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Paris Paris Paris
22 cm

Poivre - 41236
54,90 ! PPI

30 cm
Poivre - 41250
69,90 ! PPI

40 cm
Poivre - 41274
99,00 ! PPI

22 cm
Sel - 41243

54,90 ! PPI

30 cm
Sel - 41267

69,90 ! PPI

ParisBistro Paris
12 cm

Poivre - 41199
36,90 ! PPI

10 cm
Poivre - 40703
27,90 ! PPI

18 cm
Poivre - 41212
46,90 ! PPI

12 cm
Sel - 41205

36,90 ! PPI

12 cm
Sel - 40710

27,90 ! PPI

18 cm
Sel - 41229

46,90 ! PPI

Moulin Rouge,
Passionnément !
Le nouveau coloris laqué Rouge Passion 
signe désormais la gamme Paris u’Select 
et Bistro. Paré de cette magnifique laque 
rouge gourmande, fruitée et appétissante, 
le moulin Iconique Paris va déchainer 
convoitise et passion.

NOUVEAUTÉS
JANVIER 2022

(sauf Bistro)





Nature & Nature Black
La Collection Nature permet d’aller 
plus loin dans la responsabilité 
environnementale, de penser 
l’économie de ressources.
Certaines pièces écartées lors de 
la fabrication en raison de légers 
défauts visuels sont revalorisées 
par une finition inédite.

Une collection pensée dans une économie de ressources



PIÈCES ÉCARTÉES
Nœuds, nuances de 
teinte des veines, 
inhérentes au 
développement de 
l’arbre et qui signent la 
nature même du bois.

REVALORISATION
Etape de sablage 
mécanique 
(aérogommage)
Offre aux moulins 
cette texture inédite 
et irrégulière qui leur 
confère ce caractère 
très affirmé.

PEINTURE
Protection par un 
vernis sans solvant 
pour une utilisation 
quotidienne, en 
préservant le 
caractère brut du 
bois.

Une collection aux qualités intrinsèques du bois totalement préservées.
100% des pièces disponibles pour l’upcycling sont revalorisées dans la Collection Nature.

PROCESSUS D’UPCYCLAGE

TRI

SABLAGE

VERNIS

NOUVEAUTÉS
MARS 2022
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Nature

Cette collection est créée 
à partir de pièces de bois 
écartées après l’étape de 
tournage ou de finition (vernis 
naturel). La présence de 
nœuds et le texturage inédit 
rendent chaque moulin unique.

Le bois dans son expression 
la plus naturelle.

Pièces upcyclées après tournage ou finition en vernis naturel



Pièces upcyclées après finition chocolat

Nature
Black

Cette collection est conçue 
après peinture dans notre 
fameuse finition chocolat. Le 
sablage révèle un relief unique 
à la surface du bois, magnifié 
par une peinture noire matte 
sans solvant. La peinture et le 
texturage se mêlant, un jeu de 
lumière et de reflets mats et 
brillants se crée, et offre à ce 
moulin toute sa singularité.

Un jeu de lumière unique 
né d’une texture et d’une 
couleur



DISPOSITIF DE COMMUNICATION 360°

Une démarche  
inédite de  
revalorisation 
Entièrement fabriqués en France, les moulins 
Nature et Nature Black s’inscrivent dans une 
démarche de durabilité et de revalorisation au 
sein de nos ateliers. Le choix des matériaux ;  
bois de hêtre labellisé, mécanisme en acier  
ultra performant garanti sans limitation de durée, 
le soin apporté pendant le process de fabrication 
et de revalorisation, achèvent de faire de ces 
moulins à la forme emblématique, une référence 
de qualité et de durabilité.
De sa conception à sa fabrication cette collection 
se veut exemplaire et pensée pour durer. 

