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sincères et honnêtes, 
pensés pour la vie.
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MALLE W. TROUSSEAU

Si notre ancêtre n’est pas mort de faim, c’est qu’il a découvert le plaisir 
de cuisiner ! Partir à la chasse tous les matins aurait pu devenir lassant, 
mais son instinct de survie a éveillé sa gourmandise ! 
Aujourd’hui fini la traque : bouchers, poissonniers, boulangers, primeurs 
comblent nos envies. Avec cette variété infinie est apparu le plaisir de 
préparer des recettes et de les partager. Et rien n’est plus agréable que 
de cuisiner avec des ustensiles fiables et efficaces.

La Malle w. Trousseau rassemble l’essentiel des ustensiles pour préparer 
les repas avec plaisir. Des objets conçus pour servir et non pour séduire. 
Ces objets, nous les avons découverts au fil des années, ils sont justes 
et sincères. Bien pensés. Bien dessinés. Bien fabriqués.

Qui n’a pas maudit le « bon couteau » qui ne coupe pas, la planche 
à découper qui se fend, le torchon qui n’essuie pas !
Notre monde fabrique des « choses » pour les « consommer » 
et les « re-consommer » encore.

Les objets de la Malle w. Trousseau sont fabriqués par des hommes qui ont 
un vrai savoir-faire et un amour de leur métier. Ces objets traversent 
le temps et deviennent des compagnons de notre quotidien.

Mais d’où vient notre envie de rassembler ces objets dans une malle ?
Notre fille Dalva quitte la maison pour une nouvelle vie : « je peux emporter 
le couteau corse, la Sarpaneva, les planches de Jules, et… »
Nous avions le souvenir du trousseau de nos grands-parents. Si désuet. 
Et pourtant quoi de plus généreux que de vouloir souhaiter et offrir le 
meilleur pour la vie…
De là est née la Malle w. Trousseau. Et pourquoi ce w ? En souvenir de 
ces malles marquées aux initiales des voyageurs...

La Malle w. Trousseau, c’est un cadeau pour la vie.

Isabelle Mathez & Frédéric Winkler

« ONLY THE BEST, 
FOR SERIOUS COOKS »



plateau COUPE

COUPER
DÉCOUPER
ÉMINCER
HACHER
CISELER
TRANCHER
DÉSOSSER
AFFÛTER 
PELER
ÉPLUCHER
CONCASSER
ÉCRASER
ÉPICER
VERSER
SERVIR
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plateau CUISSON 

CUIRE
MIJOTER
SAUTER
POÊLER
FRIRE
BRAISER
DORER
RETOURNER
ESSUYER
PRÉSENTER
SERVIR
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plateau CONTENANTS 

PRÉPARER
LAVER
ÉGOUTTER
RAFRAÎCHIR
FOUETTER
MÉLANGER
PRESSER
CUIRE
MARINER
GRATINER
RÔTIR
ESSUYER
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COUTEAUX SHUN
provenance : Japon

Le couteau japonais : la référence absolue du couteau.
Ce fabricant puise son savoir-faire dans la tradition des sabres des samouraïs 
pour réaliser cette gamme de couteaux en damassé 32 couches. L’aspect 
veiné de leur lame contraste avec leur ligne pure et singulière. De vrais 
couteaux. Avec ces 3 couteaux, vous pouvez réaliser toutes les tâches liées 
à la coupe : peler, couper, escaloper, émincer, ciseler... 
A la fois légers et robustes, ils ont un tranchant remarquable et leur équilibre 
les rend très maniables.

FOURCHETTE À VIANDE
provenance : Allemagne

PIERRE À AFFÛTER
provenance : Japon

 www.mallewtrousseau.com

COUTEAU À TRANCHER 
Idéal pour lever les filets, pour la découpe des viandes 
et poissons. 
Sa lame tranche en un seul passage, de l’arrière de la 
lame à sa pointe. 

COUTEAU SANTOKU 
Lame typiquement japonaise, le Santoku est le cousin 
de notre fameux « couteau de chef » bien adapté aux 
grosses pièces.

