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Fier de son héritage, Peugeot est inscrit dans le temps
et l’imaginaire collectif. La marque incarne l’engagement
de notre famille sur un territoire et notre attachement
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aux valeurs de savoir-faire, d’innovation et de style.

L’AVENTURE PEUGEOT C ÉLÈBRE SES 210 ANS

Résolument tourné vers l’avenir, Peugeot accélère encore

THE PEUGEOT A DVENTURE C ELEBRATES
I TS 210TH ANNIVER SARY

son développement pour accompagner toujours mieux
les chefs, les familles et les épicuriens de la cuisine à la table.

Il y a 210 ans, l’aventure commençait avec un moulin hérité d’ancêtres meuniers, que les frères
Peugeot, with a sense of pride in its history and legacy,
is established in time and in the collective imagination.

Peugeot transformaient en fonderie d’acier. La vocation industrielle de la famille Peugeot était née.
Aux rubans d’acier et aux scies, produits dès 1810, se succéderont, au rythme d’une ingéniosité
foisonnante, outillage, crinolines, jusqu’au moulin à café en 1840 et au premier moulin à poivre en

It is a symbol of our family’s commitment to a territory

1874. Le moulin de table, référence mondiale des gastronomes et des chefs, entre alors dans l’histoire

and our connection to the values of expertise, innovation

de la marque et dans le quotidien des gourmets.

and style. Always aiming at the future, Peugeot boots even
further its development in order to better support chefs,
families and epicureans from the kitchen to the table.

The adventure began 210 years ago when the Peugeot brothers inherited a mill from their millworker
ancestors, which they subsequently transformed into a steel foundry, thereby breathing life into the
Peugeot family’s industrial calling. Drawing strength from its abundance of ingenuity, the company
began making such items as steel tapes and saws in 1810 before progressing to tools, safety ladders
and ultimately coffee mills in 1840 and the first pepper mill in 1874.

Jean-Philippe Peugeot

The table mill, a global benchmark among fine-dining fans and chefs, entered the brand’s history
books and became a part of everyday life for gourmet enthusiasts.

L A MA RQU E
T H E B RA ND
Depuis 210 ans, Peugeot imagine, conçoit et fabrique les objets du quotidien, avec comme ambition de
faciliter l’usage et d’offrir le meilleur de l’expression du goût. Cette ingéniosité sans cesse renouvelée
a fait de la marque Peugeot la référence incontestable des moulins. Porté par son héritage, Peugeot
continue d’inventer les instruments du goût et en fait les terrains de découverte, de plaisir et
d’expérience du palais des amateurs de saveurs.
For 210 years, Peugeot has been imagining, designing and manufacturing objects for your daily life,
aiming for ease of use and the truest expression of flavors. This constantly renewed engineering
prowess has made the Peugeot brand the undisputed benchmark for mills. Peugeot continues to
draw strength from its rich legacy to mastermind new kitchenware and allow fine dining enthusiasts to
discover new applications and treat their taste buds to new pleasures and experiences.

D E S M OND E S D E S AV EU R S
WOR LD S O F F L AV O U R S

Fort de cette expérience des saveurs, Peugeot a étendu son expertise à l’univers du vin. Entre arômes
qui se révèlent au nez et plaisir ressenti au palais, c’est tout un monde de passionnés qui redécouvre
l’art de servir, déboucher, décanter et déguster les merveilles qu’offre la vigne.
Porté par son héritage, Peugeot explore d’autres univers de la sublimation de la saveur et crée de
nouveaux instruments du goût pour accompagner votre manière de découper, émincer, râper, cuire…

L E S C O L L EC T I O N S PEU GEOT
PEU GEOT C O L L EC T I O N S

SAVEURS D’ÉPICES
Moulins à poivre, Moulins à sel sec et sel humide, Moulins à muscade, Moulins à piment,
Moulins à graines de lin, Moulin-shaker cannelle, Moulin à poivre long, Set d’assaisonnement.
Pepper Mills, Salt and Wet Sea Salt Mills, Nutmeg Mills, Whole Chili Pepper Mills, Flaxseed Mills,
Cinnamon Shaker-mills, Long Pepper Mills, Seasoning Sets.
SAVEURS DE CAFÉ

Building on this experience with flavors, Peugeot has extended its expertise to the world of wine. Between

Moulins à café, Cafetières à piston. / Coffee Mills, French Coffee Press.

aromas experienced by the nose and the pleasure felt around the palate, passionate people are rediscovering

COUTEAUX / CULTLERY

the art of serving, uncorking, decanting and tasting the wonders proffered by the vine. Driven by our heritage,

Couteaux de cuisine, Couteaux à steak, Porte-couteaux, Planches à découper.

Peugeot explores the many worlds of flavor and creates new instruments of taste to enhance your way of
cutting, slicing, grating, cooking.

Kitchen Knives, Steak Knives, Knife block, Cutting Boards.

CUISSON / BAKING
Plats céramique four. / Ceramic Bakeware.
SAVEURS DE VIN
Tire-bouchons, Verres de dégustation , Carafes, Rafraîchisseurs,
Set de dégustation whisky, Accessoires du vin.
Corkscrews, Tasting Glasses, Decanters, Cooling Bags, Buckets, Whisky Taster.
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P E UG E OT E T L E S S E N S
P E UG E OT A ND T H E S E N S E S

SOUS VOS YEUX, une forme familière ou surprenante, imaginée pour correspondre à toutes
les inspirations d’aujourd’hui et de demain, qui incarne l’art de vivre à la française.
À VOTRE OREILLE, un bruit unique, celui du poivre qui sous les dents d’un mécanisme à la précision
ciselée, se transforme en saveurs et annonce une expérience du goût.
SOUS LA MAIN le toucher d’une matière de bois, de métal ou de verre, qui évoque le savoir-faire
de l’homme, l’ergonomie parfaite et qui éveille les sens.
AU NEZ, les notes d’un nectar inconnu qui sublimera le plat issu de votre tour de main.
DANS VOTRE PALAIS, l’émotion d’une épice fraîchement moulue comme une invitation
à s’aventurer toujours plus loin dans l’art culinaire.
AVEC COMME SIGNATURE UNIQUE depuis plus de 200 ans, celle d’une manufacture française
et familiale et la volonté d’excellence au service de tous les instruments du goût.

IN FRONT OF THE EYES, a form, familiar or surprising, designed to evoke all the inspirations of
today and tomorrow, and embodying the French art of living.
IN YOUR EAR, a unique sound, that of pepper under the teeth of a chiseled precision mechanism,
that releases flavors and announces an experience of taste.
IN YOUR HAND, the tactile materiality of wood, metal or glass, which attests to expert craftsmanship
and ergonomics, while awakening the senses.
ON THE NOSE, the notes of an unknown nectar that will permeate the dishes prepared in your kitchen.
AROUND THE PALATE, the emotion of a freshly ground spice, like an invitation to venture
further into the culinary arts.
WITH A UNIQUE SIGNATURE for more than 200 years, that of a French manufacturing family
that excels in the service of all the instruments of taste.
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LA G A R A NT IE P EU G EOT
T H E P E UG EOT W A R RA NT Y

L ’E NGAGEME NT PEU GEOT
PEU GEOT ’S C O MMI T ME NT

Notre engagement qualité nous permet d’offrir les meilleures garanties sur nos produits.

L’histoire Peugeot c’est avant tout la passion de deux savoir-faire : l’acier et le bois. De ces deux

SAVEURS D’EPICES

composants emblématiques, Peugeot a fait un objet qui s’inscrit dans la durée et se transmet

Tous les mécanismes en acier et le mécanisme spécial sel humide Peugeot,

de génération en génération : le moulin à poivre.

bénéficient d’une garantie sans limitation de durée.

Depuis de nombreuses années Peugeot s’est engagé dans une démarche d’amélioration continue

Le mécanisme à graines de lin est garanti de 5 ans.

vis-à-vis de sa responsabilité environnementale à travers de nombreuses actions :

Garantie sur les corps des moulins :

- Utilisation de bois labélisé PEFC™, provenant de forêts locales gérées durablement

• Electriques : 2 ans à compter de la date d’achat

- Remplacement progressif des peintures solvantées par des peintures hydrosolubles

• Non-électriques : 5 ans à compter de la date d’achat
SAVEURS DE CAFE
Tous les mécanismes à café bénéficient d’une garantie sans limitation de durée.

- Acier origine France usiné dans les mêmes ateliers que le bois
- Copeaux et sciure de bois provenant de la production de moulins et de tire-bouchons récupérés
et recyclés à destination de filières de chauffage
- Recours régulier à des ESAT (Etablissements et services d’Aide par le Travail)

COUTEAUX
Les couteaux de la gamme Paris Classic sont garantis sans limitation de durée.
CUISSON
Les plats de la gamme Peugeot Appolia sont garantis 10 ans.
SAVEURS DE VINS
Tous les accessoires du vin sont garantis 2 ans.
Le tire-bouchon Baltaz (métal) est garanti 10 ans. Le tire-bouchon Salma est garanti 5 ans.

Peugeot has built its legacy upon its expertise in two types of materials: steel and wood. Peugeot has
combined these two iconic components to create a long-lasting object that can be passed down from
generation to generation : the pepper mill.
For many years, Peugeot has been committed to continually improving its environmental responsibility
by spearheading a number of actions:
- Use of PEFC™-certified wood sourced from sustainably managed local forests
- Phasing out of solvent-based paints with water-based paints
- Recovery of the wood shavings and sawdust from our mill and corkscrew production processes
for reuse by the heating sector

Such is our commitment to quality that our products boast the best warranties.
SAVEURS D’EPICES collection

- French steel machined in the same workshops as our wood
- Regular use of sheltered workshops

All Peugeot steel mechanisms come with a lifetime warranty.
Flaxseeds mechanism comes with a 5-year warranty
Warranty for mill bodies:
• Electric: two years from the date of purchase
• Manual: five years from the date of purchase
SAVEURS DE CAFE collection
All Peugeot coffee mechanisms come with a lifetime warranty.
KNIVES collection
Paris Classic knives come with a lifetime warranty.
COOKING
The Peugeot Appolia ceramics range comes with a 10-year warranty.

Les savoir-faire Peugeot dans le bois et l’acier ont été récompensés par le label Entreprise du
Patrimoine Vivant (EPV), label ayant pour vocation d’honorer les entreprises françaises aux savoirfaire artisanaux et industriels d’excellence.

SAVEURS DE VINS collection
All Peugeot wine accessories come with a two-year warranty from the date of purchase.

Peugeot has officially been awarded the prestigious EPV label in recognition of its expertise in wood

The Baltaz corkscrew (metal) features a ten-year warranty.

and steel. This state-issued accolade pays tribute to French companies that have achieved the highest

The Salma corkscrew comes with a five-year warranty.
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levels of traditional and industrial expertise.

LE S M É CA NI S M E S P EU G EOT
P E UG E OT M EC H A NI S M S
À chaque épice, un mécanisme spécifique, conçu pour exprimer
au mieux sa richesse organoleptique, sa singularité, son imaginaire.
Cet engagement au service de la saveur se double d’une exigence
exemplaire sur la qualité et la performance des mécanismes.

POIVRE / PEPPER

SEL / SALT

SEL HUMIDE / WET SEA SALT

POIVRE LONG / LONG PEPPER

PIMENT / CHILI PEPPER

CAFÉ / COFFEE

MUSCADE / NUTMEG

CANNELLE / CINNAMON

GRAINE DE LIN / FLAX SEED

For each spice, a specific mechanism has been designed
to best express its organoleptic wealth, its singularity, its imagination.
This commitment to flavor is backed up with the best attention
to the quality of products and performance of the mechanisms.
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MÉCANISME À POIVRE / PEPPER MECHANISM

LE MÉCANISME À SEL SEC / DRY SALT MECHANISM

• Réalisé en acier, il bénéficie d’un traitement qui le protège de la corrosion tout en lui conservant
son tranchant et sa résistance à l’usure.
• Muni d’une double rangée de dents hélicoïdales qui guide les grains de poivre vers le bas.
• Tranche, plutôt qu’il écrase, afin de révéler subtilement les parfums et les saveurs du poivre.

Le mécanisme à sel Peugeot est conçu pour moudre du gros sel sec( sel gemme). Réalisé en acier
inoxydable, il n’est pas sensible à la corrosion saline. Sa forme est spécifiquement adaptée aux
cristaux de sel secs et permet de les réduire en une fine poudre. Pour un fonctionnement optimum
du mécanisme à sel Peugeot, il convient d’utiliser un sel d’une taille de 4mm maxi.

• Made of case-hardened steel for higher, more consistent output with fewer turns.
• Two-stage technology: Equipped with a helix-shaped double row of teeth that guide and hold
the peppercorns for a perfect grind.
• Best performance on the market.

The Peugeot salt mechanism is designed to grind cooking salt (rock salt). It is made of a special
stainless steel that resists corrosion. Its shape is specifically adapted to transform dry salt crystals
to a fine powder. To get the best out of your Peugeot salt grinding mechanism, you should use salt
with a size of 4mm max.

Sel sec / Dry salt
LA MOUTURE / THE GRIND
C’est un élément essentiel pour que votre poivre exprime toute sa saveur.

Mouture fine = DÉVELOPPE LA PUISSANCE
Grosse mouture = RÉVÉLE L’ARÔME
Mouture moyenne = POUR L’ÉQUILIBRE

Le sel gemme se trouve dans les profondeurs de la terre, c’est un sel fossile, qui s’est accumulé
au cours des ères géologiques, lors de l’évaporation des mers. Il est naturellement riche en
minéraux et oligo-élements indispensables à la vie (ex: fer, potassium...).
Rock salt is found in the depths of the earth ; it is a fossil salt, that has accumulated over geological
eras, with the evaporation of the seas. It offers high level of minerals and trace-elements

The grind is essential for unlocking the full flavour of your pepper.

Fine grind = WILL DEVELOP POWER
Coarse grind = WILL REVEAL FLAVOUR
Medium grind = FOR BALANCE

LE MÉCANISME À SEL HUMIDE / WET SEA SALT MECHANISM
Pour le sel de mer humide, un mécanisme spécial a été conçu car la consistance et l’humidité ne permettent pas d’utiliser un moulin à sel classique. Un système breveté innovant permet une mouture
performante et sans blocage, même sur sel très humide ou aggloméré. Ce mécanisme est équipé de
3 ailettes assurant sa performance et sa longévité et d’une hélice qui brasse le sel et le guide pour
assurer un débit constant. Mécanisme exclusif en céramique.

QUEL POIVRE UTILISER ? / WHICH PEPPER TO USE ?
Pour un fonctionnement optimum du mécanisme poivre Peugeot, il est recommandé d’utiliser
un poivre d’un diamètre inférieur ou égal à 6mm.
Le mécanisme Peugeot est adapté aux poivres noirs, blancs, verts et aux baies roses si elles sont
mélangées à l’un de ces 3 poivres (maxi 15%).
Le mécanisme convient également aux graines de coriandre.

To get the best out of your Peugeot pepper grinding mechanism, we recommend
to use peppercorns with a diameter of 6 mm or less.
Black, white and dry green peppercorns can be ground in Peugeot pepper mills.
The pink berries can be ground only if in a blend (max 15% pink) with one of these peppercorns.
Dried coriander is also suitable for the pepper mechanism.
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For wet sea salt, a specially designed mechanism has been created because the natural consistency
and moisture content do not allow the use of an ordinary salt mill. An innovative patented system
enables a high-performance grind without blockage even with very humid or compressed salt. This
specific mechanism is composed of 3 stops ensuring both mechanism resistance and constant output, and of anti-clogging spiral which shuffles the salt in the reservoir.

Sel marin gris humide / Wet sea salt
Le sel humide (ex : sel de Guérande, de Noirmoutier…) se caractérise par une consistance et un taux
d’humidité élevé qui ne permettent pas de le moudre avec un moulin à sel classique. Ce sel est
riche en magnésium et en oligo-éléments.
The wet sea salt (as Guérande salt, Noirmoutier salt...) is characterized by a consistency and a high
humidity that do not allow to grind it with a conventional salt mill. This salt is rich in magnesium and
trace elements.
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LE RÉGLAGE DE LA MOUTURE / ADJUSTABLE GRINDING SYSTEM

Une mouture sur mesure pour les moulins électriques ou manuels
The perfect degree of grind for electric or manual mills

LE MÉCANISME À MUSCADE / NUTMEG MECHANISM
Le moulin à muscade Peugeot est équipé d’un duo lame-râpe et d’une griffe puissante qui permettent
de râper les noix de muscade très finement. Il suffit de tourner la manivelle pour profiter de toutes les
saveurs de la muscade, sans risque pour les doigts.
Stainless-steel spring system and blade. Nutmeg is held by a strong claw with sharp teeth.
Turn top to rotate nutmeg against the blade for grating. Effortless, safe on fingers.

Réglage de la mouture facilité. Il suffit de tourner la bague située à la base du moulin pour sélectionner
la mouture souhaitée. Système breveté de réglage qui permet d’ajuster avec précision la taille de la
mouture. 6 moutures poivre et 6 moutures sel. NE SE DÉRÈGLE PAS.
Patented precision adjustment system for Infinite grinding options, from extra fine to very coarse and
anywhere in between. 6 pre-defined levels of grind for pepper and 6 pre-defined levels of grind for salt.

LE MÉCANISME À PIMENT / CHILI PEPPER MECHANISM
Le mécanisme à piment est une exclusivité Peugeot. Ce modèle breveté possède
un système de pré-hachage et un mécanisme qui permettent de moudre le
piment sec. Comme le mécanisme à poivre, il bénéficie d’un traitement breveté
le protégeant de la corrosion : garantie de performance et de résistance.
The chili pepper mechanism is a Peugeot exclusive product. This patented model
has a pre-cutting system and a mechanism that grinds dry chili pepper. Like
the pepper grinder it has a patented treatment that protects the steel from
corrosion while maintaining its sharpness and wear resistance.

Le réglage classique / Classic adjustable system
BOUTON DE RÉGLAGE, POUR MOULINS MANUELS
Il se situe sur la tête des moulins manuels qui ne sont pas équipés du système u’Select (ex : Tahiti).
GRIND ADJUSTMENT KNOB ON MANUAL MILLS
Grinding control button on manual mills. It crowns the manual mills that are not equipped
with the u’Select system (such as Tahiti).

