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Une crise majeure a chamboulé notre industrie toute 
entière. Le temps est venu de se réinventer plus vite que 
prévu, autour d’un métier-passion, de nos précieux  
savoir-faire et de l’amour du bien-manger. Notre 
ambition est de satisfaire non seulement les nouvelles 
exigences d’hygiène, mais aussi la créativité des 
Chefs et hôteliers talentueux. 
Nos équipes sont prêtes à relever le défi d’une 
gastronomie saine et inventive. Nos tables de demain 
seront osées, design et infiniment durables !
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LA PORCELAINE CULINAIRE REVOL
UN MATÉRIAU À TOUTE ÉPREUVE

 Résistant à une utilisation intensive et garantissant 
une hygiène irréprochable, la porcelaine culinaire 
Revol est le matériau des professionnels exigeants 
à la recherche de performance.

1320°c
Dans les fours Revol, les pièces sont cuites 
à très haute température pour obtenir une 
porcelaine d’une dureté exceptionnelle qui lui 
confère une excellente résistance aux rayures,
aux chocs mécaniques et thermiques. 

Plus d’une heure après son service à table, 
votre plat cuit et servi en Revol est encore à 65°C 
à cœur.

1h20 

* Respect des standards stricts Internationaux (Europe : directive 84/500/CEE consolidée ; Californie : Proposition 65).

JOULES
ABSORBÉES
La puissance de choc absorbée par le bord 
d’un plat Revol contre 0,149 joules pour une 
autre porcelaine = la garantie d’une grande 
durabilité.

0,21

La porcelaine culinaire Revol est l’ustensile 
idéal pour la cuisson au four ou réchauffer sous 
la salamandre et ainsi détruire tout risques de 
bactéries ou virus. 

300°

MICRO-ONDESSALAMANDREFOUR CONGÉLATEUR -20°c

0%
DE POROSITÉ
La porcelaine culinaire Revol n’absorbe ni 
graisses ni odeurs et vous assure ainsi une 
hygiène alimentaire* optimum, sans risque de 
développement de bactéries. Elle se nettoie très 
facilement grâce à ses propriétés antiadhésives.

LAVE VAISSELLENON POREUX

ALIMENTAIRE NATUREL

0%
D’ÉLÉMENTS
POLLUANTS
La porcelaine culinaire Revol ne contient aucun 
élément polluant ou nocif pour la santé et 
ne présente aucun risque de migration (sans 
plomb ni cadmium.)

Complémentaire du marquage « Made in France » 
au dos de nos produits, ce label obtenu par Revol 
garantit la traçabilité et la qualité de nos produits. 
Cette certification est établie par un cahier des 
charges stricts, un engagement de la marque gage 
d’honnêteté et de transparence. 
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* Sur demande, recevez le fichier de l’ensemble des correspondances de cloches avec les pièces de porcelaine.
** Nettoyage au lave-vaisselle et sans risque de migration jusqu’à 70°c. Tests réalisés par SGS - Leader mondial du contrôle et de la certification.

De la cuisine jusqu’à la table,
la cloche permet de protéger les aliments
contre toute agression. 

ø 21 cm 653038 654260 P.21 648290 P.27 654185 P.31 652743 P.50 647931 P.56 649101 P.119

ø 26 cm 655157 654290 P.21 648324 P.26 648325 P.26 652716 P.51 649558 P.63 651439 P.62

ø 28 cm 654173 641010 P.30 640598 P.35 652730 P.51 652727 P.50 649503 P.62 649501 P.62

ø 31 cm 653040 650448 P.27 650450 P.27 650449 P.27 647390 P.72 647626 P.72

ø 36 cm 655163 652890 P.48 652887 P.66 652886 P.66 652884 P.66 652885 P.66

NEW

NEW

ø 7,3 cm 652073 640698 P.32 640046 P.70 644719 P.70 640174 P.70 615594 P.69

ø 13 cm 652842 648390 P.27 651527 P.39 652846 P.50 651440 P.63 653638 P.109 653514 P.130

ø 16 cm 655192 648299 P.27 646195 P.30 652798 P.50 649495 P.62 649579 P.63 654619

NEW

NEW

LA RÉPONSE REVOL
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

LES CLOCHES

D’un design sobre, ces cloches sont légères, faciles 
à désinfecter, et proposées dans 8 diamètres pour 
s’adapter à tous vos besoins de buffet, table, room-
service. Elles sont compatibles avec plus 200 pièces 
porcelaine Revol.

À retrouver en page 95 de notre catalogue

Revol s’attache depuis toujours à proposer des 
applications simples et ergonomiques pour la 
cuisine et le service en salle. Nombreuses d’entre 
elles répondent mieux que jamais aux nouveaux 
standards d’hygiène.

CORRESPONDANCE CLOCHES & ASSIETTES*

CLOCHES VERRE 

CLOCHES POLYCARBONATE**



Finaliser une cuisson ou maintenir
en température, un geste simple qui préserve 
votre santé ainsi que les saveurs.
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SUPPORT BOIS POUR LE SERVICE DES ASSIETTES CHAUDES
COLLECTION BASALT : à retrouver en pages 31 à 34 de notre catalogue

LES ASSIETTES

Toutes les collections d’assiettes Revol passent à la 
salamandre, au grill et au micro-ondes.  