Manche 10 cm – lame 15 cm / 78 g

Manche 12,5 cm – lame 16,5 cm / 200 g

Cette fourchette est un allié indispensable pour guider vos couteaux... 
Et ses longs pics droits « carré sur angle     » vous permettent de tenir  
confortablement la pièce à découper.

Fourchette 2 pics 
en acier inoxydable 
et plastique alimentaire, 
rivets en aluminium
L 32 cm
156 g

Pierre de lave taillée, non traitée
2 côtés de grain 300 & 1000
La face 300 pour l’affûtage, 
la face 1000 pour la finition
L 19 cm – l 6,5 cm
H 3,5 cm 
600g

COUTEAU D’OFFICE 
Petit, maniable, polyvalent il sert « presque » à tout faire  
avec précision : couper, peler, escaloper, ciseler, même  
émincer un large éventail d’ingrédients.

Manche 10 cm – lame 9 cm / 60 g
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COUTEAU CORSE
provenance : France

MORTIER À ÉPICES 
provenance : Suède

 www.mallewtrousseau.com

Un couteau créé spécialement pour la Malle w. Trousseau.
Pièce unique de caractère, à l’image de la Corse dont elle est 
originaire. 
Jean Pierre Ceccaldi, artisan proche de la nature sauvage fabrique 
ses couteaux aux manches inspirés du galbe des cornes de chèvre. 
Vous l’apprécierez particulièrement pour son tranchant efficace et 
pour sa lame bleutée dont l’aspect évolue avec le temps. 
Pour les amateurs de saucissons, pâtés et autres fromages... Il est 
également très utile pour couper les potimarrons et autres citrouilles.

Lame en acier 
Manche en buis
Lame 12 cm
Manche 11 cm
140 g

Deux pièces en fonte 
avec fonds striés 
et bouchon en liège pour 
le récipient de stockage
Ø 8 cm
H 8 cm
1 kg

Fini les moulins dont les mécanismes se cassent en un rien de temps : 
ce mortier en fonte sera votre compagnon pour la vie.
Rien de plus efficace pour sublimer les saveurs de vos mélanges et 
pour doser la finesse de la poudre… Poivres, épices, herbes sèches 
révéleront leurs plus subtils parfums. Et tant que les hommes auront 
deux bras, ce mortier marchera…
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ÉPLUCHEURS
provenance : Suisse

SAVON INOX

 www.mallewtrousseau.com

Une planche à découper comme autrefois : en une seule pièce ce qui 
garantit sa longévité. Faite avec un arbre de caractère : le noyer. 
Pièce exclusive pour la Malle w. Trousseau, dessinée par Jules 
homme de montagne et fabriquée en France par un spécialiste des 
billots de cuisine. Le bois est très hygiénique, les bouchers travaillent 
toujours avec.

Planche en noyer ancien massif, 
sans colle, finition à l’huile végétale
L 43 cm – l 24 cm, 1,3 kg, 
épaisseur 2,5 cm

Chaque pièce est unique, 
l’aspect du bois varie 
d’une planche à l’autre

PLANCHE À DÉCOUPER 
provenance : France

Manche et lame en acier inoxydable 
de haute qualité
29 g

Éplucheur rose, le classique Éplucheur noir 
pour les peaux fines : 
tomates, kiwis, poivrons…

Éplucheur bleu, le spécial « julienne» 

L’original « Suisse » des éplucheurs : un exemple classique d’objets 
simples et parfaits. À première vue rien d’exceptionnnel, mais une fois 
en main et testés sur carotte, pomme, kiwi, pomme de terre… Il n’y a 
aucun doute sur leur efficacité.

Il pourrait passer inaperçu, mais une fois dégoté, impossible de faire 
sans. 
En vous frottant les mains avec sous l’eau froide, les odeurs d’oignons, 
d’ail et autres, disparaissent tout simplement.

Savon 
en acier inoxydable
L 6,5 cm - l 4,5 cm
32 g
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Palette ajourée en cuivre 
Manche en laiton avec crochet
L 40 cm - 250 g

LOUCHE ET ÉCUMOIRE EN CUIVRE
provenance : France

Deux clins d’œil gourmands et authentiques en hommage à la cuisine 
française.

