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LES NOUVEAUTÉS CUISSON 

LES COCOTTES LÉGÈRES RONDES EN FONTE D'ALUMINIUM
24 ET 28 CM NOIRE
Ces nouvelles cocottes de 4,5L et 6,7L combinent les avantages de la
cuisson lente des cocottes traditionnelles avec la légèreté de la fonte
d’aluminium. Elles sont en effet trois fois plus légères que les cocottes
en fonte de fer traditionnelle ! Le couvercle à picots transforme la
vapeur d’eau en gouttelettes permettant d’arroser en continu les
préparations pour les rendre plus tendres et moelleuses. Le
revêtement anti-adhérent garantit une cuisson facilitée avec très peu
de matière grasse. Fonte d’aluminium. Compatibles tous feux dont
induction. Ø 24 cm, poids 1,55 - Ø 28 cm, poids 1,93 kg
Marque Mathon / REF.203000 et 203001 / 79,99 € et 94,99€

LES COCOTTES EN FONTE
En fonte d’acier émaillée, ces cocottes offrent une diffusion optimale et
durable de la chaleur du fond jusqu’au couvercle. Émaillage intérieur et
extérieur. Poignées ergonomiques pour une prise en main simplifiée avec
des gants ou maniques. Bouton de couvercle en acier inoxydable.
Compatibles tous feux dont induction.
Ronde: Ø 28 cm, H 14 cm, 5 L. Poids : 7,2 kg
Ovale : 33 x 21 cm, H 11 cm, 5 L. Poids : 7,4 k

COCOTTE RONDE EN FONTE ACIER ÉMAILLÉE 28 CM ORANGE
Marque Mathon / REF. 223000 / 119,99 €

COCOTTE RONDE EN FONTE ACIER ÉMAILLÉE 28 CM ET 
COCOTTE OVALE 33 CM GRISE
Marque Mathon / REF. 213271 et REF.213272 / 119,99 € et 125,99€

LES COCOTTES EN FONTE

LA CUISSON AU QUOTIDIEN

CUIT-PÂTES INOX 20 CM - 5,6 L
Composé d’un faitout, d’un panier perforé amovible et d’un couvercle en verre
cerclé inox 18/8 avec trou vapeur, il possède un triple fond encapsulé inox et
aluminium qui assure une meilleure répartition de la chaleur pour une cuisson
homogène. Le panier perforé avec ses anses peut également servir de passoire
après cuisson. Ce cuit-pâtes peut aussi s’utiliser sans le panier. Ø 20 cm, H 29,2
cm avec couvercle. Compatible tous feux dont induction.
Marque Mathon / REF. 273080 / 69,99 €

SÉCHOIR À PÂTES PLIABLE
Il permet de faire sécher des pâtes fraîches avant la
cuisson. Il est doté de 16 bras qui s’ouvrent en éventail
pour étendre jusqu’à 2kg de pâtes pour un séchage
rapide et homogène. Ses pieds antidérapants offrent un
appui stable. Les bras et pieds se replient facilement
pour un rangement facile. Matériaux : acier chromé et
plastique. Fourni avec une réglette pour le déplacement
des pâtes. Ø 38 cm, H 48 cm. Marque Mathon / REF.
606023 / 19,99 €



LES NOUVEAUTÉS CUISSON 
LA CUISSON VAPEUR

LA CUISSON AU QUOTIDIEN

CUISEUR VAPEUR INOX 26 CM 1 PANIER
En inox brossé 18/8, ce cuiseur vapeur à 2 niveaux est doté d’un faitout
de 7,5 L, d’un panier vapeur perforé amovible de 5,5 L et d’un couvercle
en verre avec trou vapeur. Cette cuisson sur deux niveaux est idéale pour
faire cuire plusieurs aliments simultanément sans mélanger les saveurs.
Le faitout peut être également utilisé individuellement. Son triple fond
encapsulé inox et aluminium permet une meilleure répartition de la
chaleur pour une cuisson homogène. Faitout: Ø26cm x H14,5cm ; panier
vapeur: Ø26cm x H10,5cm. Compatible tous feux dont induction.
Marque Mathon / REF.274017 / 64,99€

