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CADRES EXTENSIBLES EN 
INOX CŒUR ET 
RECTANGULAIRE 

Ces deux ustensiles extensibles
offrent la possibilité de
confectionner des gâteaux sur-
mesure. Sans fond, le démoulage est
facilité. Robustes grâce à l’inox, ces
cadres sont également pliables pour
éviter l’encombrement de la cuisine.
Compatibles réfrigérateur,
congélateur et four.

Cœur ⌀ de 14 à 26 cm - H 5 cm
Mathon / REF.572 000 / 12,99€

Rectangle Extensible de 25,5 x 10 cm à 
48,5 x 10 cm - H 5 cm 
Mathon / REF.573 041 / 14,99€

Pour une petite pause dans la journée, ce set permet
de se réunir autour d’un petit café ou thé ! Idéal

pour compléter sa vaisselle, les motifs à points,
virgules, carreaux ou chevrons de ses tasses en

porcelaine sauront accompagner tous types

de décorations de table. Compatible au lave-

vaisselle, un lavage à la main est à privilégier.
Tasse 10 cl – Soucoupes ⌀ 8 cm

Mathon / REF.814000 / 17,99€

SOUCOUPES EN BAMBOU 
SET DE 4 TASSES EN PORCELAINE AVEC

Cette poêle permet de réaliser jusqu’à 7 blinis, pancakes, ou mini
crêpes simultanément, facilement et rapidement. Le revêtement
antiadhésif assure une cuisson dorée à souhait sans ajout de matière
grasse. Pratique, il est possible de garnir directement les blinis sur la
poêle pour un rendu encore plus gourmand ! En fonte d’aluminium,
elle est compatible tous feux dont induction.

Poêle ⌀ 26,5 cm – H 1,3 cm 
Empreintes ⌀ extérieur haut 8 cm - ⌀ intérieur bas 7,5

cm – H 0,5 cm – Poids 1,055 kg
Mathon / REF.111080 / 36,99€

POÊLE 7 BLINIS OU PANCAKES À  INDUCTION 26,5 CM



SET DE 4 MOULES À MINIS KOUGLOFS 
10 CM
Acier d’épaisseur 0,4 mm - ⌀ base 6,5 cm - hauteur 5 cm
⌀ intérieur haut 10 cm
⌀ extérieur haut 11 cm
Mathon / REF.544007  / 19,99€

SET 4 MOULES BRIOCHETTES 13 CM
Acier d’épaisseur 0,4 mm
⌀ base 6,5 cm - ⌀ haut 13 cm - Hauteur 6,5cm
Mathon / REF.541094 / 15,99€

SET 6 MOULES À GROS MUFFINS 7,3 CM 
Acier d’épaisseur 0,4 mm - ⌀ base 5 cm – hauteur 5 cm
⌀ intérieur haut 7,3 cm
⌀ extérieur haut 8 cm
Mathon / REF.544006 / 15,99€

SET 6 MOULES À TARTELETTES AVEC 
FONDS AMOVIBLES 12 CM 
Acier d’épaisseur 0,4 mm
⌀ haut 12 cm – ⌀ bas 11 cm - Hauteur 2 cm
Mathon / REF.544008 / 18,99€ 

SET 4 MOULES À TARTELETTE CŒUR  
11 CM
Acier d’épaisseur 0,4 mm
Dimensions intérieures 11 x 10,5 x 2 cm
Mathon / REF.544009 / 13,99€

SET 4 MOULES À TARTELETTES 
AVEC FONDS AMOVIBLES
Acier d’épaisseur 0,4 mm
Dimensions intérieures hautes 11 x 6 cm
Dimensions intérieures basses 10,5 x 5,5 cm
Hauteur 1,9 cm
Mathon / REF.541084 / 14,99€ 

La pâtisserie, star du
premier confinement, est
un moment d’évasion, de
plaisir et de partage. Seul,
en famille ou entre amis,
plus besoin de couper la
tarte en plusieurs parts :
Mathon a pensé à tous les
gourmands en proposant
une large gamme de
moules individuels.