Louchon en cuivre 
Manche en laiton avec crochet
L 37 cm - Ø 9 cm
Contenance : 19 cl 
250 g

SPATULE EN ÉRABLE 
provenance : Danemark

Cette spatule légère et twistée offre une très bonne fonctionnalité, 
puisque vous pourrez tourner, gratter, soulever… en vous servant 
alternativement de ses 2 côtés.
Un côté pour les surfaces plates, l’autre pour les surfaces arrondies.

Bois d’érable, 
sans colle, 
twisté, finition main
L 30 cm - 22 g

Cuir de vachette, 
découpé main 
avec 4 œillets en laiton 
et lien de serrage en cuir. 
Teinture rouge sans apprêt. 
Taille unique. 

L’aspect de chaque tablier 
peut varier car le cuir 
est une matière naturelle

TABLIER DE BIENVENUE
provenance : France

Réalisé en exclusivité pour la Malle w.Trousseau. Il est inspiré de 
ceux des forgerons. Il protège, ne se salit pas et est élégant. Un 
tablier qui se patine et devient de plus en plus beau avec le temps. 
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COCOTTE EN FONTE
provenance : Finlande

DESSOUS DE PLAT
provenance : France

 www.mallewtrousseau.com

Grâce à son aimant, ce dessous de plat se colle et disparaît sous 
toutes vos casseroles, poêlons, cocottes et marmites, si tant est qu’ils 
contiennent du fer. Pratique pour passer du fourneau à la table, il 
deviendra indispensable.

Frêne
Aimant central
L 18 cm
100 g

Cette cocotte à l’esthétique simple et parfaite est une pièce maîtresse 
de nos fourneaux. En fonte émaillée, elle permet de préparer des 
mijotés dont elle sublime les saveurs. Sa poignée amovible en bois 
galbé contraste avec ce matériau sombre et s’utilise pour soulever le 
couvercle sans se brûler. Dessinée par « Timo Sarpaneva » en 1952, 
elle n’a rien perdu de sa fraîcheur.

Fonte émaillée et poignée en bois 
Convient pour les plaques à induction

H 19 cm - Ø 21,5 cm
Contenance : 3 L (4/6 pers)
4 kg

POÊLON EN FONTE
provenance : Allemagne Poêlon en fonte, 

alliage de fer et de carbone, 
sans revêtement. 
Surface traitée à l’huile de lin
Convient pour les plaques 
à induction

Ø 25 cm - L 43 cm 
poignées incluses
Contenance : 2 L
4 kg

Ces maniques, en matières naturelles, révèlent leur grande utilité 
à l’usage, pour sortir les plats du four et attraper les manches et 
poignées. Tricotées à la main dans un lin et coton épais, elles servent 
joliment au poêlon en fonte.

C’est une pièce unique aux formes généreuses qui invite au partage 
et à la convivialité. Pas de doute sur la qualité de cette œuvre d’artiste, 
un allemand passionné par la fonte : le mijotage prolongé pour une 
cuisine saine et savoureuse. A prendre avec les maniques car les 
poignées chauffent...

MANIQUES TRICOT
provenance : Suède

Carrés épais en mélange 
lin et coton tricotés
17.5 cm x 21.5 cm
104 g
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PALETTE
provenance : Allemagne

Palette en inox 
avec manche plastique alimentaire
Rivets aluminium
L 21 cm – l 8,5 cm
135 g

TORCHONS
provenance : France

Pas de cuisine sans de nombreux torchons. 
Sur l’épaule, accrochés au bras, à la ceinture, ils sont d’une grande 
utilité. Pour essuyer aussi ! Tissés dans le nord de la France, ces 
torchons en lin, soulignés de noir, sont déjà lavés. 

100% lin 
Coloris naturel, broderie damier noire,
L 77 cm – l 51 cm
Livrés par 2

BOCAL EN VERRE
provenance : USA

Moule de cuisson et conservation 
en verre avec couvercle.
L 22 cm x l 12 cm x H 10 cm
Contenance : 1,2 L
1,3 kg

Ce moule en verre à facettes vous 
séduira non seulement par son look 
rétro mais surtout par ses multiples fonctionnalités : cuire au four 
des soufflés, cakes et autres mijotés... Congeler des préparations, 
conserver des petits restes au réfrigérateur. Bien américain car 
tellement pratique. 

