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Défendre les arts de la table et promouvoir nos 
valeurs serait-il un défi à notre époque ? Pas vrai-

ment. 
Je pense qu’il y a et qu’il y aura toujours des amoureux 
de belles tables, qu’ils vivront la fierté de bien recevoir, 
et surtout le plaisir de recevoir tout simplement !
Plus sincère, plus intimiste, plus originale, l’implication 
pour bien recevoir est très perso. 
Et il en faut des talents pour bien recevoir ! ... Artiste 
pour imaginer le style de la déco, chef cuisinier pour le 
menu, sommelier, barman, que sais-je ?
A notre époque, où le partage sur les réseaux sociaux 
est quasi quotidien, celui qui reçoit, affiche ses coups 
de coeur. Il s’expose et dévoile sa personnalité, son 
moi profond, avec fierté. 
Alors anti-conventionnels les arts de la table? Oui, 
parce que divers, original, joyeux, renouvelés.
Nostalgiques les arts de la table ? Non, parce que 
l’essentiel est ailleurs, et que la relève est là. On parle 
de bien-manger, de trop manger, on n’en a jamais 
autant parlé.  
Alors sans en faire tout un plat, mais sans bouder mon 
plaisir, ces pages vous prouveront, que, la Table, on 
l’aime !

    

    Bruno Evrard
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Penchons-nous donc sur notre assiette. 
Quelle  forme, matière, couleur ou décor vont nous intéresser ?
Voici des questions nombreuses et diverses qui font que ce 
n’est vraiment pas anodin de trouver son assiette. 
Peut-être qu’il n’y aura pas qu’une assiette pour nous plaire 
mais plusieurs, selon notre humeur et nos envies ?
Et si c’était aussi un coup de coeur qui nous guidait tout sim-
plement ? 
Le bonheur est dans l’assiette, alors autant bien la choisir !...
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STRIA est une ligne de table en 
porcelaine fine et très résistante. 
La partie de l’aile est en relief et 
son émail est mat, contrastant 
avec le centre en émail brillant.
194604690 Assiette plate Ø.29cm
194604710 Assiette dessert Ø.23cm
194604730 Assiette creuse Ø.23cm

ASTRA est une ligne d’assiettes 
design en porcelaine. L’originalité 
de ce modèle réside dans son aile 
large et décorée d’un émail mat. 
194604740 Assiette plate Ø.29cm
194604760 Assiette dessert Ø.23cm
194604780 Assiette creuse Ø.23cm

MARITZA L’aile est décorée d’un relief figuratif de 
feuillages et de fruits. L’effet mat de l’émail de l’aile 
contraste avec le brillant central.  
194604610 Plat rond Ø.32cm
194604570 Assiette plate Ø.26cm
194604580 Assiette dessert Ø.21cm
194604590 Assiette creuse Ø.22cm
194604660 Paire-tasse à café 10cl
194604670 Paire-tasse à thé 20cl
194604680 Paire-déjeuner 34cl
194604620 Saladier Ø.25cm

PILA BLANC  est une collection en porcelaine 
aux formes destructurées. Une ligne épurée, 
qui met en valeur les mets en apportant une 
touche «Gastro». 
194603510 Assiette plate Ø.27cm
194603520  Assiette creuse Ø.18cm
194603530  Assiette dessert Ø.22cm
194603540  Paire-tasse café 10cl
194603550  Paire-tasse  thé 20cl
194603570  Saladier Ø.26cm 

STRIA est une collection d’assiettes en 
fine porcelaine dont l’originalité est son 
aile en relief en émail mat, contrastant 
avec le centre en émail brillant. Cette 
différenciation accentue l’élégance des 
assiettes. Avec cette ligne, vos mets les 
plus exquis seront mis en valeur comme 
au restaurant. 



RITZ FILET OR / FILET PLATINE est une collection 
qui n’a rien de « Bling-Bling ». Vous aimerez la 
finesse de sa porcelaine, sa praticité, son élé-
gance naturelle à table. Idéale pour les fêtes 
de fin d’année, on aime aussi l’utiliser fréquem-
ment.
Or               / Platine
194605370 / 194605410 Assiette plate Ø.29cm 
194605380 / 194605420 Assiette plate Ø.27cm
194605390 / 194605430 Assiette creuse Ø.23cm
194605400 / 194605440 Assiette dessert Ø.23cm

SILONA est une ligne de vaisselle Vin-
tage en porcelaine. Le décor en relief 
est souligné de 2 filets or. L’ensemble 
donne élégance et raffinement à la 
table. 
194605450 Assiette plate Ø.28cm
194605460 Assiette creuse Ø.21,5cm 
194605470 Assiette dessert Ø.21cm
194605480 Paire-tasse thé 22cl

PILA ARGENT La ligne réalisée en porce-
laine d’un blanc pur est rehaussée d’une 
bande couleur argent satiné. Sa forme 
de galet apporte une touche épurée et 
contemporaine à la table et permet de 
présenter les plats avec style.       
194604170 Assiette plate Ø.27cm
194604180 Assiette creuse Ø.18cm
194604190 Assiette dessert Ø.22cm
194604220 Plat plat Ø.31cm
194604240 Saladier Ø.26cm 

GALATEE est une ligne de table en porcelaine 
au décor en relief, rehaussé d’un filet platine. 
Son élégance et sa blancheur sont des atouts  
intemporels. L’originalité de son relief la rend 
attrayante. Un classique sans ostentation.
194604110 Assiette plate Ø.27cm
194604120 Assiette creuse Ø.22,5cm 
194604130 Assiette dessert Ø.21cm
194604140 Saladier Ø.26cm 
194604150 Paire-tasse café 10cl 
194604160 Paire-tasse thé 25cl10 11
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RITZ OR est une ligne de table en porcelaine de grande 
qualité. Les assiettes sont fines et résistantes et de belles 
dimensions. Le large filet or reste une valeur intemporelle 
et toujours d’actualité. Cette vaisselle chic est parfaite pour 
dresser une jolie table contemporaine.
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BOHO est une ligne de table en por-
celaine, entièrement décorée.  Deux 
motifs complémentaires animent 
l’intérieur et l’extérieur des pièces. 
Ces assiettes et ces coupelles com-
posent un ensemble élégant et jeune 
qui donne envie de se mettre à table.
195003690 Assiette plate Ø.27cm
195003700 Assiette dessert Ø.20cm
195003710 Assiette creuse Ø.18cm 
195003720 Coupelle Ø.15cm
195003730 Coupelle Ø.12,5cm

BOHO est une porcelaine colorée, au 
cœur de la tendance. On aime sa forme 
coupe légèrement relevée sur les bords, 
ses motifs empruntés à l’univers de la bro-
derie, sa jolie couleur bleue rehaussée 
d’un mince filet rouge et enfin sa belle di-
mension. La collection BOHO est une invi-
tation au voyage, jouez avec les couleurs 
et composez, sans faute de goût, votre 
prochain service de table.

BOHO SHIBORI NAVY BOHO KIRAKU BLEU

RITZ FILET MARINE est une ligne de table 
en porcelaine de grande qualité, au style 
contemporain. On aime le filet sous émail, 
d’un bleu marine profond, qui apporte raf-
finement et élégance à table. 
194605290 Assiette plate Ø.29cm
194605300 Assiette plate Ø.27cm
194605310 Assiette creuse Ø.23cm 
194605320 Assiette dessert Ø.23cm
194605330 Saladier Ø.25cm 
194605340 Mug 30cl
194605350 Paire-tasse café12cl
194605360 Paire-tasse thé 22cl

PARADISO est une collection en porce-
laine inspirée des plantes luxuriantes des 
tropiques. Avec la présence de l’oiseau 
de paradis, cette vaisselle donne une 
note exotique à table. 
195003149 Assiette plate Ø.25cm
195003150 Mug 50cl
195003160 Coupelle Ø.12,5cm 
195003170 Coupelle Ø.15,5cm 
195003180 Assiette dessert Ø.18,5cm 
195003190 Broc 3,5L 
195003200 Paire-tasse thé 26cl 
195003210 Théière 70cl

SOLNA BLEU CANARD / GRIS est une ligne de 
table en porcelaine facile à utiliser au quoti-
dien. Le décor semble facile, mais sa disposition 
est différente sur chaque pièce de forme. On 
choisit cette ligne pour un quotidien de qualité. 
Avec SOLNA, la table s’habille tout simplement.
Bleu canard / Gris
194604350 / 194604390 Assiette plate Ø.27cm
194604360 / 194604400 Assiette dessert Ø.23cm
194604370  / 194604410 Assiette creuse Ø.23cm 
194604380 / 194604420 Saladier Ø.25cm 
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BOHO est une ligne en porcelaine, d’inspiration 
orientale, colorée et chaleureuse. Les décors de 
la collection BOHO se coordonnent entre eux pour 
apporter à votre table une allure noble et distin-
guée.
195003740 Assiette plate Ø.27cm
195003750 Coupelle Ø.12,5cm 
195003760 Assiette dessert Ø.20cm
195003770 Assiette creuse Ø.18cm
195003780 Coupelle Ø.15cm

Louison blanc

Citad’In 

BOHO DAMASK ROUGE BOHO BATIK GRIS

LOUISON BLANC / GRIS, de forme toute ronde, 
fine, aux bords légèrement remontés. Réalisée 
en porcelaine, légèrement ivoire, couleur du 
«Bone», elle prend une allure toute douce. 
Blanc         / Gris
194603610 / 194604010 Assiette plate Ø.26cm
194603620 / 194604020 Assiette creuse Ø.16cm
194603630 / 194604030 Assette dessert Ø.19cm
194603640 / 194604040 Saladier Ø.25cm 
194603650 / 194604050 Paire-tasse café 11cl
194603660 / 194604060 Paire-tasse thé 20cl 

Louison gris

Boho

Karena
KARENA  est une ligne de table contemporaine en porcelaine à la forme 
ondulée et aérienne. La légèreté, la modernité ainsi que le blanc pur 
mettent en valeur les mets les plus fins. Pour une table digne d’un res-
taurant étoilé !
194601510 Assiette plate 26,5cm
194601520 Assiette creuse 17cm
194601530 Assiette dessert 21cm
194601540 Coupelle 12cm
194601550 Plat plat 30,5cm
194601560 Saladier 25cm

194601570 Paire-tasse expresso10cl
194601580 Paire-tasse café 22cl 
194601584 Plat 38,5x13cm
194601585 Bol à bouillon 17,5x13,5cm
194601586 Beurrier 16x12cm 
194601587 Coquetier 10x10cm

BOHO Céramique 
195003790 Saladier Ø.30cm
195003800 Plat ovale 40x28cm 
195003810 Plat ovale 33x17cm

Boho
BOHO est une gamme riche aux accents 
de voyage. Cette vaisselle bohème en 
porcelaine est inspirée des motifs textiles 
du monde entier, de la soie japonaise 
à la broderie française en passant par 
les motifs orientaux. La gamme com-
prend une grande variété d’assiettes, de 
bols, de coupelles et de plats aux mo-
tifs ethniques, parfaits pour partager et 
servir vos plats préférés en toute convi-
vialité. Avec BOHO, dressez une table 
bohème dans la tendance hippie chic.
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FRESHNESS VERT / BLEU  / TAUPE Un ensemble de couleurs pastels qui se met en valeur soit par le graphisme soit par la 
couleur. Une porcelaine fine, très résistante qui convient à toutes les tables contemporaines.

BLEU DOTS 
195003910 Assiette plate Ø.29cm
195003920 Assiette creuse Ø.24cm 
195003930 Assiette dessert Ø.20cm
195003970 Mug 32cl
BLEU LINES
195003940 Assiette plate Ø.29cm
195003950 Assiette creuse Ø.24cm 
195003960 Assiette dessert Ø.20cm 
195003980 Mug 32cl

TAUPE DOTS 
195003990 Assiette plate Ø.29cm
195004000 Assiette creuse Ø.24cm 
195004010 Assiette dessert Ø.20cm
195004060 Mug 32cl
TAUPE LINES
195004020 Assiette plate Ø.29cm
195004030 Assiette creuse Ø.24cm 
195004040 Assiette dessert Ø.20cm 
195004050 Mug 32cl

VERT DOTS 
195003830 Assiette plate Ø.29cm
195003840 Assiette creuse Ø.24cm 
195003850 Assiette dessert Ø.20cm
195003890 Mug 32cl
VERT LINES
195003860 Assiette plate Ø.29cm
195003870 Assiette creuse Ø.24cm 
195003880 Assiette dessert Ø.20cm 
195003900 Mug 32cl

FRESHNESS est une collection de table réalisée 
dans une porcelaine très fine et résistante. Le  
jeu de couleurs utilisé ici a pris les tons de dou-
ceur, une tendre harmonie de pastels. FRESH-
NESS donne aussi la possibilité avec ses motifs 
pois et lignes de jouer à composer sa table à 
son goût. De même que les couleurs se mé-
langent très bien. On dresse ainsi selon son hu-
meur une table pour un déjeuner au quotidien 
ou un dîner raffiné.
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Les couverts sont la touche finale apportée à votre table. 
Selon votre style, choisissez des couverts de table modernes, 
classiques ou décalés, en inox brillant ou satin, de couleur 
métal, cuivre ou noire. Nos ménagères et couverts de service 
sont adaptés pour le quotidien comme pour les grandes oc-
casions ! La ménagère design est indispensable pour consti-
tuer une table raffinée de rêve. 
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NEPAL se compose de cou-
verts au style intemporel. Ligne 
parfaite, ergonomie, fantaisie 
du couteau qui se pose sur la 
lame, ces couverts sont parfaits 
pour un usage au quotidien et 
aussi pour sublimer une table 

de fêtes. 

