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Bali Fonte

En quête d’une émotion de la matière, Bali revisite la fonte, au toucher si particulier, 
traditionnellement utilisée en Chine. Les 4 moulins à poivre de cette collection se parent de coloris intenses : 

bleu profond, orange, brun et noir, et pour parfaire le tout, ils sont livrés remplis de poivre du Sichuan. 

Bali excites with the unique feel of its cast-iron design that was traditionally used in China.
The four pepper mills in this collection offer a choice of intense colours: deep blue, orange, brown and black, 

and to top it all, they are supplied already filled with Szechuan pepper.

• Moulins à poivre
• Réalisés en fonte
• Livrés remplis 
 de Poivre du Sichuan

• Pepper mills
• Made of cast iron
• Filled with Szechuan 
 pepperNoir Black

Moulin à poivre Pepper mill
8 cm - 3” 35402

Orange Orange
Moulin à poivre Pepper mill
8 cm - 3” 35426

Bleu Blue
Moulin à poivre Pepper mill
8 cm - 3” 36621

Brun Brown
Moulin à poivre Pepper mill
8 cm - 3” 36638

En bois d’olivier rare et noble, ce moulin est joliment parcouru de veines inimitables 

qui font de lui une œuvre unique. Son toucher velouté achève d’en faire un véritable must. 

The inimitable grain lines of the rare and noble olive wood adorning the hour-glass figure 

of this mill mean that each model is truly unique. With its silky-smooth touch, this mill is a must-have.

Bois d’olivier Olive wood
Moulin à poivre

Pepper mill
16 cm - 6 1/4“ 36140
21 cm - 8 1/4“ 36164

Moulin à sel
Salt mill

16 cm - 6 1/4“ 36157
21 cm - 8 1/4“ 36171

16 cm
6 1/4“

21 cm
8 1/4“

Madras

• u’Select
• Remplissage facilité
• Bouchon aimanté
• Corps bois / base inox

• u’Select
• Easy to refill
• Magnetic stopper
• Wood body / Stainless steel base

SICHUAN
China
Baies rouges
Szechuan peppercorns
27g - 0,95 oz 37222



Isen

Toujours attentif à l’usage et soucieux de faire découvrir de nouvelles saveurs, Peugeot propose désormais 

un moulin conçu spécialement pour moudre les poivres longs et les très gros grains de poivre. Chaque détail 

est soigneusement pensé, la trémie que l’on ouvre délicatement, le réglage de mouture précis et efficace. 

Le mécanisme du moulin Isen, garanti sans limitation de durée, est démontable pour permettre son nettoyage.

Developed by Peugeot with purpose and flavors in mind, the new Isen mill is designed specifically for long pepper 

and very large peppercorns. Every detail is well-thought-out; the hopper opens gently, the grind setting is precise 

and efficient. The Isen mechanism comes with a lifetime warranty and is removable for easy cleaning.

Moulin à poivre long 
Long pepper mill

16 cm - 6 1/4” 35396

Réglage de la mouture / Adjustable grinding system

• Mécanisme gros diamètre, 
 démontable 
• Spécialement conçu 
 pour moudre les poivres longs 
 et les très gros grains de poivre
• Permet également de moudre 
 certaines épices séchées 
 de gros gabarit (ex : cardamome, 
 badiane, fève tonka…)
• Mouture réglable
• Accessoire de nettoyage inclus
• Présenté en étui

• Removable large-diameter mechanism
• Specially designed to grind long pepper 
 and very large peppercorns
• Also works for some dry spices 
 (cardamom, star anise, tonka bean…)
• Adjustable grinding
• Supplied with cleaning accessory
• Presented in a case
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KAMPOT
Cambodia
Poivre long noir
Long black pepper
40g - 1 1/2 oz 36607

TAKEO 
Cambodia
Poivre long rouge
Long rouge pepper
40g - 1 1/2 oz 36614
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Lanka

Innovation Peugeot : Le premier moulin permettant de moudre des bâtons de cannelle. 

La combinaison innovante des fonctions shaker et moulin permet de pré-concasser les bâtons 

de cannelle grâce à la bille du shaker, puis de les moudre très finement dans le mécanisme pour 

profiter pleinement de la saveur incomparable d’une cannelle fraîchement moulue.

Peugeot Innovation: The first mill designed to grind whole cinnamon sticks. The shaker-mill presents 

an innovative combination of crush and grind functions. The cinnamon stick is first crushed

by the shaker ball. The small pieces then go through the mill mechanism to be ground 

to a fine powder, so to fully release all the unique flavors of freshly ground cinnamon.