Cette palette « à tout faire » est un accessoire dont on ne peut plus  
se passer pour soulever, retourner... Gratter les fonds des poêles.

Convient pour 
les plaques 
à induction

Ø 16cm
H 6,5 cm
Contenance : 0,9 L
700 g

Acier inoxydable 
Epaisseur 2,6 mm
Extérieur poli
Manche : fonte
Fixé par rivets inox
Convient pour les plaques 
à induction

Ø 28 cm – H 4,9 cm
1,6 kg

POÊLE RONDE
provenance : France

Une fois adoptée, la cuisson saisie dans une poêle en 
acier inoxydable ne se compare plus à aucune autre 
car elle révèle des saveurs uniques et inoubliables. 
C’est un ustensile de première nécessité, d’une 
grande robustesse et longévité, la qualité de sa 
fabrication « made in France » n’est plus 
à prouver. Elle a une « bonne prise 
en main » et est, de surcroît, facile 
à entretenir.

SAUTEUSE ÉVASÉE
provenance : France

Cette petite casserole aux bords 
inclinés favorise l’enrobage des 

aliments et permet de faire sauter 
des morceaux. Fabriquée par 

« Mauviel ». Elle chauffe rapidement, 
conduit bien la chaleur et s’adapte 

parfaitement aux plaques grâce à son fond plat. Elle ne se déforme 
pas et s’entretien très facilement.
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FAITOUT ET INSERT À PÂTES
provenance : France

 www.mallewtrousseau.com

Acier inoxydable 
Epaisseur 2,6 mm
Extérieur poli
Fixation des poignées 
par rivets inox
Convient pour les plaques 
à induction

Ø 24 cm - H 13,5 cm
Contenance : 6,1 L
2,6 kg

Faire bouillir la marmite ! 
Une expression bien connue signifiant « faire vivre sa famille » et qui 
introduit ce faitout (petite marmite) dans sa dimension généreuse 
et familiale ; une pièce emblématique fabriquée par « Mauviel », qui 
perpétue son savoir-faire dans la fabrication d’ustensiles de grande 
qualité depuis 180 ans. Ce faitout offre aux amateurs la haute 
technologie culinaire « made in France ». Tout y est pour réussir les 
grands classiques à partager et même les spaghetti : grâce à son 
insert, la cuisson est « al dente » et sans se brûler ! 

CUILLÈRE À SPAGHETTI
provenance : Allemagne

Acier inoxydable 
Ø 6,5 cm
L 31 cm
150 g

Insert pasta
Ø 24 cm - H18,5 cm
1,1 kg 
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PASSOIRE RETOUR DU MARCHÉ
provenance : France

TORCHONS « TABLIER »
provenance : France

Elle paraît trop grande et pourtant sa taille est idéale pour déverser 
tous vos légumes au retour du marché, laver les salades sous un filet 
d’eau, vider les fruits… Bien plantées sur ses 3 pieds, elle ne tangue 
pas, ne se dessoude pas, ne se déforme pas ! On peut la laisser 
sur son plan de travail, l’admirer ou permettre aux enfants de se 
l’approprier... Elle est robuste, légère et nous rappelle les passoires 
de nos grands-mères…

Aluminium pur très épais 
percé fond et côtés
Fixation pieds et poignées 
par rivets aluminium 
Ø 30 cm - H 20 cm
Contenance : 8 L
1,5 kg

Grès naturel 

Grand plat 
26 x 30 x 5cm
1,6 kg

Petit plat
21 x 25 x 5cm
1,1 kg

La cuisson de ce plat est réalisée à haute température : 1250°, ce qui 
lui confère étanchéité, solidité et inaltérabilité de l’émail. Le grès a une 
incomparable capacité à emmagasiner puis à dispenser la chaleur. 
Grand classique de la cuisine française, ce plat cuit tous vos gratins et 
grâce à ses propriétés, il garde à bonne température vos préparations 
tout au long du repas. Empilables, ces plats à gratin sont conçus pour 
une facilité d’utilisation au quotidien et très pratiques à ranger.

