
La marque Appolia, située à Languidic en plein cœur du Morbihan, le fruit 
d'un savoir-faire unique en matière de céramique culinaire qui s'inscrit dans 
une logique d'exigence à travers la qualité des matériaux employés, un 
design original et la grande variété de couleurs. 
La pâte céramique Ecoceram, exclusivité Appolia, élaborée à base 
d'argile et kaolin breton a une très faible porosité, est très résistante aux 
chocs thermiques et mécaniques, elle est associée à des émaux garantis 
sans plomb et sans cadmium. 
 
Sa recette unique et son procédé de fabrication en mono cuisson limitent 
les gaz à effet de serre. 
Tous les produits sont recyclés, la pâte, les émaux, les eaux sont décantées. 

NOUVEAU 
COLLECTION TERRE & FLAMME INDUCTION 

Appolia fait évoluer sa fameuse pâte Terre et Flamme qui s'adapte désormais à 
l'induction et propose 2 formes : un faitout au format pratique de 1, 5L ou 3, 1L et un 
plat tajine de 3L. 
 

La pâte Terre et Flamme permet une cuisson lente, homogène et conserve ainsi la 
qualité et les saveurs des aliments. C’est une terre naturelle à base d’argile et autres 
matières réfractaires, désormais adaptée à l'induction. 
 

Elle est également compatible avec tous les fours traditionnels et micro-ondes et 
résiste au congélateur jusqu’à -20°. 
Elle apporte : 
§  Une cuisine légère par la diffusion lente et homogène de la chaleur, pour une 

cuisson à cœur, saine sans aucune ou peu de matière grasse. 
§  Un maintien de la chaleur pendant le service à table. 

Plat Tajine rond 3L 
Diamètre 32, 5cm  
Hauteur 21, 5cm 

Couleur : Base noire couvercle cerise,  
mandarine, curaçao, kiwi 

Prix : 135, 00€  
 

Existe en version Terre&Flamme standard - 67, 00€ 

Faitout 1,5L 
Diamètre : 19, 5cm (sans anses) 

Hauteur : 13, 5cm 
Couleur : Base noire couvercle noir, cerise,  

mandarine, curaçao, kiwi 
Prix : 95, 00€  

 
Existe en version Terre&Flamme standard - 59, 00€ 

Nouveau Faitout 3,1L 
Diamètre : 32,5cm 
Hauteur : 21,6cm 

Couleur : Base noire couvercle noir, cerise,  
mandarine, curaçao, kiwi 

Prix : 135, 00€  
 

Existe en version Terre&Flamme standard - 59, 00€ 


