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Eco-Responsable 

Set de 6 pailles courbées en inox 21 cm 
Redécouvrez le plaisir de boire à la paille avec ce set de 6 pailles ! 
En inox, elles vous permettront de déguster toutes vos boissons, 
qu’elles soient fruitées, gourmandes comme des smoothies ou 
divertissantes. Pratiques, elles sont réutilisables à vie et se rangent 
facilement dans vos tiroirs. Deux goupillons pour faciliter le 
nettoyage sont fournis avec, mais ce set peut également passer au 
lave-vaisselle.  
Mathon / REF.670094 / 7,99 € 

Les Sets de 3 boîtes rectangulaires et rondes 
Grâce à ces 3 boîtes en verre équipées de couvercles vous pourrez conserver vos repas et les 
transporter partout avec vous. Pratiques, elles ont été conçues pour pouvoir être réchauffées au 
micro-ondes facilement, grâce à leur valve qui préservera la propreté de votre four. Celle-ci permet 
également de mettre la boîte sous vide, et de la rendre totalement hermétique. En verre borosilicate, 
vos aliments seront conservés et réchauffés plus sainement. Ce matériau leur permet également d’être 
solides et de ne craindre aucun choc thermique, supportant ainsi des températures de -20°C à 
+220°C. Elles peuvent également passer au four traditionnel, sans leur couvercle. Conçues pour un 
usage quotidien, les boîtes se nettoient facilement au lave-vaisselle ou à l’eau chaude savonneuse. 
Sets vendus séparément. 
Mathon / Format rond, REF.62385, Capacités : 300, 850 et 1 650mL, 32,99 € / Format rectangulaire, 
REF.62036, Capacités : 500, 800 et 1500mL, 32,99 € 

Set 6 pinces à sachet en inox 8 et 11,5 cm 
Grâce à ce set de 6 pinces, vous pourrez fermer hermétiquement tous vos 
sachets après ouverture, afin de les conserver plus longtemps et d’éviter de les 
renverser dans vos placards. Les deux tailles de pinces permettent de 
s’adapter à tous les emballages : pâtes, riz, farine, chips, biscuits, croquettes 
pour animaux... En acier inoxydable, ces pinces sont robustes et résisteront à 
tous les usages. Ce set contient 3 pinces de 8 cm et 3 pinces de 11,5 cm. Le 
nettoyage est simple, à l’eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle. 
Mathon / REF.670171 / 7,99 € 



Pâtisserie                      

Set 2 plaques de 6 tartelettes en acier revêtu 
Tartelettes aux fruits de saison, tatins, clafoutis ou petites quiches et tartelettes salées… avec le set de 2 plaques de 6 tartelettes de la 
gamme Mathon Spécialités, vous n’aurez plus qu’à décliner ou inventer vos recettes préférées en petit format ! Astucieuses, ces 
plaques vous permettront de préparer simultanément jusqu’à 12 tartelettes maison de 6,5 cm de diamètre pour régaler toute la famille ! 
En acier, elles assurent une diffusion homogène de la chaleur pour des pâtes parfaitement cuites. Le revêtement de haute qualité 
contient de nombreuses particules de céramique pour une anti-adhérence exceptionnelle et une forte résistance aux rayures, chocs et 
températures extrêmes. Le nettoyage est simple et rapide, seul un coup d’éponge à l’eau chaude savonneuse est nécessaire. Attention 
toutefois à ne pas frotter avec la face abrasive de l’éponge. 
Mathon / REF.54277 / 12,99 € 

Les 4 moules à briochettes sont idéaux pour préparer de 
délicieuses brioches individuelles bien gonflées, dorées et 
moelleuses pour le petit-déjeuner et le goûter des petits et grands 
gourmands. En acier, ils assurent la bonne diffusion homogène de 
la chaleur qui aide à la coloration à l’intérieur du moule. Leur 
forme typique avec un fond plat et de grosses côtes permet de 
réaliser des brioches maison aux formes traditionnelles. Pour 
encore plus de goût, pourquoi ne pas aromatiser vos brioches à la 
fleur d’oranger, au jus de citron, rajouter des pépites de chocolat, 
pralines ou encore des fruits confits ? Polyvalents, ils vous 
serviront aussi pour réaliser tous vos desserts : flans, gâteaux, 
cakes… Son revêtement de haute qualité aux particules de 
céramique permettent une anti-adhérence exceptionnelle et une 
forte résistance aux rayures, chocs et températures extrêmes. 

Mathon / REF.541094 / 15,99 € 

Set 4 moules à briochettes en acier revêtu 13 cm 



Plaque de 12 
mini savarins 

Cette plaque en acier revêtu 
de 26,5 cm est idéale pour 
préparer et cuire de 
délicieuses gourmandises : 
savarins, babas au rhum… 
Polyvalente, elle vous 
servira aussi pour réaliser 
tous vos desserts de forme 
ronde, comme les pâtissiers. 
Son revêtement anti-
adhérent et résistant vous 
permettra également de 
cuisiner avec peu de 
matière grasse, allégeant un 
petit peu les goûters de la 
nouvelle année. 