• Spécialement conçu pour moudre 
 des bâtons de cannelle (6cm max)
• Combine 2 fonctions : Shaker & Moulin
• Présenté en étui

• Specillay created to grind 
 cinnamon sticks (6cm - 2” max)
• Combine 2 functions: Shaker & Mill
• Presented in a case

Inox Stainless steel 
Moulin-Shaker Cannelle 

Cinnamon Shaker-mill
22 cm - 8 3/4” 36904

Secouer énergiquement
Shake vigorously

Moudre
Grind

CANNELLE DE CEYLAN 
Sri Lanka
Bâtons de cannelle
Cinnamon sticks
20g - 0,7 oz 36928



• u’Select
• Batteries rechargeables
 Lithium-Ion
• Présenté en étui

• u’Select
• Rechargeable Lithium-Ion 
 batteries
• Presented in a case

Laqué noir Black lacquer
Moulin à poivre Pepper mill

34 cm - 13 1/2” 36249
US Battery  34 cm - 13 1/2” 36287
UK Battery  34 cm - 13 1/2” 36263

Moulin à sel Salt mill
34 cm - 13 1/2” 36256

US Battery  34 cm - 13 1/2” 36294
UK Battery  34 cm - 13 1/2” 36270

Naturel Natural
Moulin à poivre Pepper mill

34 cm - 13 1/2” 35648
US Battery  34 cm - 13 1/2” 36225
UK Battery  34 cm - 13 1/2” 36201

Moulin à sel Salt mill
34 cm - 13 1/2” 35655 

US Battery  34 cm - 13 1/2” 36232
UK Battery  34 cm - 13 1/2” 36218

34 cm
13 1/2“

34 cm
13 1/2“

Chargement de la batterie 
Battery charging 

Mise en marche
Using the mill
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Paris électrique

Premier moulin électrique en bois massif.
Paris, le modèle phare de la marque est désormais disponible en version électrique.

Fonctionnant avec des batteries rechargeables Lithium-Ion, il offre la gestuelle du moulin manuel et 

la praticité de l’électrique, démontrant toute l’ingéniosité qui fait la renommée de Peugeot.

The first solid wood electric mill.

Paris, the flagship model of the brand, is now available as an electric mill. Operating using rechargeable

Lithium-Ion batteries, it offers the action of a manual mill combined with the convenience of an electric mill, 

in an embodiment of the absolute ingenuity that Peugeot is so famous for.

SEL ROSE DES ANDES 
Bolivia
Sel rose de cuisine
Pink salt
350g - 12 1/4 oz 37239
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Kronos Kronos est un moulin à café maniable, doté d’un mécanisme performant 

et garanti sans limitation de durée. La superbe pièce métallique évoque le savoir-faire 

de la manufacture horlogère et offre un réglage de mouture précis et ingénieux. 

The Kronos coffee mill is easy to handle, has a powerful grinding mechanism 

and comes with a lifetime guarantee. This superb metal piece embodies the expertise 

of the watchmaker’s art and offers precise and ingenious grinding control. 

• Réglage de mouture précis
• 43 positions de réglage
• Présenté en étui

• Precise grinding system
• 43 grinding positions available
• Presented in a case

Moulin à café Coffee mill
19 cm -  7 1/2“ 35853

Régler la mouture 
Adjust the grind

Régler la mouture selon la méthode de préparation choisie
Adjust the grind according to the coffee preparation method 

Kronos défie le temps, rendant hommage à la manufacture horlogère, 
qui trouve son origine en Franche-Comté, berceau historique de l’aventure Peugeot, 

tout en bousculant les codes du moulin à café de nos grands-mères. 

Kronos challenges time and pays tribute to the French watchmaking industry, 

originated in Franche-Comté where the Peugeot adventure started, 

while reinventing the classic coffee grinder of our grandmothers.

Max.

Min.
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L’Arbre à Café

Ce moulin à café est le fruit de la rencontre de trois passionnés, 

experts et exigeants, Peugeot, Sylvie Amar Studio pour le design et Hippolyte Courty, 

torréfacteur et fondateur de L’Arbre à Café.

This coffee mill is the fruit of a collaboration between three demanding and passionate 

experts: Peugeot, Sylvie Amar Studio, for the design, and Hippolyte Courty, 

roaster and founder of L’Arbre à Café. 

 Instrument indispensable du barista et de l’amateur, il se distingue par son ergonomie et sa performance. 

