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Les avantages de l’amovible
Removable advantages

Un encombrement minimum 
dans les tiroirs : 7 casseroles dans 
seulement 14 cm de haut !

A minimum obstruction in the 
drawers:  7 saucepans for only 14 cm 
height.
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3.

4.

5.

Les éléments s’emboîtent entièrement les uns dans les autres pour un gain de place 

maximum et se placent facilement dans le lave-vaisselle.

The diff erent cookware can not only be stacked within one another to minimize space but also set 
easily in the dishwasher.

Rangement compact intégral
Compact storage

1.

2.

  la casserole devient faitout

  la sauteuse devient plat de service

  la poêle devient plat à four

  etc.

  pan becomes stew pan

  sauté pan becomes service dish

  frying pan becomes oven dish

  etc.

Convient pour tous les modes de cuisson. La poignée amovible Cristel à verrouillage 

automatique est à double sécurité. D’un simple geste la poignée passe de la casserole à 

la sauteuse, de la poêle au couvercle en se verrouillant automatiquement. 

La poignée amovible assure également la sécurité en cuisine. Sans poignée débordante, 

le risque pour l’enfant d’atteindre l’article de cuisson lorsque celui est en chauff e sur la 

plaque de cuisson est grandement limité.

Suitable for any type of cooking. CRISTEL’s double safety removable handle automatically locks. The 
removable handle easily goes from pans to sauté pans, frying pans and lids with automatic locking.  
The removable handle also ensures safety in the kitchen. Without an overfl owing handle, the risk of the 
child reaching the cooking item when the cookware is heated on the cooktop is greatly limited.

Passage au four avec ou sans couvercle. Diff usion exceptionnelle de la chaleur, 

pour une qualité optimale de la cuisson en préservant la qualité nutritionnelle des 

aliments.

Suitable for oven with or without the lid. Exceptional thermal effi  ciency with uniform spread

of the heat and no hot spot.

Sans poignée, le rangement au lave-vaisselle est simplifi é.

Without handles vessels and covers go into the dishwasher easily and make more effi  cient use of rack 
space.

Tous feux + induction / sécurité
All hobs + induction / Safety

Passage au four
Stay Cool Handle and Get more on the Oven Rack

Gain de place au lave-vaisselle
Effi  cient Use of Dishwasher Rack Space

Cook and Serve : de la cuisine à la table 
Cook and Serve: from kitchen to table
Le concept CRISTEL à poignée amovible permet de transformer chaque ustensile de 

cuisine en un magnifi que plat de service.

Thanks to their detachable handle, CRISTEL Removable collections are designed to transform an 
effi  cient cooking utensil into an elegant serving dish that keeps heat during meals.
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CRISTEL a choisi les meilleurs matériaux pour vous assurer le confort et le plaisir d’utiliser les meilleurs articles de cuisson 

aussi longtemps que vous le souhaiterez.

C’est pourquoi CRISTEL garantit à vie ses produits culinaires en inox 18/10 contre tout vice de fabrication.

CRISTEL garantit la réparation ou le remplacement de tout produit présentant un défaut dans le matériau, un défaut 

de fabrication ou de fonctionnement en utilisation domestique normale et en suivant les instructions d’utilisation et 

d’entretien qui accompagnent chaque produit CRISTEL.

Cela exclut tout dommage causé par une mauvaise utilisation.

Des imperfections mineures et de légères variations de couleur sont considérées comme normales.

Les produits avec un revêtement anti-adhérent ne rentrent pas dans le cadre de cette garantie, les revêtements ayant une 

durée de vie moins importante que l’inox.

Certains pays bénéfi cient de la possibilité de renouveler le revêtement anti-adhérent des produits revêtus (rechapage) de 

certaines de nos collections. Renseignez-vous auprès de votre interlocuteur habituel.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisirs gourmands avec CRISTEL.

CRISTEL chose the best materials to ensure your comfort and pleasure to use the best cookware for as long as you want.

Therefore CRISTEL limited lifetime warranty 18/10 stainless steel cooking products against any manufacturing defect.

CRISTEL guarantees to repair or replace any product found defective in material or workmanship in normal household use and cared for following the 
instructions for use and care that come with each CRISTEL product.

This excludes any damage caused by misuse.

Minor imperfections and slight color variations are considered normal.

Products with non-stick coating do not fall under this guarantee, the coatings have a shorter lifetime than stainless steel.

Some countries have the possibility to renew the non-stick coated products of some of our collections. Check with your dealer.

We wish you many culinary delights with CRISTEL.

La garantie CRISTEL
CRISTEL warranty
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