Un processus  
de fabrication 
unique très  
respectueux de 
l’environnement
Cette collection est créée à partir de pièces 
bois écartées à différentes étapes de notre 
process de fabrication (après tournage, 
ou encore après avoir été teintées en  
coloris chocolat). Pour revaloriser ces pièces 
et ainsi leur donner  une nouvelle vie, nous 
réalisons une étape de sablage, effectuée 
à base de coquilles de noix broyées. Elle 
offre à ces moulins cette texture inédite  
et irrégulière qui lui 
confère ce caractère 
brut très affirmé. Cette 
transformation est 
confiée à un atelier 
d’Aide et d’Insertion 
par le travail. 
Un vernis écologique 
issu de composants 
d’origine végétale, à 
base d’huile de lin et 
de cire de carnauba 
est ensuite appliqué 
pour protéger le bois
tout en préservant 
son caractère brut 
et lui assurer lon-
gévité et résistance 
pour une utilisation 
quotidienne durable.
Par son aspect initial 
et son texturage, 
chaque pièce devient 
ainsi singulière et 
unique.

Depuis de nombreuses années, Peugeot 
s’est engagé dans une démarche 
d’amélioration continue en matière de 
responsabilité environnementale : bois 
labélisé PEFC™ provenant de forêts  
gérées durablement situées à moins de 
100 km de notre site, recyclage des  
copeaux de bois, remplacement   
progressif des peintures solvantées 
par des peintures hydrosolubles, acier  
d’origine France usiné dans les mêmes 
ateliers que le bois…
Les savoir-faire Peugeot dans le bois  
et l’acier ont été récompensés par le 
label Entreprise du Patrimoine Vivant 
(EPV).

Aujourd’hui plus que jamais la respon-
sabilité environnementale impose de 
relever de nouveaux défis, de penser 
l’économie des ressources.
Avec Nature et Nature Black, Peugeot 
franchit une étape supplémentaire  
dans sa démarche eco-responsable, 
transformant l’exigence en exemplarité.

Nature
Certaines aspérités, inhérentes au développement 
de l’arbre, signent la nature même du bois : les 
nœuds, les nuances de teinte des veines. D’autres 
sont liées à des chocs involontaires au cours du  
tournage. Ces pièces ne rentrent pas dans les  
standards de qualité visuels stricts de Peugeot. 
Néanmoins leurs qualités intrinsèques sont intactes.
Ce sont ainsi ces pièces de bois, qui 
sont choisies pour être revalorisées
dans la Collection Nature.

Nature 
Black
Si la collection Nature est issue de pièces 
écartées après l’étape de tournage du bois, 
les moulins Nature Black sont eux conçus 
à partir de pièces de bois up-cyclées 
après peinture dans la fameuse finition 
chocolat de Peugeot. Le caractère du 
bois est ensuite réaffirmé via un procédé 
de sablage : les veines tendres sont ainsi 
estompées, creusées et laissent apparaitre 
les veines dures. Cette action faire naitre 
un relief unique à la surface du bois qui 
sera magnifié via l’application uniforme 
d’une peinture noire mat. La peinture et le 
texturage se mêlant, un jeu de lumière et 
de reflets mats et brillants se crée, et offre 
à ce moulin toute sa singularité. 

Une collection à l’identité 
forte, qui éveille les sens
Visuellement les moulins Nature et Nature Black ont un caractère très 
affirmé. Le corps de ces moulins en bois texturé valorise le veinage du bois. 
Au toucher, cette gamme surprend par son relief. Les courbes et lignes de 
son veinage courent à sa surface, attirant le regard. Cette collection met 
en scène le bois dans ce qu’il a de plus naturel.

La Collection Nature se décline sur les modèles 
Paris de 12 à 40 cm et sur le modèle Bistro 10 cm 
en version poivre et sel.
> Prix de vente public conseillé : de 25,90! à 74,90! 
selon la taille et la forme

Paris ParisBistro Bistro

Un poivre noir  
bio et Faire trade
Pour parfaire l’expérience jusque 
dans l’assiette, les moulins à poivre 
Nature et Nature Black sont livrés 
avec un poivre bio noir et fair trade, 
qui surprendra par sa fraîcheur, 
sa puissance et ses notes fruitées. 
Il provient d’une ferme artisanale 
située dans la région de Kampot,  
au Cambodge.