Acier inoxydable 18/10 
Epaisseur : 2.50mm

Finition : Polissage Miroir
Coffret 24 pièces 

403464020

NOMEX est une ligne de cou-
verts qui mélange le brillant et le 
satin de façon rythmée. Cette 
ménagère séduisante au de-
sign chic et contemporain met 

en valeur la belle vaisselle.

Acier inoxydable 18/10 
Epaisseur : 2.50mm

Finition : Polissage Miroir / Satin
Coffret 24 pièces 

403464090

NAIROBI est une ligne de cou-
teaux à steak en inox d’un style 
classique qui s’harmonise avec 
tous les modèles. Que dire du 
couteau à steak, si ce n’est 
que, une fois qu’on y a goûté, 
on ne peut plus s’en passer ! Les 

initiés comprendront ! 

Acier inoxydable 18/10 
Epaisseur : 2.50mm

Finition : Polissage Miroir
Coffret 6 pièces 

403464120

MILANO RETRO est une ligne de 
couverts au look retro. La finition 
de ces couverts est vieillie de 
telle sorte qu’on les croirait sor-
tis de chez notre grand-mère ! 
C’est le coup de bluff et le coup 

de coeur à la fois ! 

Acier inoxydable 18/10 
Epaisseur : 2.50mm

Finition : Vieilli
Coffret 24 pièces 

403460760

JASMINE est d’une finition irré-
prochable. Agréable au tou-
cher, la ménagère JASMINE 
est un très bon choix de cou-
verts pour le quotidien. La ligne 
pure de ces couverts s’adapte 
facilement avec tous les styles 

d’assiettes.

Acier inoxydable 18/10 
Epaisseur : 2.50mm

Finition : Polissage Miroir
Coffret 24 pièces 

403464140

DUBLIN SATIN se compose de 
couverts à l’allure très contem-
poraine. Un modèle satiné qui 
va apporter de la douceur et 
de l’élégance à votre table. 
Le couteau peut se poser sur 
la lame pour une touche plus 

originale.

Acier inoxydable 18/10 
Epaisseur : 2.50mm

Finition : Polissage Satin
Coffret 24 pièces 

403464070

DUBLIN TITAN NOIR Craquez 
pour ce modèle sobre et élé-
gant qui surprend par l’origina-
lité de sa couleur et apporte à 
la table une note magique et 
mystérieuse. Le couteau peut 

se poser sur la lame. 

Acier inoxydable 18/10 
Epaisseur : 2.50mm

Finition : Polissage  Titiane
Coffret 24 pièces 

403464080

ELEVEN SABBIATO est une mé-
nagère  à la forme épurée dont 
la sobriété est renforcée par le 
satin de la finition. L’ensemble 
est d’une grande douceur. Les 
manches des couverts sont 
coupés en biais, redonnant ainsi 

de la modernité à la ligne.

Acier inoxydable 18/10 
Epaisseur : 2.50mm

Finition : Polissage Satin
Coffret 24 pièces 

403460720

OPERA est une ménagère de 
forme ronde et douce et d’une 
belle épaisseur, ils contribuent 
à l’embellissement de la table. 
Pour agrémenter votre table, la 
ligne OPERA comporte aussi des 

couverts de service.
Acier inoxydable 18/10 

Epaisseur : 5mm
Finition : Polissage Miroir

Coffret 24 pièces 
403464770

NEPAL NOIR est une ligne de 
couverts ... noirs ! C’est osé, mais 
aujourd’hui on ose. On aime 
sublimer sa table, la rendre aussi 
jolie que la maîtresse de maison 
l’est. Passer à table est un plaisir 

des yeux et des papilles.

Acier inoxydable 18/10 
Epaisseur : 5mm

Finition : Polissage Miroir
Coffret 24 pièces 

403464110

NEPAL CUIVRE séduit par son 
originalité. Le cuivre a le vent en 
poupe. Il s’invite sur la table. Ses 
reflets illuminent et réchauffent 
nos intérieurs. On l’adopte 
cette saison pour être dans la 

tendance. 

Acier inoxydable 18/10 
Epaisseur : 5mm

Finition : Polissage Miroir
Coffret 24 pièces 

403464100

VICTORIA a un style sobre et 
classique, mais la peite touche 
de quelques stries lui donne 
toute son originalité. Cette mé-
nagère offre une allure chic et 
élégante qui convient à toutes 

les tables.

Acier inoxydable 18/10 
Epaisseur : 2.50mm

Finition : Polissage Miroir
Coffret 24 pièces 

403464130

Voir nos conseils d’entretien pour toutes nos ménagères,page 77Voir nos conseils d’entretien pour toutes nos ménagères,page 77 1720 21
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Inox et acrylique

VERO est une ménagère com-
posée de couverts en inox et 
acrylique de 3 couleurs assor-
ties (gris, vert anis et turquoise). 
Avec ces couverts aux couleurs 
tendance, vous vous assurez 
une jolie table pleine de pep’s 

et d’orignalité. 

Acier inoxydable 18/10 
Epaisseur : 2.50mm
Finition : Acrylique

Coffret ménagère 24 pièces 
403460780

Donnez de la couleur à la table avec ces couverts à motifs 
exotiques et fleuris.  Rien de tel pour agrémenter les journées 
sans soleil !

Acier inoxydable 18/10 
Epaisseur : 2.50mm
Finition : Acrylique
Boîte ménagère 24 pièces 
403460800

Un air de printemps joyeux vient égayer la table avec cette 
ménagère VERO MARGARITA. La couleur  rouge et le motif 
naïf  apportent de la bonne humeur à la table ! 

Acier inoxydable 18/10 
Epaisseur : 2.50mm
Finition : Acrylique
Boîte ménagère 24 pièces
403460860

Rien de tel que le rouge pour réchauffer une vaisselle toute 
blanche. Avec ce petit motif sur les couverts on imagine une 
table féminine et originale.

Acier inoxydable 18/10 
Epaisseur : 2.50mm
Finition : Acrylique
Boîte ménagère 24 pièces 
403460840

Apportez une note colorée et graphique à votre service 
de table avec ces couverts originaux de couleur noire et 
blanche. Ils donnent un coup de jeune et du style à la vais-
selle blanche.

Acier inoxydable 18/10 
Epaisseur : 2.50mm
Finition : Acrylique
Boîte ménagère 24 pièces 
403460820

VERO est une ménagère com-
posée de couverts en inox et 
acrylique de 3 couleurs assorties 
(gris, violet et rose). Avec ces 
couverts aux couleurs tendres 

on assume son petit côté girly.

Acier inoxydable 18/10 
Epaisseur : 2.50mm
Finition : Acrylique

Coffret ménagère 24 pièces 
403460790
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Le verre à pied est un incontournable des arts de la table. Bru-
no Evrard, spécialiste de la verrerie design et raffinée, a sélec-
tionné pour vous de nombreux verres sur pied pour un service 
complet. Choisir un verre ne s’improvise pas ! Contenance, 
taille, forme, suivez nos conseils pour trouver le meilleur verre 
pour boire du vin rouge, blanc, rosé ou champagne. Du verre 
à eau original, aux flûtes et coupes à champagne pour des 
grandes occasions en passant par le verre à vin design qui 
sublimera vos vins, vous trouverez ici toute la verrerie néces-
saire à la création de votre nouveau service de verres. 

24 25



HELICONIA est une ligne de verres élégants, de forme tulipe, légèrement évasés. Le décor végétal, 
taillé, habille toute la paraison On choisit cette belle ligne de verres pour une table haute en style, 
hyper-glamour.
202830640 Verre à vin 33cl/Ht.22,3cm - 202830650 Verre à vin 24cl/Ht.20,3cm - 202830660 Flûte 17cl/
Ht.24cm - 202830670 Gobelet 41cl/Ht.9cm

ENJOY est un verre en cristallin à la jambe étirée. Taillés profondément de plusieur anneaux entremê-
lés, ces verres sont de toute beauté. Ils apportent leur note festive et élégante à la table.
202218310 Verre à vin 45cl/Ht.22,4cm - 202218320 Verre à vin 34cl/Ht.21,5cm - 202218330 Flûte 21cl/
Ht.25cm - 202218340 Gobelet 36cl/Ht.9,5cm

FIORDALISO apporte élégance et raffinement à la table. Sa grande brillance met en valeur le décor 
taillé. Composé de nombreux pétales, celui-ci donne une touche délicate et aérienne à la  table .
202830550 Verre à vin 33cl/Ht.22,3cm - 202830560 Verre à vin 24cl/Ht.20,3cml - 202830570 Flûte 17cl/
Ht.24,3cm - 202830580 Gobelet 41cl/Ht.9cm

CRACKY est une ligne en verre soufflé bouche et craquelé, très complète. Son allure élancée et son 
effet craquelé en font un verre exceptionnel. CRACKY embellit  et illumine la table.
402291410 Verre à vin 39cl/Ht.24,8cm - 402291420 Verre à vin 30cl/Ht.23,2cm - 402291430 Flûte18cl/
Ht.25cm - 402291460 Gobelet 35cl/Ht.10,6cm

CLAUDIA PANTO est une ligne de verres à l’esprit vintage. La paroi des verres est finement gravée de 
fleurs et de feuilles. Le bouton de la jambe par sa forme aux multiples facettes prend des allures de 
cristal. Une collection au style raffiné et intemporel.
202200210 Verre à vin 19cl/Ht.14cm - 202200220 Verre à vin 15cl/Ht.13cm - 202200230 Verre à vin Porto 
9cl/Ht.12cm - 202200240 Flûte 18cl/Ht.17cm - 202200250 Coupe à champagne 20cl/Ht.12,6cm 

LILIUM est une jolie collection de verres à côtes op-
tiques  au charme romantique. Très pratiques pour 
le quotidien par leur taille mais aussi très élégants 
pour recevoir.
202830510 Verre à vin 27cl/Ht.10,5cm - 202830520 
Verre à vin 19cl/Ht.9,6cm - 202830530 Flûte 17cl/

ADDICT est une ligne en verre soufflé bouche et 
craquelé. Leur petite taille est un atout. Leur déco-
ration les rend uniques et festifs.
402292110 Verre à vin 26cl/Ht.16cm - 402292120 
Verre à vin 17cl/Ht.15cm

PIQUITO est une très belle ligne en cristallin d’une grande qualité. Sa jambe étirée en fait un verre très 
raffiné. Des dizaines de petites bulles taillées à la main dans le verre font refléter la lumière et apportent 
un côté très élégant. Parfait pour sublimer votre table de fêtes !
202218710 Verre à vin 47cl/Ht.23cm - 202218720 Verre à vin 35cl/Ht.22,3cm - 202218730 Flûte 23cl/
Ht.26,5cm - 202218740 Gobelet 36cl/Ht.9,5cm
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derne, on a  ajouté un décor classique. C’est une alliance réussie. La cassure de la paraison est un bon 
repère pour servir le vin. 
202218820 Verre à vin 52cl/Ht.22,5cm - 202218830 Verre à vin 40cl/Ht.21,2cm - 202218840 Flûte 25cl/
Ht.24,5cm - 202218850 Gobelet 39cl/Ht.6,5cm
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SUBLIME est une ligne de verres très pure, à l’allure contemporaine. On allie la beauté de la table, sa 
modernité avec le plaisir de déguster.
202811210 Verre à vin 40cl/Ht.22cm - 202811220 Verre à vin 28cl/Ht.20,6cm - 202811230 Flûte 21cl/
Ht.23,5cm - 202811240 Gobelet 45cl/Ht.10cm

KAREL Voici un verre qui retient notre intérêt et notre curiosité. Sa ligne est innovante et originale. On 
remarque la jambe fine qui contraste et se détache de la base ultra plate. 
202218750 Verre à vin 51cl/Ht.23cm - 202218760 Verre à vin 42cl/Ht.22cm - 202218770 Flûte 34cl/Ht.25cm

ARTEMIS est une ligne de verres très moderne. La jambe fine est surmontée d’une paraison cylindrique. 
Légers et sobres, ils apportent la touche sophistiquée pour recevoir différemment.
204390910 Verre à vin 34cl/Ht.19,9cm - 204390920 Verre à vin 26cl/Ht.18,5cm - 204390930 Flûte17cl/
Ht.23cm