Mathon / REF.54276 / 
12,99 € 

Cercles à tartes perforés en inox ronds 20 cm / 24 cm / 28 cm 

Avec ces cercles à tartes perforés, réalisez d’exquises tartes ou quiches, sucrées ou salées à la pâte fine. Votre pâte sur les côtés 
sera cuite à la perfection grâce aux micro-perforations des cercles qui permettent une aération de celle-ci pendant la cuisson. Sans 
fond, la chaleur se répartit plus facilement et votre fond de tarte sera doré que la pâte soit sablée ou feuilletée. Très simples 
d’utilisation, ces cercles se posent directement sur votre support de cuisson. Nous vous conseillons d’utiliser un tapis de cuisson en 
silicone et une plaque micro-perforée pour permettre à l’air de circuler facilement. Pour le démoulage, finies les mauvaises 
surprises ! Celui-ci est simplifié car la pâte se rétracte sous l’effet de la chaleur et laisse place à une tarte parfaite. En acier 
inoxydable, le cercle passe au four, au réfrigérateur, au congélateur et au lave-vaisselle. 

20 cm – Mathon / REF.870011 / 7,99 € 24 cm – Mathon / REF.870012 / 9,99 € 28 cm – Mathon / REF.870013 / 11,99 € 

Pâtisserie                      



Produits Isothermes 

Ces grandes glacières souples de 30 L et 50 L de la gamme Mathon vous permettront de conserver à bonne 
température vos aliments, tout en les transportant. Polyvalentes, elles s’utilisent aussi bien pour transporter vos 
courses dans le coffre de votre voiture, que pour conserver au frais vos plats préparés, fruits et légumes, yaourts et 
boissons le temps de votre voyage. Grâce à leur bandoulière, vous pourrez les transporter partout avec vous, avec une 
grande facilité. Pratiques, elles disposent de deux poches filets sur les côtés spécialement conçues pour recevoir vos 
couverts, serviettes, bouteilles ou tout autre accessoire nécessaire pour vos repas en extérieur. Leurs très grandes 
capacités de 30 L et 50 L vous permettront de transporter une grande quantité d’aliments à la fois. Souples et légères, 
elles se replient une fois vide pour un rangement pratique. Pour l’entretien, un lavage à la main est recommandé. 

Glacières souples isothermes grise de 30 L & noire de 50 L 

Sac de transport isotherme 
Profitez de ce sac de transport isotherme de la gamme 
Mathon pour transporter vos gâteaux et plats, au frais ou au 
chaud ! Sa grande capacité de 22 L accueillera aisément 
tous types de plats. Sa doublure isolante permet de 
conserver idéalement vos aliments à la température 
souhaitée et un filet interne est prévu pour accueillir un 
accumulateur de froid. Souple et léger, vous pourrez le 
transporter facilement avec vous dans tous vos 
déplacements, et le replier rapidement pour un rangement 
pratique. 

Mathon / Dimensions : 18 x 39 x 37 cm / REF.604129 / 
19,99 € 

Capacité 50 L / Mathon / Dimensions (L x l x H) : 38 x 39 x 35 cm / 
REF.604124 / 29,99 € 

Capacité 30 L / Mathon / Dimensions (L x l x H) 
: 36 x 26 x 35 cm / REF.604099 / 23,99 € 



VISUELS DISPONIBLES SUR DEMANDE 
www.mathon.fr  

Contact presse :  
Agence Nathalie Lavirotte Communication 
22, rue de Vintimille 75009 PARIS 
Tél : 09.82.56.47.65 
Email : info@nathalielavirotte.fr 

Cuisson 

LA GAMME 
EXCELL’INOX 

Pratique et maniable, la gamme Excell’Inox de la gamme Mathon allie performance et design. En inox 
brossé 18/10 avec un fond de 6 mm d’épaisseur, les casseroles, poêles, sauteuses et faitouts de la gamme 
sont durables et robustes, résistant à de très fortes températures. Compatibles toutes sources de chaleur, 
électrique, gaz, halogène et induction, ces ustensiles incontournables de la cuisine vous permettront de 
faire cuire, de réchauffer et mijoter vos plats. Leur matériau privilégié permet également une meilleure 
maîtrise de la cuisson, afin de révéler toutes les saveurs de vos ingrédients. Leur manche ergonomique et 
maniable en inox et silicone vous permettra de manier aisément vos ustensiles et ce, même les mains 
mouillées. 

POÊLES CASSEROLES SAUTEUSES FAITOUTS 

Mathon / 28cm-12L ;  
REF.27663 ; 100,99 € 

24cm-4,5L ;  
REF.27662 ; 79,99 € 

Mathon / 20cm ; REF.27496 ; 
44,49 € / 18cm ; REF.27495 ; 
37,99 € / 16cm ; REF.27494 ; 

33,99 € / 14cm ; REF.274048 ; 
28,99 € 

Mathon / 28cm ;  
REF.272027 ; 66,49 € 

24cm ;  
REF.272026 ; 56,99 € 

Disponible en version revêtue 
antiadhérente 

Mathon / 28cm ;  
REF.271183 ; 52,99 € 

24cm ;  
REF.271035 ; 47,99 € 

Disponible en version revêtue 
antiadhérente 