Cette sélection de moules
permet de préparer
brioches, tartes, cupcakes,
quiches, mini pizzas,
muffins, kouglofs…

En acier, ils assurent une
diffusion homogène de la
chaleur, pour l’obtention
d’une pâte bien dorée et
croustillante à souhait pour
les tartelettes, quiches et
pizzas. Résistants aux chocs
et aux températures
extrêmes, ces moules, dont
certains avec fond
amovible, sont dotés d’un
revêtement anti-adhérent
qui rendra le démoulage
des préparations plus aisé.

Un usage exclusif au four.
Un lavage à la main est
recommandé.



LES INDISPENSABLES DE L’HAPPY

Ces pailles permettent de siroter ses boissons tout en respectant la
planète. Pratiques et réutilisables à vie, elles se rangent facilement et
sont fournies avec 2 goupillons pour les nettoyer.

Longueur 21,5 cm - ⌀ intérieur 5mm
⌀ extérieur 6 mm – Acier inoxydable
Mathon / REF.670094 / 8,99€

Sobre et moderne, ce rafraîchisseur à vin permet de
présenter et de garder une bouteille au frais durant
tout le repas.

⌀ intérieur 10 cm - ⌀ extérieur 12 cm - H 20 cm – Acier 
inoxydable
Mathon / REF.67717 / 16,99€

SET 6 PAILLES COURBÉES EN INOX 21 CM 

RAFRAÎCHISSEUR À VIN DOUBLE PAROI INOX

1

Innovants, ces glaçons refroidissent les boissons sans en altérer les
arômes tout en y ajoutant une touche d’élégance. Il suffit de les mettre
3 ou 4 heures au congélateur dans leur sac en velours avant de les placer
dans le verre. Le nettoyage est simple : il n’y a qu’à les rincer et les
essuyer.

Dimensions des glaçons 2,7 x 2,7 cm
Mathon / REF.670140 / 16,99€

SET 4 GLAÇONS MAGIQUES 
RAFRAÎCHISSANTS EN INOX2

3



Ces ensembles, en verre ou en porcelaine, sont composés d’un plateau en bambou et de coupelles aux motifs variés. Ils sont idéaux
pour accompagner les apéritifs, entre amis ou en famille. Pratiques et conviviaux, ils permettent de présenter élégamment
préparations, dips ou autres amuse-bouches sucrés ou salés. Ces sets de service peuvent également servir les sauces
d’accompagnement de viandes et légumes. Ils sont ainsi parfaits en cadeaux ou à s’offrir pour des réceptions réussies !

SERVICE APÉRITIF PLATEAU BAMBOU 21 CM
4 COUPELLES  PORCELAINE ET VERRE MOTIFS 
FOUGÈRES
Plateau en bambou ⌀ 21 cm x Hauteur 1 cm – Coupelles en porcelaine ⌀ 11 x
hauteur 3,7 cm / ⌀ 8,7 x hauteur 4 cm – Coupelles en verre ⌀ 6,8 x hauteur 5 cm
Mathon / REF.811001 / 19,99€

SERVICE APÉRITIF PLATEAU BAMBOU 31 CM
3 COUPELLES  PORCELAINE ET VERRE MOTIFS 
FOUGÈRES
Plateau en bambou 31 x 8 cm x Hauteur 1 cm
2 coupelles en porcelaine 6,2 cm x 6,2 cm x hauteur 4,2 cm / 7,8 cm x 5,7 cm x
hauteur 4cm - 1 coupelle en verre ⌀ 6,8 x hauteur 5 cm
Mathon / REF.811000 / 16,99€

SERVICE APÉRITIF PLATEAU TOURNANT BAMBOU 30
CM 7 COUPELLES PORCELAINE MOTIFS GRAPHIQUES
Plateau en bambou ⌀ 30 cm x Hauteur 1 cm – 6 coupelles en porcelaine ⌀ 8,5 x
hauteur 4 cm – 1 coupelle en porcelaine ⌀ 11 x hauteur 3,5 cm
Mathon / REF.811002 / 39,99€