ATTIMO est une ligne de verres de table dont l’attrait est la paraison en forme de tulipe. La base est 
assez large pour que le vin y exprime tous ses arômes. Le buvant resserré permet d’apprécier toutes les 
subtilités du vin. Elégante et intemporelle cette ligne séduit les tables d’aujourd’hui.
204390780 Flûte 18cl/Ht.23,5cm - 204390790 Verre à vin 42cl/Ht.23cm - 204390800 Verre à vin 34cl/
Ht.21,8cm - 204390810 Gobelet 32cl/Ht.10cm

T-GLASS est une ligne au look vintage. La paraison du verre est intéressante et moderne avec sa cas-
sure et son col légèrement rétréci. Son originalité est dans le pied plaqué. Ce mix de contemporain 
et de vintage lui permet de s’accorder avec tous les styles d’assiettes.
202811370 Verre à vin 35cl/Ht.13cm - 202811380 Verre à vin 44cl/Ht.14cm - 202811390 Verre à vin 
61cl/Ht.14cm - 202811400 Flûte 27cl/Ht.15,8cm

DAILY est une ligne de verres tout en rondeur et sobriété. Un style classique et intem-
porel qui conviendra à toutes les décorations de table. Ces verres de petite taille 
conviennent très bien pour le lave-vaisselle. 
202831710 Verre à vin 34cl/Ht.18,2cm - 202831720 Verre à vin 27cl/Ht.16,8cm - 
202831730 Flûte18cl/ Ht.19,5cm - 202831740 Verre à bière 42,6cl/Ht.19,2cm

CLAUDIA UNI est une ligne de verres qui séduira 
tous les amoureux de style vintage. Son origina-
lité provient du bouton de la jambe qui est taillé 
et brille comme du cristal. Ces verres sublimeront 
votre table de réception. 
202201010 Verre à vin 19cl/Ht.14cm - 202201020 
Verre à vin 15cl/Ht.13cm - 202201030 Verre à vin 
Porto 9cl/ Ht.12cm - 202201040 Flûte 18cl/Ht.17cm

LOUISE est une ligne de verrerie au style à 
la fois classique et intemporel. Ces verres 
gardent un charme qui opère facilement 
avec tout type de vaisselle. 
202210410 Verre à vin 26cl/Ht.14,8cm 
-  202210420 Verre à vin 19cl/Ht.13,8cm - 
202210430 Flûte 16cl/Ht.17,7cm

CONCEPT est un ensemble de verres à la 
ligne simple et efficace. Leur petite taille est 
un avantage au quotidien comme pour les 
réceptions.
202211110 Verre à vin 26cl/Ht.17cm 
- 202211120 Verre à vin 18cl/Ht.16cm - 
202211130 Flûte16cl/Ht.19cm

FRANCE est une collection de verres à l’allure clas-
sique et surtout intemporelle. De jolis verres qui habille-
ront votre table avec élégance et raffinement.
202211210 Verre à vin 24cl/Ht.14cm - 202211220 Verre 
à vin 19cl/Ht.13cm - 202211230 Flûte 17cl/Ht.17
cm
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VINEA La ligne VINEA joue la tendance et vous permettra de déguster vos vins dans 
des verres à vins adaptés. Ces verres sont aussi des cadeaux faciles à faire aux amis 
connaisseurs, impossible de se tromper !
202811680 Coupe champagne 30cl/Ht.15cm - 202811690 Verre à vin Bordeaux 
55cl/Ht.24cm - 202811700 Verre à vin Bourgogne 60cl/Ht.23cm - 202811710 Verre à 
vin Bordeaux 70cl/Ht.25cm - 202811720 Verre à vin Bourgogne 80cl/Ht.25cm

SILHOUETTE est une ligne de verres au design épuré, fabriqués en cristallin. Des verres 
qui , par le choix de leurs formes, se prêtent à la dégustation de tous les vins. Pensez 
à donner de l’éclat à vos réceptions en servant le champagne dans la sublime 
coupe à champagne. Elle fera beaucoup d’effet auprès de vos convives.
202216010 Verre à vin 39cl/Ht.21cm - 202216020 Verre à vin 32cl/Ht.20cm - 
202216030 Flûte 22cl/Ht.25cm - 202216040 Coupe à champagne 38cl/Ht.18cm 
- 202216050 Verre à vin Bordeaux 57cl/Ht.23cm - 202216060 Verre à vin Bourgogne 
72cl/Ht.21,5cm

VERDI NAOMI est une gamme à la forme moderne et épurée qui apportera à votre 
table élégance et raffinement. Cette collection de verres est fabriquée en cristallin 
haute qualité, ce qui garantit une très grande brillance, une résistance aux chocs 
et à la rayure et une excellente tenue au lave-vaisselle.
202216610 Verre à vin 45cl/Ht.21,7cm - 202216620 Verre à vin 36cl/Ht.20,6cm - 
202216630 Verre à vin 35cl/Ht.19,3cm - 202811640 Flûte 16cl/Ht.23,8cm

UNIVERSUM est le verre universel par excel-
lence pour toutes les dégustations de vins 
rouge, blanc et mousseux. Le gobelet com-
plète la ligne et forme un duo des plus effi-
caces. 
202831040 Verre à vin 55cl/Ht.22cm - 
202831050 Gobelet 43cl/Ht.9,9cm

SUPER est une ligne très complète de verres, idéale pour bien recevoir. Les verres au 
design et aux formes arrondies accompagnent les tables contemporaines. Alliant 
élégance et technologie, ces verres aux formes parfaites seront les alliés de vos 
dîners d’exception. 
202810240 Gobelet 40cl/Ht.9cm - 202810310 Verre à vin 60cl/Ht.22cm - 202810320 
Verre à vin 35cl/Ht.19cm - 202810330 Flûte 20cl/Ht.24cm - 202810340 Verre à vin 
Bourgogne 80cl/Ht.23cml

ARIA est une ligne qui combine les besoins de la technique de dégustation pro-
fessionnelle avec l’art de la table de niveau supérieur. La forme innovante et la 
perfection de transparence sont les atouts majeurs de ces verres. Très prisé des res-
taurateurs et professionnels, ce grand et original verre à vin s’adresse aussi à tous 
les amateurs de vin.
202831790 Verre à vin 78,8cl/Ht.24,6cm - 202831800 Verre à vin 46,3cl/Ht.22cm 
- 202831810 Verre à vin Bourgogne 72,1cl/Ht.23,1cm - 202831820 Coupe à cham-
pagne 33cl/Ht.17cm

ULTIME ATELIER est une gamme de verres au design sobre 
et contemporain qui conviendra à toutes les tables élé-
gantes.
202810410 Verre à vin 45cl/Ht.22cm - 202810420 Verre 
à vin 35cl/Ht.20cm - 202810430 Flûte 20cl/Ht.22cm - 
202810440 Gobelet 34cl/Ht.10cm

EGO joue sur le design et l’audace. La cassure souligne la rupture entre la partie 
largement évasée et son rétrécissement. L’ensemble est élégant. La dégustation 
du vin est mise en avant.
202831750 Flûte18,2cl/ Ht.23cm - 202831760 Verre à vin 43,1cl/Ht.20cm - 202831770 
Verre à vin 32cl/Ht.19,5cm - 202831780 Gobelet 38,9cl/Ht.9,5cm

AERO est une ligne de verres technique. En effet une ellipse 
en relief à l’intérieur du verre va favoriser la décantation du 
vin plus rapide et un afflux de bulles plus important pour le 
champagne. 
202811640 Flûte 23cl/Ht.24cm - 202811650 Verre à vin 32cl/
Ht.18cm - 202811660 Verre à vin 36cl/Ht.19cm - 202811670 
Gobelet 40cl/Ht.10cm
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Lieu de rencontre, la cuisine est souvent la pièce de la maison 
où toute la famile se retrouve. Pourquoi ? 
Parce qu’il s’y passe toujours quelque chose. Parce que les 
odeurs, l’animation, voire l’agitation, en font un pôle d’attrac-
tion. On partage. 
La terrasse, le jardin sont aussi des lieux où les amis sont les 
bienvenus. On y reçoit. 
Alors avec ces rencontres, il faut bien assurer l’intendance. 
Cela veut dire : qu’est ce qu’on mange ce midi ?
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IVOIRE
540016920 Tajine Ø.28cm
540016930 Plat ovale 36x27cm 
540016940 Plat creux pasta Ø.35cm
540016950 Saladier Ø.29cm
540016960 Saladier Ø.24cm

VERO est une ligne de couverts en inox et nylon décoré. 
Couverts pour la table et couverts pour la salade, ils apportent leur touche décontractée et colorée.

VERO TROPICAL ROSSO
403460810 Couverts à salade

VISON
540017060 Tajine Ø.28cm
540017070 Plat ovale 36x27cm 
540017080 Plat creux pasta Ø.35cm
540017090 Saladier Ø.29cm
540017100 Saladier Ø.24cm

TURQUOISE
540017240 Tajine Ø.28cm
540017250 Plat ovale 36x27cm 
540017260 Plat creux pasta Ø.35cm
540017270 Saladier Ø.29cm
540017280 Saladier Ø.24cm
540017290 Bol 60cl

JAUNE
540017300 Tajine Ø.28cm
540017310 Plat ovale 36x27cm 
540017320 Plat creux pasta Ø.35cm
540017330 Saladier Ø.29cm
540017340 Saladier Ø.24cm
540017350 Bol 60cl

VERO RAJAH NERO
403460830 Couverts à salade

VERO MARGARITA ROSSO
403460870 Couverts à salade

VERO RAJAH ROSSO
403460850 Couverts à salade

GARRIGUE IVOIRE / VISON / TURQUOISE / JAUNE est une collection en céramique fabriquée artisanalement. Réalisée en pleine couleur, ces pièces sont soulignées d’un joli trait 
d’émail réactif de couleur brune. Le choix des formes fait de ces plats des pièces idéales pour défendre la cuisine dite de tradition, et servir des plats mijotés et familiaux, des 
salades ... Grands et chaleureux, lumineux, c’est un plaisir de les utiliser en cuisine ou en terrasse. 

GARRIGUE est une ligne de plats de service super 
pratiques. Plats creux et plats ovales, saladiers, 
plats à tajines, il ne reste plus qu’à cuisiner ! Veau 
corse, tajine de poulet au citron..., on s’échange 
les recettes ! 
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BELLO est une ligne en porcelaine de belle qualité. Ces beaux saladiers nous donnent 
envie de cuisiner. Le blanc pur met en valeur les aliments.
194604260 Saladier Ø.19cm/2L/Ht.10cm - 194604270 Saladier Ø.23cm/3,5L/Ht.12cm - 
194604280 Saladier Ø.27cm/4L/Ht.15cm

BELLO Avec sa forme déstructurée, on s’imagine présenter de jolis mets 
comme au restaurant ! 
194604300 Saladier Ø.23cm/2,3L/Ht.12cm -194604310 Saladier Ø.27cm/2,7L/ 
Ht.15cm
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ASTRID* est une ligne de table en verre avec relief. L’extérieur des pièces est coloré 
de peinture irisée. On utilise ici un camaïeu de couleurs tendance, du foncé au plus 
clair. Les pièces déco, telle la coupe, ou les pièces de réception comme le plat 
à fromage ou les saladiers complètent et enrichissent cette ligne chic et contem-
poraine.