Il offre une mouture homogène, précise, répétable et facilement adaptable à chaque type de préparation, 

de l’espresso jusqu’à l’infusion à froid. Sa conception en fait un moulin étonnamment simple d’usage 

et pourtant impressionnant d’efficacité.

An indispensable instrument for the barista and the coffee enthusiast alike, made especially striking 

by its ergonomics and performance. It provides even, precise grinding that can be repeated exactly 

and is easily adapted to every type of preparation, from espressos to cold brewing. Its design makes 

this mill extraordinarily simple to use, yet impressively efficient.

•  Réservoir grande capacité 
 (30 à 35g), permettant jusqu’à 
 0,5 L de café en méthode douce
• Réglage de mouture précis 
 et répétable
• 11 positions de réglage 
 (d’une mouture fine pour l’espresso 
 à une grosse mouture pour 
 l’infusion à froid)
• Verre borosilicate
• Cuillère doseuse
• Pinceau pour le nettoyage 
 du mécanisme
• Présenté en coffret

• Large capacity (30 to 35g), for 0,5 L 
 of coffee in slow coffee brewing method
• Accurate and repeatable grind settings
• 11 grinding positions available 
 (easy to adjust from fine for espresso 
 to very coarse for cold brew)
• Borosilicate glass 
• Spoon included
• Mechanism cleaning brush included
• Presented in a giftbox

ABS / Borosilicate 
ABS / Borosilicate

Moulin à café Coffee mill
20 cm - 8” 36706

Mouture réglable
 Adjustable grind

1

2
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Porte-couteaux magnétique / Knife block
Doté d’une puissance magnétique remarquable, le porte-couteaux Peugeot 

est l’accessoire de cuisine indispensable au quotidien.

Alliance de bambou et d’inox, il combine sûreté et propreté, et permet une préservation optimale 

de vos couteaux en évitant tout choc des lames avec un autre instrument.

The Peugeot Knife Block brings new style and innovation to an everyday kitchen essential. 

It is enhanced with superior magnetic strength, safely stowing knives away from other kitchen tools.

• Deux faces : recto pour la découpe 
 du pain et verso pour la découpe classique
• Bois de hêtre massif huilé
• Résistance et durabilité

• Two sides : one for cutting bread 
 and one for classic cutting
• Beechwood with an oiled finish
• High resistance and durability

Bois / Wood
39,5 cm - 15 5/9“ 50177

Bois / Wood
34,5 cm - 13 3/5“ 50191

39,5 cm - 15 5/9“ 50207

Planches à découper / Chopping board
La planche à découper Peugeot est l’instrument de cuisine indispensable au quotidien.

Fabriquée en bois de hêtre lamellé et huilé, elle permet une préservation 

optimale des angles de coupe des couteaux en évitant que leur lame ne s’émousse trop rapidement.

The Peugeot chopping board is an essential accessory for making everyday life in the kitchen easier.

Crafted from laminated beech with an oiled finish, this board helps 

maintain the cutting angle of your knives by preventing the blade from becoming blunt too quickly.

Bois / Wood
29,5 cm - 11 8/13“ 50160

• Bois de hêtre massif huilé
• Résistance et durabilité

• Beechwood with an oiled finish
• High resistance and durability

• Pour 6 couteaux
• Présenté en étui

• For 6 knives
• Presented in a case

• Bois de hêtre massif huilé
• Résistance et durabilité
• Zone de récupération du jus

• Beechwood with an oiled finish
• High resistance and durability
• Juice groove

• Bois de hêtre massif huilé
• Résistance et durabilité
• Zone de récupération du jus
• Forme en biseaux pour faciliter la préhension

• Beechwood with an oiled finish
• High resistance and durability
• Juice groove
• Can easily be gripped, with its bevelled sides

Bois / Wood
49,5 cm - 19 1/2“ 50184

Bamboo Bamboo

30 cm - 12’’ 50214

Paris Classic
Entièrement réalisés en France, à Thiers, les couteaux de la ligne Paris Classic se distinguent par leur mitre 

forgée, dans la plus pure tradition de la grande coutellerie, et leur manche à la ligne tout aussi audacieuse 

qu’ergonomique. La dureté et l’angle d’affutage des lames ont été étudiés pour répondre spécifiquement 

à l’usage du modèle de couteau qui leur correspond et satisfaire les amateurs d’excellence.

The Paris Classic knives range is produced entirely in France, in Thiers. These knives are distinguished by 

their forged bolster, in the purest tradition of great cutlery, and their handles design is as striking to the eye 

as it is comfortable in hand.The blade hardness and sharpening angles have been tested and designed to 

perfectly match the function of each type of knife to fully satisfy those who truly appreciate excellence.

