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Cette année encore, Peugeot étonne, séduit et innove. Les nouveautés 
des gammes « Saveurs d’Epices » et « Saveurs de Vins » traduisent 
le savoir-faire historique de la marque. Avec « Saveurs Fraîches », 
Peugeot élargit son univers et créé son premier moulin à fromage. 
Tournez la page et profitez des innovations de la marque au lion !

Les saveurs ont les faveurs de Peugeot

NOUVEAUTÉS 2013

Dossier de presse



Le premier moulin à fromage Peugeot est capable, grâce à son 
mécanisme exclusif, de réaliser, sans effort, une montagne de 
fromage râpé. Equipé de 3 grilles pour obtenir des filaments 
fins, moyens ou des copeaux, il saura révéler les saveurs d’un 
fromage fraîchement râpé et mettre en avant les qualités gustatives 
liées à sa fabrication et son affinage. Il peut également moudre 
des noix, des amandes ou du chocolat. Son réservoir fermé, 
doté de deux capuchons, permet par ailleurs de conserver les 
aliments non râpés au réfrigérateur. Elégant, le moulin Annecy 
saura agrémenter vos plats en cuisine ou les assiettes de vos 
convives directement à table.

Moulin à froMage annecy

Saveurs Fraiches

Hauteur : 18 cm
Couleur : blanc
Prix de vente : 49 €



Saveurs d'Epices

Moulin à Muscade alaska

La saga continue. Peugeot crée son premier moulin à muscade 
électrique. Encore une fois, l’innovation se met au service de la 
tradition pour le plus grand plaisir des cordons bleus. 
Pratique et ludique, ce nouveau moulin à muscade peut s’utiliser 
d’une main tandis que l’on cuisine de l’autre. A la base, 
une lampe permet de contrôler le dosage. Fidèle au design 
contemporain et à la silhouette galbée de la ligne, le nouveau 
moulin à muscade Alaska se décline en deux coloris high tech :  
quartz et blanc.

Hauteur : 16 cm
Prix de vente : 55 €



châtel
noyer et Merisier

Saveurs d'Epices

En cuisine ou sur la table, la nature met son grain de sel et fait 
souffler un vent venu des pays nordiques. Le bois l’emporte. 
Les essences précieuses du merisier et du noyer donnent le ton 
et invitent à partager un moment convivial et zen. Le design 
minimaliste sert les sens et les lignes sont sobres et épurées. 
Zoom sur leur aspect veiné étonnant et le toucher chaleureux 
du bois. 

noyer merisier

Moulins aux essences de noyer 
et merisier 
Hauteur : 21 cm
Prix de vente : 49 €



Saveurs d'Epices

Une collection qui joue subtilement avec la lumière. Le corps 
des moulins évoque le mouvement par une légère torsade, les 
têtes colorées jouent avec la transparence.
4 tons vitaminés qui s’accordent parfaitement entre eux et qui 
permettent de créer des duos de couleurs à votre goût.

Molène

Disponible en moulins à 
poivre et sel et en 4 coloris : 
noir, blanc, rouge, jaune
Hauteur : 14 cm
Prix de vente : 29 €



Saveurs de Vins

Sur la table, elle étonne. Ses lignes épurées semblent défier les 
lois de l’équilibre, tandis que sa base biseautée lui assure une 
parfaite stabilité. La carafe Réséda, en verre soufflé bouche, 
revisite le concept de carafe canard en le rajeunissant.
Elle dispose d’une belle surface d’aération, tout en étant d’un 
encombrement modéré. Sa forme ergonomique permet de 
faciliter le service grâce à une préhension optimale.
Son bec large facilite un carafage précis et un service 
irréprochable (le bec est équipé d’un collier antigouttes).
Originalité : elle pourra tout aussi bien aérer un vin rouge jeune 
que rafraîchir un vin blanc puisqu’elle est faite sur mesure pour 
le seau Equinoxe !

carafe réséda

Inclus : un collier anti-goutte
Prix de vente : 80 €



Les lignes droites rencontrent les courbes, elles se frôlent ; épuré 
et raffiné, le dessin est ininterrompu ; les formes ne font qu’une. 
Sur la table, sa présence est presque architecturale. Au centre, 
un cratère accueille les glaçons. Leur blancheur contraste avec 
la matière noire. Sur son pourtour, un creux attend la bouteille, 
pour la caler, la maintenir légèrement inclinée. Empruntant au 
design son élégance et sa sobriété, Peugeot réinvente le seau à 
champagne. D’une préhension et d’un transport facile, Equinoxe 
est adapté à toutes formes de bouteilles (75 cl) et comporte un 
trait de remplissage.

seau à chaMpagne equinoxe

Saveurs de Vins

Double finition : mat et brillant
Prix de vente : 55 €
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