MOLETTE DE RÉGLAGE, POUR MOULINS ÉLECTRIQUES
Elle se situe sous le mécanisme du moulin à poivre, sur les moulins électriques qui ne sont pas équipés
du système u’Select (ex : Zephir ou Zeli).

LE MÉCANISME À CAFÉ / COFFEE MECHANISM
Derrière un mécanisme spécifique se cache la précision de la mouture, garante de la plénitude
des arômes. Mouture d’une finesse extrême pour préparer un café espresso, ou mouture moins fine
qui permettra de presser un excellent café à la française. Chacun pourra reproduire le geste légendaire
du traditionnel moulin à café Peugeot pour savourer le café au gré de ses envies. Ces symboles
d’excellence ont façonné la marque Peugeot pour produire les mécanismes les plus solides du marché
garantis sans limitation de durée.
A long with a specific mechanism for coffee beans comes a uniform grind, fully adjustable to reveal all
aromas. Choose between an extremely fine grind to prepare an espresso, or coarser grind perfect for
a French press: Peugeot coffee mills let everyone enjoy coffee to their liking. These symbols excellence
have shaped the Peugeot brand for producing the strongest mechanisms on the market, with a
lifetime guarantee.
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THUMBWHEEL GRIND ADJUSTMENT ON ELECTRIC PEPPER GRINDERS
It is under the pepper grinding mechanism on electric grinders that are not equipped with the u’Select
system (such as Zephir or Zeli).

COMMENT IDENTIFIER LE MOULIN À POIVRE ET LE MOULIN À SEL /
HOW TO RECOGNIZE PEPPER MILL AND SALT MILL

Moulin à poivre
Pepper mill

Moulin à sel
Salt mill
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PAC KAGING

M E RC HA ND I S I NG

Étui / Case

Poivre
Pepper

Sel
Salt

Poivre + sel
Pepper+salt

• Etui carton
• Photo produit à taille réelle
• Effet de mise en scène poivre et sel
• Cardboard case
• Real size product picture
• Presentation effect for pepper and salt

C offrets / Gift box

Identité de marque homogène
Impact visuel produit
Mise en scène originale des moulins à poivre et à sel

Coffret + fourreau
Giftbox+sleeve

Coffret
Giftbox

Coffret ouvert
Open box
Homogeneous brand identity

• Boite cloche cadeau
• Fourreau de protection avec image produit à taille réelle
• Cales carton

Visual impact of products
Original presentation of pepper and salt mills

• Giftbox
• Sleeve with real size product picture
• Cardstock Insert
16

17

MOULINS HOMMAGE
TRIBUTE MILLS

M O ULI N S HO M M AG E
TRI B UTE M I LLS
Fruit de la créativité et du foisonnement d’idées émanant de la rencontre entre
passionnés, cette collection rend hommage aux savoir-faire exceptionnels
de marques complices, amoureuses du goût et du plaisir des sens, avec lesquelles
Peugeot partage une certaine idée de l’art de vivre.

This collection is the fruit of creativity and flow of ideas generated by true
enthusiasts coming together. Homage is a tribute to the exceptional expertise
of some prestigious brands, those that have passion for flavour and sensual
enjoyment, with whom Peugeot shares the same ideas about the art de vivre.
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Paris Prestige symbolise l’esprit de la Manufacture Peugeot et ses deux siècles d’innovation.
Avec raffinement, il réinterprète le moulin emblématique Paris.
Il incarne les valeurs de la marque, jusque dans ses moindres détails.
- Le façonnage du logo fait écho à son histoire bicentenaire : le laminage de l’acier.
- Le bois souligne l’attachement à sa région d’origine, la Franche-Comté.
- L’acier du socle et de la coupole harmonisent bois et métal dans une parfaite finition.
Paris Prestige symbolises Peugeot’s extensive manufacturing legacy and its 200-year track record
of driving innovation. This mill offers a stylish reinterpretation of the iconic Paris mill.
The brand’s values simply ooze from every single detail:
- The carefully crafted logo reflects the brand’s 200-year history in rolled steel.
- The wood emphasises the connection with its home region of Franche-Comté.
- The steel base and dome bring the worlds of wood and metal together in perfect harmony.
Paris Prestige is a rare and authentic mill presented in a display case befitting its noble pedigree.

• Moulins numérotés
• Corps en bois massif
• Présentés dans un écrin
vitrine en bois
• Certificat d’authenticité
• Très grande taille : 110 cm
• Mills numbered
• Solid wood body
• Presented in a wooden
display case
• Certificate of authenticity
• Larger size : 43”

Paris Prestige est une pièce rare, authentique, présentée dans un écrin vitrine,
digne de sa noble lignée. Pièce d’exception, chaque moulin Paris Prestige
est numéroté et accompagné d’un certificat d’authenticité.
Paris Prestige is a rare and authentic piece presented in a display case worthy of its noble lineage.

Laqué noir
Black lacquer
Moulin à poivre
Pepper mill

Chocolat
Chocolate
Moulin à poivre
Pepper mill

110 cm - 42 1/2” 30582
900,00 €

110 cm - 42 1/2” 30605
900,00 €

Every Paris Prestige mill is an exceptional item, numbered
and accompanied by a certificate of authenticity.
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Paris Prestige

MOULINS HOMMAGE
TRIBUTE MILLS

Paris Prestige

MOULINS HOMMAGE
TRIBUTE MILLS

Paris Icône
ÉBÈ NE

Son corps d’un noir veiné intense, à l’inimitable soyeux de l’ébène, est surmonté d’une coupole
métallique éclatante comme un miroir, cachant une fonction inédite de remplissage facilité.
Peugeot démontre ainsi tout le soin et le sens du détail qu’il accorde à l’usage de ses produits.
Its body, in a deep black, veined finish, with the extraordinary silky feel of ebony, is topped by a shiny
metal dome, concealing an exceptionally easy refilling system. Here is evidence of all the care
and attention to detail that Peugeot always gives to the use of its products.

Ébène Ebony
Moulin à poivre Pepper mill

18 cm - 7” 35365 - 390,00 €

Moulin à sel Salt mill

18 cm - 7” 35372 - 390,00 €

Duo Moulin à poivre et à sel
Pepper mill and salt mill

Instrument par excellence, dans un ensemble parfaitement orchestré,

18 cm - 7” 2/35365 - 780,00 €

cette pièce d’exception en bois d’ébène représente à elle seule le raffinement de Peugeot.
The must of instruments, playing its part in a perfectly conducted orchestra,
this exceptional item made of ebony represents itself Peugeot elegance.
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Paris Icône
ÉBÈNE

•
•
•
•
•

Pièces rares
Réalisées en bois d’ébène
Remplissage facile
Existe en duo
Présentés en coffret

•
•
•
•
•

Exceptional items
Made of ebony
Easy to refill
Available as a pair
Presented in a gift box

MOULINS HOMMAGE
TRIBUTE MILLS

Lalique
Pour reproduire tous les motifs « Feuilles » du modèle original, chaque pièce allie
les techniques d’aujourd’hui aux gestes manuels précis et traditionnels d’une quinzaine d’artisans.
La réalisation de cette pièce, déclinée en version poivre et sel, a demandé un travail
particulièrement méticuleux pour intégrer et fixer le mécanisme Peugeot au sein de la pièce en cristal.
With technology and the precise craftsmanship of 15 artisans from Lalique,
the reproduction of the leaves from the original model became possible.
Creating this model, available in both salt and pepper, required meticulous attention
when installing the Peugeot mechanisms within the crystal masterpiece.

• Moulins réalisés
en cristal Lalique
• Tête gravée
de la signature Lalique
• Boutons en métal argenté
• Présentés en coffret
• Existes également en duo
• Mills crafted from
Lalique crystal
• Engraved head with
the Lalique signature
• Silver-plated buttons
• Presented in a gift box
• Available as a pair

Moulin à poivre
Pepper mill

9 cm - 4” 32272 - 750,00 €

Cette pièce exceptionnelle a été créée en 1924 par René Lalique en collaboration avec Peugeot.
La cristallerie Lalique et les moulins Peugeot associent de nouveau leurs savoir-faire
d’exception pour rééditer ce modèle hors du commun.
René Lalique and Peugeot pooled their talents to create this exceptional product back in 1924.
Once again, The combined top-tier glass-making skills of Lalique with Peugeot’s leading expertise

Moulin à sel
Salt mill

9 cm - 4” 32289 - 750,00 €

Duo Moulin à poivre et à sel
Pepper mill and salt mill

9 cm - 4” 2/32272 - 1 500,00 €

in mills lead to produce a replica of this extraordinary model.
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Lalique
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Rœllinger
• Tiroirs creusé pour accueillir
le poivre moulu
• Possibilité de moudre
directement dans l’assiette
• Disponibles en moulin à poivre
uniquement
• Présentés en étui
• Curved drawer
• Ability to grind directly
into the plate
• Only available as a pepper mill
• Presented in a case

Chocolat Chocolate
Moulin à poivre
Pepper mill

13 cm - 5” 25601 - 69,90 €

Rouge piment Chili red
Moulin à poivre
Pepper mill

13 cm - 5” 25946 - 76,90 €

Véritable invitation au voyage des sens, le moulin d’Olivier Rœllinger s’inspire de l’historique moulin
Peugeot. Réactualisé par la designer Sylvie Amar, il associe allure contemporaine et tradition.
Pour que les saveurs et parfums des poivres du monde deviennent autant d’escales sur la route du goût.

1

2

3

The Olivier Rœllinger mill draws its inspiration from Peugeot’s mills of yesteryear and beckons gourmet
enthusiasts to take their senses on a journey. This updated version by Sylvie Amar skilfully combines
modernity and tradition. Treat your senses to an exquisite experience by sampling peppers
from around the world and using this mill to release their full flavours and aromas.

Réglage de la mouture / Adjustable grinding system
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Mignonnette

• Métal argenté
• Silverplate

Moulin à poivre Pepper mill

10 cm - 4” 816-1 - 149,00 €

Moulin à sel Salt mill

10 cm - 4” 9816-1/SME - 149,00 €

Palace
Également réédition du modèle Z, créé en 1874, Palace associe
admirablement le bois, dans une finition antiquaire, et le métal argenté.
Palace is another replica of the Z model produced in 1874 and flawlessly combines
a wooden body featuring an antique finish with its base
and top entirely covered with silverplate.

• Alliance de bois patiné
et de métal argenté
• Silverplate and polished wood

Mignonnette est une réédition du modèle Z, le plus ancien des moulins Peugeot,
créé en 1874. Véritable pièce d’orfèvrerie, ce moulin est habillé entièrement de métal argenté.
Mignonnette is a replica of the Z model, the oldest Peugeot mill created way back in 1874.
A true marvel of precision engineering, this mill is entirely covered with silverplate.
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Moulin à poivre Pepper mill
10 cm - 4” 19570 - 97,00 €

Moulin à sel Salt mill

10 cm - 4” 19587 - 97,00 €
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M O ULI N S M A NUE LS
MA NUA L M I LLS
Les premiers moulins à poivre Peugeot ont été créés en 1874. Au fil du temps et des
innovations, des évolutions de design et de matériaux, de nombreuses épices sont
tombées entre les griffes du Lion, et le moulin Peugeot est devenu La Référence.
Entrez dans la légende et découvrez ce très grand choix de moulins manuels.

The first Peugeot pepper mills were created in 1874. Over time, with some inspired
innovations and developments in design and materials, the claws of the Lion
have dealt with many different spices, and the Peugeot mill has become
the gold standard in its field. Look behind the legend and discover more
about this extensive range of manual mills.
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Le modèle iconique Paris, créé tout spécialement en 210 millimètres,
célèbre avec grandeur les 210 ans de la marque. Édition limitée à l’année 2020,
son jeu graphique offre une interprétation contemporaine et inédite du patrimoine Peugeot.
The iconic Paris model has been specially crafted in 210 millimeters to stylishly celebrate
the brand’s 210th birthday. This limited edition for 2020 features a graphical design
that offers an original and contemporary interpretation of Peugeot’s legacy

• Édition spéciale
anniversaire 210 ans
• Impression décor sur bois
• Présenté en étui

NEW

• 210th birthday limited edition
• Graphics printed on the wood
• Presented in a case

Recto

Il y a 210 ans, l’aventure commençait avec un moulin hérité d’ancêtres meuniers, que les frères
Peugeot transformaient en fonderie d’acier. La vocation industrielle de la famille Peugeot était
née. Aujourd’hui le moulin de table, référence mondiale des gastronomes et des chefs, est entré
dans l’histoire de la marque et dans le quotidien des gourmets.

Verso

Naturel Natural
Moulin à poivre Pepper mill
21 cm - 8” 37970 - 49,00 €

Moulin à sel Salt mill

21 cm - 8” 37987 - 49,00 €

The adventure began 210 years ago when the Peugeot brothers inherited a mill
from their millworker ancestors, which they subsequently transformed into a steel foundry,
thereby breathing life into the Peugeot family’s industrial calling. Today, the table mill,
a global benchmark among fine-dining fans and chefs, has entered the brand’s history books
and became a part of everyday life for gourmet enthusiasts.
32

Edition 210
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Edition 210

Le corps des moulins Paris Icône est surmonté d’une coupole métallique éclatante comme un miroir,
cachant une fonction inédite de remplissage facilité. Peugeot démontre ainsi tout le soin
et le sens du détail qu’il accorde à l’usage de ses produits.
The body of the Paris Icon mills is topped with a highly reflective brilliant metal cup,
concealing an exceptionally easy refilling system. Here is evidence of all care and attention to detail
that Peugeot always gives to the use of its products.

• Disponibles dans deux
essences de bois :
noyer et bois de hêtre
• u’Select
• Remplissage facile
• Présentés en coffret
pour la version noyer
• Available in two types
of wood: walnut and beechwood
• u’Select
• Easy to refill
• Presented in a gift box
for the walnut mill version

30 cm
12“

22 cm
8 3/4“

18 cm
7“

NEW
Noyer Walnut
Moulin à poivre Pepper mill

Paris Icône réinterprète le moulin Paris, modèle phare de la collection Peugeot, dans un style modernisé
et sublimé. Une collection à la fois chic et fonctionnelle qui intègre le réglage de la mouture u’Select.
Paris Icône mill offers a reinterpretation of the Paris mill, the flagship model of the Peugeot collection,

18 cm - 7” 34917 - 69,00 €
22 cm - 8 3/4” 34931 - 79,00 €
30 cm - 12” 35327 - 99,00 €

Moulin à sel Salt mill

18 cm - 7” 34924 - 69,00 €
22 cm - 8 3/4” 34948 - 79,00 €
30 cm - 12” 35334 - 99,00 €

Laqué noir Black lacquer
Moulin à poivre Pepper mill

18 cm - 7”
22 cm - 8 3/4”
30 cm - 12”

Moulin à sel Salt mill

18 cm - 7”
22 cm - 8 3/4”
30 cm - 12”

in an enhanced modern style and incorporates the u’Select adjustable grinding function.
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37468 - 49,90 €
37482 - 55,00 €
37505 - 69,50 €

Paris Icône

37475 - 49,90 €
37499 - 55,00 €
37512 - 69,50 €
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Paris Icône

Paris

C L ASSI QUE

• Extensive selection of mills,
ranging from 4 3/4” to 31”
• Available in 4 finishes

80 cm
31“

50 cm
19 3/4“

40 cm
16“

30 cm
12“

22 cm
8 3/4“

18 cm
7“

12 cm
4 3/4“

Chocolat Chocolate
Moulin à poivre Pepper mill

12 cm - 4 3/4”
870412/1 - 25,90 €
18 cm - 7”
870418/1 - 32,90 €
22 cm - 8 3/4” 870422/1 - 36,90 €
30 cm - 12”
870430/1 - 48,90 €
40 cm - 16”
870440/1 - 66,00 €
50 cm - 19 3/4” 870450/1 - 97,00 €
80 cm - 31”
870480/1 - 215,00 €

Naturel Natural
Moulin à poivre Pepper mill

12 cm - 4 3/4”
18 cm - 7”
22 cm - 8 3/4”
30 cm - 12”
12 cm - 4 3/4”
18 cm - 7”
22 cm - 8 3/4”
30 cm - 12”

Référence incontestée, Paris est l’archétype du moulin, l’incontournable objet du quotidien,
des chefs comme des passionnés de l’art culinaire. Il rayonne dans le monde entier,
comme le symbole d’une cuisine simple, généreuse et raffinée.
Paris is the undisputed gold standard, the very archetype of the modern-day mill and a staple fixture
in any professional kitchen or on any foodie’s worktop. Its reputation has spread around the world,
and the mill has come to symbolise a simple, yet generous and refined culinary style.
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0870412 - 25,90 €
0870418 - 32,90 €
0870422 - 36,90 €
0870430 - 48,90 €

Moulin à sel Salt mill

0870412/SME - 25,90 €
0870418/SME - 32,90 €
0870422/SME - 36,90 €
0870430/SME - 48,90 €

12 cm - 4 3/4”
18 cm - 7”
22 cm - 8 3/4”
30 cm - 12”

Laqué noir Black lacquer
Moulin à poivre Pepper mill

Laqué rouge Red lacquer
Moulin à poivre Pepper mill

18 cm - 7”
22 cm - 8 3/4”
30 cm - 12”
40 cm - 16”

12 cm - 4 3/4”
1870412 - 28,90 €
18 cm - 7”
1870418 - 36,00 €
30 cm - 12”
1870430 - 55,00 €
50 cm - 19 3/4” 30407 - 138,00 €
80 cm - 31”
30421 - 276,00 €

31022 - 36,00 €
31046 - 41,90 €
31060 - 55,00 €
31084 - 76,00 €

Moulin à sel Salt mill

18 cm - 7”
22 cm - 8 3/4”
30 cm - 12”

31039 - 36,00 €
31053 - 41,90 €
31077 - 55,00 €

Moulin à sel Salt mill

870412/SME/1 - 25,90 €
870418/SME/1 - 32,90 €
870422/SME/1 - 36,90 €
870430/SME/1 - 48,90 €

Moulin à sel Salt mill

12 cm - 4 3/4” 1870412/SME - 28,90 €
18 cm - 7”
1870418/SME - 36,00 €
30 cm - 12”
1870430/SME - 55,00 €

Paris

C LA SSI QU E
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• Large gamme de moulins
allant de 12 à 80 cm
• Disponibles dans 4 coloris

• U’Select
• Large gamme de moulins
allant de 12 à 40 cm
• Disponibles en 5 coloris
• Existent en duo voir p76
• Existent en version électrique
(34 cm) voir p81

U’SEL EC T

• U’Select
• Extensive selection of mills,
ranging from 4 3/4” to 16”
• Available in 5 finishes
• Available as a pair
(see page 76)
• Available in electric version
(13 1/2“) see page 81

40 cm
16“

des chefs comme des passionnés de l’art culinaire. Il rayonne dans le monde entier,
comme le symbole d’une cuisine simple, généreuse et raffinée. Dans cette version u’Select,
il cache à sa base l’ingenieux système de réglage de la mouture breveté par Peugeot.

in any professional kitchen or on any foodie’s worktop. Its reputation has spread around the world,
and the mill has come to symbolise a simple, yet generous and refined culinary style.

