Revêtement anti-adhésif 5 couches, renforcé en 
particules minérales. 

_  Corps en aluminium pur, épais. 

_  Stabilité du fond doté d’une base Radiant®.

_  Technologie thermopoint.

_  Compatible tous feux et utilisation possible au four 
jusqu’à 160 °.

_  Garantie 5 ans.

Ferrara

_

Poêles 4 tailles  
de Ø 20 cm à 32 cm :  
de 29, 95 € à 49, 95 € 
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Alba.
La force d’un nouveau 

revêtement antiadhésif, 
hautement résistant 

au quotidien.
Alba, au sud du Piémont qui s’étend  

des Alpes à la plaine du Pö… 

Célèbre pour sa truffe blanche  
mais aussi pour ses vins délicieux,  

ses noisettes, ses légumes,  
la polenta au fromage, et le riz  

cultivé dans ses plaines… 



L’innovation toujours :  
avec le nouveau revêtement antiadhésif 
breveté Keravis® TI-X.
Incontestablement performante en 
cuisson, résistante à toutes épreuves,  
la gamme de poêles et wok Alba 
garantit une utilisation sans risque  
avec des propriétés antiadhérentes 
exceptionnelles. 
Efficace et légère, elle est dotée d’une 
base Radiant® extrêmement stable sur 
induction. Composée d’un aluminium 
épais, Alba offre une optimisation  
de la conduction de la chaleur  
jusqu’aux bords.

_  Keravis® TI-X résistance extrême sans PFOA, 
métaux lourds et nickel.

_  Stabilité du fond avec la base Radiant® et 
distribution optimale jusqu’aux bords grâce  
à l’aluminium renforcé.

_  Manche ergonomique riveté, facile de 
manipulation.

_  Compatible tous feux y compris l’induction.

Alba

_

Poêles 4 tailles  
de 20 cm à 32cm 
de 59, 95 € à 89, 95 €

_

Wok  
Ø 30 cm 
84, 95€
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Les minis  
Servintavola.

L’effet chic du cuivre,  
à table ! 

Per il pranzo, per la cena… 
Al Tavola !  

A table !



Ballarini présente une gamme «mini-me»  
en aluminium brossé revêtu de cuivre.  
Cette gamme de quatre petites 
cassolettes permet de présenter entrées, 
plats, desserts et toutes les créations 
nées de l’inspiration du Chef. 

 
_  Le corps en aluminium brossé reste facile à 

nettoyer, tandis que la poignée contrastante  
en laiton amène une petite note d’élégance. 

 
_  Et pour les fêtes, l’effet miroir cuivré de ce service  

de pièces mini-format apporte à table une touche 
de lumière supplémentaire. 

Les minis  
Servintavola

_

Poêlette  
avec manche  
∅ 14 cm 
25 €

_

Poêlette  
avec poignées  
∅ 14 cm 
30 €

_

Cassolette  
avec manche  
∅ 11 cm 
30 €

_

Mini faitout  
∅ 11 cm 
30 €

Prix publics indicatifs 
sous réserve  
de modication.
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