BAYA est une ligne en bambou laqué satin. Chaleureux, léger, le bambou apporte 
une touche douce et naturelle. Ces saladiers possèdent une taille généreuse pour 
composer de grandes salades et s’avèrent être très pratiques et élégants ! 
Blanc
403492280 Saladier Ø.29cm/Ht.12cm - 403492290 Couverts à salade 30cm

Turquoise
403492470 Saladier Ø.29cm/Ht.12cm - 403492480 Couverts à salade 30cm

Bleu canard
403492420 Saladier Ø.29cm/Ht.12cm - 403492430 Couverts à salade 30cm

Bleu
204510240 Saladier Ø.30cm/4,5L
204510250 Saladier Ø.22cm/1,5L

Taupe
204510140 Saladier Ø.30cm/4,5L
204510150 Saladier Ø.22cm/1,5L

Rouge
204510650 Saladier Ø.30cm/4,5L
204510640 Saladier Ø.22cm/1,5L

Gris
204510600 Saladier Ø.30cm/4,5L
204510590 Saladier Ø.22cm/1,5L
*ASTRID lavage à la main *BAYA lavage à la main et essuyage de suite

CARLOS est une ligne de saladiers en verre de bonne contenance. La forme struc-
turée et évasée les rend pratiques à utiliser au quotidien.
204400080 Saladier 21x21cm/1L/Ht.11cm
204400090 Saladier 28x28cm/2L/Ht.12cm 
204400070 Coupelle 11x11cm/ 35cl/Ht.9,3cm

CAJA est un duo de flacons en verre soufflé bouche, élégant et original. Huile et 
vinaigre, chacun a ses habitudes. A table, on rehausse d’un trait d’huile d’olive 
ou de vinaigre balsamique ses salades. Le bouchon les protège. 
540111400 Set Huilier - Vinaigrier 15cl/Ht.14,5cm

BELLO est une assiette en porcelaine conçue pour les passionnés de cuisine. Cette 
assiette dite de «dégustation» permet des présentations joyeuses, raffinées, dignes 
d’un chef !  On prend un réel plaisir à surprendre ses invités.
194604250 Assiette dégustation Ø.27cm/Ht.5cm

MAGIC est un ensemble de couverts en inox dont la particularité est d’avoir une forme cou-
dée. Des couverts design qui donnent un look jeune et moderne à la table.
4.403450900 Cuillère à servir 18cm - 5.403450910 Fourchette à servir 18cm - 6.403450920 
Service salade 2 pièces 18cm - 7.403450950 Cuillère à sauce 19cm - 

1
2 3

4

6 7

OPERA - BAGUETTE - DELI NOIR Des couverts à salade pour nous surprendre. 
Classiques ou décalés, ils sont parfaits pour accompagner les saladiers.
1.403450510 Couverts à salade 23,5cm  - 2.403480390 Couverts à salade 
28cm - 3.403480300 Couverts à salade 27,5cm

5

PACHOU est un ensemble de plats spécifiques qui conviendront aux «afficio-
nados». Les tailles de ces pièces sont bien adaptées à chaque usage. A vous 
les pizzas et pastas !
194604320 Assiette à pizza Ø.32cm - 194604340 Assiette à pasta Ø.26cm
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ASTRID* L’assiette de présentation en verre ASTRID est un objet raffiné et design à la fois. Conçue 
en verre coloré elle s’intégrera parfaitement à toutes les tables avec style et allure. Mixée avec une 
assiette blanche et une nappe claire, elle accentuera les contrastes.

ASTRID* Si vous aussi vous avez déjà rencontré des difficul-
tés en cherchant à saisir le plateau à fromage à l’autre 
extrémité de la table, alors offrez-vous ce plat tout sim-
plement design. Vous pouvez nous croire, ses poignées 
simplifient la vie au quotidien. Pour présenter charcuteries, 
toasts ou gâteau il sera aussi des plus pratiques.

MARBELA Association du marbre et du bois, ce plateau rond est pratique par 
sa matière et sa forme pour présenter le fromage et se servir sans problème.

LUNA BEURRIER est un beurrier en verre soufflé bouche accompagné d’un cou-
vercle. Très sobre avec un design simple et élégant, il s’assortit à tout style de vais-
selle. Peu encombrant sur la table il peut être présent de l’entrée au fromage. 
540350070 Beurrier individuel Ø.7,5cm

1.Turquoise 204510090 Assiette de présentation Ø.33cm - 2.Marine 204510100 Assiette de présentation 
Ø.33cm - 3.Gris 204510630 Assiette de présentation Ø.33cm - 4.Rouge 204510680 Assiette de présenta-
tion Ø.33cm 

Plat à fromage Ø.32cm
Bleu 204510270    
Gris 204510610  
Taupe 204510170  
Rouge 204510660 

406500250 Plateau à fromage Ø.30,5cm

CARAMBA *est une ligne d’assiettes de présentation en verre colo-
ré, légèrement pailleté. Ces assiettes de présentation en verre subli-
ment votre table en mettant en valeur vos assiettes plates. Le plaisir 
des yeux a toute son importance. 5. Cuivre 204510790 Assiette de 
présentation Ø.33cm - 6.Champagne 204510780 Assiette de pré-
sentation Ø.33cm - 7. Argent 204510770 Assiette de présentation 
Ø.33cm*ASTRID lavage à la main

*ASTRID lavage à la main

*CARAMBA lavage à la main



JOE
204400290 

Shooter
6cl/Ht.5,7cm 

Verre LOCK EAT est une collection de bocaux et de bouteilles hermétiques en verre qui servent à la conservation. Ils peuvent aussi être présentés à table pour servir 
vos entrées, vos verrines ou vos jus de fruits frais. 

CARLOS 204400150 Boîte de 6 coupelles sur pied 
32cl/Ht.12,8cm Verre coloré  

TIMEO ET TIAGO Les 4 coupelles 
assorties feront craquer tous les 
amateurs de déco tendance 
! En porcelaine et avec des 
motifs rappelant les carreaux 
de ciment anciens, vous les 
utiliserez à l’apéritif ou pour 
présenter une petite entrée ou 
une salade de fruits. Présentées 
dans un joli coffret, elles seront 
appréciées comme cadeau.

CARNIVAL La coupelle en verre est le partenaire idéal pour 
contenir vos desserts, sauces ou petite entrée. Raffinées 
et élégantes, les coupelles en verre de la collection CAR-
NIVAL apporteront à coup sûr le «petit plus» qu’il manque 
peut-être encore à votre table. La coupelle CARNIVAL est 
conçue dans un verre de couleur, à côtes optiques et re-
haussées d’un décor de petites touches blanches coulées 
dans la masse. 
Coupelle 35cl/Ht.7cm/Ø.10cm
195003400 Transparente
195003530 Rouge 
195003560 Ambre  
195003590 Gris 

195003620 Rose  
195003650 Marine 
195003680 Turquoise

VIKING
204400060

Shooter
6cl/Ht.8,9cm 

Verre

ROSALIE ETOILE
204400320
Gobelet

22,5cl/Ht.8cm 
Verre

ROSALIE CARRE
204400330
Gobelet

22,5cl/Ht.8cm 
Verre

CARLOS
204400070
Coupelle

35cl/11x11x9,3cm 
Verre

PRO LINE OV
202811270

Boîte de 6 verrines
15cl/Ht.6cm 

Verre Son-Hyx

PRO LINE TRI 
202811300

Boîte de 6 verrines
15cl/Ht.6cm 

Verre Son-Hyx

PRO LINE CYL 
202811290

Boîte de 6 verrines
15cl/Ht.6cm 

Verre Son-Hyx

PRO LINE CUB 
202811280

Boîte de 6 verrines
14cl/Ht.6cm 

Verre Son-Hyx

VAN GOGH
202811630
Coupelle

42cl/Ht.9,8cm 
Verre Son-Hyx

TUTTI
402300390

Coupelle sur pied
24,5cl/Ht.10,8cm 
Verre Borosilicate 

TUTTI
402300380

Verrine
29cl/Ht.11,7cm 

Verre Borosilicate 

COCONUT
204400020

Coupelle sur pied
26,9cl/Ht.11,5cm 

Verre

BASILE SAMBA
202281170
Coupelle

33cl/Ht.10,5cm 
Verre cristallin

INDEX
202281290
Coupelle

40cl/Ht.8,5cm 
Verre cristallin

CRACKY
402291469
Coupelle

19cl/Ht.9,7cm 
Verre soufflé bouche craquelé

TIAGO
197003580

Coffret 4 coupelles
40cl/Ht.6,3cm 

Porcelaine décorée

TIMEO
197003490

Coffret 4 coupelles
40cl/Ht.6,3cm 

Porcelaine décorée

ASTRID*
Taupe 204510160   
Vert     204510560 

Coupelle 25cl/Ht.6,5cm 
Verre  décoré

Bleu       204510260 
Orange 204510460

EMPILAR 204400170 Boîte de 6 coupelles sur pied 
41cl/Ht.12,8cm Verre coloré  

BASILE SAMBA 202281180 Boîte de 6 coupelles sur pied 
33cl/Ht.10,5cm Verre coloré  

Bouteille
202811590 25cl/Ht.16,7cm/Ø.7cm - 202811600 50cl/Ht.21,1cm/Ø.7,3cm - 
202811610 1L/Ht.27,7cm/Ø.10,2cm

Bocal
202811550 8cl/Ht.6,4cm/Ø.8,4cm - 202811560 12,5cl/Ht.7,6cm/Ø.8,4cm - 
202811570 20cl/Ht.9,7cm/Ø.8,4cm - 202811580 35cl/Ht.14cm/Ø.8,4cm 

*ASTRID lavage à la main 1740 41
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«Allez on se fait une petite pause café. Vous prendrez bien un 
petit café ? J’ai besoin d’un petit café pour me remonter !» Et 
voilà notre petit noir, bien calé dans nos habitudes de vie. 
«Une tisane pour se faire du bien. Tisane detox. 
Grog contre la grippe. J’ai rapporté des thés excellents de mon 
voyage.» Le thé ainsi que les plantes sont très tendance.
Associée à ces boissons, il manque bien sûr une petite sucre-
rie, une petite gâterie ! Craquons donc pour cet univers tout 
en douceur, et sans retenue, imaginons ces petits moments de 
bonheur à s’offrir sans modération.

42 43



TIAGO est une ligne de porcelaine aux 
motifs carreaux de ciment, présentée en 
coffret cadeau. Toutes les pièces sont 
dédiées à la dégustation des boissons 
chaudes, café, thé, tisane, chocolat 
chaud. Une vaisselle chic et colorée pile 
dans la tendance !

TIMEO Déclinée en noir et blanc cette 
ligne de porcelaine joue le décor carreaux 
de ciment avec sobriété. Intemporelle 
cette version  ravira les amateurs  de café 
et de thé plutôt classiques. 

197003500 Coffret 4 Paire-tassses expresso 10cl 
197003510 Coffret 2 Paire-déjeuners 35cl 
197003520 Coffret 1 Tisanière avec filtre+couvercle 25cl 

197003560 Coffret 4 Mugs 25cl 
197003570 Coffret 6 Tasses 12cl 
197003600 Coffret 1 Théière égoïste 40cl

197003390 Coffret 4 Paire-tassses expresso 10cl 
197003410 Coffret 2 Paire-déjeuners 35cl 
197003420 Coffret 1 Tisanière avec filtre+couvercle 25cl 

197003450 Coffret 4 Mugs 25cl 
197003460 Coffret 6 Tasses 12cl 
197003480 Coffret 1 Théière égoïste 40cl

1744 45
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FISCHER La tasse à déjeuner est 
la pièce indispensable de la 
vaisselle du petit-déjeuner. Vous 
aimerez cette tasse déjeuner 
pour la finesse et l’éclat de sa 
porcelaine. La contenance de 
cette grande tasse à café en 
fait un allié idéal pour le repas du 
matin. Servez-vous-en pour le thé 
ou café allongé. 

PINTO est une ligne de mugs en grès 
qui se décline en un joli camaïeu de 
vert sauge, vert lavande et vert de 
gris. Ces 3 couleurs sont subtiles et 
douces. L’émail transparent et cra-
quelé met en valeur le décor de 
petits grains en relief. 

BIG MUG COEUR est une ligne de 
mugs en porcelaine au décor naïf 
et aux couleurs pastel. On aime 
déguster son thé ou sa tisane à tout 
moment de la journée. 

GRACE La tasse à déjeuner en 
porcelaine GRACE est déjà 
intemporelle. Vous aimerez son 
design ainsi que sa forme pleine 
de douceur. Idéale pour les 
buveurs de thé ou café allongé, 
cette grande tasse déjeuner 
peut contenir jusqu’à 55cl de 
votre breuvage matinal ! 

OVALIE est une ligne de théières en 
faïence anglaise conçue par le desi-
gner anglais David Birch. La douceur 
des couleurs, l’émail satin en font une 
nouvelle ligne originale pour le thé. 
Fournies avec un filtre et un petit pla-
teau en inox , servir le thé devient tout 
un art.

NEW PEBBLE est une ligne de théières 
et de mugs, inspirée de la nature. Tout 
ici exprime la douceur : l’émail mat, le 
couvercle en inox brossé, les formes 
rondes. Pratiques aussi, grâce à leur 
filtre, ces théières font de la dégusta-
tion du thé, un joli moment de «zéni-
tude» auquel le mug participe aussi. 
Existe en quatre couleurs.

Boîte de 6 mugs  35cl/Ht.9cm
Rose         303150350 
Gris           303150340 
Turquoise 303150360
Porcelaine

303150440 Boîte de 6 mugs 30cl/
Ht.9cm
Grès - Couleurs assorties

195003280 Paire-déjeuner 55cl/
Ht.totale10,5cm 
Porcelaine

195003310 Paire-déjeuner 45cl/
Ht.totale11cm  
Porcelaine 

Théière avec filtre et plateau 
75cl/ Ht.10,5cm 
Faïence et inox satiné
Rose satin  303160580 
Gris  satin   303160590
Blanc satin 303160600

Théière 4 T avec filtre 1,1L
Faïence et inox satiné
Blanc   303160460 
bleu     303160470
Mastic 303160480
Gris      303160560

Théière 2 T avec filtre 60cl
Faïence et inox satin
Blanc   303160490 
bleu     303160500
Mastic 303160510
Gris      303160550

Mug 25cl
Faïence
Blanc   303160520 
bleu     303160530
Mastic 303160540
Gris      303160570
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LILLE Voici une tisanière en borosilicate 
avec un filtre en porcelaine ajourée de 
motifs naïfs.  Ces petits détails de qua-
lité en font une théière et une tisanière 
pleine d’élégance. On a aimé la prise 
en main agréable avec la large anse. 
On pourra utiliser aussi bien le thé en 
vrac que celui en sachet.