Quel plaisir d’essuyer ses casseroles avec des torchons en chanvre 
qui absorbent l’humidité. En plus de sa qualité absorbante, le chanvre 
est une des matières les plus résistantes. Il a les qualités pour devenir 
un jour le torchon de grand-mère… 
Nous avons spécialement conçu ce modèle qui permet de « s’attaquer » 
à de grandes vaisselles ou de se l’enrouler autour de la taille, comme 
un tablier. Exclusif Malle w. Trousseau. 

PLATS À GRATINS
provenance : France

62% lin - 38% chanvre
Coloris naturel, 
L 1,3 m – l 46 cm
Livrés par 2
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CUIT POULET
provenance : France

Un objet insolite du XIXe siècle, peu connu, revisité par M w. T. Une 
sorte de broche qui permet de cuire la volaille à la verticale, avec un 
mode de cuisson simple : il suffit de la placer sur le pic et de l’enfoncer. 
Celui ci étant creux, la chaleur monte, la cuisson est uniforme et la 
chair devient moelleuse. Le jus coule le long du poulet pour le rendre 
croustillant. L’assiette creuse autour du pic accueille toute sorte de 
légumes qui profitent et confisent.* Redessiné par Guillaumet Bardet 
et fabriqué en France par une manufacture de grès. Chaque pièce est 
unique car toutes sont façonnées et émaillées à la main.

Terre cuite vernie
Ø 23 cm - H 17,5 cm
900 g

PLANCHES À DÉCOUPER
provenance : France

Planches en hêtre, 
sans colle, 
finition à l’huile végétale

Grande, finition arrondie
L 37 cm – l 20 cm
930 g
Petite
L 31 cm – l 15 cm
750 g

Ces 2 modèles en hêtre viennent compléter notre envie de planches 
en bois à tout faire. Une ce n’est pas assez, deux non plus, trois c’est 
parfait ! Elles sont si jolies  posées sur le mur, un début de collection… 
pour longtemps, car leur fabrication en une pièce de bois, sans colle, 
les rend très solides.
Exclusif pour la Malle w. Trousseau.

recettes sur www.mallewtrousseau.com
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PRESSE-PURÉE
provenance : Allemagne

www.mallewtrousseau.com

Cet ustensile à contre-courant nous rappelle le geste de nos grands-
mères et nous fait aimer des saveurs oubliées.

Ce fouet ballon multi usage, avec une bonne prise en main, est idéal 
pour préparer et réussir : la chantilly, les blancs en neige, les crèmes 
fouettées et autres sauces blanches.

Manche en acier inoxydable 
avec tête ronde percée 
Ø 6/7 cm
L 30 cm - 190 g

Fouet à 10 brins 
en acier inoxydable
L 30 cm - 190 g

FOUET BALLON
provenance : Allemagne

Il n’y a pas à dire, ces bols de préparation sont parfaits : lestés sur 
le fond, avec un anneau antidérapant, une petite poignée pour une 
bonne prise en main et un bec verseur qui permet de faire couler 
proprement. L’intemporalité vue par des designers danois dans les 
années 50.

Bols avec bec verseur en mélamine 
de qualité supérieure, ne conserve 
ni goût ni odeur, ne raye pas
3 formats

BOLS MARGRETHE
provenance : Danemark

Ø 16,5
1,5l
270 g

Ø 18,5
2 l
360 g

Ø 21,5
3 l
475 g
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POUR

COMMANDER VOTRE MALLE

ACHETER DES OBJETS

ORGANISER UN CADEAU, SEUL OU À PLUSIEURS

PARTAGER LA DÉCOUVERTE DE LA MALLE W. TROUSSEAU

Contactez Mw. T 
71 rue de la Fontaine au Roi 75011 Paris

S www.mallewtrousseau.com
E contact@mallewtrousseau.com
T 01 47 00 71 98

MWT remercie :
pour les photos Marie-Pierre Morel & Ian Scigliuzzi
pour le catalogue Populardesign.fr





Malle w. Trousseau
Paris