PANIER SUPPLÉMENTAIRE POUR CUISEUR VAPEUR
Il s’adapte sur le cuiseur vapeur inox 26 cm pour ajouter un 3e niveau de
cuisson pour toutes vos préparations sans mélanger les saveurs. Il peut
convenir également aux faitouts, casseroles et sauteuses de Ø 26 cm. En
inox 18/8, résistant et facile d’entretien, il est perforé et doté de
poignées. Capacité 5,5 L. Ø 26 cm, H 10,5 cm.
Marque Mathon / REF. 274019 / 24,99 €

PANIER VAPEUR INOX 18/8 MULTIDIAMÈTRE 20, 22, 24 CM
Perforé et assurant une circulation optimale de la vapeur, ce panier
multi-diamètre s’adapte sur les faitouts, casseroles et sauteuses d’un
diamètre de 20, 22 et 24 cm. Doté de poignées inox, il est résistant.
Ø 24 cm X H 9,5 cm. Marque Mathon / REF. 274020 / 34,99 €

PANIER VAPEUR MARGUERITE INOX PLIABLE 
Il est idéal pour cuire les aliments à la vapeur dans de nombreux
contenants. Les branches dépliantes se glissent les unes sous les
autres afin de s'adapter à toutes vos casseroles. Les 3 pieds
permettent de le surélever, pour une stabilité lors de la cuisson et un
égouttage facile. Il se replie pour un rangement pratique. Panier
ouvert 28 cm, panier fermé 18 cm. Compatible lave-vaisselle.
Mathon / REF. 278024 / 12,99 €

CASSEROLE INOX 2 BECS VERSEURS 12 CM
Elle est idéale pour cuire ou chauffer des petites quantités, comme du lait, du
chocolat ou encore tous types de sauces. Dotée d’un triple fond encapsulé
permettant une diffusion optimale de la chaleur, et équipée de deux becs verseurs,
cette casserole possède une graduation intérieure pour un dosage facilité. En inox,
résistante et facile d’entretien, elle est compatible lave-vaisselle. Capacité 0,68 L.
Ø12cm. Compatible tous feux dont induction.
Marque Mathon / REF. 274021 / 26,99 €

FAITOUT INOX RAPID COOK AVEC COUVERCLE 20 CM 3,1 L
Très robuste, il est également beaucoup plus léger et maniable qu’un faitout
traditionnel. Ses poignées sont antidérapantes, et son triple fond encapsulé d'une
épaisseur de 5 mm permet une répartition homogène de la chaleur pour une
cuisson optimale. Son couvercle en verre dispose d'un cerclage inox. Compatible
tous feux dont induction et lave-vaisselle. Marque Mathon / REF. 273053 / 47,99€



PÂTISSERIE

GAMME DE MOULES MATHON À REVÊTEMENT ANTI-ADHÉRENT
La gamme de moules à revêtement anti-adhérent Mathon assure la réalisation de cakes salés ou sucrés, pains, brioches et
desserts. Pratique, les bords plats et arrondis assurent une excellente prise en main et sécurisent la manipulation. Ces moules et
plaques conjuguent grande performance, durabilité et facilité d'utilisation : l’acier d’une épaisseur de 0.6 mm pour la gamme et 0.4
mm pour les moules à cake garantit une diffusion homogène de la chaleur pour une cuisson uniforme et dorée de toutes les
préparations. Le revêtement anti-adhérent sans PFOA assure des démoulages faciles avec très peu de matière grasse. Lavage à la
main recommandé. Gamme Marque Mathon.