195003250 Théière 70cl/Ht.10cm
Borosilicate et porcelaine

195003240 Tisanière 35cl/Ht.11cm
Borosilicate et porcelaine



2T / 60cl 4T /1,1L 6T /1,5L Filtre

Blanc

Bleu canard BleuNoir brillantNoir mat

Ivoire Jaune Rouge

FARMHOUSE est une gamme de théières anglaises en faïence, tout en rondeur, déclinées dans des 
couleurs franches et lumineuses. Ces théières avec filtre en inox s’avèrent très pratiques. Elles accom-
pagnent la dégustion du thé dans un style typiquement anglais. 

BORO est un ensemble de tasses à 
double paroi en verre borosilicate, 
parfaites pour déguster votre bois-
son chaude préférée. Ces tasses à 
café design de différentes conte-
nances apportent une touche 
tendance et contemporaine dans 
votre intérieur.
202811410 Boîte de 2 tasses 30cl/
Ht.11,5cm 
202811420 Boîte de 2 tasses 22cl/
Ht.9,9cm 
202811430 Boîte de 2 tasses 9cl/
Ht.8cm

AWA / KAWA sont des lignes de 
tasses en verre au design moderne. 
Devant la machine à café, grand 
ou petit, chacun choisit son café 
préféré. La transparence du verre 
permet d’en apprécier la couleur. 
La paire-tasse KAWA présente aussi 
l’avantage de sa soucoupe.
AWA
204400300 Tasse café 22cl
204400310 Tasse expresso 8cl
KAWA 
204400030 Paire-tasse café 22cl

Blanc           
Ivoire            
Rouge          
Noir mat       
Noir brillant  
Bleu              
Bleu canard             
Jaune          

    303160020
          303160050
           303160060

      303160070
  303160071

              303160080
303160081
303160085

    303160220
          303160250
           303160260

      303160270
  303160271

              303160280
303160281

           303160285

    303160120
          303160150
           303160160

      303160170
  303160171

              303160180
303160181
303160185

Théière avec filtre / Faïence pleine couleur 

 2 Tasses 60cl  6 Tasses 1,5L 4 Tasses 1,1L

Présentoir vide 303160450

Les théières sont déclinées en 3 tailles. La 2 Tasses pour une dégustation 
toute perso. Et plus conviviales, les théières 4 et 6 Tasses à plus forte capa-
cité pour partager cette pause thé.

403460750 
Coffret 6 cuillères moka 
assorties L.12,6cm
Inox 18/10

KADO est un jeu de petites 
cuillères bien utiles pour le 
café, le dessert, les mises 
en bouche... Chaque em-
bout est différent : coeur, 
trèfle, marguerite,... une 
explosion champêtre ! Une 
idée de cadeau facile à 
offrir.
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TIP TOP est une ligne de tasses à expresso et à thé 
en faïence. La forme organique et les contours 
irréguliers apportent de la douceur et de l'ori-
ginalité. L’ergonomie de ces tasses en faïence 
est étudiée pour qu’elles soient agréables et 
pratiques à prendre en main. La matière et le 
design ont un beau rendu artisanal, renforcé 
par l’utilisation d’un émail réactif. La gamme des 
couleurs est sobre et chaleureuse.
Tasse 8cl/ Ht.6,2cm
Mastic     540016720
Rouge     540016740
Blanc       540016760
Marine     540016780   
Turquoise 540016800

GARRIGUE Cette ligne de mugs est fabriquée 
artisanalement. Un trait d’émail réactif posé sur 
le bord ajoute un effet encore plus chaleureux. 
Idéal pour le café allongé du matin ou pour une 
tisane,  le mug GARRIGUE se décline dans la 
couleur ivoire, vison et brique. 
Mug 30cl/Ht.10cm
Ivoire  540016970
Brique 540017040
Vison  540017110



GRACE est un beau plat à tarte en porcelaine pour 
présenter ses créations culinaires. Ce plat de ser-
vice est complété par la pelle à tarte, aussi fabri-
quée en porcelaine. Vous aimerez la finesse et la 
douceur du design de ces objets du quotidien. 
195003260 Plat à tarte avec sa pelle Ø.33cm

TIMEO ET TIAGO Envie d’un plat à tarte origi-
nal et tendance ? Découvrez les plats à tarte 
TIAGO et TIMEO en porcelaine décorée de 
motifs géométriques, inspirés des carreaux 
de ciment anciens. Avec son diamètre de 
31cm, ils vous permettent de servir avec style 
vos tartes salées ou sucrées. Les plats rectan-
gulaires seront parfaits aussi pour les cakes 
salés de l’été.
TIMEO
197003430 Coffret 1 Plat à tarte Ø.31cm 
197003440 Coffret 1 Plat à cake 36x16cm
TIAGO
197003540 Coffret 1 Plat à tarte Ø.31cm 
197003550 Coffret 1 Plat à cake 36x16cm

TIFFANY Le présentoir à gâteaux est un élément ra-
vissant pour présenter douceurs sucrées ou salées. 
Celui-ci, en verre aux multiples facettes, sera du plus 
bel effet.
195003340 Plat à gâteaux Ht.12cm/Ø.19,5cm

LILLE est une gamme de vaisselle charme en porcelaine ajourée fai-
sant penser à de la dentelle. Beaucoup de finesse et d’élégance se 
dégagent de cette collection au style intemporel. Vous prendrez plaisir 
à présenter vos recettes sucrées et salées dans les plats de service de 
cette collection : plat à cake et plat à tarte. 
195003220 Plat à tarte Ø.31cm 
195003230 Plat à cake 39x20cm

FISCHER est une jolie collection au style cam-
pagne chic en porcelaine blanche aux motifs 
fleuris et aux contours festonnés. Pour de déli-
cieuses pauses sucrées à partager. 
195003290 Plat à tarte avec sa pelle Ø.33cm

DELI BAGUETTE
403480400 Coffret 1 Pelle à tarte coupante 28cm 

OPERA
403450500 Pelle à tarte 25,5cm 

DELI NOIR
403480310 Coffret 1 Pelle à tarte coupante 29cm 

FISCHER est un serviteur de charme. Un décor floral est 
dessiné sur la porcelaine blanche. A cela s’ajoute un 
léger festonné sur les bords. On a hâte de le voir garni 
de douceurs ! 
195003300 Serviteur 2 étages Ht.23cm/15 et 21,5cm

GRACE est un beau serviteur en porcelaine qui n’attend 
plus que les viennoiseries ou les petits fours et bien sûr, 
les copines !
195003270 Serviteur 2 étages Ht.23cm/Ø.15 et 22cm
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TIFFANY, TIAGO, TIMEO, GRACE, des noms 
pour nous mettre l’eau à la bouche. Plats 
à tarte, à gâteaux, bonbonnières, il y a 
toujours un temps de pause sucrée où ces 
accessoires nous aident à valoriser toutes 
nos petites faiblesses !



BAYA est une ligne de plateaux  en bam-
bou ronds avec poignées qui jouent sur le 
contraste de la peinture laquée et du bam-
bou naturel. Tellement pratiques ils nous 
suivent de la cuisine au salon ou en terrasse 
et en toutes saisons. 
Plateau rond avec poignées Ø.35cm 
Blanc             403492260 
Bleu canard 403492400 
Turquoise      403492450

TIFFANY Vous aimerez la transparence et qua-
lité de ces bonbonnières. Objet de déco ou de 
table, on y place dragées et autres bonbons 
préférés ! Mariage, baptême, leur petite taille les 
rendent très pratiques.
195003320 Bonbonnière double Ht.18cm/2x20cl 
195003330 Bonbonnière Ht.11,5cm/20cl

PATTY et MIMI sont des objets en verre soufflé à la bouche, entièrement faits à la main. De charmantes 
cloches sur pied que l’on utilisera pour présenter des friandises. Elles sont utilisées aussi en déco car ces 
objets ont un fort pouvoir attractif et mettent bien en valeur quelques petits objets préférés.
PATTY
202139480 Cloche sur pied Ht.23,3cm/Ø.16,5cm

KLARA est une jolie bonbonnière sur pied avec couvercle, en 
verre soufflé bouche. Ronde et imposante, elle met en valeur 
les friandises et participe à l’ambiance de la fête.
202138420 Bonbonnière sur pied avec couvercle Ht.35cm

ROCOCO Mettez en lumière vos bonbons et 
dragées dans ces bonbonnières en verre. Objet 
de déco par excellence, ces bonbonnières 
se feront un plaisir d’accueillir vos douceurs 
sucrées ! 

MARAJA est une ligne de plateaux en bois 
laqué aux couleurs chatoyantes. La laque 
brillante illumine l’espace. Le bord blanc 
vient atténuer l’éclat des couleurs. De 
forme classique, ronde ou rectangle, avec 
de belles poignées, MARAJA est un allié de 
taille pour les jours de fête !
Plateau rond Ø.35cm
Or        403492490 
Cuivre 403492520 
Argent 403492550 

MIMI
202139490 Cloche sur pied Ht.23,5cm/Ø.11,5cm
202139500 Cloche sur pied Ht.27cm/Ø.11,5cm

Mini plateau - Corbeille - Porte-serviettes 
21x21cm 
Rose              406629830
Gris                406629860
Vert               406629890 
Bleu canard 406629930

Plateau rectangle petit modèle 
35x25cm 
Or        403492510 
Cuivre 403492540 
Argent 403492570 

Plateau rectangle grand modèle 
40x30cm 
Or        403492500 
Cuivre 403492530 
Argent 403492560 

AMALIA BOIS FONCE Vous aimerez le côté 
pratique de ce plateau rectangulaire en 
bois foncé avec ses belles et larges poi-
gnées découpées. Flirtant sur la tendance 
naturelle, le plateau AMALIA en bois foncé 
réchauffe à lui seul une pièce.
406629750 Plateau 44,5x33,5cm   
406629760 Plateau 39,5x28,5cm   

195003350 Bonbonnière double Ht.15,5cm/2x20cl 
195003360 Bonbonnière Ht.11,5cm/20cl
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AMALIA est un ensemble de plateaux en bois laqué. 
Deux poignées sont découpées dans le bois. Pratiques 
et élégants, on les emmène partout dans la maison. La 
corbeille de petite taille se glisse sur la table du petit déj’ 
pour quelques croissants, ou pour le pain sur la table des 
invités... partout on lui trouve une place.

Plateau ovale grand modèle 
46x41cm
Bordeaux 406629770 
Marine     406629790
Rose         406629810
Vert          406629870
Gris           406629840

ASHLEY est un ensemble de plateaux rec-
tangles en métal avec deux poignées en 
bois. On joue sur la tendance «Chic an-
glais» pour cette ligne prestigieuse.

Plateau ovale petit modèle 
37x33cm 
Bordeaux 406629780 
Marine     406629800
Rose         406629820
Vert          406629880

 406629730 ASHLEY Plateau 42x33cm                
 406629740 ASHLEY martelé Plateau 42x33cm



Pas besoin de beaucoup d’explications pour ima-
giner sur ce qui se cache derrière ces mots Open 
bar ! 
Oui, le côté festif de l’apéritif, du cocktail, de la 
dégustation de nouvelles bières artisanales, de 
whiskies  du monde, est un phénomène de société 
hyper actuel, pour ne pas dire branché. On se ras-
semble autour d’un verre mais lequel choisir ?... 
Les bons crus aussi ont toujours la cote et s’il faut 
boire avec modération, buvons alors avec délec-
tation et inspiration.

54 55
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La carafe à décanter est l'élé-
ment indispensable pour subli-
mer un vin. Elle permet au vin 
de s'aérer et de libérer tous ses 
arômes. Design, originale ou 
classique, pour les amateurs 
ou les novices, nos carafes à 
vin et décanteurs trouveront 
leur place sur toutes les tables.

MARGAUX est un décanteur à la ligne classique et 
intemporelle. Une forme élargie à la base et un léger 
socle en verre lui donne un côté très élégant. Idéal 
pour faire ressortir les arômes des meilleurs vins.

202140550 Décanteur 1,5L/Ht.26cm
Verre cristallin

ALLROUND est un décanteur aux belles 
proportions, d’une grande simplicité. Son 
col oblique aide à verser le vin. Le rétré-
cissement du col assure une bonne prise 
en main. Sa base, large, permet au vin de 
bien s’oxygéner.

