
P E U G E O T  S AV E U R S

NOUVEAUTÉS PRINTEMPS
NEW PRODUCTS SPRING



Les moulins Peugeot, les plus prestigieux au monde, s’associent à Gérard Vives,
explorateur passionné des saveurs du monde, pour vous proposer ce concept unique. 

Dégustez nos sels d’origine, sélectionnés avec soin, sur les 5 continents.
Étonnez-vous et laissez-vous enchanter par ces routes du sel et leur richesse.

Peugeot mills, the most prestigious in the world, are joining forces with Gérard Vives,
an explorer with a passion for world flavours, to offer this unique concept.

Savour our carefully selected original salts from the five continents.
Succumb to the enchantment of the salt roads and marvel at their riches.

Nancy
18 cm - 7”
34122

Daman
16 cm - 6 1/4”
34139

Daman
21 cm - 8 1/4”
34146

Boîte Sel bleu de Perse
180g
34115

Daman
21 cm - 8 1/4”
34108

Daman
16 cm - 6 1/4”
34092

Nancy
18 cm - 7”
34085

Le moulin multi-sels pour explorer les mondes du sel

The multi-salt mill to explore the world of salt

Moulin à sel bleu de PerseS

Moulin à poivre TimutP

Boîte de poivre Timut
70g
34153

SEL BLEU DE PERSE
Le sel bleu de Perse provient de gisements
fossiles situés en Iran. Sa richesse en potassium 
lui donne ses reflets bleutés inimitables.

POIVRE TIMUT
Le poivre Timut pousse à l’état sauvage
dans le sud du Népal. Il apporte une note
acidulée et une grande fraîcheur à vos plats.

TIMUT PEPPER
Timut pepper grows in the wild in the south of 
Nepal. It will bring a zingy and incredibly fresh 
taste to your dishes.

PERSIAN BLUE SALT
Persian blue salt is a fossil salt harvested from 
sites in Iran. Its rich potassium content gives
the salt its inimitable bluish colour.



• 1 Moulin à sel, 1 plateau & 3 réservoirs interchangeables avec 2 sels d’origine et 1 mélange Fraîcheur
   + Un livret de conseils et recettes

• 1 Salt mill, 1 tray & 3 interchangeable compartments with two original salts and 1 Fresh blend
   + A booklet with advice and recipes

Moulin à sels Zanzibar

Boîte présentoir 48 réservoirs (6x8)
Display box 48 canisters (6x8)
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L A  S É L E C T I O N  D E S  S E L S  •  S A L T  S E L E C T I O N

• Étui
de 6
réservoirs
de SEL
pour
display

• Refills 
of 6 salt 
canisters 
for display 
box
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ROSE DES ANDES

DÉSERT DE KALAHARI

ÉCLATS DES ALPES

BAMBOO JADE

FLOCONS DE SOLEIL

MÉLANGE FRAÎCHEUR

MÉLANGE
MÉDITERRANÉE

MÉLANGE
AGRUMES

Goût marqué par une puissante salinité, sans agressivité. 
Sa couleur rose est due à sa forte teneur en fer, oligoélé-
ment essentiel.
A pronounced saline taste without being overpowering. 
Its pink colour comes from its high iron content, which is 
essentially a trace element.

Goût intense, aux notes iodées très présentes. Cristaux 
d’une blancheur immaculée.
An intense flavour with prominent iodised notes. Flawlessly 
white crystals.

Goût franc, pur, sans aucune agressivité, d’une couleur 
variant naturellement du rose au brun.
A clear and pure taste without being overpowering, with a 
colour that naturally varies from pink to brown.

Sel très aromatique, aux notes végétales fraîches, qui doit sa 
couleur à un extrait de feuilles de bambou.
A highly aromatic salt with fresh vegetable notes, which 
owes its colour to a bamboo leaf extract.

Sel à la douceur et au croquant exceptionnels. Ses flocons se 
forment sous l’action du soleil.
A salt offering an exceptionally sweet and crunchy taste. Its 
flakes are formed by the action of the sun.

Les graines d’anis vert et de fenouil apportent la domi-
nante anisée. Ce mélange offre un équilibre parfait entre 
cette fraîcheur et des touches fruitées et acidulées.
The anise and fennel seeds dominate with their aniseed 
flavour. This blend offers a perfect balance of freshness 
and fruity, citrus notes.

Ce mélange est chaleureux et ensoleillé. Les herbes, tomates 
et poivrons lui confèrent une irrésistible touche gourmande.
This blend brings a touch of warmth and sun. Herbs, to-
matoes and peppers give it an irresistible gourmet touch.

Le caractère de ce mélange est donné par les agrumes. 
L’acidité et l’amertume de leurs écorces sont contrebalan-
cées par la douceur de la cannelle et de la coriandre.
This blend derives its character from citrus fruits. The acidity 
and bitterness of the zest are balanced by the sweetness of 
the cinnamon and coriander.
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DISPLAY • BOX CONTAINING

CONTENU DU COFFRET • BOX CONTAINING

• FACILE
• EASY



Moulin à poivre
14 cm - 5 1/2” I  33880

Moulin à sel
14 cm - 5 1/2” I  33897
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ROYAN

FIDJI OLIVIER OLIVE WOOD

L’olivier est un bois noble exceptionnel, symbole 
de force et de longévité. Ses inimitables veines aux 
lignes naturelles extraordinaires lui confèrent toute sa 
préciosité, faisant de chaque moulin un objet unique. 

Olive wood is an exceptional noble wood and a symbol 
of strength and longevity. Its incomparable grain and 
extraordinary natural lines give it a precious aspect 
making each mill a unique piece.

Moulin à poivre
15 cm - 6 ”  33804
20 cm - 8 ”  33828

Moulin à sel
33811
33835

P S



ELIS TOUCH

Tire-bouchon
ELIS Touch
200497

TIRE-BOUCHON ÉLECTRIQUE NOUVELLE GÉNÉRATION
Longiligne et élégant, ce tire-bou chon en inox brossé est un concentré
de technologie et d’innovation.
 
NEW GENERATION ELECTRIC CORKSCREW
Tall and elegant, this corkscrew in brushed stainless finish
is a concentration of state of the art technology.

• Déclenchement automatique
• Témoin de charge LED
• Muni d’un coupe-capsule
 
• Automatic triggering
• LED charging indicator
• Equipped with a foil cutter