Moules à cake en acier 25 cm - REF 541098 / 9,99€ 
et 30 cm - ref 544000 / 13,99€

Plaque 12 Muffins (Ø 7 cm)
35,5 X 26,5 cm REF 544003 / 19,99€

Moule à manqué rond 23 cm  
REF 544001 / 13,99€

Moule à manqué carré 23 cm  
REF 544002 / 14,99€

Plaque 12 Mini-muffins (Ø 4,5 cm)
26 X 19,5 cm  REF 544004 / 13,99€

Plat à four 33 X 23 cm  
REF 544005 /18,99€



LE SET DE 2 CERCLES À GÂTEAU EN 
INOX 20 ET 26 CM

Ce set de 2 cercles à gâteau, en inox de diamètre 20 et 26
cm, offre la possibilité de réaliser une multitude de recettes
dans deux formats différents. D’une hauteur de 6 cm, ils
permettront d’élaborer vacherins, mousses, entremets et
pâtisseries type fraisiers. Ils sont également très pratiques pour
la confection de gâteaux à plusieurs étages, mais aussi pour
réaliser un insert avec le plus petit cercle à intégrer dans une
préparation réalisée dans le plus grand cercle. À bord droit,
sans fond, ils offrent un démoulage facile et des préparations
aux contours réguliers. En inox, ils sont résistants et facile
d’entretien. Ils passent au réfrigérateur, congélateur et four
selon les besoins et les recettes. Ils ne conviennent pas aux
préparations liquides. Compatibles lave-vaisselle.
Marque Mathon / Ref 571001/ 24,99€

4 CUILLÈRES À CONFITURE COUDÉES
INOX 20 CM
Grâce à leur forme coudée, ces cuillères à
confiture se posent facilement sur le rebord d’un
pot de confiture ou s’accrochent sur le rebord
d’un plat ou d’un récipient. Inox brossé.
Marque Mathon / REF.673091/ 11,99 €

HUMIDIFICATEUR INOX POUR FOUR 28 CM
Cet humidificateur transforme un four traditionnel en four
vapeur. Il est idéal pour des cuissons plus tendres, plus
savoureuses, des pains et pâtisseries croustillants. Il suffit de
disposer de l’eau dans le compartiment et de le placer dans le
four. Il fonctionne également avec du jus de fruit, du vin ou des
plantes pour aromatiser les préparations. 28 x 3,7 cm, H 3,5 cm.
Marque Mathon / REF. 373000 / 19,99 €

BOL BAIN-MARIE INOX 14 CM
Il permet de réchauffer ou faire fondre facilement les
ingrédients sans les brûler ou les faire bouillir : chocolat,
beurre... Il est aussi équipé de deux becs verseurs pour
transvaser les préparations en toute sécurité. Ce bol
bain-marie possède un support qui permet de le
maintenir bien en place sur de nombreuses casseroles
et sa longue poignée évite les brûlures. Ø 14 cm, H 6,2
cm. Longueur avec poignées 28 cm.
Marque Mathon / REF. 274022 / 8,99 €

LES ASTUCIEUX

PÂTISSERIE
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LA GAMME EXCELL’INOX

COMPLÉTER 
SA BATTERIE 
DE CUISINE

La gamme Excell’Inox comprend des casseroles, des poêles, des sauteuses et des faitouts, tout inox ou en inox revêtu, qui allient
performance et design. En inox brossé 18/8 avec un fond de 6 mm d’épaisseur, cette gamme est durable, robuste, et résistante 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 des ingrédients. Leur manche ergonomique et
maniable en inox et silicone permettra de manier aisément les ustensiles et ce, même les mains mouillées.

LA NOUVELLE POÊLE

POELE TOUT INOX EXCELL'INOX 20 CM
Cette poêle est Idéale pour saisir les viandes, volailles et
faire mijoter les légumes à la perfection ! Elle est pratique
et très robuste grâce à son fond épais et son manche
isolant. Compatible tous feux, dont l'induction. Cette poêle
vient compléter la gamme des poêles Excell’Inox tout inox
de diamètre 24 et 28 cm (REF 271035 et 271183) .
Marque Mathon / REF. 271072 / 39,99 €

ET RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE LA GAMME EN CLIQUANT ICI

https://bit.ly/2QOXAVI
https://www.mathon.fr/cat-mathon-excell-inox-casserole-poele-sauteuse