540110910 Décanteur col oblique 1,3L/
Ht.25cm - Verre soufflé bouche

MERLINO est un décanteur à la forme à la fois clas-
sique et intemporelle. Il possède une encoche dans 
la paroi du verre qui permet une meilleure prise en 
main et donc de servir le vin de façon pratique et 
élégante. 

540110920 Décanteur avec impact et fond creux 
1,3L/Ht.21,5cm
Verre soufflé bouche

ASTORIA Sa forme tulipe, et sa ligne 
élancée lui donnent beaucoup d’ori-
ginalité. Il est idéal pour servir des vins 
jeunes.

540110901 Décanteur sur pied avec 
bec verseur 1,6L/Ht.30cm
Verre soufflé bouche

PRESTIGE Sa forme épurée reprend celle 
d’un verre à vin. Pourvu d’un bec verseur, 
il est très pratique pour servir les vins plutôt 
jeunes. Une carafe moderne et chic qui 
fera sensation sur votre table !

540111140 Décanteur sur pied avec bec 
verseur 1,6L/Ht.31cm
Verre soufflé bouche

CAROLE Sa forme reprend celle d’un verre à vin 
type «ballon». Ce décanteur est parfait pour 
servir des vins jeunes. Avec son allure originale, 
il mettra en valeur votre table.

540111010 Décanteur sur pied avec bec 
verseur 1,6L/Ht.27cm 
Verre soufflé bouche

ICE est une carafe à vin avec une 
réserve à glace à l’intérieur s’avérant 
très pratique pour rafraîchir le vin l’été. 
Vous ne vous en passerez plus lors de 
vos réceptions estivales !

202140760 Décanteur avec poche et 
col oblique1,3L/Ht.25cm Verre soufflé 
bouche

ICE MAGNUM est une carafe à vin d’une 
grande contenance, ce qui est rare  et 
recherché ! La poche à glaçons permet de 
déguster tranquillement un bon magnum de 
vin et de le garder à bonne température.

202140960 Décanteur avec poche et col 
oblique 2L/Ht.33cm 
Verre soufflé bouche

HERMITAGE est une carafe à décanter au de-
sign chic et épuré. Il est parfait pour mettre en 
valeur vos meilleurs vins rouges, notamment 
les vins jeunes. Son bec verseur s’avère pra-
tique et très efficace pour le service à table.

540111290 Décanteur avec bec verseur et 
fond creux 1,3L/Ht.35cm
Verre soufflé bouche

MODENA est un décanteur pourvu d’un aérateur permettant 
une double oxygénation du vin. Grâce à ce procédé, les 
arômes expriment tous leurs parfums. Carafer le vin devient 
un réel plaisir ! Sa forme épurée et intemporelle en fait un 
décanteur qui met en valeur votre vin et votre table !

540110790 Décanteur avec aérateur et fond creux 1,3L/
Ht.23cm
Verre soufflé bouche

CRACKY est un décanteur avec la 
base craquelée. Facile par sa forme, 
son anse et son bec verseur coupé en 
oblique. Ce décanteur sera au diapa-
son des tables de fêtes.

202140940 Décanteur penché avec 
anse et col oblique1,7L/Ht.24cm 
Verre soufflé bouche et craquelé



ARBONNE est un décanteur de pe-
tite taille mais dans lequel on peut 
y verser facilement une bouteille de 
75cl. C’est un décanteur fin, élégant 
et coiffé d’un superbe bouchon co-
nique d’une grande pureté. On peut 
également l’utiliser pour y verser du 
calva ou une eau de vie.

540110900 Décanteur avec bou-
chon 0,750L/Ht.24cm
Verre soufflé bouche

SATURNE tire toute son originalité de la 
taille dans le verre, réalisée à la main. Il 
sera parfait pour décanter vos vins et ce, 
en toute élégance.

202140010 Décanteur taillé 1,6L/Ht.24,5cm
Verre soufflé bouche

UTOPIO est un décanteur à la ligne 
audacieuse, aussi bien équilibrée du 
point de vue esthétique qu’œnolo-
gique. Le vin suit un long circuit de part 
en part, passant par une base fine et 
large et s’oxygénant au maximum.

202141040 Décanteur col oblique 
0,950L/Ht.35,5cm
Verre soufflé bouche

SPIRALE est un décanteur qui se distingue 
par son haut col qui permet aussi de mieux 
le saisir. Un décanteur élégant qui sublime-
ra les vins vieux.

202140751 Décanteur col oblique1,250L/
Ht.25cm
Verre soufflé bouche

SWING est un pichet décanteur avec 
anse inversée. Sa ligne pure et sobre 
en fait un pichet de table mais aussi 
une carafe à vin.

202140570 Pichet- Décanteur avec 
anse inversée et col oblique 1,4L/
Ht.36,5cm
Verre soufflé bouche

VLADIMIR Col oblique est parfaite pour présenter vos vins de 
façon chic et élégante. Elle permet également une très bonne 
oxygénation du vin grâce à sa large base. Vous la choisirez 
donc pour servir des vins plutôt vieux. Ce décanteur design est 
habillé d’une spirale en verre, ce qui lui donne cette touche 
originale et décalée.

202141150 Décanteur col oblique 1,5L/Ht.25,5cm
Verre soufflé bouche

VLADIMIR Col droit est un décanteur au design moderne et 
original. D’une contenance de 1,5L, cette carafe à décanter 
est idéale pour les vins vieux. Sa large base permet une bonne 
aération et oxygénation du vin. Le col est habillé d’une spirale 
en verre.

202141140 Décanteur 1,5L/Ht.25,5cm
Verre soufflé bouche

JAZZY est un décanteur dit «culbuto», c’est-à-
dire volontairement instable afin de faire admirer 
la souplesse du vin à vos invités.  Le fond du verre 
est épais et reflète toute la solidité du décanteur. 
Son col oblique, coupé à froid, lui confère une 
précision bienvenue pour servir votre vin sans 
en faire tomber une goutte. Ce col accueille 
un bouchon conique en verre, à la fois massif et 
design.

204350750 Décanteur culbuto avec bouchon 
1L/Ht.25cm
Verre soufflé bouche

SELECTION est un décanteur d’une grande 
allure. Son design original, sa forme pen-
chée et son bouchon en verre satiné feront 
sensation sur votre table !
Ce décanteur plaira aux amateurs comme 
aux connaisseurs et mettra en valeur les 
arômes de votre vin.

540111130 Décanteur culbuto et bouchon 
satiné 1,3L/Ht.27cm 
Verre soufflé bouche

CASTILLON est un décanteur avec 
une base classique, le col s’élance 
et s’allonge. L’équilibre de la ligne est 
apportée par l’anse qui fait le contre-
poids. De grande qualité, ce décan-
teur met en valeur tous les vins.

540110890 Décanteur à anse et col 
oblique 1,5L/Ht.35,5cm
Verre soufflé bouche

24

 

5958

A
U 

BA
R 

- D
éc

an
te

ur
s

A
U 

BA
R 

- D
éc

an
te

ur
s



OPEN BAR 
202280810
Cognac

10cl/Ht.9,4cm

OPEN BAR 
202280800

Coupe champagne
20cl/Ht.10,8cm

Pour vos dégustations de co-
gnac ou autres alcools forts, 
Bruno Evrard vous propose 
des verres à digestif au design 
spécifique. Le buvant resserré 
développe la concentration 
des arômes et la base ronde 
vous assure une bonne prise en 
main permettant de réchauf-
fer l’alcool. 

Un vrai verre à bière est indispensable pour déguster une bonne 
bière dans les règles de l’art. Amateurs de blondes, rousses ou 
brunes, avec ou sans anse, vous le choisirez à votre goût selon 
son originalité, son look ou sa technicité. Tous  sont fabriqués dans 
un verre transparent, résistant aux chocs et sans marque. 

BIRRATEQUE STOUT/PORTER
202280830

Boîte de 2 verres
60cl/Ht.17,7cm

DREAM
 202280840

Flûte
14cl/Ht.19cm

OPEN BAR 
202280850
Cognac

23cl/Ht.11,9cm

OPEN BAR 
202280860

Digestif
10cl/Ht.13,2cm

OPEN BAR BLACKUS 
202280930

Verre à l’aveugle
28cl/Ht.19,7cm

OPEN BAR LARA 
202280950
Cognac

40cl/Ht.14,2cm

OPEN BAR 
202280960

Verre à bière sur pied
38cl/Ht.17cm

OPEN BAR NORMA
202280980

Chope à bière 
33cl/Ht.17,2cm

OPEN BAR INAO
202280990
Verre à vin

20cl/Ht.15,4cm

GLENCAIRN OPEN BAR MALTY
202281030

Verre à whisky
19cl/Ht.11,5cm

INDEX
202280530

Gobelet à fond creux
44cl/Ht.9,5cm

BIRRATEQUE BEER TESTER
202280790

Boîte de 2 verres sur pied
42cl/Ht.20cm

BIRRATEQUE CIDER
202280780

Boîte de 2 verres
50cl/Ht.14,8cm

LEO OPTIQUE
204400100

Chope à bière
33cl/Ht.15,5cm

VIKING
204400060

Shooter
6cl/Ht.8,9cm

JOE
204400290

Shooter
6cl/Ht.5,7cm

MICHELANGELO
 202811620

Coupe champagne
22,5cl/Ht.14cm

T-GLASS
 202811390

Verre à vin /cognac
61cl/Ht.14cm

VIN DU RHIN Taillé et coloré
205200350

Coffret de 6 verres à vin 
13cl/Ht.16cm

DAILY
202831740

Verre à bière sur pied
42,6cl/Ht.19,2cm
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TRACY est une ligne de cristal richement taillée. De forme 
carrée, avec un fond lourd, coiffée d’un large bouchon, la 
carafe est habillée de traits satinés qui griffent profondément 
ses parois. Le gobelet est cylindrique, agréable en main, et 
aussi largement taillé.
204350810 Carafe à Whisky 0,700L/Ht.24,3cm
204350820 Gobelet à Whisky 32cl/Ht.9,5cm

ENIGMA Les facettes du dessin géométrique accrochent 
la lumière et valorisent le whisky. 
202830590 Carafe à Whisky 0,860L/Ht.17,4cm
202830600 Gobelet à Whisky 37,2cl/Ht.9,1cm

MATIAS La pureté du bouchon, le fond lourd en relief 
sont des éléments de grande qualité.
306221410 Carafe à Whisky 0,950L/Ht.27,2cm
306221430 Gobelet à Whisky 30cl/Ht.9,5cm

QUADRO Voici un ensemble de 2 magnifiques pièces 
au design original et dynamique. Grâce à ce jeu de 
facettes qui tournent, on tient le gobelet facilement en 
main.
204350127 Carafe à Whisky 0,800L/Ht.27cm
204350117 Gobelet à Whisky 34cl/Ht.9,7cm

1. MARIA est une carafe à whisky à la forme mascu-
line et atypique. Ses 4 faces lisses se terminent par 
des tailles profondes. Une carafe très originale pour 
les amateurs.
204350700 Carafe à Whisky 0,800L/Ht.19cm
204350710 Gobelet à Whisky 30cl/Ht.9,3cm

2. TIMESQUARE est une ligne masculine et racée 
composée d’une carafe et d’un verre à whisky en 
cristal qui séduira les amateurs de beaux objets.
204350560 Carafe à Whisky 0,800L/Ht.24,5cm
204350550 Gobelet à Whisky 32cl/Ht.9,5cm

PADOU est une ligne de cristal richement taillée. Cet exercice 
est délicat. La taille ronde étant difficile à réaliser. Produit de 
luxe et de grand raffinement que les amateurs seront recon-
naître. Accompagné du gobelet, cet ensemble ravira les 
amateurs de whisky et de beaux objets.
204350790 Carafe à Whisky 0,700L/Ht.24,5cm
204350800 Gobelet à Whisky 32cl/Ht.8,4cm

MONTICELLO La taille faite à la main est très 
profonde et riche. Un côté est quadrillé, l’autre 
a un cercle taillé qui fait office de loupe. 
204350780 Carafe à Whisky 0,650L/Ht.26,5cm

2

3

1

4

3. BLADE La ligne BLADE est composée d’une ca-
rafe et de gobelets à whisky au relief richement 
taillé. Un ensemble idéal pour les amateurs de bons 
malts.
204350680 Carafe à Whisky 0,700L/Ht.25cm
204350690 Gobelet à Whisky 30cl/Ht.10cm

4. FLAT un ensemble composé d’une carafe et 
d’un gobelet whisky et d’un gobelet. Son design 
moderne et sa forme élancée séduiront les ama-
teurs de style contemporain.
204350380 Carafe à Whisky 0,550L/Ht.26,5cm
204350381 Gobelet à Whisky 28cl/Ht.9,4cm
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ETON On aime ce décor original avec 
le motif en relief et le beau bouchon 
plat. Cette carafe ravira les amateurs 
de whisky ou bourbons. Sa ligne mascu-
line en fait une carafe au style affirmé et 
élégant. 
540111460 Carafe à Whisky 0,750L/
Ht.24cm
Verre soufflé 

