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DES JOLIES COCOTTES 
Pour cuisiner avec style et performance 
 
Plus question de cuisiner avec n’importe quelle cocotte après 
avoir découvert celles du spécialiste de la cuisson ! 
BEKA vous propose 3 différentes gammes de cocottes pour 
tous les styles et toutes les envies de cuisiner autrement. 
 
! PAPILLON 
Son design contemporain, son corps en fonte d’aluminium et 
son couvercle en céramique pour une excellente diffusion de 
la chaleur, ajoutée à des couleurs douces en duo de pastel, 
Papillon vous apportera un grand confort d’utilisation, lors 
de la cuisson de vos plats mijotés et passera avec élégance 
de la cuisine à la table. 
PVC à partir de 78.50 euros la cocotte ronde 24 cm 
Tous feux y compris four et induction 
(Existe en ronde 28 cm et ovale 31 cm) 
 
! NORI 
La nouvelle gamme en fonte NORI, avec triple émaillage 
intérieur et extérieure très design, va séduire par son style et 
ses excellentes performances culinaires. 
Rôtir, bouillir, mijoter, les cocottes NORI passent également 
avec élégance de la cuisine à la table pour le service. 
PVC à partir de 109 euros la cocotte et son couvercle 26 cm 
Tous feux y compris four et induction 
(Existe en ovale 31 cm) 
Garantie 25 ans 
 
! ROASTY’COOK 
La fameuse rôtissoire ovale en acier émaillée de BEKA est 
idéale pour toutes les cuissons des lasagnes, volailles, 
viandes et gigots, parfaitement rôties et moelleuses, sans 
ajouter de matière grasse. 
PVC à partir de 28 euros le ROASTY’COOK 4.3 L  
Tous feux y compris four et induction 
(Existe en 6.3 L et en 11.6 L) 
Garantie 25 ans 
 
À VOS FOURNEAUX ! 
 
Le site internet de BEKA fait peau neuve ! 
Retrouvez-y désormais des inspirations et l’opportunité 
d’acheter tous vos ustensiles de cuisson en ligne 🤩 
www.beka-cookware.com 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 