• Fabrication française

•  Moulin issu de pièces de bois up-cyclées  avant  
ou après avoir été peintes 

• Bois de hêtre PEFC™, issu de forêts Françaises

• Vernis écologique d’origine végétale

•  Texturage inédit obtenu par projection de coquilles 
de noix broyées sur le corps du moulin

• Mécanisme garanti sans limitation de durée

• Moulin garanti 5 ans

•  Réglage de mouture grâce au bouton situé  
sur le moulin

• Poivre bio, Sel des Alpes

Les valeurs

Les épices qui 
accompagnent 
nos moulins

Un sel rose…
Les moulins à sel quant à eux sont livrés remplis 
d’un sel rose provenant de la chaine des Alpes, 
naturellement riche en minéraux et oligo- 
éléments. Issu d’une mer primitive asséchée 
il y a 250 millions d’années et protégé par la 
couche rocheuse de la chaine des Alpes, il est 
ainsi préservé dans son état originel. Il doit sa 
belle couleur rose orangée à sa richesse en 
magnésium et potassium, minéraux et oligo- 
éléments indispensables à la santé.

• Bois PEFC TM upcyclé, origine France

• Effet texturé par sablage mécanique 
(aérogommage) 

• 2 finitions (Nature et Nature Black)

• Chaque pièce est unique

• Made in France

• Mécanismes garantis sans limitation 
de durée

• Livré avec Poivre noir de Kampot bio 
et fair trade

• Livret imprimé sur papier recyclé

• Pas d’emballage individuel

NATURE & NATURE BLACK

Peugeot investit dans un dispositif de visibilité auprès du grand public afin de : 
• Valoriser la gamme et sa démarche environnementale
• La faire connaitre
• Stimuler la fréquentation en points de vente
• Créer le bouche à oreille grâce à la visibilité dans les médias

Envoi d’un dossier de presse expliquant la gamme et ses enjeux environnementaux.



MISE EN SCÈNE POINT DE VENTE

Vidéo Nature

Sachet kraft (recto-verso) 
L 18 x H 25 x P8 cm

196325

Feuillet A5
Collection Nature

196523

Voir conditions 
de la promotion 

Nature

Kit de démonstration
199821

•  Hêtre upcyclé, origine France
•  Effet texturé par sablage
• Vernis sans solvant 
• Poivre Kampot bio 

Collection Nature

Stop-rayon
199920

Mise en avant sur les réseaux sociaux à travers :
• Une campagne vidéo sponsorisée
• Une campagne d’influence : collaboration avec 

des macro et micro influenceurs qui présentent et 
recommandent la gamme

«  De plus en plus de 
consommateurs suivent 
les recommandations 
des influenceurs  »

Porte visuel plexi A5
196042



Paris Paris Paris
22 cm

Poivre - 41427
42,90 ! PPI

30 cm
Poivre - 41441
55,90 ! PPI

40 cm
Poivre - 41465
74,90 ! PPI

22 cm
Sel - 41434

42,90 ! PPI

30 cm
Sel - 41458

55,90 ! PPI

Bistro Paris Paris
10 cm

Poivre - 41366
25,90 ! PPI

12 cm
Poivre - 41380
29,90 ! PPI

18 cm
Poivre - 41403
38,90 ! PPI

10 cm
Sel - 41373

25,90 ! PPI

12 cm
Sel - 41397

29,90 ! PPI

18 cm
Sel - 41410

38,90 ! PPI

Paris Paris Paris
22 cm

Poivre - 38083
42,90 ! PPI

30 cm
Poivre - 38069
55,90 ! PPI

40 cm
Poivre - 39318
74,90 ! PPI

22 cm
Sel - 38090

42,90 ! PPI

30 cm
Sel - 38076

55,90 ! PPI

Bistro Paris Paris
10 cm

Poivre - 38144
25,90 ! PPI

12 cm
Poivre - 38120
29,90 ! PPI

18 cm
Poivre - 38106
38,90 ! PPI

10 cm
Sel - 38151

25,90 ! PPI

12 cm
Sel - 38137

29,90 ! PPI

18 cm
Sel - 38113

38,90 ! PPI
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Un poivre noir bio et Fair Trade
Pour parfaire l’expérience jusque dans l’assiette, les moulins à poivre 
Nature et Nature Black sont livrés remplis avec un poivre bio noir et 
FairTrade, qui surprendra par sa fraîcheur. Il provient d’une ferme 
artisanale de la région de Kampot, au Cambodge. Il est également 
disponible à l’achat en cube de 65g.

