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GUARDINI 

Gold Elegance, élégance intemporelle dans les tons 

dorés du bronze et du champagne. 

Pour tous les amoureux d'une élégance intemporelle qui va au-delà des modes, Guardini a 

créé une ligne toujours en vogue, qui ne suit pas les tendances, mais qui les lance! La 

gamme de couleurs dorées avec son extérieur bronzé et son intérieur champagne, est le 

sommet de l'élégance...Gold Elegance est son nom et combine l'élégance avec la haute 

qualité des matériaux permettant de cuire au four des plats sucrés et salés sans aucun 

risque, pour un excellent résultat de cuisson et de démoulage. 

 

 

 

 

Dans le cadre d'un processus d'innovation de la marque et de communication que nous 

avons entamé il y a quelques mois, la première nouveauté, qui se concentre plus sur le 

design que sur l'innovation fonctionnelle, est la ligne Gold Elegance : une collection de 
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moules à four traditionnels, à haute performance en termes de anti-adhérence et de 

résistance à l'usure et à l'abrasion, caractérisée par des couleurs dans les tons or, très 

recherchées ces derniers mois, tant en Italie que dans de nombreux pays européens. 

 

La ligne Gold Elegance aura un positionnement moyen-haut, car elle est dotée d'un 

revêtement antiadhésif de haute qualité et d'un aspect élégant, comme sa " jumelle " Silver 

Elegance, qui est distribuée sur le marché italien depuis quelques années. 

 
En effet, les moules de la gamme sont en acier antiadhésif, sans BPA, PFOA et métaux 

lourds. Le revêtement de qualité supérieure résiste à des températures allant jusqu'à 230°C 

et offre une excellente résistance aux rayures et à l'usure. 
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FICHE TECHNIQUE : 

• Matériau : Acier Hi-Top avec revêtement antiadhésif. 

• Couleur extérieure : bronze 

• Couleur intérieure : champagne 

• Caractéristiques : antiadhésif de haute qualité, facile à laver et résistant à l'usure. 

• Où l'acheter : dans la boutique en ligne www.guardini.com, en grande distribution, 
dans les magasins spécialisés. 
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Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour recevoir des mises à jour sur toutes nos 

nouveautés, nos produits et entrer dans le monde de Guardini. 

 
Pour plus de détails, visitez www.guardini.com  

ou contactez-nous en envoyant un courriel à : ufficiostampa@guardini.com 
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