Paris Classic
Couteau à pain
21 cm - 8 1/4” / 59 HRC 
50245

Paris Classic
Couteau Filet de sole
18 cm - 7” / 55 HRC 
50221

32°

Paris Classic
Couteau Saumon 
avec alvéoles
30 cm - 11 1/4” / 55 HRC 
50238

22°
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Appolia

Bleu Blue 
 21 cm - 6 1/2“ 60237
 28 cm - 8 3/4“ 60190 .
 36 cm - 11 1/2“ 60152 .

Écru Ecru 
 21 cm - 6 1/2“ 60206
 28 cm - 8 3/4“ 60169 .
 36 cm - 11 1/2“ 60121 .

Rouge Red 
 21 cm - 6 1/2“ 60213
 28 cm - 8 3/4“ 60176 .
 36 cm - 11 1/2“ 60138

Ardoise Slate colour 
 21 cm - 6 1/2“ 60220
 28 cm - 8 3/4“ 60183 .
 36 cm - 11 1/2“ 60145 .

PLATS FOUR CARRÉS
Square bakers

Bleu Blue 
 25 cm - 8” 60114  :
 32 cm - 10” 60077 :
 40 cm - 13” 60039

Écru Ecru 
 25 cm - 8” 60084
 32 cm - 10” 60046
 40 cm - 13” 60008

PLATS FOUR RECTANGULAIRES
Rectangular bakers

Ardoise Slate colour 
 25 cm - 8” 60107 .
 32 cm - 10” 60060
 40 cm - 13” 60022

Rouge Red 
 25 cm - 8” 60091 .
 32 cm - 10” 60053
 40 cm - 13” 60015 .

Avec sa gamme céramique Appolia, Peugeot décline son savoir-faire et son expertise 
de la saveur dans le domaine de la cuisson douce et saine au four. 

C’est en France, au cœur de la Bretagne, dans ses ateliers virtuoses de la céramique 
depuis plus de 80 ans, que Peugeot réalise l’ensemble de ses produits Appolia. 

With its range of glazed ceramics Appolia, Peugeot demonstrates its know-how and its expertise 

of flavor in the field of oven dishes for a smooth and healthful cooking. 
It is in France, in the heart of Brittany, in its virtuoso ceramics workshops established 

for more than 80 years, that Peugeot is producing its Appolia products. 

• Céramique culinaire
• Cuisson à cœur, douce et homogène
• Excellente résistance aux chocs
• Anses larges et striées, angles arrondis 
 et rebords hauts
• Possibilités d’utilisation : four, micro-ondes, 
 congélateur (-20°C), lave-vaisselle

• Ceramic bakeware 
• Gentle and homogeneous cooking
• High mechanical shock resistance
• Wide and striated handles, rounded corners 
 and high edges
• Compatible uses: oven, microwave, 
 freezer (-20°C), dishwasher
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Bleu Blue 
 27 cm - 8 3/4“ 60312 .
 34 cm - 11“ 60275

Bleu Blue 
 31 cm - 10 1/2“ 60619 .
 40 cm - 13 1/2“ 60572

Rouge Red 
 27 cm - 8 3/4“ 60299
 34 cm - 11“ 60251 .

Rouge Red 
 31 cm - 10 1/2“ 60596
 40 cm - 13 1/2“ 60558

Ardoise Slate colour
 27 cm - 8 3/4“ 60305
 34 cm - 11“ 60268

Ardoise Slate colour
 31 cm - 10 1/2“ 60602
 40 cm - 13 1/2“ 60565

PLATS FOUR RONDS
Round bakers

PLATS FOUR OVALES     
Oval bakers

Bleu Blue 
600 à 700 g

22 to 24 1/2 oz 
60480

Écru Ecru
600 à 700 g 

22 to 24 1/2 oz 
60428

Rouge Red 
600 à 700 g 

22 to 24 1/2 oz 
60435

Ardoise Slate colour
600 à 700 g 

22 to 24 1/2 oz 
60442

TERRINES
Terr ine dish

Bleu Blue 
31 cm - 10“ 60534

Écru Ecru
31 cm - 10“ 60503

Rouge Red 
31 cm - 10“ 60510

Ardoise Slate colour
31 cm - 10“ 60527

MOULES À CAKE
Loaf pans

Écru Ecru 
 27 cm - 8 3/4“ 60282
 34 cm - 11“ 60244 .