CAMBODIA poivre noir Bio 65g
41571 

14,90 ! PPI



• 8 couleurs éclatantes 

•Toutes disponibles en moulin à 
poivre et moulin à sel 

• Idée cadeau originale

• Bois de hêtre PEFCTM

PLACE À LA COULEUR



EVOLUTION PACKAGING

DÉSIGNATION
• Ajout de 3 langues (NL/IT/

SP) pour un packaging plus 
international

•Taille produit soulignée 
dans un cartouche rouge

     PRODUITS EXPLIQUÉS 
SOUS FORME DE PICTO
• Garantie
• Réglage de mouture U’Select
• Type d’épices (poivre / sel ou 
duo)

SCHÉMAS
EXPLICATIFS
• Illustration des spécificités 
produits comme le système    
U’Select

ZOOM SUR LE
MÉCANISME 
• Partie pédagogique sur les 
mécanismes adaptés à 
chaque épice

IMPORTANCE DE LA
MOUTURE 
•Explication du choix de la 
mouture selon les saveurs 
recherchées

MARQUE
• Mise en avant du Made in 
France

FACE ARRIÈRE
• Ajout d’un visuel du produit 
mis en situation d’usage. 
Inspirer le consommateur.

+



ÉVOLUTION GARANTIE
ÉVOLUTION : coexistence aisée des deux versions sur le linéaire

La politique de garantie des produits Peugeot évolue,
pour une meilleure prise en charge 

*hors mécanismes, garantis sans limitation de durée

*hors mécanisme, garanti sans limitation de durée

SAVEURS D’ÉPICES
Garantie actuelle Garantie au 01/01/ 2022

Moulins manuels* 5 ans 5 ans
Moulins électriques* 2 ans 2 ans
Elis Sense* 2 ans 5 ans
Paris électrique* 2 ans 5 ans

SAVEURS DE VIN
Garantie actuelle Garantie au 01/01/ 2022

Tire-bouchons manuels 2 ans 5 ans
Tire-bouchons électriques 2 ans 5 ans
Baltaz Métal 10 ans 10 ans
Verrerie 2 ans 2 ans
Accessoires du vin 2 ans 2 ans

SAVEURS DE CAFÉ
Garantie actuelle Garantie au 01/01/ 2022

Moulins à café* 5 ans 5 ans
Paris Press 2 ans 2 ans

PLATS EN CÉRAMIQUE
Garantie actuelle Garantie au 01/01/ 2022

Plats à four en céramique 10 ans 10 ans



Collection céramique Appolia de Peugeot
NOUVEAUTÉS
AVRIL 2022

31 cm - 61388 29,90 ! PPI - PCB 3
RECTANGULAIRE CARRÉ

OVALE

PLAQUE APERITIFS ET MIGNARDISES 

MOULE À SOUFFLÉ

TERRINE

ROND

MOULE À TARTE / TOURTIÈRE

MOULE À CAKE

31 cm - 61357 29,90 ! PPI - PCB 3
40 cm - 61340 45,90 ! PPI - PCB 2

40 cm - 61401 27,90 ! PPI - PCB 3

Longueurs extérieures anses comprises, sauf pour les diamètres, hors anses.

Ø 22 cm - 61418 27,90 ! PPI - PCB 3

20 cm - 61395 39,90 ! PPI - PCB 1

Ø 23 cm - 61333 29,90 ! PPI - PCB 3
Ø 30 cm - 61326 41,90 ! PPI - PCB 3

Moule à tarte Ø 30 cm - 61364 32,90 ! PPI - PCB 3
Tourtière Ø 28 cm - 61371 32,90 ! PPI - PCB 3

La nouvelle teinte  gourmande et fruitée Rouge Passion devient le rouge signature de Peugeot. 
Disponible sur la gamme Paris u’Select, elle se décline sur la collection Appolia. Nos plats en 
céramique de toutes formes parent leur émail de ce rouge intense, lumineux et éclatant.