12 cm - 4 3/4”
18 cm - 7”
22 cm - 8 3/4”
27 cm - 10 3/4”
30 cm - 12”
40 cm - 16”

23379 - 28,90 €
23393 - 36,90 €
23324 - 42,90 €
23416 - 55,90 €
23430 - 75,00 €

23560 - 32,90 €
23584 - 41,90 €
23607 - 48,00 €
23645 - 63,00 €
23669 - 86,00 €
23577 - 32,90 €
23591 - 41,90 €
23614 - 48,00 €
23652 - 63,00 €

23447 - 28,90 €
23461 - 36,90 €
23485 - 42,90 €
23508 - 47,00 €
23522 - 55,90 €
23546 - 75,00 €

Moulin à sel Salt mill

Laqué noir
Black lacquer
Moulin à poivre Pepper mill

12 cm - 4 3/4”
18 cm - 7”
22 cm - 8 3/4”
27 cm - 10 3/4”
30 cm - 12”
40 cm - 16”

23683 - 32,90 €
23706 - 41,90 €
23720 - 48,00 €
23744 - 54,00 €
23768 - 63,00 €
23782 - 86,00 €

Moulin à sel Salt mill

12 cm - 4 3/4”
18 cm - 7”
22 cm - 8 3/4”
27 cm - 10 3/4”
30 cm - 12”

23690 - 32,90 €
23713 - 41,90 €
23737 - 48,00 €
23751 - 54,00 €
23775 - 63,00 €

The base of this u’Select version conceals an ingenious grind adjustment system patented by Peugeot.
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12 cm
4 3/4“

Moulin à sel Salt mill

Laqué rouge sombre
Dark red lacquer
Moulin à poivre Pepper mill

12 cm - 4 3/4”
18 cm - 7”
22 cm - 8 3/4”
30 cm - 12”

18 cm
7“

Chocolat Chocolate
Moulin à poivre Pepper mill

23362 - 28,90 €
23386 - 36,90 €
23317 - 42,90 €
23409 - 55,90 €
23423 - 75,00 €

Moulin à sel Salt mill

Paris is the undisputed gold standard, the very archetype of the modern-day mill and a staple fixture

22 cm
8 3/4“

12 cm - 4 3/4”
18 cm - 7”
22 cm - 8 3/4”
27 cm - 10 3/4”
30 cm - 12”
40 cm - 16”

12 cm - 4 3/4”
18 cm - 7”
22 cm - 8 3/4”
30 cm - 12”
40 cm - 16”

12 cm - 4 3/4”
18 cm - 7”
22 cm - 8 3/4”
30 cm - 12”
40 cm - 16”

27 cm
10 3/4“

Naturel Natural
Moulin à poivre Pepper mill

12 cm - 4 3/4”
18 cm - 7”
22 cm - 8 3/4”
30 cm - 12”
40 cm - 16”

Référence incontestée, Paris est l’archétype du moulin, l’incontournable objet du quotidien,

30 cm
12“

Paris

U ’SE LE C T

23454 - 28,90 €
23478 - 36,90 €
23492 - 42,90 €
23515 - 47,00 €
23539 - 55,90 €
23553 - 75,00 €

Laqué blanc
White lacquer
Moulin à poivre Pepper mill

12 cm - 4 3/4”
18 cm - 7”
22 cm - 8 3/4”
30 cm - 12”
40 cm - 16”

27780 - 32,90 €
27803 - 41,90 €
27827 - 48,00 €
27841 - 63,00 €
27865 - 86,00 €

Moulin à sel Salt mill

12 cm - 4 3/4”
18 cm - 7”
22 cm - 8 3/4”
30 cm - 12”

27797 - 32,90 €
27810 - 41,90 €
27834 - 48,00 €
27858 - 63,00 €
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Paris

Paris Chef
• u’Select
• Inox
• Présentés en étui

• Inox
• Présentés en étui
ou en boite de 6 sans étui

• u’Select
• Stainless steel
• Presented in a case

• Stainless steel
• Presented in a case

Inox Stainless steel
Moulin à poivre Pepper mill
Inox Stainless Steel
Moulin à poivre Pepper mill

18 cm - 7”
32470 - 52,00 €
22 cm - 8 3/4” 32494 - 57,00 €
30 cm - 12”
32517 - 71,90 €

10 cm - 4” 33033 - 34,90 €

Moulin à sel Salt mill

18 cm - 7”
32487 - 52,00 €
22 cm - 8 3/4” 32500 - 57,00 €
30 cm - 12”
32524 - 71,90 €

Paris Antique

Sans étui Without box 33057 - 32,90 €
Moulin à sel Salt mill
10 cm - 4” 33040 - 34,90 €

Sans étui Without box 33064 - 32,90 €

Bistro Antique

• Pièces uniques
travaillées à la main
• Finition antiquaire
• Présentés en étui

• Pièces uniques
travaillées à la main
• Finition antiquaire
• Présentés en étui

• Unique pieces handmade
• Antique patina
• Presented in a case

• Unique pieces handmade
• Antique patina
• Presented in a case

La collection Chef décline les moulins Peugeot les plus emblématiques, Paris et Bistro,
dans une finition inox. Un inox de grande qualité pour une résistance parfaite.
En cuisine ou sur table, la collection Chef devient complice des gourmets les plus exigeants.
The Chef collection features the most iconic Peugeot mills (Paris and Bistro) with a stainless steel finish.
The premium stainless steel ensures superior strength and resistance. Whether in the kitchen
or on the table, the Chef collection is the ideal accomplice for the most demanding fine-dining fans.
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Bois de hêtre Beechwood
Moulin à poivre Pepper mill

18 cm - 7”
30957 - 48,00 €
22 cm - 8 3/4” 30971 - 53,00 €

Bois de hêtre Beechwood
Moulin à poivre Pepper mill
Moulin à sel Salt mill

18 cm - 7”
30964 - 48,00 €
22 cm - 8 3/4” 30988 - 53,00 €
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10 cm - 4” 30933 - 33,50 €

Moulin à sel Salt mill

10 cm - 4” 30940 - 33,50 €
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Bistro Chef

• Disponibles dans 6 finitions
• Existent en duo voir p77
• Salière disponible en couleur
chocolat, naturel, noir mat
et blanc mat

10 cm
4“

9 cm
3“

Chocolat Chocolate
Moulin à poivre Pepper mill

Naturel Natural
Moulin à poivre Pepper mill

10 cm - 4” 22594 - 21,90 €

Moulin à sel Salt mill

10 cm - 4” 22600 - 21,90 €

• Available in 6 finishes
• Available as a pair
(see page 77)
• Salt shaker available in natural,
chocolate, black matte and
white matte

10 cm - 4” 800-1 - 21,90 €

Moulin à sel Salt mill

10 cm - 4” 9800-1/SME - 21,90 €

Salière Salt shaker

Salière Salt shaker

9 cm - 3” 22587 - 14,90 €

9 cm - 3” 820-1/S - 14,90 €

Noir mat Black matte
Moulin à poivre Pepper mill

Blanc mat White matte
Moulin à poivre Pepper mill

10 cm - 4” 22730 - 22,90 €

10 cm - 4” 24215 - 22,90 €

Moulin à sel Salt mill

Moulin à sel Salt mill

10 cm - 4” 24208 - 22,90 €

10 cm - 4” 22440 - 22,90 €

Salière Salt shaker

Salière Salt shaker

9 cm - 3” 37420 - 14,90 €

9 cm - 3” 29968 - 14,90 €

Inox Stainless steel
Moulin à poivre Pepper mill
10 cm - 4” 33033 - 34,90 €

Modèle historique crée en 1874, le moulin Bistro est un hommage à l’univers de la gastronomie.

Finition antiquaire
Antique patina
Moulin à poivre Pepper mill

Sans étui
Without box 33057 - 32,90 €
Moulin à sel Salt mill

Moulin à sel Salt mill

Sans étui
Without box 33064 - 32,90 €

10 cm - 4” 30933 - 33,50 €

10 cm - 4” 30940 - 33,50 €

First created in 1874, the historic Bistro mill pays tribute to the world of fine dining.
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10 cm - 4” 33040 - 34,90 €

Bistro
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Bistro

Châtel

Un grand classique créé en 1956, modernisé

L’ essence précieuse du noyer donne le ton de ce moulin et invite

pour intégrer le système de réglage de mouture u’Select.

à partager un moment convivial et zen. Son design minimaliste magnifie

This flagship model was first created in 1956 and has now been given
a makeover by incorporating the u’Select grind adjustment system.

son étonnant aspect veiné et le toucher chaleureux du bois.
The precious walnut essence sets the tone for this mill and is conducive
to creating a friendly and relaxed mood. Its minimalist design magnifies
the wood’s stunning grain and warm touch.

• u’Select
• Disponibles en moulin à poivre
uniquement

• Modèles uniques
• Disponibles en noyer

• u’Select
• Only available as a pepper mill

Chocolat Chocolate
Moulin à poivre Pepper mill

27 cm - 10

3/4”

Noyer Walnut
Moulin à poivre Pepper mill

24185 - 45,90 €

21 cm - 8” 28879 - 53,90 €

Naturel Natural
Moulin à poivre Pepper mill

27 cm - 10 3/4”

• Unique pieces
• Available in walnut wood

Moulin à sel Salt mill

21 cm - 8” 28886 - 53,90 €

24178 - 45,90 €

Hostellerie

Baya

Un modèle historique, créé en 1953.

Ce moulin au design minimaliste séduira les amoureux de la culture zen.

Aujourd’hui toujours plébiscité par les chefs du monde entier.

Il va à l’essentiel, tout en offrant une parfaite stabilité sur la table
grâce à sa forme légèrement évasée.

This historic model was originally created in 1953
and is still widely appreciated among chefs around the world.

The minimalist design of this mill will appeal to proponents of the Zen philosophy.
Its sleek lines cut straight to the chase, while its slightly tapered shape

• Disponibles en moulin à poivre
uniquement

ensures perfect stability on the table.

• Only available as a pepper mill

Chocolat Chocolate
Moulin à poivre Pepper mill

Chocolat Chocolate
Moulin à poivre Pepper mill

22 cm - 8 3/4”

8 cm - 3” 27896 - 31,00 €

22648 - 32,00 €

Naturel Natural
Moulin à sel Salt mill

Naturel Natural
Moulin à poivre Pepper mill

22 cm - 8 3/4”

806-1 - 32,00 €

8 cm - 3” 27889 - 31,00 €
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Auberge

Tahiti

• Des couleurs actuelles
• 4 duos saisons

MOULINS MANUELS
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• Trendy colours
• 4 seasons duo

15 cm
6“

20 cm
8“

Duo Printemps Duo Spring
Moulin à poivre et à sel
Pepper mill and salt mill

Duo Automne Duo Fall
Moulin à poivre et à sel
Pepper mill and salt mill

Duo Été Duo Summer
Moulin à poivre et à sel
Pepper mill and salt mill

Duo Hiver Duo Winter
Moulin à poivre et à sel
Pepper mill and salt mill

15 cm - 6” 2/33262
55,00 €

15 cm - 6” 2/33286
55,00 €

15 cm - 6” 2/33279
55,00 €

15 cm - 6” 2/33293
55,00 €

Duo Noir et Blanc
Duo Black and White
Moulin à poivre et à sel
Pepper mill and salt mill

15 cm - 6” 2/24260 - 55,00 €
20 cm - 8” 2/24277 - 73,00 €

Créé en 1968, le moulin Tahiti, indémodable, traverse les époques. Son corps élancé,
en bois mat, se prête à tous les jeux de couleurs. Des associations tendances, élégantes
et sophistiquées qui permettent de différencier le sel du poivre au premier coup d’oeil !
Created in 1968, the Tahiti mill has lost none of its fashionable appeal over the years.
Its sleek matt wooden body looks stunning in every colour. Trendy, sophisticated and elegant
colour combinations can be used to distinguish between salt and pepper at a glance!
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Blanc mat White matte
Moulin à sel Salt mill

Noir mat Black matte
Moulin à poivre Pepper mill

15 cm - 6” 24239 - 28,90 €
20 cm - 8” 24253 - 37,90 €

15 cm - 6” 18368 - 28,90 €
20 cm - 8” 18382 - 37,90 €

Tahiti

NEW

• Mouture sans effort
• Moulins à manivelle
• Disponibles en 2 versions :
u’Select ou classique
• Disponibles en 2 coloris :
noir mat ou naturel
• Effortless grinding
• Mills with crank
• Available in 2 versions:
u’Select or classic
• Available in 2 colors:
matte black or natural

Noir mat Matte black
Moulin à poivre
Pepper mill

Naturel Natural
Moulin à poivre
Pepper mill

Moulin à sel Salt mill

Moulin à sel Salt mill

18 cm - 7” 37734 - 45,00 €
18 cm - 7” 37741 - 45,00 €

18 cm - 7” 37284 - 45,00 €
18 cm - 7” 37291 - 45,00 €

NEW

La collection Isen s’enrichit de ces moulins à poivre et à sel à manivelle. Fabriqués en bois de hêtre, issu de forêts
françaises gérées durablement, ces moulins de 18 cm revisitent les codes des moulins à manivelle de grands-mères.
Sous un design contemporain alliant la chaleur du bois et l’éclat du métal, se cache toute la nostalgie du geste
traditionnel de la mouture, la simplicité de l’utilisation en plus.

Noir mat Matte black
Moulin à poivre
Pepper mill

Naturel Natural
Moulin à poivre
Pepper mill

Moulin à sel Salt mill

Moulin à sel Salt mill

18 cm - 7” 37758 - 52,00 €
18 cm - 7” 37765 - 52,00 €

18 cm - 7” 37307 - 52,00 €
18 cm - 7” 37314 - 52,00 €

The Isen Collection welcomes these pepper and salt mills with crank handle. Made of beechwood
from sustainably managed French forests, these 18 cm mills are reminiscent of the lines of the crank mills
of our grandmothers. In a contemporary design made of wood and shiny metal, you’ll enjoy the nostalgia
of the traditional design as well as ease of use.
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Isen

Meribel

Cette première mondiale, issue de plusieurs années de recherche et réalisée en partenariat
avec un spécialiste français de l’injection, offre à ce moulin de nombreux bénéfices :
Ingénieux, préservant le bois de l’humidité, pour une utilisation intensive.
This world first can be credited to several years of research in partnership with a French
expert in injection moulding. This technology can be used to produce a mill with a number of benefits:
An eye-catching design due to the contrast between the highly matt finish of the cap
and the brilliant finish of the mill body.
The ingenious design allows for intensive use by protecting the wood against humidity.

NEW
• Innovation mondiale
• Ne craint pas l’humidité
• Facile à nettoyer
• Modèles uniques
• A world’s innovation
• Protected from humidity
• Unique pieces
• Easy to clean

Noyer Walnut
Moulin à poivre Pepper mill

14 cm - 5 1/2” 33750 - 49,00 €

Moulin à sel Salt mill

14 cm - 5 1/2” 33767 - 49,00 €

En protégeant le noyer, essence de bois noble, dans une enveloppe d’acryl qui le magnifie,
Peugeot réalise une prouesse technologique.
By protecting and magnifying the wood’s noble core in an acrylic envelope, Peugeot has
achieved a technological breakthrough.
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Esthétique, par un contraste entre la finition très mate du chapeau et la brillance du corps du moulin.

Pour ces vrais amateurs de poivre, Peugeot a créé ce moulin compact, habillé d’inox et protégé
d’une pochette en feutrine. Le parfait écrin pour une utilisation à la fois chic et tout-terrain.
Developed with pepper lovers in mind, Peugeot has created this compact stainless steel mill
with a protective felt sleeve... the perfect case to take anywhere in style.

• Moulin de poche, créé
pour les amoureux du poivre
• Compact
• Facile à transporter
• Couvercle en inox
• Etui de protection
• Mouture réglable
• Saveurs d’une mouture minute

NEW

Moulin à poivre
Pepper mill

• Pocket Mill, Created
for Peppercorn Lovers
• Portable, Easy to Carry
• Protective Case
• Adjustable Grind
• The Aromas of Freshly
Ground Pepper

10 cm - 4” 35662 - 49,00 €

Imaginé pour les amoureux du poivre !
Qu’importe le lieu, en pique-nique au bord de l’eau, en randonnée sur un sommet enneigé,
au restaurant, ou encore chez des amis, rien ne remplace un bon poivre fraichement moulu.
Designed for all pepper lovers!
Regardless of the place, whether picnicking by the waterside, hiking over a snow-capped peak,
dining at a restaurant or socialising with friends, nothing can beat a good freshly ground pepper.
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Pocket

• Alliance du bois et de l’inox
• Disponibles en bois d’olivier
et bois de hêtre
• Existent en duo p76
• A combination of wood
and stainless steel
• Available in olive wood
and beechwood
• Available as a pair
(see page 76)

20 cm
8“

15 cm
6“

Noir mat Black matte
Moulin à poivre Pepper mill

12 cm
4 3/4“

Bois d’olivier Olive wood
Moulin à poivre Pepper mill

12 cm - 4 3/4” 21283 - 32,90 €
15 cm - 6”
17132 - 44,90 €
20 cm - 8”
17156 - 51,90 €

15 cm - 6” 33804 - 70,90 €
20 cm - 8” 33828 - 87,90 €

Moulin à sel Salt mill

Moulin à sel Salt mill

12 cm - 4 3/4” 21290 - 32,90 €
15 cm - 6”
17149 - 44,90 €
20 cm - 8”
17163 - 51,90 €

15 cm - 6” 33811 - 70,90 €
20 cm - 8” 33835 - 87,90 €

Royan
Le moulin Royan affiche une élégance et un raffinement très contemporains.
The Royan mill boasts a highly contemporary design with ultimate refinement and sophistication.
• Finition métallisée qui laisse
apparaître les veines du bois
• Alliance de bois et d’inox
• Metallic finish that reveals
the wood’s grains
• A combination of wood
and stainless steel

En bois d’olivier rare et noble, ce moulin à la taille de guêpe
est joliment parcouru de veines inimitables qui font de lui une oeuvre unique.
Son toucher velouté achève d’en faire un véritable must.
The inimitable grain lines of the rare and noble olive wood adorning
the hour-glass figure of this mill mean that each model is truly unique.