WILLIAM est une carafe en forme de 
fruit dont le bouchon reproduit la feuille. 
Cette carafe ravira les amateurs d’alcools 
de fruits de type eau de vie et liqueurs. 
Un très bel objet design et rare, tout en 
transparence, qui ne laissera personne 
indifférent.
540111420 Carafe à Whisky 0,800L/
Ht.28cm
Verre soufflé 

DELICIOUS est une carafe très originale 
en forme de pomme. Coiffée d’un 
bouchon en forme de feuille, elle est 
parfaite pour conserver le calvados ou 
toute autre liqueur et eau de vie. C’est 
un cadeau qui surprendra !
540111410 Carafe à Whisky 1L/
Ht.22cm
Verre soufflé 

LEGACY De forme ronde, avec un épais 
fond lourd, cette carafe est douce et 
harmonieuse. On apprécie de ce fait, la 
couleur de son whisky.
540110880 Carafe à Whisky 0,800L/
Ht.26cm
Verre soufflé 

NELSON est une carafe qui se distingue par 
son «penchant» ! Non, ce n’est pas une illu-
sion, mais le fond a tout simplement été cou-
pé en biais. L’équilibre est pourtant parfait. Le 
col évasé ainsi que le bouchon de belle taille 
soulignent encore son originalité.
540111430 Carafe à Whisky 0,750L/Ht.30cm
Verre soufflé 

TRAPEZE est une carafe pour le whisky en 
verre soufflé bouche avec un fond lourd 
légèrement évasé à la base. Le bouchon 
par sa taille ajoute la note d’élégance.
204350730 Carafe à Whisky 0,750L/
Ht.25cm
Verre soufflé 

ARTHUS est une carafe dédiée au whisky. 
De forme équilibrée, avec un fond lourd 
et un superbe bouchon pour coiffer le 
tout, voici un bel objet qui met en valeur 
le whisky.
202141110 Carafe à Whisky 1L/Ht.27,5cm
Verre soufflé 

HIGHLANDS De forme carrée, avec un 
épais fond lourd, cette carafe a du ca-
ractère. L’harmonie de la ligne pure est 
accentuée par le col qui s’ouvre pour re-
cevoir le bouchon lui aussi de belle taille. 
540110870 Carafe à Whisky 1L/Ht.27cm
Verre soufflé 

MANOIR Une carafe à whisky en cristal, élégante 
et intemporelle. Cette sublime carafe richement 
taillée est coiffée d’un bouchon magnifique. Sa 
forme classique, son fond lourd, sa grande brillance 
et transparence en font un objet qu’on ne se lasse 
pas d’admirer. Un bel écrin qui fera ressortir la robe 
ambrée de votre meilleur single malt. Idéale pour 
les amateurs de whisky, cette carafe pour whisky 
design sera un superbe cadeau à offrir. 
204350770 Carafe à Whisky 1L/Ht.31cm
Cristal taillé

CASTLE Cette très belle carafe coiffée 
d’un très beau bouchon possède une 
ligne vintage très actuelle. Le fond est 
lourd, la taille est riche, l’ensemble est 
tout simplement magnifique. Le cristal lui 
confrère une extrême brillance et une très 
grande transparence. Whisky ou vin cette 
carafe fera grand effet. 
204350760 Carafe à Whisky 0,850L/Ht.  
29cm
Cristal taillé
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DRINKS & ADVENTURE est un concept 
jeune et facile. Un coffret à emporter 
de 4 verres, qui donne envie de faire 
la fête. C’est tendance ! Les bars à 
cocktail s’ouvrent ici et là, alors pour-
quoi ne pas en faire autant chez soi !
CAIPIRINHA 202280710 Boîte de 4 
Gobelets 30cl/Ht.9,5cm
MOJITO 202280720 Boîte de 4 
Gobelets 36cl/Ht.15,6cm
KIR ROYAL 202280730 Boîte de 4 
Coupes champagne 20cl/Ht.14cm

STRAUSS Des gobelets de forme carrée à 
fond lourd, pour une allure moderne et 
masculine. Les 3 tailles laissent le choix pour 
toutes les boissons. 
202811010 Gobelet 29cl/Ht.9cm
202811020 Gobelet 24cl/Ht.8,4cm
202811040 Gobelet 26,5cl/Ht.15cm

AMIGO un duo de gobelets, avec relief,  
à fond lourd, empilables, tout ce qui est 
pratique pour recevoir du monde chez 
soi. 
204400360 Gobelet 31,5cl/Ht.10cm
204400370 Gobelet 34,4cl/Ht.14cm

IDEAL Une gamme de verres au quotidien. 
Grâce à ces 3 capacités on leur trouve de 
multiples usages. 
202281070 Gobelet 38cl/Ht.13,2cm 
202281080 Gobelet 29cl/Ht.8,8cm 
202281090 Gobelet 14cl/Ht.6,8cm

JOE Une gamme de verres un peu rétro ! 
Bien compacts, on les prend facilement 
en main. Empilables, ils apportent le 
côté pratique. 
204400240 Gobelet 26cl/Ht.9cm 
204400280 Gobelet 34cl/Ht.13,4cm

TRIM Sa paraison angulaire très prononcée 
lui donne une allure moderne et en fait un 
verre idéal aussi bien pour les jus de fruits 
que pour la dégustation de whisky.
202280510 Gobelet 39cl/Ht.9,2cm

ROSALIE est une ligne de verres à eau 
à la forme nouvelle. Ils sont conçus 
pour donner de l’élégance à la table. 
204400320 Etoile Gobelet 22,5cl/Ht.8cm
204400330 Carré Gobelet 22,5cl/Ht.8cm

PROVENZA Sa forme élégante à côtes 
plates fait de ce verre un classique. Très 
apprécié pour la dégustation du whisky, 
il convient aussi pour la table. 
202820040 Gobelet 28cl/Ht.9,6cm
202820050 Gobelet 18,5cl/Ht.8,4cm

BACH Un gobelet à côtes optiques à 
fond lourd. Un look «classic chic» qui 
conviendra à toutes les tables !
202811160 Gobelet 33,5cl/Ht.9,7cm

TATTOO Un gobelet dans l’esprit Bar à 
cocktail. Son dessin fait d’arabesques lui 
donne un habit de fête qui met en valeur 
les cocktails et les jus de fruits. 
202830680 Gobelet 33,7cl/Ht.9,4cm

OLGA Une forme ovale et un fond lourd, 
une excellente prise en main, un réel 
plaisir pour les alcools ou les cocktails 
de fruits. 
306221370 Gobelet 30cl/Ht.9cm
306221380 Gobelet 36cl/Ht.12,2cm

BULLE Deux  gobelets à fond lourd où 
est emprisonnée une bulle. Un réel 
plaisir des yeux.
306230110 Gobelet 25cl/Ht.  cm 
306230120 Gobelet 30cl/Ht.15,6cm

ULTIME est un gobelet qu’on apprécie 
pour boire un whisky. Son fond très épais, 
la finesse et le buvant resserré permettent 
de concentrer les arômes et de déguster 
agréablement son alcool.
202810440 Gobelet 34cl/Ht.10cm

CRACKY En verre soufflé bouche  et à 
effet craquelé, ce magnifique pichet 
donne une allure contemporaine et 
tendance à votre table.
402291462 Pichet 1,5L/Ht.27cm

ENJOY  Ce pichet largement taillé à la 
main embellira la table. Il complète dans 
la même gamme les verres sur pied et le 
gobelet ENJOY.
202141120 Pichet 1,3L/Ht.24cm

BILBAO Pichet à paraison optique, 
vous servirez de l’eau ou des jus de 
fruits avec facilité.
540110970 Pichet 1,3L/Ht.24cm

DROP est un bol à punch en verre soufflé bouche 
et aux bords coupés à chaud. Sa coupe en 
oblique est pratique pour servir les punchs, 
soupes de champagne et autres sangrias. 
202138000 Bol à punch 4,1L/Ht.28cm

MELCHIOR PLATINE  est un bol 
à punch de belle contenance 
utile pour les belles réceptions, 
pour servir les punchs ou les 
soupes de champagne.... Un 
très bel objet qui fera sensation 
pour les fêtes ! 
202151290 Bol à punch 5L/
Ht.19cm

24

 

6766

A
U 

BA
R 

- G
ob

el
et

s -
 P

ic
he

ts

A
U 

BA
R 

- G
ob

el
et

s -
 P

ic
he

ts



SUBLIME 
202811260

Verre Son-Hyx
30cl/Ht.14,2cm

SKYLINE
540111440

Verre soufflé bouche et bullé
5L/Ht.23cm

HOSSEGOR
202151240

Verre soufflé bouche
4L/Ht.20cm

CUT
202151230

Verre soufflé bouche
1,8L/Ht.18cm

CRACKY 
Verre soufflé bouche et 

craquelé
402291463

Seau à champagne
 4L/Ht.21,5cm

402291464
Seau à glace 
1L/Ht.13,5cm

COLISEE
Aluminium laqué 

Seau à champagne  
Ht.19,5cm 

BLANC
 406550270 

NOIR
 406550280

BIG GLASS 
540111300

Verre soufflé bouche
15L/Ht.65cm

NAOMI VERDI
202216640

Verre cristallin
16cl/Ht.23,8cm

SUBLIME 
202811230

Verre Son-Hyx
21cl/Ht.23,5cm

DAILY 
202831730

Verre Luxion
17cl/Ht.19.5cm

 

T-GLASS 
202811400

Verre Son-Hyx
27cl/Ht.15,8cm

KAREL 
202218770

Verre cristallin
34cl/Ht.25cm

ARTEMIS
204390930

Verre cristallin
17cl/Ht.23cm

ATTIMO
204390780

Verre cristallin
18cl/Ht.23,5cm

DREAM 
202280840

Verre Son-Hyx
14cl/Ht.19cm

VINEA
202811680

Verre Son-Hyx
30cl/Ht.15cm

ARIA 
202831820

Verre Luxion
33cl/Ht.17cm

SILHOUETTE
202216040

Verre cristallin
38cl/Ht.18cm

CLAUDIA PANTO
202200250

Verre cristallin
20cl/Ht.12,6cm

OPEN BAR 
202280800

Verre cristallin
20cl/Ht.10,8cm

DRINKS & ADVENTURES
202280730

Verre cristallin
20cl/Ht.14cm

Idéales en toutes occasions, 
nos flûtes et coupes à cham-
pagne vous accompagne-
ront tout au long de vos soi-
rées et événements. Qu’elles 
soient en cristal, en cristallin, 
en verre soufflé bouche ou 
décorées, vous trouverez des 
flûtes au design chic et clas-
sique correspondant à vos 
goûts.

Version 

XXL !
15 litres
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La couleur c’est comme les saisons, ça change, ça 
varie. En unicolore, en camaïeu,  ou en multicolore, 
elle a souvent été un langage. A chacun d’inter-
prêter selon ses goûts et ses choix celle qu’il pré-
fère. Pour la table, laissez-vous aller, elle est le réveil 
des émotions, c’est la note vibrative qui illuminera 
votre décoration de table.



KAD est une collection de 
verres à vin, flûtes, coupes 
à champagne et gobe-
lets à eau en verre coloré. 
Cette ligne déclinée dans 
des couleurs ultra-ten-
dance, de marine, bor-
deaux et vert émeraude, 
accentue l’élégance 
d’une table. 

KADOR est une ligne de 
verres à vin, verres à eau, 
flûtes à champagne en 
verre coloré, déclinés dans 
des couleurs franches et 
estivales. Le camaïeu de 
roses et de bleus renforce 
le côté festif. Ces verres 
de couleurs apporteront 
du pep’s et de la gaieté 
à votre table et à votre 
déco !

204390080 Boîte de 4 verres à vin 35cl/Ht.22,4cm

204390060 Boîte de 4 verres à vin 35cl/Ht.22,4cm 204390020 Boîte de 4 flûtes 19cl/Ht.24cm 204390100 Boîte de 4 gobelets 30cl/Ht.9,5cm 

204390040 Boîte de 4 flûtes 19cl/Ht.24cm 204390120 Boîte de 4 gobelets 30cl/Ht.9,5cm 

MARINE
204391040 - 204391050 - 204391060 - 204391070

Verre à vin 35cl/Ht.22,4cm
Flûte 19cl/Ht.24cm
Gobelet 33cl/Ht.9,5cm 
Coupe champagne 
21cl/Ht.15,5cm

VERT EMERAUDE
204391120 - 204391130 - 204391140 - 204391150

BORDEAUX
204391080 - 204391090 - 204391100 - 204391110

Gobelet 33cl/Ht.9,5cm 
Flûte 19cl/Ht.24cm 
Verre à vin 35cl/Ht.22,4cm

ROUGE
204390380 - 204390390 - 204390400

BLANC
204390420 - 204390430 - 204390440

NOIR
204390460 - 204390470 - 204390480

KAD Déclinée en noir, 
rouge et blanc, cette série  
KAD joue à fond la moder-
nité. A table ou à l’apéritif 
ces verres apportent une 
note festive et assure une 
volonté de se démarquer. 
Ce look très contemporain 
ne nous laisse pas indiffé-
rent.

