


Intemporelle, copiée 
mais jamais égalée,  
la cocotte Staub ne se 
repose pas pour autant 
sur ses lauriers.

Fabriquée en France, distribuée  
dans le monde entier et plébiscitée  
par les plus grands chefs,  
elle se réinvente en permanence  
en misant sur ses valeurs essentielles : 
esthétisme et polyvalence.

LA RECETTE  
À SUCCÈS 
DU CHAMPION  
DES COCOTTES.



40 ANS,  
LA BELLE ALLURE
C’est une cocotte devenue plus qu’un classique de la gastronomie, une icône à part entière. 
LA Staub a radicalement transformé notre vision : du simple appareil de cuisson, elle est 
devenue un objet de décoration qui sait passer à table avec élégance. Dotée d’un fond lisse 
et d’un intérieur émaillé noir mat, elle s’adapte à tous les types de feux, y compris 
l’induction, et se glisse au four pour le plus grand plaisir des amateurs de cuisson lente. 
Véritable alliée des partisans d’une cuisine savoureuse et saine, elle bénéficie d’une 
innovation exclusive : un système d’arrosage continu permettant de préserver les arômes  
et les saveurs.

En quelques décennies, Staub s’est imposée comme une marque de référence en France  
et à l’international, sur la table des plus grands chefs.

PIÈCE UNIQUE
En 1974, lorsque Francis Staub 
imagine sa première cocotte,  
il la souhaite «esthétique et 
polyvalente». Elle arbore un 
design simple et un matériau 
de grande qualité, aux atouts 
indéniables : la fonte émaillée.

Née d’une fusion à 1 400° et 
d’un alliage de fer riche en 
carbone, elle est recouverte 
d’émail principalement 
composé de verre. Elle est un 
des matériaux qui retient le 
mieux la chaleur, la diffuse 
lentement et la répartit de 
façon parfaitement homogène, 
et ce, sur tous les types de 
feux, y compris l’induction. 

DES PICOTS AUX CHISTERAS,  
SAMUEL ACCOCEBERRY
Avec un même goût pour 
l’innovation et une même quête 
de simplicité et de technicité 
que Staub, le designer Samuel 
Accoceberry a imaginé un 
système unique pour répondre 
aux besoins spécifiques des 
cuisiniers d’aujourd’hui.  
Exclusif, le système «Chistera-
Drop structure» permet de 
capter la condensation pour la 
redistribuer sur la préparation à 
la manière de gouttes de pluie : 
un véritable auto-arrosage 
naturel. Samuel Accoceberry  
a imaginé un couvercle concave 
dont l’intérieur est tapissé 
d’encoches de forme 
asymétrique. Celles-ci favorisent 
l’accumulation des gouttes  
de condensation, puis créent  
un déséquilibre pour les faire 
retomber en continu sur la 
préparation.

Originaire du pays basque,  
le designer s’est inspiré du 
chistera, le gant des joueurs de 
pelote basque. «Il fallait trouver 
une forme permettant 
l’accélération, via un élément  
les accumulant, puis créant un 
déséquilibre pour les faire 
couler. La forme du chistera  
m’a paru évidente, car  
le mouvement est similaire : 
accompagner, puis relancer,  
ici avec un effet cheminée,  
et l’accélération qui en découle».

Ce système unique est idéal 
pour faire mijoter les plats 
typiques du Sud-Ouest de la 
France : ratatouilles, piperades 
et autre poulet Basquaise.  
En fonte émaillée, le plat offre 
également une cuisson 
classique. 

Une nouvelle icône est née…

UN DESIGN UNIQUE
Depuis la création des premières cocottes 
en 1974, Staub n’a qu’une seule ambition : 
atteindre la perfection en proposant des 
articles de cuisine haut de gamme  
qui conjuguent savoir-faire ancestral  
et technologie d’avant-garde.  
D’une performance et d’une durabilité 
exceptionnelles, les produits Staub 
affichent un design et des détails raffinés 
qui leur confèrent un statut d’exception : 
des couvercles à la technologie inédite, 
une palette unique de coloris, des boutons 
en laiton ou en acier nickelé résistant  
à la chaleur, des surfaces de cuisson  
en émail noir mat. 

LE GOÛT DE L’INNOVATION
Ayant intégré depuis juin 2008 le groupe 
allemand Zwilling, spécialiste en coutellerie 
et ustensiles de cuisine haut de gamme, 
Staub mise sur l’innovation et développe 
aujourd’hui une gamme étendue de plus 
de 300 produits culinaires. 

La traditionnelle cocotte en fonte est 
proposée en format rond ou ovale,  
chacun ayant ses atouts (l’ovale est 
particulièrement adapté aux rôtis ou 
volailles, le rond aux plats traditionnels, 
tels que blanquette et navarin d’agneau). 
En parallèle, la marque a dessiné des 
cocottes spéciales aux formes originales 
(tajine, service à fondue, citrouille,  
poêlon à escargots), des crêpières  
et des mini-cocottes, pour le plaisir  
des particuliers et des professionnels.  
Pour accompagner sa gamme en fonte, 
Staub a développé des familles  
de produits en céramique ainsi que des 
accessoires, déclinés dans les mêmes 
coloris. Elégants, les plats ne restent plus 
en cuisine et passent à table sans-façon.

Et toujours dans l’optique d’une plus 
grande performance, l’Alsacien explore 
également de nouvelles textures.  

