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Amoureux des belles tables et du bien-
recevoir, Bruno Evrard vous présente 
sa nouvelle collection Automne-Hiver 
2018. 

Placée sous le signe de la convivialité, 
du partage et de la sérénité, la maison 
se pare de ses plus beaux atouts, la 
table se fait élégante, l’ambiance est 
cosy et chaleureuse.

Inspirée des tendances déco phares, 
la nouvelle collection met en scène 
des styles complémentaires et harmo-
nieux en privilégiant une atmosphère 
féminine, luxueuse et raffinée.

La collection Bruno Evrard Automne-
Hiver 2018 vous invite à une table 
résolument dans l’air du temps, lieu 
d’échanges et de bien-être.

Manifesto



SABLE
Pink Lady

Inspiration #Tendance1

Les joues rosissent et la déco aussi !  

Repoudrez 
votre intérieur

1. CARNIVAL ROSE Verres et coupelle en verre coloré - 2. CELESTA Assiette de bienvenue en relief, décorée d’une large bande dorée Ø.33cm - 3. ALRIC ROSE Vases aux couleurs 
transparentes et aux formes rondes
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Camaïeu de rose, épicé d’or, la tendance hivernale est au rose sophistiqué. Décliné pour la 
table ou la décoration, ces tons pastels sont une invitation à la douceur et à la rêverie.  

Doux ou punchy, le rose est tendance. Mais 
pas question de transformer votre pièce 
en bonbonnière. Par petites touches lumi-
neuses, donnez du caractère et de l’élé-
gance.

4. FRANCE OR Verre à pied en cristallin bord or 24, 19,et 17cl - 5. DAMIA ROSE Plat à gâteaux sur pied en verre coloré Ø.21cm - 6. STRATUS ROSE Lampe en verre Ht.30cm - 7. SPLENDOR 
MIROR ROSE Lampe en verre Ø.27cm - 8. IRIS ROSE Verre à vin, flûte, gobelet en cristallin, lustrés de couleur rose, bord or - 9. BOUDOIR Vases en céramique rose et or fabriqués à la 
main ht.19 et 28cm - 10. DAMIA ROSE Assiette de présentation en verre coloré Ø.32cm.

Collection HEMERA ROSE (Porcelaine) 
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Jardin d’hiver
Inspiration #Tendance2

Un esprit urban jungle
Le vert sauge s’adapte 
à toutes les pièces de 

la maison

Collection BELEM (Porcelaine) 

On aime la teinte vert sauge pour son aspect simple et naturel. Cette teinte, mélange de vert et de gris, s’adapte à tous 
les styles d’intérieurs, apportant de la douceur, mais également de l’originalité.

3. REMI un ensemble en porcelaine culinaire pour servir joliment à table. La 
sobriété du filet réactif et posé à la main accentue le côté chic de la ligne. Enfin 
des plats pratiques et chics pour les apéritifs dînatoires.

      4. ALRIC OLIVE Vases en verre coloré Ht.24, 33 et 35cm - 5. DAMIA VERT Plat à gâteaux sur pied en verre coloré Ø.28cm, assiette de bienvenue Ø.32cm, serviteur 2 étages Ø.21 et 28cm

4

5

1. BELEM Tasse à café en porcelaine 16cl - REMI Plat rectangulaire 
en porcelaine 29x13cm - 2. CARNIVAL VERT Ligne de verres optiques 
colorés dans la masse

1  

2
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Blue is the new black
Inspiration #Tendance3

Collection AZURA - Couverts ELEVEN SAHARA 

Crédit photo : archzin

1. ASTRID MARINE Ligne de table en verre coloré plat creux Ø.40cm, saladiers Ø.22 et 30cm, plat fromage 
Ø.32cm, assiette de bienvenue Ø.33cm - 2. RITZ FILET MARINE Ligne gastronomique en porcelaine, décor 
sous émail, une large aile pour les assiettes Ø.29, 27 et 23cm, assiette dégustation creuse Ø.23cm, tasse, 
déjeuner, mug, saladier et plat ovale - 3. KAD MARINE Coupe champagne et flûte en verre cristallin coloré

5. SLAVIA Pour la table une assiette à dessert en verre Ø.18cm et une assiette de bienvenue ( plat à gâteaux aussi ) Ø.33cm - BOHO Assiette en porcelaine - 6. STRATUS BLEU Lampe 
à poser en verre de couleur opaline, faite à la main Ht.30cm - 7. CARNIVAL Verres transparents ou de couleur, soufflés bouche et décorés de points blancs

Créer une atmosphère confortable et dyna-
mique à la fois, jongler entre opulence et 
sobriété… tout est affaire de contraste et 
d’équilibre. Entre couleurs riches, surfaces 
épurées et jeux de matières, cette année, les 
styles s’entrechoquent en parfaite harmonie.  

4. WENDY une lampe en verre coloré réalisée à la 
main Ht.49cm. Le relief apporte des variantes de cou-
leur bleue selon la lumière de la pièce. Les éléments 
chromés contribuent à l’élégance de l’ensemble. 

BYSANCE Lampe en céramique 
Ht.61cm - CIMA Vase en céra-
mique fait à la main Ht.17 et 
25cm - BOHO Coupelle en por-
celaine Ø.12,5cm

Profond et chic, le bleu 
marine n’est plus réservé 
à la déco bord de mer. 

1
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A la fois intense et profond, frais et lumineux mais résolument contemporain, le bleu marine déferle dans nos inté-
rieurs par petites touches ou en total look, pour une déco moderne et follement élégante. 