Du four à la table, passionnément !

22 cm - 61272 
19,90 ! PPI - PCB 4

25 cm - 61265 
25,90 ! PPI - PCB 3

32 cm - 61258 
34,90 ! PPI - PCB 3

36 cm - 61197 
42,90 ! PPI - PCB 3

40 cm - 61241 
46,90 ! PPI - PCB 2

18 cm - 61319 
19,90 ! PPI - PCB 4

21 cm - 61302 
23,90 ! PPI - PCB 3

28 cm - 61296 
31,90 ! PPI - PCB 3

36 cm - 61289 
42,90 ! PPI - PCB 2



Lumineuse, puissante, découvrez la nouvelle teinte Jaune Safran de Peugeot. Les best-sellers 
rectangulaires et carrés des plats Peugeot s’habillent pour la belle saison d’un chaleureux jaune 
légèrement orangé, véritable invitation au voyage. 

Peugeot, une céramique de qualité fabriquée pour durer

Jaune Safran, la note épicée de vos recettes

RECTANGULAIRE CARRÉ
25 cm - 61449 

25,90 ! PPI - PCB 3
32 cm - 61432 

34,90 ! PPI - PCB 3

36 cm - 61234
42,90 ! PPI - PCB 3

40 cm - 61425 
46,90 ! PPI - PCB 2

21 cm - 61470 
23,90 ! PPI - PCB 3

28 cm - 61463 
31,90 ! PPI - PCB 3

36 cm - 61456 
42,90 ! PPI - PCB 2



Appolia

Découvrez le plat rectangulaire 36cm, idéal pour des recettes pour 6 à 7 personnes : le nouvel 
indispensable de la cuisine !

La famille s’agrandit !

nouveauformat36cm

22cm 25 cm 32 cm 36 cm 40 cm

36 cm - 61227
42,90 ! PPI - PCB 3

ARDOISE
36 cm - 61210

42,90 ! PPI - PCB 3

ÉCRU
36 cm - 61197

42,90 ! PPI - PCB 3

ROUGE PASSION
36 cm - 61234

42,90 ! PPI - PCB 3

JAUNE SAFRAN
36 cm - 61203

42,90 ! PPI - PCB 3

BLEU

2-3
personnes

4-5
personnes

6-7
personnes

8-10
personnes



Ciro

Bec verseur universel à débit réglable 
37062

14,90 ! PPI

Display de 9 becs-verseurs universels à 
débit réglable - 37079

134,10 ! PPI

VENDU UNIQUEMENT EN DISPLAY DE 9 BECS!VERSEURS

CIRO PRESENTOIR CIRO

Le bec-verseur universel à débit réglable
pour le service de vos huiles et vinaigres 

• S’adapte à la majorité des goulots de vos bouteilles 
d’huile ou de vinaigre

• Réglage progressif du débit précis en 4 positions : 
fermeture complète, goutte à goutte, flux moyen 
et flux continu (conservation et sécurité)

• Système anti-gouttes : ni trace, ni coulure
• Compatible lave-vaisselle



RÉCAPITULATIF 
NOUVEAUTÉS

Peugeot Saveurs SNC
ZA La Blanchotte
25440 Quingey

Service Clients :
03.81.63.55.52

cmorichon@peugeot-saveurs.com
khostettler@peugeot-saveurs.com
lmangeard@peugeot-saveurs.com 

www.peugeot-saveurs.com

Appolia Rouge Passion
19 références de 19,90! à 46,90!

Nature et Nature Black
de 25,90 à 74,90! (de 10 à 40 cm)

Paris Rouge Passion
de 36,90! à 99,00! (De 12 à 40 cm)

Appolia Jaune Safran
7 références de 23,90! à 46,90!

Appolia rectangulaire 36 cm 42,90!
Ciro 14,90!

nouveauformat36cm

Coffrets
Fête des Pères, Fêtes des Mères 89,90!
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