Le «nid-d’abeilles» de la gamme Hexagon 
promet ainsi un léger effet gril et 
l’évacuation de la graisse et de l’eau dans 
les cellules alvéolées, pour des viandes  
et des légumes encore plus savoureux.

UNE PALETTE DE COULEURS 
EXCLUSIVES
Afin d’allier qualité et esthétisme en 
cuisine, Staub a développé une véritable 
expertise couleur : le revêtement de ses 
cocottes, en émail glacé multicouche, est 
connu dans le monde entier. Totalement 
exclusive, sa technique des couleurs 
appliquée aux émaux «majoliques»  
(une 3e couche composée de verre) 
permet d’obtenir une brillance étonnante 
et des teintes d’une profondeur intense, 
tout en résistant aux rayures.  
Travaillée avec des bureaux de style et des 
designers couleurs, la palette comprend 
une dizaine de teintes ultra sophistiquées, 
reflets de l’air du temps et pensées pour 
devenir intemporelles. 

UNE RENOMMÉE 
INTERNATIONALE
Ainsi, Francis Staub a su développer les 
produits dont rêvaient les grands chefs. 
Présente dans 57 pays dans le monde, la 
marque marie le plaisir et le bien-être, les 
bienfaits du mijotage naturel à l’excellence 
du goût et des arômes préservés. Elle est 
la marque de référence des plus grands 
chefs de renommée internationale, à 
commencer par Paul Bocuse, véritable 
ambassadeur de la marque depuis 16 ans. 
Lui et d’autres chefs, tels que Christian 
Constant, Marc Haeberlin… plébiscitent 
les produits Staub pour les mêmes raisons : 
leur performance, leur beauté et leur 
fonctionnalité. Conquis, ils les utilisent au 
quotidien en cuisine et les exhibent sur les 
tables de leurs restaurants prestigieux. 

UNE INVENTION 
RÉVOLUTIONNAIRE
Dès les tout débuts,  
Francis Staub imagine un 
système exclusif qui va 
révolutionner l’univers de la 
cocotte : un couvercle tapissé 
intérieurement de picots afin de 
répartir uniformément et en 
continu les gouttes sur la 
préparation, via la condensation. 
Grâce à ce système innovant,  
9 fois plus efficace que les 
couvercles classiques, les mets 
sont en permanence arrosés par 
leur jus. La viande est tendre, 
les légumes sont moelleux,  
les saveurs préservées  
et les qualités nutritionnelles 
restent intactes…

40 ANS,  
LA MATURITÉ  
CONQUÉRANTE
Quatre décennies plus tard, Staub investit toujours dans la recherche pour 
encore plus d’usages. C’est ainsi qu’aux côtés de sa grande sœur iconique,  
la marque lance un nouveau modèle de sauteuse, plus compacte qu’une 
cocotte, dotée d’un système tout aussi révolutionnaire que les emblématiques 
picots de 1978. Imaginé par le designer Samuel Accoceberry, le système 
«Chistera Drop-Structure» permet un arrosage continu tout au long  
de la cuisson.

40 ANS 
DE DESIGN ET D’INNOVATION
Depuis sa création par Francis Staub, Staub a comme leitmotiv la quête de la qualité  
et la recherche de la performance, alliées au plaisir de cuisiner.

L’ICONE : LA COCOTTE STAUB

DESIGN EXCLUSIF ET INTEMPOREL 

INNOVATION LE COUVERCLE PLAT À PICOTS®

MATÉRIAU FONTE ÉMAILLÉE, ÉMAIL INTÉRIEUR NOIR MAT

UTILISATION TOUS FEUX, Y COMPRIS INDUCTION ET FOUR

COLORIS 9 : NOIR, GRIS GRAPHITE, BLEU INTENSE, BASILIC, AUBERGINE, CERISE,
 GRENADINE, MOUTARDE, CANNELLE.

FORMES ET TAILLES OVALE (9 TAILLES DE 15 À 41 CM), RONDE (11 TAILLES DE 12 À 34 CM  
 + VERSION BASSE EN 26 CM), RONDE AVEC PANIER VAPEUR (26 CM)  
 ET MINI DE 0,25 L (RONDE OU OVALE).

ORIGINE  FRANCE

 LA CHALLENGER : 
 LA NOUVELLE SAUTEUSE CHISTERA STAUB

DESIGN  EXCLUSIF ET INTEMPOREL SIGNÉ SAMUEL ACCOCEBERRY

INNOVATION  COUVERCLE CONCAVE AVEC SYSTÈME INÉDIT D’AUTO-ARROSAGE

MATÉRIAU  FONTE ÉMAILLÉE, ÉMAIL INTÉRIEUR NOIR MAT

UTILISATION  TOUS FEUX, Y COMPRIS INDUCTION ET FOUR

COLORIS 5 : NOIR, GRIS GRAPHITE, BLEU INTENSE, BASILIC, CERISE

FORME ET TAILLES  RONDE, 24 ET 28 CM

CAPACITÉ  2,4 L ET 3,7 L 

ORIGINE  FRANCE



www.staub.fr 
Staub-France

Membre du Groupe ZWILLING

PARIS  /  BERLIN  /  LONDON  /  NEW YORK  /  TORONTO  /  

COPENHAGEN  /  BARCELONA  /  TOKYO  /  SHANGHAI  /  

MUNICH  /  ZURICH  /  MOSCOW  /  SAO PAULO
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