Bois/Inox Wood/Stainless steel
Moulin à poivre Pepper mill
14 cm - 5 1/2” 33880 - 46,90 €

Moulin à sel Salt mill

14 cm - 5 1/2” 33897 - 46,90 €

With its silky-smooth touch, this mill is a must-have.

14 cm
5 1/2“
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Fidji

21 cm
8 1/4“

Chocolat Chocolate
Bois/Inox
Wood/stainless steel
Moulin à poivre Pepper mill
16 cm - 6 1/4“ 25205 - 58,90 €
21 cm - 8 1/4“ 25229 - 63,90 €
Moulin à sel Salt mill
16 cm - 6 1/4“ 25212 - 58,90 €
21 cm - 8 1/4“ 25236 - 63,90 €

16 cm
6 1/4“

•
•
•
•
•
•

u’Select
Easy to refill
Magnetic stopper
Available in olive wood
Wood body / Stainless steel base
Nutmeg mill version available

Bois d’olivier Olive wood
Bois/Inox
Wood/stainless steel
Moulin à poivre Pepper mill
16 cm - 6 1/4“ 36140 - 74,00 €
21 cm - 8 1/4“ 36164 - 89,00 €
Moulin à sel Salt mill
16 cm - 6 1/4“ 36157 - 74,00 €
21 cm - 8 1/4“ 36171 - 89,00 €

Chocolat Chocolate
Bois/Inox
Wood/stainless steel
Moulin à muscade
Nutmeg mill
15 cm - 5“ 33095
46,90 €

sont les maîtres mots de ce moulin ultra contemporain.
Madras mill stylishly combines wood with stainless steel. Style and innovation
are the key words for this ultra-contemporary mill.
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u’Select
Remplissage facilité
Bouchon aimanté
Corps bois / base inox
Disponibles en bois d’olivier
Existes en moulin à muscade

15 cm
5“

Mécanisme spécial
noix de muscade
Nutmeg special
mechanism

Le moulin Madras joue le mariage chic du bois et de l’inox. Style et innovation

•
•
•
•
•
•

Madras
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Madras

21 cm
8 1/4“

16 cm
6 1/4“

•
•
•
•
•

u’Select
Remplissage facile
Bouchon aimanté
Corps acryl / base inox
Existes en moulin à muscade

•
•
•
•
•

u’Select
Easy to refill
Magnetic stopper
Acrylic body / stainless steel base
Nutmeg mill version available

15 cm
5“

Acryl-Inox
Acrylic - Stainless steel
Moulin à poivre Pepper mill
16 cm - 6 1/4“ 25427 - 54,90 €
21 cm - 8 1/4“ 25441 - 58,90 €

Acryl-Inox
Acrylic - Stainless steel
Moulin à sel Salt mill
16 cm - 6 1/4“ 25434 - 54,90 €
21 cm - 8 1/4“ 25458 - 58,90 €
Mécanisme spécial
noix de muscade
Nutmeg special
mechanism

Acryl-Inox
Acrylic - Stainless steel
Moulin à muscade
Nutmeg mill
15 cm - 5“ 33088 - 46,90 €

Mahé
Une conception innovante a permis de supprimer le traditionnel axe central,
ce qui facilite le remplissage du moulin.
This design breaks new ground by doing away with the mill’s traditional central shaft.

Une conception innovante a permis de supprimer le traditionnel axe central vertical
du moulin. Un parti pris qui se révèle à la fois esthétique et très pratique,
puisqu’il facilite le remplissage du moulin.
This design breaks new ground by doing away with the mill’s traditional central shaft.
This innovation enhances the mill’s eye-catching appearance wihile also improving
practicality by making the mill easier to fill.

58

Inox Stainless steel
Moulin à poivre Pepper mill

16 cm - 6 1/4” 25519 - 58,90 €
21 cm - 8 1/4” 25533 - 63,90 €

Moulin à sel Salt mill

16 cm - 6 1/4” 25526 - 58,90 €
21 cm - 8 1/4” 25540 - 63,90 €

16 cm
6 1/4“

21 cm
8 1/4“
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•
•
•
•

u’Select
Axe central supprimé
Remplissage facilité
Bouchon vissé

•
•
•
•

u’Select
Central shaft removed
Easy to refill
Screw cap
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Daman

Oléron

Bois / acryl Wood / acrylic
Chocolat Chocolate
Moulin à poivre Pepper mill
MOULINS MANUELS
MANUAL MILLS

14 cm - 5 1/2” 28404 - 35,90 €

Moulin à sel Salt mill

14 cm - 5 1/2” 28411 - 35,90 €

Moulin à sel humide
Wet sea salt mill

14 cm - 5 1/2” 29937 - 38,90 €

Moulin à piment Chili mill

14 cm - 5 1/2” 28428 - 38,90 €

Bois / acryl Wood / acrylic
Naturel Natural
Moulin à poivre Pepper mill

14 cm - 5 1/2” 28374 - 35,90 €

Moulin à sel Salt mill

14 cm - 5 1/2” 28381 - 35,90 €

Moulin à sel humide
Wet sea salt mill

14 cm - 5 1/2” 29920 - 38,90 €

Moulin à piment Chili mill

14 cm - 5 1/2” 28398 - 38,90 €

NEW
Bois / acryl Wood / acrylic
Noir Mat Matt Black
Moulin à poivre Pepper mill

14 cm - 5 1/2” 33583 - 37,90 €

Moulin à sel Salt mill

14 cm - 5 1/2” 37437 - 37,90 €

Moulin à sel humide
Wet sea salt mill

14 cm - 5 1/2” 38298 - 39,90 €

Moulin à piment Chili mill

14 cm - 5 1/2” 38311 - 39,90 €

NEW
Bois / acryl Wood / acrylic
Blanc Mat Matt White
Moulin à poivre Pepper mill

Oléron illustre la diversité des mécanismes Peugeot : moulins à poivre, sel,
sel humide et piment sont disponibles dans cette collection.
Oleron illustrates the wide range of Peugeot mechanisms.
This collection contains pepper, salt, wet sea salt and chilli pepper mills.

14 cm - 5 1/2” 37444 - 37,90 €

Moulin à sel Salt mill

14 cm - 5 1/2” 33590 - 37,90 €

Moulin à sel humide
Wet sea salt mill

14 cm - 5 1/2” 37697 - 39,90 €

Moulin à piment Chili mill

14 cm - 5 1/2” 38304 - 39,90 €
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• Disponibles en version
poivre, sel, sel humide
et en salière
• Large gamme de moulins
allant de 9 à 38cm
• Existent en duo voir p 77
• Pepper, salt, wet sea salt,
mill version available
• Extensive selection of mills,
ranging from 3 1/2” to 15”
• Available as a pair
(see page 77)

38 cm
15”

30 cm
12“

Acryl Acrylic
Moulin à poivre Pepper mill

9 cm - 3 1/2”
12 cm - 4 3/4”
18 cm - 7”
22 cm - 8 3/4”
30 cm - 12”
38 cm - 15”

900809 - 25,90 €
900812 - 28,90 €
900818 - 31,90 €
900822 - 35,90 €
900830 - 53,90 €
900838 - 88,00 €

22 cm
8 3/4“

18 cm
7“

9 cm - 3 1/2”
12 cm - 4 3/4”
18 cm - 7”
22 cm - 8 3/4”
30 cm - 12”
38 cm - 15”

12 cm
4 3/4“

9 cm
3 1/2“

Acryl Acrylic
Moulin à sel Salt mill

900809/SME - 25,90 €
900812/SME - 28,90 €
900818/SME - 31,90 €
900822/SME - 35,90 €
900830/SME - 53,90 €
900838/SME - 88,00 €

Acryl Acrylic
Moulin à sel humide
Wet sea salt mill

Acryl Acrylic
Salière Salt shaker
9 cm - 3 1/2” 34580
14,90 €

18 cm - 7” 32456
33,00 €

Brasserie
Moulins à poivre et à sel, prennent place sur un plateau.
This salt and pepper mill set is presented on its own tray.
• Disponible en duo seulement
• Présentés en étui

Nancy prône la transparence et revisite la ligne emblématique du moulin Peugeot,

• Available as a pair only
• Presented in a case

tel un écrin pour mettre en scène les épices.
Nancy is a staunch advocate of the transparent design and offers a take
on the iconic line of the Peugeot mill to provide spices with their very own showcase.

Acryl Acrylic
Duo moulin à poivre et à sel
Duo pepper mill and salt mill
11 cm - 4 1/2” 19051
53,00 €
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Nancy

Oslo

Une ligne moderne, qui trouve son inspiration dans l’association chic de l’acryl et du métal.

Transparence de l’acryl laissant apparaitre les épices, touche d’inox et facettes accrochant
la lumière, signent cette collection incontournable pour les tables contemporaines.

This mill’s modern lines draw their inspiration from the stylish combination of acrylic and metal.
The transparent acrylic offers a glimpse of the spices, while the stainless steel touch
and facets catch the light with this must-have collection for any contemporary table.
• Existent en duo voir p77
• Available as a pair
(see page 77)

• Alliance de l’acryl
et de l’inox
• Disponibles en version
poivre, sel, sel humide
et en combi (moulin
à poivre et salière)
• Existent en duo voir p77

Acryl Acrylic
Moulin à poivre
Pepper mill

14 cm - 5 1/2” 34559 - 30,90 €

Moulin à sel Salt mill

14 cm - 5 1/2” 34566 - 30,90 €

Moulin à sel humide
Wet sea salt mill

14 cm - 5 1/2” 34573 - 34,90 €

Combi Combi

Acryl Acrylic
Moulin à poivre Pepper mill

16 cm - 6 1/4”
23 cm - 9”
30 cm - 12”

13 cm - 5” 34542 - 34,90 €

14 cm
5 1/2“

18221 - 36,00 €
18245 - 42,50 €
18269 - 58,00 €

14 cm
5 1/2“

13 cm
5“

Baltic

Moulin à sel Salt mill

16 cm - 6 1/4”
23 cm - 9”
30 cm - 12”

14 cm
5 1/2“

• A combination of acrylic
and stainless steel
• Pepper, salt, wet sea salt
and combi (pepper mill
and salt shaker) mill
version available
• Available as a pair
(see page 77)

18238 - 36,00 €
18252 - 42,50 €
18276 - 58,00 €

Parfait équilibre entre base carrée et douceur des courbes.
30 cm
12“

23 cm
9“

16 cm
6 1/4“

It strikes the perfect balance with its slightly tapered square base and its soft curves.

Acryl Acrylic
Moulin à poivre Pepper mill

8 cm - 3” 25762 - 29,00 €

Pontarlier

Moulin à sel Salt mill

8 cm - 3” 25779 - 29,00 €

Moulin à poivre et salière se cachent dans cet élégant combiné.
This sleek combo design doubles as a pepper mill and a salt shaker.

Chaumont
Un classique chic reconnaissable à sa base carrée.

• Combi moulin à poivre
et salière 2 en 1
• Salière en partie supérieure,
moulin à poivre en partie
inférieure
• Combi 2 in 1 pepper mill
and salt shaker
• Salt shaker function on top.
pepper mill at the bottom.

Acryl Acrylic
Combi moulin à poivre et salière
Combi pepper mill and salt shaker

15 cm - 6” 860501
35,00 €

This stylish classic can immediately be recognised by its square base.

Acryl Acrylic
Moulin à poivre Pepper mill

11 cm - 4 1/2” 940211 - 31,90 €

Moulin à sel Salt mill

11 cm - 4 1/2” 940211/SME - 31,90 €

64

65

MOULINS MANUELS
MANUAL MILLS

Vittel

• Uniquement disponibles
en moulin à poivre
• Réalisés en fonte
• Livrés remplis
de Poivre du Sichuan

Noir Black
Moulin à poivre Pepper mill

Orange Orange
Moulin à poivre Pepper mill

Bleu Blue
Moulin à poivre Pepper mill

Brun Brown
Moulin à poivre Pepper mill

8 cm - 3” 35402
55,00 €

8 cm - 3” 35426
55,00 €

8 cm - 3” 36621
55,00 €

• Only available
in pepper mills
• Made of cast iron
• Filled with Szechuan
pepper

8 cm - 3” 36638
55,00 €

Bali
Framboise, ardoise et noir pour le poivre, blanc pour le sel.
Composez votre duo préféré !
Raspberry, slate and black for pepper. White for salt.
Create your favorite set !

• Des couleurs actuelles
• 3 couleurs pour le poivre
• 1 couleur pour le sel

Blanc White
Moulin à sel
Salt mill

• Trendy colours
• 3 colours for pepper
• 1 colour for salt

8 cm - 3” 25793
31,00 €

En quête d’une émotion de la matière, Bali revisite la fonte, au toucher si particulier,
traditionnellement utilisée en Chine. Les 4 moulins à poivre de cette collection se parent de coloris intenses :
bleu profond, orange, brun et noir, et pour parfaire le tout, ils sont livrés remplis de poivre du Sichuan.
Bali excites with the unique feel of its cast-iron design that was traditionally used in China.
The four pepper mills in this collection offer a choice of intense colours: deep blue, orange, brown and black,
and to top it all, they are supplied already filled with Szechuan pepper.
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Noir Black
Moulin à poivre
Pepper mill

8 cm - 3” 25786
31,00 €

Ardoise Slate
Moulin à poivre
Pepper mill

8 cm - 3” 28534
31,00 €
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Framboise Raspberry
Moulin à poivre
Pepper mill
8 cm - 3” 33200
31,00 €
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Bali Fonte

Pep’s

Molène
Le corps des moulins évoque le mouvement par une légère torsade,
les têtes jouent avec la transparence.

A smart and playful two-in-one mill offering ample fun and originality.
The four available colours will brighten up the kitchen.
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Un moulin 2 en 1 malin, joli, ludique et original. 4 coloris qui égayent la cuisine.

The slightly twisted body mirrors the movement of the mill’s mechanism,
while the heads offer a mesmerising display of transparency.

• Modèles blanc disponible
en version mécanisme à sel sec
ou sel humide
• Disponibles en 2 coloris

• Mécanisme à poivre
+ salière 2 en 1
• Vendus en display
de 16 moulins

Gris Grey
Combi
Moulin à poivre
et salière
Combi Pepper mill
and salt shaker

Rouge Red
Combi
Moulin à poivre
et salière
Combi Pepper mill
and salt shaker

8 cm - 3” 30919
26,00 €

• White mill available
with salt and wet sea salt
mechanism
• Available in 2 colours

• Pepper mill
+ Salt shaker 2 in 1
• Available in display
box of 16 mills

8 cm - 3” 30902
26,00 €

Noir Black
Moulin à poivre
Pepper mill

Blanc White
Moulin à poivre
Pepper mill

Moulin à sel Salt mill

Moulin à sel Salt mill

14 cm - 5 1/2” 28992
31,90 €
14 cm - 5 1/2” 29005
31,90 €

14 cm - 5 1/2” 29012
31,90 €

Blanc White
Moulin à sel humide
Wet sea salt mill

14 cm - 5 1/2” 29029
31,90 €

14 cm - 5 1/2” 30391
34,90 €

Ouessant
Jaune Yellow
Combi
Moulin à poivre
et salière
Combi Pepper mill
and salt shaker

Vert Green
Combi
Moulin à poivre
et salière
Combi Pepper mill
and salt shaker
8 cm - 3” 30889
26,00 €

Une collection de moulins dont le corps transparent légèrement torsadé
évoque le mouvement et joue subtilement avec la lumière.
This mills collection features a slightly twisted translucent body that is reminiscent
of the mechanism’s movement which subtly plays with the light.