QUORUS Colorée et riche-
ment taillée cette ligne 
QUORUS joue l’élégance. 
Quatre motifs différents, 
des couleurs franches de 
rouge et d’orange, plus 
subtiles dans le bleu ca-
nard et le taupe fumé, ces 
verres feront  sensation lors 
de vos réceptions ! 

Boîte de 4 coupes champagne 20cl/Ht.14cm 
Boîte de 4 verres à vin 35cl/Ht.21,5cm
Boîte de 4 flûtes 20cl/Ht.22,5cm
Boîte de 4 gobelets 30cl/Ht.9,5cm 

ROUGE
306229950 
306229960 
306229970 
306229980 

ORANGE

306229990 
 
306230000 

TAUPE FUME
306230010 
306230030 
306230070 
306230090 

BLEU CANARD
306230020 
306230040 
306230080 
306230100 
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CARNIVAL est une très belle col-
lection en verre soufflé bouche de 
couleur. Les verres à vin de couleur, 
les gobelets et coupelles sont teintés 
dans la masse et déclinés dans des 
tons ultra tendance. Cette gamme 
chic et raffinée viendra habiller 
votre table de tous les jours comme 
celles de réception.

TRANSPARENT
195003380- 195003390 - 195003400

Verre à vin 40cl/Ht.22cm 
Gobelet 35cl/Ht.9,5cm 
Coupelle 35cl/Ht.7cm ROUGE

195003510  - 195003520 - 195003530
AMBRE
195003540  - 195003550 - 195003560

GRIS
195003570  - 195003580  - 195003590

ROSE
195003600  - 195003610  - 195003620

MARINE
195003630  - 195003640  - 195003650

TURQUOISE
195003660  - 195003670 - 195003680

JOE est une gamme de verres colorés très sympathiques ! 
Bien compacts, on les prend facilement en main. Empi-
lables, ils sont pratiques. Lumineux, on les emporte partout 
au jardin, en terrasse ou en cuisine. 
VERT 204400250 Gobelet 26cl/Ht.9cm
BLEU 204400260 Gobelet 26cl/Ht.9cm
ROSE 204400270 Gobelet 26cl/Ht.9cm

BERNY est une ligne de flûtes et coupes à champagne décorées et rehaussées de 
filets or ou platine. Leur allure festive et riche donne le ton. Champagne et cocktails 
seront joliment mis en valeur.
                    OR     PLATINE
Coupe champagne 21cl/Ht.15cm  204391180           204391200    
Flûte 22cl/Ht.25cm                             204391190           204391210

CASTING est une ligne de gobelets décorés. 
Trois décors graphiques et complémentaires 
habillent la paroi du verre. Les couleurs de 
cette ligne sont irisées et garantissent un 
esprit festif. 
OR 
306229920 Boîte de 6 gobelets 25cl/Ht.9,1cm

CUIVRE
306229930 Boîte de 6 gobelets 25cl/Ht.9,1cm

SAGA est une collection de verres taillés 
composée de gobelets, verres à vin, flûtes 
et coupes à champagne. Chaque taille est 
différente ce qui en fait une collection pres-
tigieuse. Présentés en coffret, ils sont un ca-
deau très apprécié. Originalité et modernité, 
SAGA est la collection idéale pour les fêtes !

BILLY est une ligne de verres joliment décorés. Une sérigraphie est entourée de 2 filets 
d’or ou de platine. Ces flûtes et coupes à champagne dorées, au look festif sont 
appréciées pour servir le champagne ou les cocktails.                      
                                                             OR     PLATINE
Coupe champagne 21cl/Ht.15cm  204391160           204390890    
Flûte 22cl/Ht.25cm                             204391170           204390900

CORFOU est une collection joyeuse et colorée ! Des 
gobelets hauts et bas, déclinés dans des tons assor-
tis, qui égayeront votre quotidien ! 
202281110 Boîte de 6 gobelets 38cl/ Ht.13,2cm
202281120 Boîte de 6 gobelets 29cl/ Ht.8,8cm
202281130 Boîte de 6 gobelets 14cl/ Ht.6,8cm

306221552 Coffret de 6 flûtes 18cl/Ht.24cm 
306221562 Coffret de 6 gobelets 30cl/Ht.9,5cm 

306221582 Coffret de 6 verres à vin 25cl/Ht.20,5cm 
306221572 Coffret de 6 coupes champagne 20cl/Ht.14cm 
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VAISSELLE 
en porcelaine, faïence et grès
Tous nos produits en porcelaine, faïence et grès passent au lave-
vaisselle. Néanmoins, afin de conserver l’éclat et la couleur de votre 
vaisselle (assiettes, tasses, plats, etc) il est recommandé de suivre les 
conseils suivants :
- laver à une température modérée (45°C),
- ne pas surdoser en produit,
- privilégier une lessive liquide ou en gel plutôt que la poudre,
- régler votre lave-vaisselle selon la dureté de l’eau de votre commune,
- passer préalablement à l’eau chaude les produits qui auraient conte-
nu du vinaigre ou une vinaigrette avant de les mettre dans le lave-
vaisselle.

Vaisselle avec filet
Les assiettes, tasses et autres pièces de vaisselle avec filet doré, argen-
té ou cuivré ne sont pas compatibles avec le micro-ondes.

Vaisselle en verre coloré (collections ASTRID et CARAMBA)
Ces collections ne sont  pas compatibles avec le lave-vaisselle. Bruno 
Evrard vous recommande un lavage à la main, avec une éponge 
douce afin de ne pas altérer la couleur qui se trouve fixée sous les 
articles.

Plats à tajine en grès
Nos plats à tajine en grès ou en faïence sont compatibles avec le four 
et four micro-ondes mais ne sont pas compatibles avec des plaques 
de cuisson (gaz, électrique, vitrocéramique et induction).

VERRERIE, 
Verres, Carafes
Pour conserver l’éclat et la brillance de vos verres, voici nos recom-
mandations :

Verres Luxion : 
- nos verres en Luxion, une matière proche du cristal dans la brillance 
et la transparence mais très résistante, passent sans problème au lave-
vaisselle.

Verres Son-Hyx :
- le verre Son-hyx est un verre cristallin sans plomb très résistant qui per-
met un usage intensif au lave-vaisselle.

Verres en cristallin et soufflés bouche :
- laver à une température modérée (45°C),
- réduire l’utilisation de sel pour atténuer les impacts d’une eau cal-
caire et de ce fait éviter le dépôt d’un voile blanchâtre
- utiliser une lessive non agressive, sans surdosage, de préférence li-
quide, 
- pour enlever les tâches de calcaire, utiliser du vinaigre blanc.

Verres en cristal :
- le cristal étant une matière plus poreuse et fragile, privilégier un 
lavage à la main avec une éponge douce, dans une eau tiède et 
savonneuse.
MENAGERES 
en inox, Couverts 
Les couverts et ménagères Bruno Evrard sont fabriqués en acier inoxy-
dable (inox 18/10) et sont compatibles avec le lave-vaisselle. Toutefois, 
afin de conserver l’éclat et la tenue des couverts dans le temps, il est 
recommandé de respecter les conseils des fabricants de lave-vaisselle 
à savoir :
- rincer les couverts avant de les mettre au lave-vaisselle
- placer les couverts dans le panier à couverts, manche vers le bas 
(sauf pour les couteaux qui doivent être placés lame vers le bas et être 
séparés du reste des ustensiles),
- ne pas utiliser de produit trop abrasif (privilégier la lessive liquide à la 
poudre)
- veiller à ce que les couverts soit bien secs avant de les ranger.

Nos couverts et ménagères en inox noir, cuivré et doré passent au 
lave-vaisselle (mêmes recommandations que pour les couverts de 
couleur brillante).

Procédé de fabrication des couverts en inox noir, cuivré et doré (PVD) :
Le PVD (PHYSICAL VAPOR DEPOSITION) est un procédé de revêtement 
en couche mince très résistante avec une adhérence élevée appli-
quée par un processus de dépôt hautement ionisé dans une machine 
PVD, dans laquelle les températures peuvent varier entre 150 ° et 500 
° C.
Elle implique le dépôt de zirconium, de titane, de chrome ou d’autres 
combinaisons de métaux ioniques avec des gaz réactifs.

Avantages :
- Plus grande résistance à l’oxydation
- Résistance à l’usure
- Protection contre la corrosion par des causes chimiques ou ther-
miques
- Anallergique
- Augmente la durée de vie des produits

BAMBOU
Vaisselle en bambou, bois
Les produits en bambou ou en bois doivent être impérativement lavés 
à la main avec une éponge douce et être très bien essuyés. Un pas-
sage au lave-vaisselle ou au micro-ondes causerait des dommages 
irréversibles. Il ne faut jamais laisser tremper un article en bambou dans 
de l’eau. Pour les saladiers en bambou, nous recommandons de ne 
pas utiliser de couverts en métal qui risqueraient d’abîmer les fibres du 
bambou. Préférez des couverts de service également en bambou.

Conseils d’entretien 
et d’utilisation des produits
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ORGANIGRAMME

VOUS !
Le client Les professionnels &

Commander en ligne c’est profiter d’un service adapté à ses besoins.
Visibilité, rapidité, assistance, vous y trouverez la réponse à toutes vos questions. 

Aménagé et amélioré, le site Pro Bruno Evrard est devenu un outil performant. 
Découvrez-le et profitez-en dès à présent !

4,9/5

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Pourquoi pas vous ?

100%
Pourquoi

commander
 en ligne ?

Frais de port offerts
à partir de 300€ 

d’achats HT
Expédition sous 

24/48H
Service client

à votre écoute
5 jours/7

+ Live tchat

Alerte e-mail
Inscrivez-vous

pour être 
informé d’une

rentrée de stock

Sauvegarde
automatique

du panier
avec vos

identifiants

Stocks réels
affichés =

votre commande
 dispo et livrable 

à 100%

www.bruno-evrard.com

Afin d’améliorer tous les services proposés à notre clientèle, 
voici le rappel de tous les intervenants de la société Evrard. 

Horaires des bureaux : 
ouverts du lundi au vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 -17h30.
Horaires de l’entrepôt :
du lundi au vendredi : 8h - 12h / 13h30 -17h15.
Un show-room de 300m2, à Saint-Venant, au siège de la socié-
té, est à la disposition de la clientèle sur rendez-vous.
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Les commerciaux

.com

Une équipe à l’écoute des 
clients, afin de présenter 
les collections, proposer 

des conseils, analyser les 
besoins.

Stock 100% dispo
Alerte stock

Franco à 300€
Livraison 24H/48H
Panier sauvegardé

Agréables et efficaces, 
elles assurent un réél 

suivi client : commandes, 
devis,  informations.

Crédit-client, 
factures, avoirs, elle 
recherche le meilleur 

compromis.

Le site PROA ssistance

reynalde.broutin@bruno-evrard.com

Tél. 03.21.63.17.89

Eric OUDOIRE
eric.oudoire@bruno-evrard.com

Tél. 06.66.76.32.84

Comptabilité

Hauts de France
Normandie 

Pays de Loire 
Nouvelle Aquitaine Reynalde

reynalde.broutin@bruno-evrard.com

Tél. 03.21.63.17.89

Reynalde
Client France

marielle.houcke@bruno-evrard.com

Tél. 03.21.63.17.83

Marielle
Crédit-client

catherine.servat@bruno-evrard.com
Tél. 03.21.63.17.86

Catherine
Client 

partenaire - 
Export

Sébastien LOSLIER
sebastien.loslier@bruno-evrard.com

Tél. 06.66.76.33.22

Normandie - Bretagne
Pays de Loire 

Centre Val de Loire

Alexis EVRARD
alexis.evrard@bruno-evrard.com

Tél. 06.82.45.40.01

Auvergne - Rhône - Alpes 
Bourgogne 

Franche-Comté
 Grand Est 

Nouvelle Aquitaine 
Occitanie

Benjamin PEUREUX
benjamin.peureux@bruno-evrard.com

Tél. 06.86.87.66.67

Ile de France 

J.Philippe MARMONIER
jean-philippe.marmonier@bruno-evrard.com

Tél. 06.70.03.62.43

Provence - 
Alpes - Côte d’azur

Luc VANDER BORGHT
luc.vanderborght@bruno-evrard.com
Tél. 0032(0)10.86.15.49

Bruxelles
Wallonie

Luxembourg

OA



www.bruno-evrard.com
 info@bruno-evrard.com 

Z-I route de Saint-Floris 62350 SAINT-VENANT
Reynalde Tél. +33 (0) 3.21.63.17.89  / Catherine Tél. +33 (0) 3.21.63.17.86 D
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