Plats individuels facilement agençables
à gratiner au four avant le service 

1. Cuire vos gratins à l’avance 

2. Les stocker au congélateur  

3. Les réchauffer pour détruire tout risques de virus  

4. Servir chaud à table vos recettes faites maison  

654189 P.30 654564

654577 614854 P.39

651526 P.39 641637 P.38

NEW

NEW

LES PLATS ET COCOTTES

Une multitude de designs et de tailles pour cuire 
au four jusqu’au service sont à retrouver dans notre 
catalogue. 

salamandre



LES PIÈCES AVEC COUVERCLES

Garantissant la protection des aliments tout en assurant 
la praticité du service, les pièces couvertes Revol ap-
porteront une vraie élégance à votre table. CUISSON ET SERVICE

ASSIETTES ET DIM SUM

BEURRE, SUCRE ET ASSAISONNEMENT

BOISSON ET STOCKAGE

649522 P.64 651646 P.64 651657 P.64

617511 P.69 643071 P.30 004288 P.69 653639 P.109 645302 P.121 645010 P.121 644999 P.121 647817 P.101

650865 P.101 653076 P.94 653825 P.109

644688 P.38 654577 6415511 P.77 612433 P.78 638548 P.73 653382 P.116 649829 P.116 659843 P.116NEW
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SÉLECTION DE PIÈCES AVEC COUVERCLES*

* Sur demande, recevez le fichier de l’ensemble des pièces avec couvercle.
** À retrouver sur le catalogue Mealplak.

Composé d’éléments modulables et empilables,
le Dim Sum offre de multiples combinaisons.

DIM SUM
COLLECTION EQUINOXE : à retrouver en pages 64 à 65 de notre catalogue

MEALPLAK**

116755 P.32 112726 P.32 653825 P.25
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CLOCHES ET RÉHAUSSES  

Supports de présentation multimatières, cloches 
design, porte-cloche pour faciliter le service, un large 
choix d’écrins sont là pour valoriser votre buffet.

CLOCHE ET SON SOCLE
COLLECTION INSPIRED : à retrouver
en pages 91 et 94 de notre catalogue

COCOTTES REVOLUTION 2

Ces cocottes deviendront l’outil indispensable pour 
garantir à vos convives un buffet propre et séduisant. 
De multiples tailles et capacités vous permettront 
d’assurer les réassorts et de maîtriser vos coûts.

TAJINE ET COCOTTE
COLLECTION RÉVOLUTION 2 : à retrouver en page 110 à 117 de notre catalogue

1. Maintenir au chaud à 65°C
 sur l’induction

2. Couvrir jusqu’au service

3. Disposer sur le porte-couvercle

 Une offre de porte-couvercles donnant du volume
 à vos buffets tout en préservant l’hygiène et réduisant       
 la manipulation des couvercles par les convives.

Captant la lumière de façon remarquable et permettant 
aux mets de gagner encore en volume et en légèreté, 
les produits Mealplak sont l’allié idéal de vos buffets. 
À retrouver dans le catalogue Mealplak.
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Indissociables de l’expérience client, 
les produits Revol offrent une large palette 

de tailles, de couleurs et de textures.

RÉENCHANTER
LA TABLE

Le design Revol est le fil conducteur entre le génie 
créatif du chef et l’instant magique de la dégustation. 
Les choix méticuleux du restaurateur témoignent de 
son sens du détail, du dressage, jusqu’à l’hygiène de 
son restaurant.
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REDOUBLER 
DE CRÉATIVITÉ,
PARTAGER ! 

Aller au restaurant, c’est vivre une expérience 
et partager un moment gastronomique. Pour 
se différencier et faire vivre leurs réseaux 
sociaux, offrons aux restaurateurs nos designs 
inventifs, différenciants, une part de rêve et 
d’inspiration.

Collection Arborescence

Collection Solstice

Les plus beaux dressages d’assiettes 
à retrouver sur la page Instagram de Revol. 
Taguez Revol sur vos plus belles photos
pour augmenter vos chances d’être
mis en avant !

Collection SphèreCollection No.WCollection Equinoxe

Collection Caractère Collection Basalt

Collection Swell Collection Adélie
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Notre collection No.W est là pour embrasser cet 
engagement vers la durabilité de nos modes de 
consommation. Elle est produite à partir de pâte 
céramique Recyclay : une invention 2020 breveté, 
élaborée à partir de nos effluents de production et 
d’émaux 100% recyclés.  

Ainsi, nous consommons moins de matières pre-
mières, moins d’eau et proposons une collection 
unique en son genre pour des tables engagées et 
respectueuses de l’environnement !

Pour tout savoir sur No.W, demandez la plaquette
de présentation de la collection.

Chez Revol, nous pensons que le développement 
durable est une tendance de fond. Provenance et 
traçabilité des ingrédients, responsabilisation des 
producteurs, le bien-manger devient notre meilleur 
allié sur le long terme pour la défense de notre planète 
et contre les maladies. 

CONSTRUIRE
UN MONDE DURABLE

de réduction
de consommation
en eau

6%

conçue à partir de résidus
de production : aucune extraction 
de matières minérales

100%

d’énergie fossile
économisée

8%

ECO-DESIGN NO.W

De la conception à la cuisson, chaque étape a été 
pensée pour préserver les ressources terrestres, 
valoriser la main de l’homme et générer un taux 
optimum de pièces conformes.



3 RUE HECTOR REVOL
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