8 cm - 3” 30896
26,00 €

• Disponibles
en mécanisme
à piment
Inox / Acryl
Stainless steel / Acrylic
Moulin à poivre Pepper mill

Display Pep’s Display Pep’s
Boîte présentoir : 16 moulins
Display box : 16 combi mills
8 cm - 3” 30872
416,00 €
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• Available with
chili mechanism

14 cm - 5 1/2” 29036 - 40,90 €

Moulin à sel Salt mill

14 cm - 5 1/2” 29043 - 40,90 €

Moulin à piment Chili mill

14 cm - 5 1/2” 29050 - 44,90 €
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FLAX SEED MILLS

Mécanisme spécial
graines de lin
Flaxseed special
mechanism

Naka
NEW

• Spécialement conçu pour moudre
les graines de lin et de sésame
• Démontage et nettoyage faciles
• Cuillère doseuse de 10g environ
• Accessoire de nettoyage inclus
• Présenté en étui
• Specially created to grind flaxseed
and sesame
• Easy to disassemble and to clean
• 1 Naka spoon of 10g
• Cleaning brush included
• Presented in a case

Moulin à graines de lin
Flax seed mill
11 cm - 4 1/2” 37567
44,90 €

Isen

Display Display
Boîte présentoir
9 moulins à graines de lin :
3 moulins Isen + 6 moulins Naka
9 Flax seeds mills display box :
3 Isen mills + 6 Naka mills
37659
467,40 €

GRAINES DE LIN
• Spécialement conçu pour moudre
les graines de lin et de sésame
• Démontage et nettoyage faciles
• Cuillère doseuse de 5g environ
• Accessoire de nettoyage inclus
• Présenté en étui
• Specially created to grind flaxseed
and sesame
• Easy to disassemble and to clean
• 1 Isen spoon of 5g
• Cleaning brush included
• Presented in a case

Les experts de la nutrition le savent, la graine de lin fait partie de ces super-aliments dont les vertus
sont nombreuses pour l’organisme. La graine de lin, fait partie des 10 aliments les plus riches en oméga.
Une seule condition pour profiter de tous ses avantages nutritionnels, la moudre au dernier moment
car son enveloppe n’est pas assimilable par l’organisme.
Experts in nutrition are well aware that flax seed is one of the superfoods that have so many benefits
for our health. Flax seed, is one of the 10 foods that are the richest sources of omega.
To make the most of all the nutritional benefits, it’s vital to grind the seeds just before eating,
because their shells cannot be assimilated by the body.
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Moulin à graines de lin
Flax seed mill

13 cm - 5” 34535
66,00 €
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MOULINS À GRAINES DE LIN

POIVRE LONG
LONG PEPPER

Mécanisme spécial
poivre long
Long pepper special
mechanism

• Mécanisme gros diamètre, démontable
• Spécialement conçu pour moudre
les poivres longs et les très gros grains
de poivre
• Permet également de moudre certaines
épices séchées de gros gabarit
(ex : cardamome, badiane, fève tonka…)
• Mouture réglable
• Accessoire de nettoyage inclus
• Présenté en étui
• Removable large-diameter mechanism
• Specially designed to grind long pepper
and very large peppercorns
• Also works for some dry spices
(cardamom, star anise, tonka bean…)
• Adjustable grinding
• Comes with cleaning accessories
• Presented in a case

Moulin à poivre long
Long pepper mill
16 cm - 6 1/4” 35396
89,00 €

Lanka
Innovation Peugeot : Le premier moulin permettant de moudre des bâtons de cannelle.
La combinaison innovante des fonctions shaker et moulin permet de pré-concasser les bâtons
de cannelle grâce à la bille du shaker, puis de les moudre très finement dans le mécanisme.
Peugeot Innovation: The first mill designed to grind whole cinnamon sticks. The shaker-mill presents
an innovative combination of crush and grind functions. The cinnamon stick is first crushed by the
shaker ball. The small pieces then go through the mill mechanism to be ground to a fine powder.

• Spécialement conçu pour moudre
des bâtons de cannelle (6 cm max)
• Combine 2 fonctions : Shaker & Moulin
• Présenté en étui
• Specillay created to grind
cinnamon sticks (6 cm - 2” max)
• Combine 2 functions: Shaker & Mill
• Presented in a case
Mécanisme
spécial cannelle
Specific mechanism
for whole cinnamon stickcs

Peugeot propose désormais un moulin conçu spécialement pour moudre les poivres longs, les très gros grains
de poivre et de nombreuses épices. Chaque détail est soigneusement pensé, la trémie que l’on ouvre
délicatement, le réglage de mouture précis et efficace. Le mécanisme du moulin Isen,

Secouer énergiquement
Shake vigorously

Moudre
Grind

garanti sans limitation de durée, est démontable pour permettre son nettoyage.
The new Isen mill is designed specifically for grinding long pepper, very large peppercorns and a variety
of dry spices. Every detail is well-thought-out; the hopper opens gently, the grind setting is precise and efficient.
The Isen mechanism comes with a lifetime warranty and is removable for easy cleaning.
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Inox Stainless steel
Moulin-Shaker Cannelle
Cinnamon Shaker-mill
22 cm - 8 3/4” 36904
65,00 €
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Isen

Mécanisme spécial
noix de muscade
Nutmeg special
mechanism

NUT MEG MIL L S

• Bouchon aimanté
• Réservoir pour noix
de muscade
• Magnetic stopper
• Compartment
for nutmegs

Madras

Daman

Goa

15 cm - 6” 33095
46,90 €

15 cm - 6” 33088
46,90 €

15 cm - 6” 33101
40,90 €

Chocolat Chocolate
Moulin à muscade
Nutmeg mill

Acryl Acrylic
Moulin à muscade
Nutmeg mill

Inox Stainless steel
Moulin à muscade
Nutmeg mill

Inspiré des courbes de la noix de muscade, ces moulins sont très faciles à utiliser :
il suffit de tourner la manivelle pour profiter de toutes les saveurs de cette épice.
With their nutmeg-inspired design, these mills are extremely easy to use:
simply turn the handle to release the nutmeg’s full bouquet of aromas.

• Présentés en étui
• Réservoir pour noix
de muscade
• Presented in a case
• Compartment
for nutmegs

Ces moulins à noix de muscade viennent compléter les gammes best-sellers de Peugeot.
Faciles à utiliser, ils permettent de raper la noix de muscade finement, sans risque
pour les doigts. Leur réservoir très pratique, permet de conserver les noix de muscade
à l’abri de l’air et de l’humidité.
These nutmeg mills have completed Peugeot’s bestselling ranges. Their easy-to-use
design helps grind nutmeg into a fine powder without any risk of injured fingers.

Tidore

Ternate

11 cm - 4 1/2” 19501
39,00 €

11 cm - 4 1/2” 19006
48,00 €

Moulin à muscade
Nutmeg mill

Moulin à muscade
Nutmeg mill

The highly practical compartment helps keep the nutmeg protected and dry.
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MOULINS MANUELS
MANUAL MILLS

LES MOU L INS À MU SCAD E

MANUAL SET S
Une sélection de produits présentés en duos moulin à poivre + moulin à sel.

Duo bistro

Duo Bistro

Noir et Blanc
Black and White
Duo Moulin à poivre et à sel
Duo Pepper mill and salt mill

Naturel et Chocolat
Natural and Chocolate
Duo Moulin à poivre et à sel
Duo Pepper mill and salt mill

10 cm - 4” 2/24291
45,00 €

10 cm - 4” 2/22594
43,00 €

A selection of pepper mills and salt mills presented as a pair.

Duo Tahiti

Duo Tahiti

Duo Nancy*

Printemps Spring
Duo Moulin à poivre et à sel
Duo Pepper mill and salt mill

Automne Fall
Duo Moulin à poivre et à sel
Duo Pepper mill and salt mill

Acryl Acrylic
Duo Moulin à poivre et à sel
Duo Pepper mill and salt mill

15 cm - 6” 2/33262
55,00 €

15 cm - 6” 2/33286
55,00 €

12 cm - 4 3/4” 2/900812 - 56,00 €
18 cm - 7” 2/900818 - 62,00 €

Duo Nancy
Acryl Acrylic
Duo Moulin à poivre
et salière
Duo Pepper mill
and salt shaker

9 cm - 3 1/2” 2/34580 - 40,00 €

Duo Oslo
Duo Tahiti

Duo Tahiti

Été Summer
Duo Moulin à poivre et à sel
Duo Pepper mill and salt mill

Hiver Winter
Duo Moulin à poivre et à sel
Duo Pepper mill and salt mill

15 cm - 6” 2/33279
55,00 €

15 cm - 6” 2/33293
55,00 €

Acryl - Inox
Acrylic-Stainless steel
Duo Moulin à poivre
et à sel humide
Duo Pepper mill and
wet sea salt mill

14 cm - 5 1/2” 2/34573 - 63,90 €

Duo Oslo
Acryl - Inox
Acrylic-Stainless steel
Duo Moulin à poivre et à sel
Duo Pepper mill and salt mill

14 cm - 5 1/2” 2/34559 - 59,90 €

*Dans la limite des stocks disponibles. / Only within the limit of available product stock.

P L AT E AU X

Duo Tahiti
Noir et Blanc
Black and white
Duo Moulin à poivre et à sel
Duo Pepper mill and salt mill

15 cm - 6” 2/24260 - 55,00 €
20 cm - 8” 2/24277 - 73,00 €

Duo Fidji

T WO M I L L T R AYS

Noir Black
Duo Moulin à poivre et à sel
Duo Pepper mill and salt mill

3 plateaux, une collection de moulins, pour une multitude de combinaisons.

12 cm - 4 3/4” 2/21283 - 63,00 €
15 cm - 6” 2/17132 - 87,00 €

Duo Paris

Three trays and a collection of mills heralding a wealth of combinations.

Duo Paris

Naturel Natural
Duo Moulin à poivre et à sel
Duo Pepper mill and salt mill

Chocolat Chocolate
Duo Moulin à poivre et à sel
Duo Pepper mill and salt mill

18 cm - 7” 2/23386
72,00 €

18 cm - 7” 2/23461
72,00 €
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Linéa

Linéa

Plateau en acryl
Acrylic tray

Plateau en bois et inox
Wood-Stainless steel tray

L19 x 9 x H15 cm
7 1/2” x 3 1/2” x 6”
25854
14,00 €

L18 x 9 x H15 cm
5 7/8” x 3 1/2” x 6”
25847
26,90 €
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MOULINS MANUELS
MANUAL MILLS

DUOS MANU EL S

Qu’ils soient ludiques ou hautement technologiques, les moulins
électriques sont les héritiers de la technologie et du savoir-faire de Peugeot.
Pensés pour un usage en toute liberté, ils permettent de doser facilement
votre assaisonnement, d’une pression du doigt ou d’un simple effleurement.

Whether they are fun or high-tech, the new generation of electric mills is benefiting
from Peugeot’s complete technology and expertise.
Designed to be used freely, they provide an easy measurement of your seasoning,
with just a single touch or finger pressure.
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MOULINS ÉLECTRIQUES
ELECTRIC MILLS

MO ULI N S É LE C TRI Q UE S
E LE C TRI C MI LLS

Paris Électrique
• Moulins électrique
en bois massif
• u’Select
• Batteries rechargeables
Lithium-Ion
• Présentés en étui
• Solid wood electric mill
• u’Select
• Rechargeable Lithium-Ion
batteries
• Presented in a case

34 cm
13 1/2“

34 cm
13 1/2“

34 cm
13 1/2“

Chocolat Chocolate
Moulin à poivre Pepper mill

Laqué noir Black lacquer
Moulin à poivre Pepper mill

Naturel Natural
Moulin à poivre Pepper mill

Moulin à sel Salt mill

Moulin à sel Salt mill

Moulin à sel Salt mill

34 cm - 13 1/2” 38007 - 99,00 €
US Battery 34 cm - 13 1/2” 36881
UK Battery 34 cm - 13 1/2” 38021
34 cm - 13 1/2” 38014 - 99,00 €
US Battery 34 cm - 13 1/2” 36892
UK Battery 34 cm - 13 1/2” 38038

34 cm - 13 1/2” 36249 - 110,00 €
US Battery 34 cm - 13 1/2” 36287
UK Battery 34 cm - 13 1/2” 36263
34 cm - 13 1/2” 36256 - 110,00 €
US Battery 34 cm - 13 1/2” 36294
UK Battery 34 cm - 13 1/2” 36270

34 cm - 13 1/2” 35648 - 99,00 €
US Battery 34 cm - 13 1/2” 36225
UK Battery 34 cm - 13 1/2” 36201
34 cm - 13 1/2” 35655 - 99,00 €
US Battery 34 cm - 13 1/2” 36232
UK Battery 34 cm - 13 1/2” 36218

Premier moulin électrique en bois massif.
Paris, le modèle phare de la marque est désormais disponible en version électrique.
Fonctionnant avec des batteries rechargeables Lithium-Ion, il offre la gestuelle du moulin manuel et
la praticité de l’électrique, démontrant toute l’ingéniosité qui fait la renommée de Peugeot.
The first solid wood electric mill.
Paris, the flagship model of the brand, is now available as an electric mill. Operating using rechargeable
Lithium-Ion batteries, it offers the action of a manual mill combined with the convenience of an electric mill,
in an embodiment of the absolute ingenuity that Peugeot is so famous for.
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Chargement de la batterie
Battery charging

Mise en marche
Using the mill
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Remplissage
Filling

MOULINS ÉLECTRIQUES
ELECTRIC MILLS

NEW

• u’Select
• Mise en marche tactile
• Remplissage facile
• Existent en duo voir p87
• Livré avec 6 piles
• Présentés en coffret
• u’Select
• Tactile operation
• Easy to refill
• Available as a pair (see page 87)
• Complete with 6 batteries
• Presented in a gift box

Inox Stainless steel
Moulin à poivre Pepper mill
20 cm - 8” 27162 - 90,00 €

Moulin à sel Salt mill

20 cm - 8” 27179 - 90,00 €

La mise en marche tactile offre à Elis Sense une ergonomie inégalée.
Une innovation qui fait sensation sur ce moulin High-Tech
qui intégre tout le savoir-faire de Peugeot.
Elis Sense offers an unrivalled ergonomic design with its touch-sensitive technology.
This high-tech mill with its show-stopping innovation
incorporates all of Peugeot’s expertise.
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Mise en marche tactile
Tactile operation

Remplissage facilité
Easy filling

83

Mouture réglable
Adjustable grind

MOULINS ÉLECTRIQUES
ELECTRIC MILLS

Elis Sense

• Livrés avec : 6 piles
et 1 ampoule de rechange
• Réglage de la mouture
pour le poivre
• Eclairage
• Existent en duo voir p87
• Présentés en étui

ABS brossé
ABS stainless steel look
Moulin à poivre Pepper mill

• Fitted with : 6 batteries
and 1 spare bulb
• Thumbwheel grind
adjustment for pepper
• Light
• Available as a pair
(see page 87)
• Presented in a case

14 cm - 5 1/2” 24079 - 54,90 €

Moulin à sel Salt mill

14 cm - 5 1/2” 24086 - 54,90 €

Alaska
Cette collection au design contemporain et aux courbes généreuses,
séduit par sa touche vintage, son ergonomie et son bouton central très fonctionnel.
With its contemporary lines and voluptuous curves, this collection aims at becoming
a winner with its vintage style, ergonomic shape and highly functional central button.

• Livrés avec : 6 piles
et 1 ampoule de rechange
• Réglage de la mouture
pour le poivre
• Eclairage
• Existent en duo voir p87
• Présentés en étui

Blanc White
Moulin à poivre Pepper mill

17 cm - 7” 27667 - 52,90 €

Moulin à sel Salt mill

• Fitted with : 6 batteries
and 1 spare bulb
• Thumbwheel grind
adjustment for pepper
• Light
• Available as a pair
(see page 87)
• Presented in a case

17 cm - 7” 27674 - 52,90 €

Très contemporain avec son habillage façon métal brossé, Zeli se révèle particulièrement
ergonomique grâce à sa petite taille et son bouton positionné sur le dessus
pour un geste naturel de la main.
With its highly contemporary brushed metal finish, Zeli boasts a genuine ergonomic design
with its compact size and cleverly positioned button at the top for a natural hand operation.
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Quartz Quartz
ABS ABS
Moulin à poivre Pepper mill

17 cm - 7” 28503 - 52,90 €

Moulin à sel Salt mill

17 cm - 7” 28510 - 52,90 €
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MOULINS ÉLECTRIQUES
ELECTRIC MILLS

Zeli

Zest & Zephir

D U O S É L EC T R I QU ES

Un moulin électrique et pratique, en entrée de gamme.

E L EC T R I C S E T S

A practical entry-level electric mill.

Duo Elis Sense

• Fitted with : 6 batteries
• Thumbwheel grind
adjustment for pepper
• Presented in a case

Zest

Zephir

Noir Black
Moulin à poivre Pepper mill

Noir Black
Moulin à poivre Pepper mill

18 cm - 7” 25922 - 39,00 €

Moulin à sel Salt mill

18 cm - 7” 25939 - 39,00 €

MOULINS ÉLECTRIQUES
ELECTRIC MILLS

• Livrés avec 6 piles
• Réglage de la mouture
pour le poivre
• Présentés en étui

Acryl - Inox
Acrylic-Stainless steel
Moulin à poivre, moulin à sel,
2 fioles à épices, 1 plateau noir
Présenté en coffret
Pepper mill, salt mill,
2 spice vials, 1 black tray
Presented in a gift box
20 cm - 8” 2/27162
180,00 €

14 cm - 5 1/2” 22563 - 43,00 €

Moulin à sel Salt mill

14 cm - 5 1/2” 22570 - 43,00 €

Duo Zeli
ABS brossé
ABS stainless steel look
Duo Moulin à poivre et à sel
Duo pepper mill and salt mill

Onyx
Onyx est habillé d’une couleur noire qui contraste avec la transparence de son réservoir.

14 cm - 5 1/2” 2/28480
108,90 €

Onyx is finished with a black material that contrasts with its translucent compartment.

• Livrés avec 6 piles
et 1 ampoule de rechange
• Réglage de la mouture
pour le poivre
• Éclairage
• Présentés en étui
• Fitted with : 6 batteries
and 1 spare bulb
• Thumbwheel grind
adjustment for pepper
• Light
• Presented in a case
Noir Black
Moulin à poivre Pepper mill

20 cm - 8” 24581 - 48,00 €

Duo Alaska

Duo Alaska

Blanc White
Duo Moulin à poivre et à sel
Duo pepper mill and salt mill

Quartz Quartz
Duo Moulin à poivre et à sel
Duo pepper mill and salt mill

17 cm - 7” 2/27667
104,90 €

Moulin à sel Salt mill

20 cm - 8” 24598 - 48,00 €
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17 cm - 7” 2/28503
104,90 €
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ÉPICES
SPICES

É PI C E S
S PI C E S
L’histoire du monde et des hommes s’est écrite à travers celle des épices,
l’histoire de Peugeot à travers celle des moulins. Ces grandes routes se rejoignent.
Prolongeant naturellement son expertise dans le domaine des moulins,
Peugeot vous invite à poursuivre plus loin le voyage sur la route des épices,
et vous propose Zanzibar, son concept de bar à poivres et à sels,
ainsi qu’une sélection d’épices de grande qualité.
Étonnez-vous et partez à la découverte de saveurs inédites.

