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LES COCOTTES EN FONTE LÉGÈRE
La nouvelle gamme de cocottes Mathon
combine 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, ce qui les rend facilement
manipulables au quotidien !

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.

Ces cocottes sont compatibles tous feux dont
induction.

LES COCOTTES LÉGÈRES EN FONTE D'ALUMINIUM
COLORIS GRIS PERLE :

RONDE Ø 28 CM :

Cocotte de 6,7 L - poids 1,93 kg.

BASSE RONDE Ø 28 CM :

Cocotte de 4,1 L - poids 1,76 kg

Marque Mathon / REF. 203005 - 203006 / 94,99€ et 89,99€ 

LES COCOTTES LÉGÈRES EN FONTE D'ALUMINIUM
COLORIS NOIR :

RONDES Ø 20, 24 ET 28 CM :

Cocottes de 2,6 L, 4,5 L et 6,7 L
Modèles disponibles Ø 20 cm, poids 1,1 kg - Ø 24 cm, poids
1,55 kg – Ø 28 cm, poids 1,93 kg.

Marque Mathon / REF. 203002 - 203000 – 203001 / 59,99€ -
79,99€ - 94,99€

BASSE RONDE Ø 28 CM :

Cocotte de 4,1 L - poids 1,76 kg

Marque Mathon / REF. 203003 / 89,99€

OVALE Ø 32 CM :

Cocotte de 6,5 L - poids 1,9 kg.

Marque Mathon / REF. 203004 / 109,99€

RONDE Ø 28 CM - REF. 203005

BASSE RONDE Ø 28 CM - REF. 203006

BASSE RONDE Ø  28 CM
REF. 203003 

OVALE Ø 32 CM - REF. 203004

RONDE Ø  20 CM
REF. 203002 

RONDE Ø 24 CM - REF. 203000

RONDE Ø  28 CM
REF. 203001 



LA GAMME EXCELL’INOX

ET RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE LA GAMME SUR
LE SITE DE MATHON !

LES NOUVELLES POÊLES EXCELL'INOX 32 CM :
inox revêtu et tout inox

Ces poêles sont idéales pour saisir les viandes, volailles et faire
mijoter les légumes. Les manches et les poignées permettent une
manipulation agréable et facilitée.

Marque Mathon / REF. 271073 (tout inox) et 271074 (inox anti-
adhérent) / 66,99 € et 79,99€ (conseils d’utilisation sur Mathon.fr)

LES NOUVEAUX WOKS 30 CM EXCELL'INOX : inox revêtu
et tout inox

Ces woks seront parfaits pour saisir, cuire les viandes et volailles,
faire rissoler ou mijoter une multitude de recettes. Les manches et
les poignées permettent une manipulation agréable et facilitée.

Marque Mathon / REF. 272029 (tout inox) et 272030 (inox anti-
adhérent) / 59,99 € et 69,99€ (conseils d’utilisation sur Mathon.fr)

La gamme Excell’Inox Mathon (casseroles, poêles, sauteuses et faitouts tout inox ou en inox revêtu) est
complétée cette année par des nouveautés ; poêles et woks ; qui allient performance et design. En inox de
qualité supérieure, avec un fond encapsulé 3 couches, ces ustensiles de cuisson sont robustes, durables et
résistants à de très fortes températures. Compatibles avec toutes sources de chaleur (électrique, gaz,
halogène et induction), et même au four jusqu’à 200°C, cette gamme deviendra un incontournable de la
cuisine, pour saisir, cuire, rissoler, réchauffer ou mijoter de délicieux plats pour toute la famille ou amis.
Leur matériau privilégié permet d’obtenir une meilleure maîtrise de la cuisson et de révéler toutes les
saveurs des ingrédients. Leur manche et leur poignée, ergonomiques et isolants (en inox et silicone),
permettront de les manier aisément même avec des mains mouillées.

PANIER VAPEUR INOX
MULTIDIAMÈTRE 20, 22, 24 CM

Perforé et assurant une circulation optimale de la vapeur, ce
panier multidiamètre s’adapte sur les faitouts, casseroles et
sauteuses d’un diamètre de 20, 22 et 24 cm. En inox de qualité
supérieure, il est durable et très résistant.

Ø 24 cm X H 9,5 cm.

Marque Mathon / REF. 274020 / 34,99 €

L’ACCESSOIRE DE CUISSON INDISPENSABLE
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ESSOREUSE À SALADE INOX 25 CM
Deux-en-un, cette essoreuse permet de préparer la salade tout en la
conservant dans un joli saladier inox pour le service ! Son mécanisme avec
poignée à cordon permet d’essorer sans effort ; tandis que son bouton
d’arrêt permet de tout arrêter en bloquant le panier. Sa base
antidérapante en silicone garantit une stabilité sur le plan de travail.
Passe au lave-vaisselle. Contenance 4,5 L – poids 1,12kg

Marque Mathon / REF. 672012 / 54,99€

ROULEAU À PÂTISSERIE INOX 40 CM
Ce rouleau de 40 cm, très élégant dans sa finition inox, permettra d’étaler
sa pâte facilement pour réaliser pizzas, quiches, tartes, mais aussi tout un
tas de gourmandises à base de pâte à sucre ou d’amande… Sa longueur
est adaptée pour les pâtes de grands diamètres, et ses graduations
intégrées permettent de mesurer la dimension de ces dernières pour des
pâtisseries réussies. Léger, anti-adhérent et sans poignées, il garantit un
glissé fluide, sans effort, pour un étalage uniforme et sans marquage des
préparations. Son matériau inox est non poreux, antibactérien, et
n’absorbe pas les odeurs. Ce rouleau peut être passé quelques minutes au
réfrigérateur ou au congélateur afin d’accumuler du froid et ainsi
travailler les pâtes plus aisément. Passe au lave-vaisselle. Dimensions : 40
cm x 3,8 cm de diamètre

Marque Mathon / REF. 543004 / 14,99€

SEAU À COMPOST AVEC COUVERCLE INOX 5 L
Idéal pour le compostage des déchets alimentaires du quotidien :
épluchures de légumes ou de fruits, coquilles d’œufs, thé, marc de café…
Il est équipé de 2 filtres à charbon avec un couvercle doté de trous
d’aération, permettant une bonne ventilation et neutralisant ainsi les
mauvaises odeurs. Sa forme compacte facilite son rangement directement
sur le plan de travail ou dans les placards de sa cuisine. Son volume de 5 L
est parfait pour stocker des déchets pendant plusieurs jours. Léger et doté
d’une grande anse, ce seau à compost est commode à manipuler et à
transporter. En inox, passe au lave-vaisselle (retirer les filtres à charbon au
préalable).

Marque Mathon / REF. 673097 / 39,99€