SERVICE APÉRITIF PLATEAU BAMBOU OVALE 38 CM
4 COUPELLES PORCELAINE IMPRIMÉ BORÉAL
Plateau en bambou 36 x 10 cm x Hauteur 1 cm – Coupelles en porcelaine ⌀ 8,6 x
hauteur 4cm
Mathon / REF.811003 / 19,99€

HOUR, POUR UN APÉRO RÉUSSI



SUR PLACE OU À EMPORTER ?

BOUTEILLES ISOTHERMES EN INOX 
350 ML, 500 ML ET 750 ML

Ces bouteilles conservent les boissons chaudes pendant plus de 6
heures et froides pendant plus de 10 heures. Pratiques, elles ont été
pensées pour être facilement transportées lors de déplacements,
d’activités ou de repas à l’extérieur. Légères et 100% hermétiques, plus
de risque de fuites dans le sac !
En acier inoxydable, ces bouteilles isothermes sont robustes et durables
et sont garanties sans bisphénol A.

Contenance 350 mL – H 22 cm – ⌀ 7 cm – Poids 250g
Mathon / REF.673098 / 14,99€

Contenance 500 mL – H 25 cm - ⌀ 7 cm – Poids 290g
Mathon / REF.670086 / 19,99€

Contenance 750 mL – H 30 cm - ⌀ 8 cm – Poids 410g
Mathon / REF.670183 / 24,99€

divers accessoires. 

Mathon / REF.604130 / 13,99€

PORTE-BOUTEILLE ISOTHERME 1,5L

Ce sac isotherme pour bouteille, avec une capacité 
de stockage de 1,5 L, permet de transporter et 

maintenir au frais tous types de boissons. Sa sangle 
réglable et sa fermeture à glissière lui confèrent 

une facilité d’utilisation. Pratique, la poche 
externe offre la possibilité de ranger 

Dimensions 11 x 35 cm – Poids 135 g



Elle combine les avantages de la cuisson lente des cocottes traditionnelles avec la
légèreté de la fonte d’aluminium. Le couvercle à picots transforme la vapeur d’eau
en goulettes permettant un arrosage continu pour des préparations tendres et
moelleuses. Sa petite capacité permet de l’emporter partout avec soi, y compris en
maison de vacances ! Revêtement antiadhérent, compatible tous feux.

LA COCOTTE LÉGÈRE RONDE EN FONTE 
D’ALUMINIUM 20 CM 2,6L NOIRE

Dimensions ⌀ 20 cm – Poids 1,1 Kg – Contenance 2,6 L
Mathon / REF.203002 /59,99€ 

SACS À DOS ISOTHERMES (20L ET 10L) 

Ils permettent de transporter et conserver au frais tous types de
préparations. Les bretelles ajustables procurent un confort
supplémentaire et les rendent plus pratiques qu’une glacière
classique. Dotés d’une grande capacité de stockage, de poches
latérales avec filet extensible, ce sont les indispensables pour
emmener des repas en vacances, pique-niques ou randonnées.

20L – Dimensions P 19 x l 29 x H 42 cm
Mathon / REF.604135 / 19,99€

10L – Dimensions P 15 x l 24 x H 37 cm
Mathon / REF.606026 / 14,99€

SAC DE TRANSPORT ISOTHERME 22L

Ce sac, avec sa capacité de 22L, permet d’emporter avec soi
des pâtisseries, tartes et autres préparations en toute
praticité. Grâce à sa doublure isolante et l’ajout d’un
accumulateur de froid dans son filet interne, les plats seront
conservés à une température idéale. Souple et léger, il est
simple à transporter grâce à ses longues anses et se replie
facilement pour un rangement sans prise de tête.
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3 22L – Dimensions P 37 x l 39 x H 18 cm
Mathon / REF.604129 / 19,99€
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