The story of the world and of humanity can be understood through the story of
spices, just as the story of Peugeot is reflected in that of mills. All the major paths
converge. Naturally extending its expertise in the field of mills, Peugeot is inviting you
to follow the spice route a little further, offering you its Zanzibar pepper and salt bar
concept, along with a selection of high-quality spices.
Amaze yourself and set off on a journey in discovery of unique flavours…
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BA R À P O I V R E S
P E P P E R BA R

PEPPER STORIES, BY GERARD VIVES
Peugeot mills, the most prestigious in the world, are joining forces with pepper and spices
expert Gérard Vives to offer this unique concept. Let your senses drift away in this gourmet world,
and discover the advice and recipes provided by Gérard Vives.
Thanks to its interchangeable compartments, Zanzibar concept revolutionizes the mill’s use,
offering the perfect instrument to discover an infinite variety of tastes.

Un concept unique de moulin multi-poivres.
Concept unique de moulin à réservoirs interchangeables accompagné d’une sélection

• Réservoirs interchangeables
• Interchangeable compartments

de poivres d’exception. Etonnez-vous et partez à la découverte de saveurs inédites…
A unique multi-pepper mill.
Unlike any other, the multi-pepper mill features interchangeable compartments,
each filled with a curated selection of exceptional peppercorns…
Amaze yourself and set off on a journey in discovery of unique flavours.
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ÉPICES
SPICES

HISTOIRES DE POIVRE, SIGNÉES GÉRARD VIVES
Les moulins Peugeot, les plus prestigieux au monde, s’associent à Gérard Vives,
expert passionné des poivres et des épices, pour vous proposer ce concept unique.
Dégustez nos épices d’exception, sélectionnées avec soin.
Laissez-vous guider dans cet univers gourmand, découvrez les conseils et recettes de Gérard Vives.
Grâce à des réservoirs interchangeables, le concept Zanzibar révolutionne l’utilisation du moulin
offrant l’instrument idéal pour partir à la découverte de nouveaux horizons gustatifs.

L A S E L E C T I O N D E P O I V R E S D ’ E XC E P T I O N
PR E M I U M PE PPE R SE L E C T I O N
BA R À P O I V R E S
P E P P E R BA R

Box containing:
• 1 pepper mill
• 1 tray
• 3 compartments of pepper
• 1 booklet with advice and recipes

Moulin à poivre
Pepper mill

Sikara
Madagascar

Voatsiperifery
Madagascar

x6
Noir Black 32753

x6
Blanc White 32739

x6
Noir Black 32746

Sucré et
légèrement floral
Sweety and
slightly floral

Notes végétales
et mentholées
Vegetable and
mentholated notes

Très frais,
notes de fruits
Citrus and fruit
notes

48,00 €

48,00 €

48,00 €

Ba Ria
Vietnam

Kampot
Cambodia

Vinh Dinh
Vietnam

x6
Noir Black 32722
48,00 €

x6
Rouge Red 32760

48,00 €

x6
Noir Black 32791

Notes gourmandes,
fruitées
Fruity gourmet
notes

Notes chaudes
et puissantes
Hot and powerful
notes

Notes d’agrumes
Citrus fruit notes

ÉPICES
SPICES

Contenu du coffret :
• 1 moulin Zanzibar
• 1 plateau
• 3 fioles de poivre
• 1 livret de conseils et recettes

Kampot
Cambodia

48,00 €

14 cm - 5 1/2”
FR 31459
EN 32814
DE 32821
NL 32838
71,00 €

Mélange
Poissons

Mélange
Viandes rouges

x6
Fish Blend 32777

x6
Red meats blend 32784

Faîcheur végétale,
florale et anisée
Vegetable, floral &
aniseed freshness

Puissance,
notes chaudes
Power, warm and
gourmet notes

48,00 €
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48,00 €

93

x6
Étui de 6 fioles
de poivre pour
tour à épices
Refills of 6
compartments
of pepper for
spice tower

CUBES À ÉPICES
SPICE CU BES

TAN HOI
Vietnam

SARAWAK
Malaysia

MONDOLKIRI
Cambodia

7,80 €

8,50 €

13,00 €

KAMPOT
Cambodia

TAKEO
Cambodia

TIMUT
Nepal

SICHUAN
China

9,90 €

10,90 €

6,90 €

8,50 €

CANNELLE
DE CEYLAN
Sri Lanka

BLEU PERSAN
Iran

Poivre rouge
Red pepper
65g - 2 1/4 oz 35938

Poivre blanc
White pepper
75g - 2 1/2 oz 35457

Poivre sauvage
Wild pepper
55g - 2 oz 35464
14,00 €

ÉPICES
SPICES

Poivre noir
Black pepper
70g - 2 1/2 oz 35914

VOATSIPERIFERY
Madagascar

Poivre long noir
Long black pepper
40g - 1 1/2 oz 36607

MUSCADE
Indonesia

Noix de muscade
Nutmeg
50g - 1 3/4 oz 35532

9,00 €

Poivre long rouge
Long rouge pepper
40g - 1 1/2 oz 36614

Poivre sauvage
Wild pepper
35g - 1 1/4 oz 35471

PILI PILI
Malawi

Piment Langues d’oiseaux
Whole chili pepper
20g - 1 oz 35525
7,00 €

Bâtons de cannelle
Cinnamon sticks
20g - 0,7 oz 36928

Baies rouges
Szechuan peppercorns
27g - 0,95 oz 37222

Sel bleu de Perse
Persian blue salt
140g - 5 oz 35501

9,00 €

8,50 €

Sur la route des épices.
Following the spice route.

TAN HOI
Vietnam

Poivre noir
Black pepper
175g - 6 oz 35440
14,00 €
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CRISTAUX
DE SEL BLANC
Germany

Gros sel blanc de cuisine
Coarse salt
370g - 13 oz 35488
8,50 €
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SEL ROSE
DES ANDES
Bolivia

Sel rose de cuisine
Pink salt
350g - 12 1/4 oz 37239
9,90 €

SEL DE GUÉRANDE
France
Sel marin gris de cuisine
Wet sea salt
240g - 8 1/2 oz 35518
7,50 €

Les moulins à café, solidement ancrés dans l’imaginaire collectif,
sont au cœur du savoir-faire historique de Peugeot.
Grands classiques ou nouveaux designs aux fonctions innovantes, ces moulins
à café, offrent, encore et toujours, l’ivresse en bouche d’un café fraîchement moulu.

Coffee grinders, firmly established in the collective imagination, are right at the
heart of Peugeot’s historic expertise.
Time and again, our coffee grinders, whether true classics, or new designs with
innovative functions, offer the exhilarating flavour of freshly-ground coffee.
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MOULINS À CAFÉ
COFFEE MILLS

MO ULI N S À CAF É
C O F F E E M I LLS

Kronos

Kronos est un moulin à café maniable, doté d’un mécanisme performant
et garanti sans limitation de durée. La superbe pièce métallique évoque le savoir-faire
de la manufacture horlogère et offre un réglage de mouture précis et ingénieux.
The Kronos coffee mill is easy to handle, has a powerful grinding mechanism
and comes with a lifetime guarantee. This superb metal piece embodies the expertise
of the watchmaker’s art and offers precise and ingenious grinding control.

• Very large capacity (50g)
• Accurate and repeatable grind
settings
• 43 grinding positions available
(easy to adjust from fine
for espresso to very coarse
for cold brew)
• Presented in a case

Régler la mouture
Adjust the grind

Moulin à café Coffee mill
19 cm - 7 1/2“ 35853
99,00 €

Régler la mouture selon la méthode de préparation choisie
Adjust the grind according to the coffee preparation method

x.

Ma

Kronos défie le temps, rendant hommage à la manufacture horlogère,
qui trouve son origine en Franche-Comté, berceau historique de l’aventure Peugeot,
tout en bousculant les codes du moulin à café de nos grands-mères.

Min

.

Kronos challenges time and pays tribute to the French watchmaking industry,
originated in Franche-Comté where the Peugeot adventure started,
while reinventing the classic coffee grinder of our grandmothers.
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MOULINS À CAFÉ
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• Réservoir très grande
capacité (50g)
• Réglage de mouture précis
et répétable
• 43 positions de réglage
(d’une mouture fine pour
l’espresso à une grosse
mouture pour l’infusion à froid)
• Présenté en étui

L’Arbre à Café

Instrument indispensable du barista et de l’amateur, il se distingue par son ergonomie et sa performance.
Il offre une mouture homogène, précise, répétable et facilement adaptable à chaque type de préparation,
de l’espresso jusqu’à l’infusion à froid. Sa conception en fait un moulin étonnamment simple d’usage
et pourtant impressionnant d’efficacité.
An indispensable instrument for the barista and the coffee enthusiast alike, made especially striking
by its ergonomics and performance. It provides even, precise grinding that can be repeated exactly
and is easily adapted to every type of preparation, from espresso to cold brew. Its design makes

• Réservoir grande capacité
(30 à 35g), permettant jusqu’à
0,5 L de café en méthode douce
• Réglage de mouture précis et répétable
• 11 positions de réglage
(d’une mouture fine pour l’espresso
à une grosse mouture pour
l’infusion à froid)
• Verre borosilicate
• Cuillère doseuse
• Pinceau pour le nettoyage
du mécanisme
• Présenté en coffret

1

2

• Large capacity (30 to 35g), for 0,5 L
of coffee in slow coffee brewing method
• Accurate and repeatable grind settings
• 11 grinding positions available
(easy to adjust from fine for espresso
to very coarse for cold brew)
• Borosilicate glass
• Spoon included
• Mechanism cleaning brush included
• Presented in a giftbox

Mouture réglable
Adjustable grind
ABS / Borosilicate
ABS / Borosilicate
Moulin à café Coffee mill
20 cm - 8” 36706
140,00 €

Régler la mouture selon la méthode de préparation choisie
Adjust the grind according to the coffee preparation method

Ce moulin à café est le fruit de la rencontre de trois passionnés,
experts et exigeants, Peugeot, Sylvie Amar Studio pour le design et Hippolyte Courty,
torréfacteur et fondateur de L’ Arbre à Café.
This coffee mill is the fruit of a collaboration between three demanding and passionate
experts: Peugeot, Sylvie Amar Studio, for the design, and Hippolyte Courty,
roaster and founder of L’Arbre à Café.
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MOULINS À CAFÉ
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this mill extraordinarily simple to use, yet impressively efficient.

Paris Press
• Mouture réglable
• 2 fonctions en 1 :
moulin + cafetière à piston
• Pour 4 tasses
• Verre borosilicate
• Cuillère doseuse
Adjustable grinding system
2 fonctions en 1
For 4 cups
Borosilicate glass
Spoon included

MOULINS À CAFÉ
COFFEE MILLS

•
•
•
•
•

Moulin à café et
cafetière à piston 2 en 1
Coffee mill and French press
15 cm - 6” 35297 - 120,00 €

Verre de remplacement
Replacement glass for the Paris press
12 cm - 5” 35303 - 15,00 €

Une innovation Peugeot : Paris Press combine astucieusement les fonctions
mouture minute et cafetière à piston, pour profiter pleinement
de la saveur incomparable d’un café fraichement moulu.
A Peugeot innovation: Paris Press ingeniously combines fine and coarse grind functions
for everyone to enjoy the inimitable taste of freshly ground coffee.
Moudre
Grind
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Laisser infuser
Allow to brew
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Filtrer
Filter

Déguster
Enjoy

Antique
• Finition antiquaire
• Présenté en étui
• Antique patina
• Presented in a case

Finition antiquaire
Antique patina
Moulin à café Coffee mill
MOULINS À CAFÉ
COFFEE MILLS

21 cm - 8 1/4” 31152
170,00 €

Brésil & Nostalgie
• Présenté en étui
• Presented in a case

Le charme et l’émotion de la patine du temps.
Charm and emotion of a time-worn patina finish.
Chocolat Chocolate
Moulin à café Coffee mill

Chocolat Chocolate
Moulin à café Coffee mill

21 cm - 8 1/4” 19401765
110,00 €
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21 cm - 8 1/4” 841-1
120,00 €
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C O UTE AUX & PLA NC H E S
KNI V E S & C UTTI NG B O A R D S
En lançant en 2018 une ligne inédite de couteaux, Peugeot renoue avec audace
avec son illustre passé et son succès d’hier dans les scies et la coutellerie.
Forte de sa légitimité historique et de son savoir-faire sur le travail de l’acier,
la marque signe de son emblème une gamme de lames réalisées dans un alliage
aux propriétés exceptionnelles et dont les performances de coupe séduiront
les experts les plus exigeants. Avec sa gamme forgée, Peugeot pousse à l’extrême
son attention aux usages et aux attentes des amateurs de couteaux en adaptant
chaque type de lame à une utilisation précise. Inspiré du style emblématique de
la ligne Paris, le design des manches des couteaux surprend par ses courbes et
contre-courbes et se révèle en main d’un confort absolu.
Entièrement réalisés en France, à Thiers, ces couteaux portent haut et fort la fierté
COUTEAUX & PLANCHES
KNIVES & BOARDS

de la manufacture française qu’est Peugeot.

With the launch of one unique range of knives in 2018, Peugeot is boldly revisiting
its illustrious past and previous success in the field of saws and cutlery.
Firmly established on the basis of its historical reputation and steel work expertise,
the brand is placing its iconic symbol in one range of knives, made with an alloy
featuring exceptional properties, enabling a cutting performance to tempt the most
discerning of experts. With its forged steel range, Peugeot has focused on function
and paid particular attention to knife enthusiasts expectations to the highest level,
by adapting each type of blade to a specific use. Inspired by the iconic style
of the Paris range, the knife handles design is intriguing, with undulating curves
and offers a truly comfortable grip, when held in hand. These knives are produced
from start to finish in France, in Thiers, a striking symbol of Peugeot’s
place as the pride of French manufacturing.
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Paris Classic

• Un design inspiré
de la ligne Paris
• Un alliage d’acier inoxydable
de très haute qualité :
acier Nitrox®
• Une dureté et un angle
d’affutage spécifique
à chaque type de lame
• Une fabrication 100% française

Paris Classic
Couteau Chef 20
20 cm - 8” / 59 HRC / 50009
89,00 €

25°

• A design inspired by
the Paris range
• A very high-quality
stainless steel alloy:
Nitrox® Steel
• Customised sharpening angle
and hardness for each
blade type
• 100% Made in France

Paris Classic
Couteau Chef 15
15 cm - 6” / 55 HRC / 50016
79,00 €

28°

Paris Classic
Couteau Santoku
avec alvéoles
19 cm - 7 1/2” / 59 HRC / 50023
99,00 €

22°

Paris Classic
Couteau Filet de sole
32°
COUTEAUX & PLANCHES
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18 cm - 7” / 55 HRC / 50221
79,00 €

Paris Classic
Couteau à pain
21 cm - 8 1/4” / 59 HRC / 50245
85,00 €

Paris Classic
Couteau d’office
9 cm - 3 1/2” / 55 HRC / 50030
49,00 €

30°

Entièrement réalisés en France, à Thiers, les couteaux de la ligne Paris Classic se distinguent par leur mitre
forgée, dans la plus pure tradition de la grande coutellerie, et leur manche à la ligne tout aussi audacieuse
qu’ergonomique. La dureté et l’angle d’affutage des lames ont été étudiés pour répondre spécifiquement
à l’usage du modèle de couteau qui leur correspond et satisfaire les amateurs d’excellence.
The Paris Classic knife range is produced entirely in France, in Thiers. These knives are distinguished by
their forged bolster, in the purest tradition of great cutlery, and their handles design is as striking to the eye
as it is comfortable in hand.The blade hardness and sharpening angles have been tested and designed to
perfectly match the function of each type of knife to fully satisfy those who truly appreciate excellence.
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Paris Classic
Couteau Saumon
avec alvéoles

Paris Classic

30 cm - 11 1/4”
55 HRC / 50238
99,00 €

Couteau Steak
59 HRC / x1 / 50047 - 49,00 €
Set de 4 couteaux à steak
4 steak knives
59 HRC /x4 / 50054 - 185,00 €

28°
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22°

Planches à découper / Chopping board

Porte-couteaux magnétique / Knife block

La planche à découper Peugeot est l’instrument de cuisine indispensable au quotidien.

Doté d’une puissance magnétique remarquable, le porte-couteaux Peugeot

Fabriquée en bois de hêtre lamellé et huilé, elle permet une préservation

est l’accessoire de cuisine indispensable au quotidien.

optimale des angles de coupe des couteaux en évitant que leur lame ne s’émousse trop rapidement.

Alliance de bambou et d’inox, il combine sûreté et propreté, et permet une préservation optimale
de vos couteaux en évitant tout choc des lames avec un autre instrument.

Crafted from laminated beech with an oiled finish, this board helps

The Peugeot Knife Block brings new style and innovation to an everyday kitchen essential.

maintain the cutting angle of your knives by preventing the blade from becoming blunt too quickly.

It is enhanced with superior magnetic strength, safely stowing knives away from other kitchen tools.

Bois / Wood
29,5 cm - 11 8/13“ 50160
25,00 €

• Bois de hêtre massif huilé
• Résistance et durabilité

• Pour 6 couteaux
• Présenté en étui

• Beechwood with an oiled finish
• High resistance and durability

• For 6 knives
• Presented in a case

• Deux faces : recto pour la découpe
du pain et verso pour la découpe classique
• Bois de hêtre massif huilé
• Résistance et durabilité

Bamboo Bamboo
30 cm - 12’’ 50214
69,00 €

• Two sides : one for cutting bread
and one for classic cutting
• Beechwood with an oiled finish
• High resistance and durability

Bois / Wood
39,5 cm - 15 5/9“ 50177
49,00 €

• Bois de hêtre massif huilé
• Résistance et durabilité
• Zone de récupération du jus
• Beechwood with an oiled finish
• High resistance and durability
• Juice groove

Balsam
Le duo d’assaisonnement portatif Balsam est doté d’un ingénieux plateau breveté anti-bascule
et d’un système Drop-Select, pour un dosage sur-mesure, du goutte-à-goutte au débit continu.
La position fermeture totale garantit une conservation optimale.
The Balsam portable seasoning set boasts a clever patented anti-topple tray
and a Drop-Select system for accurate seasoning, whether drops or a continuous flow.
The total closing position ensures that contents will always keep their flavours.