Écru Ecru 
 31 cm - 10 1/2“ 60589
 40 cm - 13 1/2“ 60541 .
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Bleu Blue
30 cm - 11 1/2“  60374

Écru Ecru 
30 cm - 11 1/2“  60343

Rouge Red 
30 cm - 11 1/2“  60350

Ardoise Slate colour 
30 cm - 11 1/2“  60367

Bleu Blue
28 cm - 10 3/4“  60411

Rouge Red 
28 cm - 10 3/4“  60381

Écru Ecru 
28 cm - 10 3/4“  60398

Ardoise Slate colour 
28 cm - 10 3/4“  60404

TOURTIÈRES
Meat pie dish

Ardoise Slate colour
33 cm - 12“ 60497

PLAQUE À PIZZA
Pizza dish

Appolia

Sobres et contemporaines, les lignes des plats à tarte et tourtières Peugeot ont été dessinées 
pour répondre à une double exigence de praticité et d’expression des saveurs. 

Avec leurs anses larges et striées, les moules à tarte et tourtières Appolia 
sont faciles à sortir du four et à emporter jusqu’à la table. 

Clean and contemporary, the lines of Appolia and ovenware are designed 

for practicality and expressing flavors. With its wide and striated handles, 

the pie dishes and meat pie dishes are easy to remove from the oven and to carry to the table.

PLATS À TARTE
Tart dish
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Le tire-bouchon Cellar ouvre toutes les bouteilles d’un simple geste. L’éjection du bouchon 

est tout aussi aisée grâce à un système breveté. Réalisé en bois de chêne issu de forêts 

européennes labellisées PEFC™, le tire-bouchon Cellar a été tourné avec le plus grand soin 

au sein de notre manufacture française.

The Cellar corkscrew can open any bottle at a single stroke – and then eject the cork just as easily, thanks 

to our patented system. This corkscrew’s body is in oakwood sourced from European PEFC™ - 

certified forests and turned with meticulous craftsmanship in our French workshop.

Cellar
• Extraction facile 
 par simple vissage
• Système d’éjection 
 du bouchon breveté
• Poignée en Zamac / 
 Corps en Chêne
• Présenté en coffret

• Easy cork extraction 
 by simply screwing the handle
• Patented cork extraction system
• Zamak alloy handle / Oak body
• Presented in a gift box

Chêne Oak
Tire-bouchon Corkscrew
18 cm - 7” 200589
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Arum & Aros

• Becs verseurs anti-gouttes
• Une fonction aérateur 
• Présentés en étuis

• No-drip wine pourers
• Aerator
• Presented in a case

x24
Boîte présentoir  
de 24 becs verseurs
anti-gouttes 
(12 Aros et 12 Arum)
Display unit of 24
no-drip pourers
(12 Aros and 12 Arum)
220310

Ces becs verseurs facilitent le service des vins rouges pour Aros et celui des vins blancs et rosés 

pour Arum, en permettant leur oxygénation et la révélation de leurs arômes 

tout en supprimant les risques de tâches sur la nappe.

Those Pourers are the easiest way to serve red wines for Aros and white and rosés wines for Arum.

 Aerate and reveal the aromas in the wine while preventing stains on the table.

Aros

Arum



PEUGEOT SAVEURS SNC
ZA LA BLANCHOTTE

25440 QUINGEY
FRANCE

 
Tél : +33 (0)3 81 63 79 00
Tél : +33 (0)3 81 63 66 03

Email : contact@peugeot-saveurs.com
https://www.facebook.com/peugeot.saveurs.snc

PEUGEOT SAVEURS NORTH AMERICA, LLC
9814 W. FOSTER AVE.
ROSEMONT, IL 60018

UNITED STATES OF AMERICA

P: 877-777-5914
F: 877-777-5915

https://www.facebook.com/peugeotusa

PEUGEOT SAVEURS DEUTSCHLAND GMBH
INDUSTRIESTRASSE 45

48629 METELEN

TEL : +49 (0) 2556 90 211 0
FAX : +49 (0) 2556 90 211 19

deutschland@peugeot-saveurs.com
https://www.facebook.com/pspdeutschland

PEUGEOT SAVEURS BELUX BVBA/SPRL
ATOMIUMSQUARE 1, PO BOX 510

1020 BRUSSELS, 
BELGIUM

Tel. +32 2 347 34 75
Fax +32 2 356 85 71

https://www.facebook.com/Peugeot.pepermolens
https://www.facebook.com/Peugeot.moulins

www.peugeot-saveurs.com 
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