Bois / Wood
49,5 cm - 19 1/2“ 50184
69,00 €

Bois / Wood
34,5 cm - 13
50191 - 38,00 €
39,5 cm - 15 5/9“ 50207 - 65,00 €
3/5“
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•
•
•
•

Bois de hêtre massif huilé
Résistance et durabilité
Zone de récupération du jus
Forme en biseaux pour faciliter la préhension

•
•
•
•

Beechwood with an oiled finish
High resistance and durability
Juice groove
Can easily be gripped, with its bevelled sides

• Système Drop-Select
pour ajuster le débit
• Drop-Select system
for adjusting the flow

Duo d’assaisonnement portatif
Portable seasoning set
2 x 200 ml - 2 x 6 3/4 oz 37031 - 64,00 €
Fiole de remplacement et bec verseur
Replacement Glass Bottle with pourer
1 x 200 ml - 1 x 6 3/4 oz 37048 - 19,90 €
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The Peugeot chopping board is an essential accessory for making everyday life in the kitchen easier.

PLATS
D I S HE S
Matériau noble par excellence, la céramique Peugeot garantit une cuisson à cœur,
douce et homogène, pour une cuisine saine et savoureuse. Améliorée sans cesse
et jalousement gardée secrète, la recette de la pâte céramique (mélange d’argiles,
kaolin et de feldspath) garantit à la céramique Peugeot une excellente résistance
aux chocs. Sobres et contemporaines, les lignes des plats de la gamme Appolia
ont été dessinées pour répondre à une double exigence de praticité

Ultimate noble material, the Peugeot ceramic guarantees smooth and homogenous
just-right baking for tasty and healthy cooking. Constantly improving and
a well-kept secret, the recipe of the ceramic paste (mix of clay, kaolin and feldspath)
offers Peugeot ceramics significant mechanical shock resistance.
Clean and contemporary, the lines of Appolia backeware
are designed for practicality and expressing flavors.
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et d’expression des saveurs.

•
•
•
•

Céramique culinaire
Cuisson à cœur, douce et homogène
Excellente résistance aux chocs
Anses larges et striées, angles arrondis
et rebords hauts

•
•
•
•

Ceramic bakeware
Gentle and homogeneous cooking
High mechanical shock resistance
Wide and striated handles,
rounded corners and high edges

PLATS
DISHES

Appolia

Avec sa gamme céramique Appolia, Peugeot décline son savoir-faire et son expertise
de la saveur dans le domaine de la cuisson douce et saine au four.
C’est en France, au cœur de la Bretagne, dans ses ateliers virtuoses de la céramique
depuis plus de 80 ans, que Peugeot réalise l’ensemble de ses produits Appolia.
With its range of glazed ceramics Appolia, Peugeot demonstrates its know-how and its expertise
of flavor in the field of oven dishes for a smooth and healthful cooking.
It is in France, in the heart of Brittany, in its virtuoso ceramics workshops established
for more than 80 years, that Peugeot is producing its Appolia products.

PLAT S F O UR CAR RÉS
S qu ar e B ake r s

PL AT S FOU R
RECTANGU L AIRES
Rec t an g u l ar B ak er s

21 cm - 22,90 € / 28 cm - 29,90 € / 36 cm - 39,90 €.

25 cm - 24,90 € / 32 cm - 32,90 € / 40 cm - 44,90 €.

30 cm - 29,90 €

Bleu Blue
21 cm - 6 1/2“
28 cm - 8 3/4“
36 cm - 11 1/2“

Bleu Blue

Écru Ecru

25 cm - 8” 60114
32 cm - 10” 60077:
40 cm - 13” 60039

25 cm - 8” 60084
32 cm - 10” 60046
40 cm - 13” 60008

Bleu Blue
30 cm - 11 1/2“ 60374

Écru Ecru
30 cm - 11 1/2“ 60343

Bleu Blue
28 cm - 10 3/4“ 60411

Écru Ecru
28 cm - 10 3/4“ 60381

Rouge Red
30 cm - 11 1/2“ 60350

Ardoise Slate colour
30 cm - 11 1/2“ 60367

Rouge Red
28 cm - 10 3/4“ 60398

Ardoise Slate colour
28 cm - 10 3/4“ 60404

Rouge Red
21 cm - 6 1/2“
28 cm - 8 3/4“
36 cm - 11 1/2“

60237
60190.
60152.

60213
60176.
60138

Écru Ecru
21 cm - 6 1/2“
28 cm - 8 3/4“
36 cm - 11 1/2“

60206
60169 .
60121 .

Ardoise Slate colour
21 cm - 6 1/2“
60220
28 cm - 8 3/4“ 60183 .
36 cm - 11 1/2“
60145 .

PLATS F O UR R O N D S
R ou n d B ake r s

P L AT S À TA RT E
Ta r t e Di she s

Rouge Red

Ardoise Slate colour

25 cm - 8” 60091 .
32 cm - 10” 60053
40 cm - 13” 60015 .

25 cm - 8” 60107
32 cm - 10” 60060
40 cm - 13” 60022

28 cm - 29,90 €

M O U L ES À CA K E
L o a f Pa ns

T E R R I N ES
Te rri ne Di s he s

PLATS
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PL AT S FOU R OVAL ES
O v al B ak er s

TO U RT I È R ES
M e at Pi e Di s he s

27 cm - 29,90 € / 34 cm - 39,90 €

31 cm - 29,90 € / 40 cm - 43,90 €

Bleu Blue
27 cm - 8 3/4“
34 cm - 11“

Rouge Red
27 cm - 8 3/4“
34 cm - 11“

60312.
60275

Écru Ecru
27 cm - 8 3/4“
34 cm - 11“

60282
60244.

Bleu Blue
31 cm - 10 1/2“
40 cm - 13 1/2“

60299
60251

Ardoise Slate colour
27 cm - 8 3/4“ 60305
34 cm - 11“
60268

Rouge Red
31 cm - 10 1/2“
40 cm - 13 1/2“
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31 cm - 29,90 €

60619
60572

Écru Ecru
31 cm - 10 1/2“
40 cm - 13 1/2“

60596
60558

Ardoise Slate colour
31 cm - 10 1/2“
60602
40 cm - 13 1/2“ 60565

60589
60541.

Bleu Blue
31 cm - 10“ 60534

600 à 700 g - 39,90 €

Rouge Red

Écru Ecru
31 cm - 10“ 60503

Rouge Red

Ardoise Slate colour

31 cm - 10“ 60510

31 cm - 10“ 60527

600 à 700 g
22 to 24 1/2 oz
60435
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Ardoise Slate colour

600 à 700 g
22 to 24 1/2 oz
60442

NEW

NEW

M O U L ES À S O U F F L É
S o uffl é Di she s

P LAQUE BO U L ANGÈRE MU LT IPAINS
B r ead S amp l er Pan

• Permet de préparer un soufflé
pour 4 à 6 personnes
• Anses larges et striées
pour une prise en main ergonomique
• Design inédit pour un nettoyage facile
• Rebords hauts pour bien gonfler
lors de la cuisson

Écru Ecru
37,5 cm - 14 1/2“ 60459 - 69,50 €

• Allows preparing a soufflé
for 4 to 6 people
• Wide and striated handles
for an ergonomic grip
• Design specific for easy cleaning

22 cm - 26,90 €

Bleu Blue
22 cm - 8 1/2“
2,4L - 2,1qt 60763

Écru Ecru
22 cm - 8 1/2“
2,4L - 2,1qt 60718

Rouge Red
22 cm - 8 1/2“
2,4L - 2,1qt 60756

Ardoise Slate colour
22 cm - 8 1/2“
2,4L - 2,1qt 60770

NEW

• Préparer, cuire, ou servir
tout est possible grâce à ce plat
• Sa résistance à l’abrasion permet
de découper à même la plaque
• Anses ergonomiques
pour une prise en main facilitée
• Conserve au chaud les préparations
le temps de la dégustation
• Idéale pour démouler et servir
les cakes sucrés et salés

Pratique et ingénieux, ce moule à pains avec couvercle de cuisson, permet de préparer
en toute simplicité 6 mini-pains de formes différentes. Cette plaque boulangère en céramique,
fabriquée en France, assure à vos mini-pains maison une croute croustillante et une mie aérée.
This practical and ingenious bread pan and cloche make it incredibly easy to bake 6 rolls in a variety
of shapes. Made in France, this bread pan gives homemade rolls a crispy crust and fluffy texture.
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• Prepare, cook, or serve
everything is possible thanks to this dish
• Its resistance to abrasion allows
to cut directly on the plate
• Ergonomic handles for easy handling
• Keeps warm the preparations
• Ideal to unmold and serve
sweet and savory cakes

40 cm - 26,90 €

Bleu Blue
40 cm - 16“ 60732

Rouge Red
40 cm - 16“ 60725

Écru Ecru
40 cm - 16“ 60701

Ardoise Slate colour
40 cm - 16“ 60749
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P L AQU ES A P É R I T I FS M I G N A R D ISES
Ap p et i ze r Pl at t e r

TI RE - B O UC HO N S
C O RKS C RE WS
Mécanique de précision, excellence technique, les tire-bouchons Peugeot sont un
foisonnement d’ingéniosité pour tous les types de débouchages : systèmes à levier,
double levier, vis sans fin, bilames pour extraire les bouchons fragiles,
type sommelier pour les puristes ou encore électriques pour les plus exigeants.

Precision engineering, technical excellency, Peugeot corkscrews
are full of ingeniousness for all kind of uncorking: single or double lever system,
worm, blades for fragile corks, waiter corkscrew for purists or even electrical

TIRE-BOUCHONS
CORKSCREWS

for the most demanding users.
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Elis Reverse

• Corps en bois
• 100% automatique :
extraction et éjection du bouchon
• Moteur puissant et silencieux
• Témoin de charge LED
• Muni d’un coupe-capsule
• Présenté en étui
• Wood body
• Fully Automatic: extraction and ejection
• Powerful, silent motor
• LED charging indicator
• Equipped with a foil cutter
• Presented in a case

NEW

Rechargeable electric corkscrew
Bois de hêtre Beechwood
Naturel Natural

Bois de hêtre Beechwood
Noir mat Matte black

21 cm - 8”
CE 200770
UK Battery 200787
US Battery 200794
99,90 €

21 cm - 8”
CE 200800
UK Battery 200817
US Battery 200824
99,90 €

Fabriqué en France, Elis Reverse est le tout premier tire-bouchon électrique rechargeable
avec un corps en bois proposé par Peugeot. 100% automatique, son déclenchement se fait par simple
pression sur la bouteille et l’éjection du bouchon, par un mouvement horizontal du poignet.
Made in France, Elis Reverse is the first wooden-bodied rechargeable electric corkscrew from Peugeot.
100% automatic, it is easy to operate by pressing onto the bottle and ejecting the cork
with a horizontal wrist movement.
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Elis Reverse
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NEW

Elis Touch

• Inox brossé et ABS
• Déclenchement automatique
• Extraction de tous les types
de bouchons
• Moteur puissant et silencieux
• Témoin de charge LED
• Muni d’un coupe-capsule
• Support chargeur
• Présenté en coffret
•
•
•
•
•
•
•
•

Inox Stainless steel
Tire-bouchon électrique
rechargeable
Rechargeable electric corkscrew

Stainless steel and ABS
Automatic triggering (release)
Extracts all types of corks
Powerful, silent motor
LED charging indicator
Equipped with a foil cutter
Charger cradle
Presented in a gift box

27 cm - 10 1/2”
CE 200497
UK Battery 200657
US Battery 200664
99,90 €

Elis
Très simple d’utilisation, le tire-bouchon électrique rechargeable Elis s’adapte à tous
les goulots et permet de déboucher une bouteille sans effort, en quelques secondes.
The Elis rechargeable electric corkscrew is extremely easy to use. It fits all bottlenecks

• Inox et polycarbonate
• Extraction de tous les types
de bouchons
• Présenté en coffret
• Stainless steel and polycarbonate
• Extracts all types of corks
• Presented in a gift box
Ce tire-bouchon élancé nouvelle génération est une petite merveille de technologie.
Avec ses batteries rechargeables sur socle et son déclenchement automatique par simple
appui sur la bouteille, il extrait en douceur tous les types de bouchons.
This sleek new-generation corkscrew is a marvel of technology.
With its rechargeable batteries concealed in the base, it gently extracts all types of corks
by simply pressing the corkscrew on top of the bottle.
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Inox Stainless steel
Tire-bouchon électrique,
rechargeable
Rechargeable corkscrew
20 cm - 8”
CE 200169
UK Battery 200640
US Battery 200688
86,90 €
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and effortlessly extracts corks in just a few seconds.

Baltaz

• Extraction de tous les types
de bouchons
• Munis d’un coupe-capsule
• Présentés en coffret
• Extracts all types of corks
• Equipped with a foil cutter
• Presented in a gift box
Tire-bouchon à levier
avec coupe-capsule
Lever-style corkscrew
with foil cutter
Zamac Zamac
Noir Black
14 cm - 5 1/2” 200176
92,90 €

Zamac Zamac
Basalte Basalt

TIRE-BOUCHONS
CORKSCREWS

14 cm - 5 1/2” 200350
92,90 €

Tout le savoir-faire de Peugeot concentré dans cette ingénieuse création à la mécanique
sophistiquée. Adapté à tous les goulots, Baltaz est doté de poignées maintenant fermement
la bouteille, pour une extraction du bouchon en toute simplicité.
All Peugeot’s know-how has been distilled into this ingenious, mechanically
sophisticated creation. Baltaz naturally adapts to any bottle neck: its levers firmly

ABS / Zamac
ABS / Zamac
Dark Dark

14,5 cm - 5 3/4” 200510
61,00 €

close around the bottle, making cork extraction almost effortless.
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Baltaz

Altar

• Extraction de tous les types
de bouchons
• Munis d’un coupe-capsule
• Présentés en coffret
• Extracts all types of corks
• Equipped with a foil cutter
• Presented in a gift box

Tire-bouchon
avec coupe-capsule
Corkscrew with foil-cutter
ABS / Zamac
ABS / Zamac

Basalte Basalt

17,5 cm - 7” 200473
38,90 €

Noir Black

17,5 cm - 7” 200459
38,90 €

Salma
Placé sur son socle coupe-capsule, Salma est un tire-bouchon malin et pratique.
Il s’adapte à toutes les bouteilles et son système à vis sans fin
permet de les ouvrir en un seul geste.
Placed on its foil-cutter base, Salma is a smart and practical corkscrew. It fits all types
of bottles, and its endless corkscrew mechanism opens bottles in a single motion.

Le tire-bouchon Altar ouvre toutes les bouteilles d’un simple geste :

• Extracts all types of corks
• Equipped with a foil cutter
• Presented in a gift box

Tire-bouchon
avec coupe-capsule
Corkscrew with foil-cutter
ABS / Zamac
ABS / Zamac

il suffit de tourner pour extraire en douceur tous les types de bouchons.
Altar corkscrew opens all bottles in a single motion: simply turn the handle
to gently remove all types of corks.
Noir Black

Basalte Basalt

19 cm - 7 1/2” 200374
33,90 €

128

19 cm - 7 1/2” 200244
33,90 €
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• Extraction de tous les types
de bouchons
• Munis d’un coupe-capsule
• Présentés en coffret

Barrel

• Extraction facile
par simple vissage
• Système d’éjection
du bouchon breveté
• Poignée en Zamac /
Corps en Noyer
• Présenté en coffret
• Easy cork extraction
by simply screwing the handle
• Patented cork extraction system
• Zamac alloy handle / Walnut body
• Presented in a gift box
Noyer Walnut
Tire-bouchon Corkscrew

18 cm - 7” 200565
50,00 €

Vigne & Cellar
Le tire-bouchons Vigne et Cellar en bois ont été tournés avec le plus grand
soin au sein de la manufacture Peugeot. Ils ouvrent toutes les bouteilles d’un simple geste.
L’éjection du bouchon est tout aussi aisée grâce à un système breveté.
The Vigne and Cellar corkscrews have been crafted with the greatest of care from
wood at Peugeot’s factory. They open all bottles in a single motion.

• Extraction facile
par simple vissage
• Système d’éjection
du bouchon breveté
• Poignée en Zamac /
Corps en bois
• Présentés en coffret
• Easy cork extraction
by simply screwing the handle
• Patented cork extraction system
• Zamac alloy handle / Wood body
• Presented in a gift box

Le tire-bouchon Peugeot “Barrel” est à la fois un magnifique objet en bois noble et un concentré
d’innovation. En bois de noyer PEFC™, ce tire-bouchon a été tourné avec le plus grand soin dans la
manufacture située en Franche-Comté. Cerclés d’anneaux noirs, il évoque les tonneaux de vin aussi appelés
barils. Son mécanisme innovant associe une vis sans fin à un système breveté d’éjection du bouchon.
The Peugeot Barrel corkscrew is both a magnificent object made of a noble wood and an embodiment of
innovation. Made of PEFC™ walnut wood, this corkscrew has been turned with the greatest of care at the
factory in Franche-Comté. The design, encircled by black rings, evokes the appearance of wine barrels.
The innovative mechanism combines a continuous screw with a patented cork ejection system.
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Vigne

Cellar

18 cm - 7” 200572
40,00 €

18 cm - 7” 200589
50,00 €

Bois de hêtre Beech wood
Tire-bouchon Corkscrew

Chêne Oak
Tire-bouchon Corkscrew
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Corks can easily be removed from the corkscrew thanks to a patented system.

Clavelin

• Extraction de tous les types
de bouchons en un seul
mouvement
• Muni d’un coupe-capsule
et d’un décapsuleur
• Présenté en étui

Tire-bouchon sommelier
Sommelier corkscrew
Inox / ABS Stainless steel / ABS
Noir Black

• Extracts all types of corks
in a single move
• Equipped with a foil cutter
and a cap remover
• Presented in a case

14 cm - 5 1/2” 200428 - 25,00 €

x18
Boite présentoir de 18 tire-bouchons
Display unit of 18 corkscrews
Noir Black
14 cm - 5 1/2” 200435 - 450,00 €

Melchior
Tire-bouchon sommelier avec coupe-capsule et décapsuleur intégrés,
Melchior débouche toutes les bouteilles en un seul mouvement grâce à ses deux axes
de rotation. Un ingénieux système signé Peugeot.
Melchior is a sommelier-style corkscrew with a built-in foil-cutter and bottle-opener.
This corkscrew removes corks in a single motion thanks to its two axes of rotation.

• Extraction de tous les types
de bouchons
• Muni d’un coupe-capsule
et d’un décapsuleur
• Présenté en coffret

Tire-bouchon sommelier
Sommelier corkscrew
ABS / Zamac
ABS / Zamac

• Extracts all types of corks
• Equipped with a foil cutter
and a cap remover
• Presented in a gift box

Avec son système breveté de poignée avec appui, issu du savoir-faire Peugeot,
le tire-bouchon sommelier Clavelin permet l’ouverture de la bouteille en un seul mouvement.
Compact, son coupe-capsule et son décapsuleur sont intégrés.
With its patented support handle system pioneered by Peugeot,
the Clavelin sommelier’s corkscrew can open a bottle in a single motion.
The compact design features a built-in foil-cutter and bottle-opener.
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Basalte Basalt

13 cm - 5” 200381 - 32,90 €
17,5 cm - 7” ouvert / open

Noir Black

13 cm - 5” 200282 - 32,90 €
17,5 cm - 7” ouvert / open
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An ingenious system bearing all the hallmarks of Peugeot’s expertise.

Souverain

• Système débrayable breveté
pour une prise en main facilitée
• Dévissage sécurisé du bouchon
• Muni d’un décapsuleur
• Présenté en coffret
• Patented release mechanism
for easy handling
• Safe cork removal
from the corkscrew
• Equipped with a foil cutter
• Presented in a gift box

Tire-bouchon à double levier
Two-lever corkscrew
ABS / Zamac
ABS / Zamac
Noir Black
20 cm - 8” 200602 - 45,00 €

Mathus
Inspiré des modèles très usités au XIXe siècle, Mathus est un tire-bouchon à lames,
appelé également tourne-bouchon. Il permet d’extraire en douceur les bouchons
fragilisés par le temps, sans les casser.
The Mathus blade corkscrew, also called a cork-turner from the French “tourne-bouchon”,
is inspired by the popular models used in the 19th century. This corkscrew gently removes

• Débouche une bouteille
sans en percer le bouchon.
• Poignée ergonomique en zamac
pour une parfaite préhension
• Présenté en coffret
• Draws the cork from the bottle
without drilling
• Ergonomic Zamac alloy handle
for a perfect grip
• Presented in a gift box
Le tire-bouchon à double levier Souverain réinvente le geste du débouchage.
Le maintien des bras du tire-bouchon le long du corps lors du vissage améliore sa prise en main.
Ce système débrayable breveté allie performance et ergonomie.
Souverain double lever corkscrew revisits the bottle opening gesture.
The holding of the arms along the corkscrew body improves its handling.
The clutch activation patented system provides performance and ergonomy.

Tire-bouchon à lames
Two-prong corkscrew
ABS / Zamac
ABS / Zamac
Basalte Basalt

11 cm - 4” 200367 - 26,00 €

Noir Black

11 cm - 4” 200251 - 26,00 €
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TIRE-BOUCHONS
CORKSCREWS

corks that became crumbly over time without breaking them.

CA RAF E S E T V E RRE S
DE CA NTE R S A ND G LASS E S
Alliant élégance, fonctionnalité et convivialité, les carafes et verres Peugeot
permettent à chacun de profiter pleinement des caractéristiques
olfactives et gustatives des vins.

Combined elegance, functionality and friendliness,
Peugeot decanters and glasses enable everyone

CARAFES ET VERRES
DECANTERS AND GLASSES

to fully enjoy olfactory and gustatory characteristics of wines.
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CARAFES POUR VINS ROUGES MÛRS ET VINS BLANCS

CARAFES POUR VINS ROUGES JEUNES

DECANTERS FOR MATURE RED WINES AND WHITE WINES

DECANTERS FOR YOUNG RED WINES

Un vin mûr est fragile. Une carafe à col long et étroit, à base légèrement pansue,

Vin en devenir, un vin jeune s’ouvre et libère ses arômes grâce à l’oxygénation

minimise les échanges d’air et permet de préserver le nez du vin tout en mettant sa robe en valeur.

de certains de ses composants. Ainsi, la carafe idéale pour le vin jeune se caractérise

On utilisera pour un vin blanc, une carafe à vin mûr qui le préservera.

par une large base de façon à favoriser le contact du vin avec l’air.

A mature wine is fragile. A decanter with a long, narrow neck and slightly pot-bellied base minimises

A young wine will expand until it is mature and release aromas thanks to the oxygenation

the exchange of air, preserving the wine’s bouquet while enhancing its colour. To reveal the subtle,

of some of its compounds. Therefore, the ideal decanter for a young wine is wide-based

fleeting aromas of a white wine, a mature wine decanter will thus be used to preserve it.

to favour the mingling of wine with the air.

Vendange

Bouquet & Paris Bouquet

• Verre soufflé bouche
• Présentée en étui
• Mouth-blown glass
• Presented in a case

• Verre soufflé bouche
• Présentée en étui
• Mouth-blown glass
• Presented in a case

• Verre soufflé bouche
• Socle de présentation
en inox
• Cabochon ciselé
• Présentée en étui

NEW

• Mouth-blown glass
• Staineless-steel base
• Chiselled stopper
• Presented in a case

Bouquet
24 cm - 9 1/2” 230319
75 cl - 26 oz
59,00 €
Paris Bouquet
31 cm - 12” 230302
75 cl - 26 oz
79,00 €

33 cm - 13” 230180
75 cl - 26 oz
56,00 €

Ibis & Ibis Magnum

Capitaine & Capitaine Magnum
• Verre soufflé bouche
• Col long et étroit
• Présentées en étui

• Mouth-blown glass
• Long and narrow neck
• Presented in a case

• Mouth-blown glass
• Long and narrow neck
• Presented in a case

CARAFES ET VERRES
DECANTERS AND GLASSES

• Verre soufflé bouche
• Col long et étroit
• Présentées en étui

Capitaine

Ibis

1/4”

27 cm - 10
230197
75 cl - 26 oz
69,90 €

26 cm - 10
230081
75 cl - 26 oz
49,90 €

Ibis Magnum

Capitaine Magnum

33 cm - 13” 230012
150 cl - 51 oz
79,00 €

31 cm - 12 1/4” 230111
150 cl - 51 oz
56,00 €

3/4”
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SETS AÉRATION
AERATION SETS

Variation

Aromium

•
•
•
•

Verre soufflé bouche
Surface d’aération large
Bouchon aérateur
Présentée en étui

•
•
•
•

Verre soufflé bouche
Surface d’aération large
Bouchon aérateur
Présentée en étui

•
•
•
•

Mouth-blown glass
Large surface of aeration
Aerator
Presented in a case

•
•
•
•

Mouth-blown glass
Large surface of aeration
Aerator
Presented in a case

24 cm - 91/2” 230036

24 cm - 9 1/2” 230159

75 cl - 26 oz

75 cl - 26 oz

71,00 €

71,00 €

Bilbo
Bilbo est un ingénieux système pour nettoyer les carafes d’un simple tour de main.
Ses billes en acier inoxydable permettent, par frottement,
de débarrasser les parois de la carafe de leurs dépôts calcaires et tanniques.
Bilbo is an ingenious system for cleaning decanters with a simple swirl.
The stainless steel beads rub away any limescale and tannin deposits

Idéal pour carafer les vins jeunes, le Set Aération permet une double oxygénation du vin.
Aeration Set is ideal for decanting young wines, as it oxygenates the wine at two locations:
at the top and at the bottom.

CARAFES ET VERRES
DECANTERS AND GLASSES

stuck to the decanter’s walls.

x10
Billes nettoyantes pour carafe
Decanter-cleaning beads
Boite présentoir de 10 fioles
Display unit of 10 Bilbo
11 cm - 4 1/2” 230241
125,00 €
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Paris Bouquet
• Verre issu de fabrication
mécanique
• Homogénéité du verre
• Présentés en étui

Paris Bouquet

x6
Pour vin et eau
For wine and water

• Mechanical manufacturing process
• Look and feel consistency
• Presented in a case

11 cm - 4 1/2” 250416
50,00 €

48 cl
17 oz

Paris Bouquet

Paris Bouquet

19,5 cm - 7 1/2” 250386
50,00 €

20 cm - 8” 250379
55,00 €

x6
Pour vins blancs
For white wines

x6
Pour vins rouges
For red wines

44 cl
15 oz

47 cl
16 oz

Paris Bouquet

d’œnologues, sublime les tables au quotidien. Leurs formes et contenances généreuses sont propices à une
convivialité de tous les instants. Les verres Paris Bouquet sont une invitation à la dégustation partagée.
The Paris Bouquet glass collection epitomises the French lifestyle and will bring a sublime
touch to every table. Their shapes and generous capacities will definitely bring

x6
Pour bières
For beers

21 cm - 8” 250393
55,00 €

15,5 cm - 6” 250409
50,00 €

51 cl
18 oz

29 cl
10 oz

satisfaction at any occasion. Paris Bouquet glasses are an open invitation
for a shared wine-tasting session with friends and family.
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Synonyme d’art de vivre à la française, la collection de verres Paris Bouquet, développée avec l’expertise

Paris Bouquet

x6
Pour vins effervescents
For sparkling wines

Les Impitoyables

Le set dégustation est spécialement étudié pour mettre en valeur les whiskies et les eaux de vie.
Sa forme particulière au diamètre large permet de révéler toutes les subtilités du whisky.
Son socle, à placer au congélateur, le rafraichit sans ajout de glace.
The degustation set is specially designed to enjoy whiskies and spirits. Its specific wide shape reveals
all the subtleties of whiskies. The metal base, when placed in the freezer,
is designed to cool the spirit without having to use ice.

• Verre issu de fabrication
mécanique
• Muni d’un socle rafraîchissant
et d’un sous-verre
• Présentés en coffret
• Mechanical manufacturing process
• Equipped with a metal base
and a coaster
• Presented in a gift box

Les Impitoyables
Set de dégustation
Whisky
11 cm - 4 1/2”
266097
40,00 €

38 cl
13 oz

• Verre issu de fabrication
mécanique
• Présenté en tube
• Mechanical manufacturing process
• Presented in a tube

Les Impitoyables
Verre à Whisky
11 cm - 4 1/2”
250331
25,90 €

38 cl
13 oz

La forme du verre Le TASTER a été étudiée pour amener le maximum de perceptions aromatiques
en un minimum de temps, en décuplant ainsi le plaisir durant la dégustation d’un vin.
Le TASTER glass has been designed to bring aromatic perceptions to the fore as quickly as possible,
intensifying the pleasure to be had when tasting wine.

Avec Les Impitoyables , la dégustation devient perfection.

• Mouth-blown glass
• Presented in a tube

Chaque verre est spécialement étudié pour révéler toutes les qualités de son contenu.
Les formes dédiées à chaque style de vin ou spiritueux favorisent l’éclosion des arômes,
et le volume idéal conduit chaque liquide à livrer sa quintessence.
With ‘Les Impitoyables®’, tasting becomes perfection.
Our glasses are specially designed to reveal all of the qualities of their content.
Each style of wine or spirit has its own glass shape to release the flavours
and serve just the right volume to reveal their quintessence.
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Les Impitoyables
Le Taster
11 cm - 4 1/2”
250072
36,50 €

38 cl
13 oz

Les Impitoyables

CARAFES ET VERRES
DECANTERS AND GLASSES

• Verre soufflé bouche
• Présenté en tube

®

ACC E S S O I RE S
ACC E S S O RI E S
Fort de son savoir-faire dans les objets qui facilitent l’usage au quotidien,
Peugeot déploie toute son ingéniosité et propose de nombreux accessoires
pour mieux déguster, savourer et conserver les vins et champagnes.

Based on its expertise in “make every day’s life easier” objects,
Peugeot dedicates all its ingenuity in developing accessories
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ACCESSOIRES DU VIN
WINE ACCESSORIES

for better degustation, enjoyment and preservation of wines and champagnes.

Révolution

La Clef du Vin

L’égouttoir Révolution maintient la carafe à l’envers tout en laissant passer l’air à l’intérieur,

La Clef du Vin permet de révéler instantanément les qualités d’un vin, sans attendre.

assurant ainsi un séchage parfait et sans trace.

Elle est efficace sur tous types de vins : blancs, effervescents, rosés, rouges, vins doux naturels.

The Revolution drainer holds the decanter upside down while letting in air,
making for perfect, streak-free drying.

• Présentés en étui
• Presented in a case

Par un simple contact, elle permet d’ajuster l’équilibre d’un vin pour l’adapter à votre goût personnel
et de déterminer le potentiel de garde de vos crus préférés.

The Clef du Vin enables to instantly reveal the qualities of a wine.
It works effectively on all types of wine: white, sparkling, rosé, red and naturally sweet wines.
With a simple dip, it can be used to adjust the wine’s balance to suit your own taste
and determine the ageing potential of your favourite raw wines.

Égouttoir à carafe
Decanter drainer
33 cm - 13” 240028
19,00 €

Porte-Bouteille Verseur
Le présentoir épouse efficacement tous les types de bouteilles
dans la position idéale en laissant l’étiquette bien visible.
A beautiful piece that underlines discreetly yet graciously your most beautiful wines.
Spring holds all styles of bottles in the ideal position, highlighting the label.

• Présentés en étui

• Présentés en étui

• Presented in a case

• Presented in a case

20 cm - 8” 240172
37,00 €

15 cm - 6” 245078
51,00 €
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Présentoir à bouteille
Serving cradle

Arum & Aros

Epivac

Ces becs verseurs facilitent le service des vins rouges pour Aros et celui des vins blancs et rosés

Epivac permet de conserver les bouteilles entamées, en faisant le vide d’air partiel pour le vin,

pour Arum, en permettant leur oxygénation et la révélation de leurs arômes

ou en ajoutant de la pression pour le champagne. La durée de conservation varie

tout en supprimant les risques de tâches sur la nappe.

entre deux et huit jours selon le vin ou le champagne.

Those Pourers are the easiest way to serve red wines for Aros and white and rosés wines for Arum.

Epivac helps keep opened bottles in ideal condition by extracting part of the air from the bottle

Aerate and reveal the aromas in the wine while preventing stains on the table.

in case of wine or by re-pressurising the bottle in case of champagne. Wine can be kept
for two to eight days, depending on the wine or champagne.

• Becs verseurs anti-gouttes
• Une fonction aérateur
• Présentés en étuis

Aros

• No-drip wine pourers
• Aerator
• Presented in a case

Arum
x24
Boîte présentoir de 24 becs verseurs
anti-gouttes (12 Aros et 12 Arum)
Display unit of 24 no-drip pourers
(12 Aros and 12 Arum)
220310
336,00 €

Antigoutte

Arros

L’antigoutte facilite le service du vin

Le bec verseur anti-gouttes Arros facilite le service

et supprime les risques de tâches sur la nappe.

du vin et supprime les risques de tâches sur la nappe.

Il est réutilisable après rinçage.

Epivac Duo

Epivac

Pompe double fonction,
pour conserver
les bouteilles de vins
et de champagne entamées
Dual-purpose pump saves opened bottles
of wine and champagne

Pompe à vide,
pour conserver
les bouteilles
de vin entamées
Vacuum pump,
for preserving wine
in opened bottles

15 cm - 6” 210052
31,90 €

15 cm - 6” 210045
20,90 €

Epivac
Bouchon à Champagne

Epivac
Bouchons À Vin

x1
Bouchon pour
Pompe à vide EPIVAC Duo
Cork for Vacuum pump
EPIVAC Duo

x4
Bouchons pour Pompes
EPIVAC et EPIVAC Duo
Cork for Vacuum pump EPIVAC
and EPIVAC Duo

The Arros non-drip pouring spout makes serving

Antigoutte makes wine serving easier,

wine a breeze and keeps tablecloths safe

relieving the risk of tablecloth stains for good.

from the danger of stray drops.

x24
Boîte présentoir de 24 pochettes
de 2 antigouttes
Display unit of 24 sets
of two no-drip pourers

x24
Boîte présentoir de 24 becs
verseurs anti-gouttes
Display unit of 24 no-drip pourers
6 cm - 2” 220112
148,00 €

220006
127,00 €
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3,5 cm - 1 1/2” 210069
12,90 €

5,5 cm - 2” 210076
12,90 €
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Rinse before reusing.

Seau à Champagne

Seau Équilibreur

La transparence du seau à champagne en verre finition Platinum laisse paraître la bouteille

De forme contemporaine, le seau équilibreur thermique permet de rafraîchir une bouteille

dans son bain de glaçons. Ses poignées ergonomiques facilitent sa prise en main.

en quelques minutes. Les glacettes, placées au congélateur, sont toujours prêtes à l’emploi.

This transparent glass champagne cooler with its platinum trim bucket enables the see through

This contemporary temperature balancing bucket will cool your bottles in a matter of minutes.

of the bottle chilling on its bed of ice cubes. The ergonomic handles ensure an easy grip.

The cooler is kept in the freezer and is always ready for use.

• Présentés en étui

• Présentés en étui

• Presented in a case

• Presented in a case

Seau à Champagne,
verre finition platinium
Champagne bucket,
glass with platinium finish

Seau équilibreur thermique,
avec glacettes
Temperature balancing bucket,
with synthetic icecubes

22 cm - 9” 220075
125,00 €

19 cm - 7 1/2” 220068
50,00 €

Frio
Muni d’un système de gel réfrigérant, le rafraîchisseur se met directement dans le congélateur.
Il permettra ensuite de garder les vins au frais et de les maintenir

Bouchon à Champagne

à une température optimale de dégustation.
The cooler is equipped with a gel-filled jacket and can be placed directly in the freezer.
It will keep wine cool and maintain bottles at the ideal temperature for tasting.
• Présentés en étui
• Presented in a case

• Présentés en étui
• Presented in a case

Rafraîchisseur pour bouteilles
de vin et de Champagne
Cooling sleeve for Champagne
bottles and more

x12
Boîte présentoir de 12 bouchons
pour vins effervescents
Display unite of 12 cork
for sparkling wines

24 cm - 9 1/2” 220174
24,50 €
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3,5 cm - 1 1/2” 210083
180,00 €
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ZA LA BLANCHOTTE
25440 QUINGEY
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