Le bleu est roi



Scandi-cosy
Inspiration #Tendance4

3. TOPAZE BLANC Lampe monobloc en céramique de couleur blanc irisé. La côte en 
relief lui donne un aspect vivant Ht.78cm - 4. DONA EXPRESSION Sculpture en résine 
d’un modèle féminin Ht.32cm - 5. MOUNA Lampe en céramique faite à la main, déco-
rée d‘un émail réactif Ht.66,5cm - 6. ALCALA Lampe en céramique ht.66,5cm - 7. RIMO 
Set de 2 vases en céramique à la forme rétro ht.25cm et 18cm - 8. OSIRIS Lampe  en 
céramique couleur champagne ht.94cm - 9. NADY Vase en céramique décoré à la 
main ht.80cm -  10. ROBIN Turquoise Une ligne en céramique aux formes douces 2 vases 
ht.17/27cm et une lampe de 73,3cm

Romantisme 
revisité pour 

ambiance soft3
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Collection  MAJORQUE (Porcelaine)

1. LETTER Mugs esprit Shaby chic, Kit de 72 pièces ht.9,8cm  30,5cl 
2. CARNIVAL Verres transparents ou de couleur, soufflés bouche 
et décorés de points blancs1

2
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La vague bleue est de toutes les saisons. Associée aux beiges et aux couleurs pastels, le bleu surfe et s’accommode 
bien de l’hiver pour une ambiance cocooning chaleureuse. 

Rafraîchissant



Luxuriance

La maison éclectique Jeu de matières et triomphe du doré

1. IRIS VERT Des verres de couleur avec un filet doré embellissent la table - 2. FARMHOUSE VERT ANIS Pour dégus-
ter le thé, mieux vaut miser sur une valeur sûre, Théière en faïence 2 Tasses 60cl, 4 Tasses 1,1L et 6 Tasses 1,5L

Inspiration #Tendance5

Avec ses couleurs vives et chaleureuses, et son dynamisme enivrant, les tropiques s’invitent chez vous pour une 
touche d’exotisme et de voyage.

1 2

3

4 5 6

3. HEMERA VERT Assiettes en porcelaine Ø.18, 21, 27cm 4. BALADOR TRANSPARENT ET VERT Objets design, ces lampes en verre soufflé bouche, en relief et coloré, sont hyper tendance 
Ht.31,5cm - 5. AREK Vases aux reliefs végétaux ht.25cm et ht.31cm - 6. KEY WEST VERT Lampe en verre soufflé Ht.58,5cm
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Collection  TROPICAL NIGHTS (Porcelaine)

Crédit photo : Sors



1. TRIWA Tasses en verre aux reliefs assortis 7,5cl - 2. BERNY Coupe à champagne 21cl et flûte 22cl en 
verre cristallin décorées d’un filet couleur platine - BILLY Coupe à champagne 20cl et flûte 21cl en verre 
cristallin décorées et rehaussées de deux filets de platine  - 3. KRISTY GRIS Lampe Ht.57,5cm - 4. KEY WEST 
GRIS Lampe en verre soufflé Ht.58,5cm - 5. RITZ PLATINE Paire-tasse café 12cl

Que vous soyez cocoo-
ning, ethnique, industriel 
ou arty, cette tendance a 
l’avantage de s’adapter à 
tous les styles.

6. GALATEE Porcelaine au décor en relief enrichi de 2 filets platine - 7. FATOU GRIS Lampe effet béton 
67,5cm - 8. BARLEY Ligne déco en verre Ht.28, 30,5 et 20cm 9. ROBIN BLANC Les vases et la lampe en céra-
mique, faits à la main,  jouent l’épure. Ht.17, 27 et 73,5cm
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Effet matières
Inspiration #Tendance6

50 shades of grey
Gris perle, gris anthracite, gris argent, gris souris, le gris est la couleur qui traverse toutes les modes.

Qu’il brille, qu’il soit vieilli, qu’il soit platine, tous les gris sont permis.

|14 15|

Vases PLAID
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Rétro...mais pas trop !
Inspiration #Tendance7

- L’or à la portée de tous 
Golden 
touch 

La tendance déco est au Rétro et pourtant la maison n’a jamais été aussi moderne. 
Le Design titille le baroque. L’ultra-classique côtoie le branché. 

Collection MARIGOLD (Porcelaine)

1. SPLENDOR OR  Lampe en verre soufflé bouche Ø. 27cm Ht.19cm - 2. KRISTY OR Lampe en verre coloré Ht.57.5cm - 3. RITZ FILET 
OR Assiette en porcelaine Ø.23, 27 et 29cm - VERO MANHATTAN BLANC et NOIR Fouchette à gâteaux, ménagère inox 24 pièces, 
couverts à salade avec manche en acrylique décoré.

3

2

1 4 DONA YOGA Sculpture en résine colorée Ht.46.5cm - 5. MAJESTIC Lampe en céramique faite à la main Ht.94cm - 6. RITZ FILET OR Paire-tasse café en porcelaine 12cl - 7. ESTEREL 
Assiette de bienvenue en verre coloré et bande dorée Ø. 33cm. 8 et 9. DONA RENDEZ-VOUS et SIRENA Sculptures en résine colorée Ht.30.8 et 23.8cm - 10. STRIA Assiette en porcelaine 
avec relief et large aile Ø.23, 27 29cm, paire-tasse café 12cl - ELEVEN SAHARA Ménagère 24 pièces.
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La règle d’or
Inspiration #Tendance8

La tendance du doré n’est pas réservée aux palais des mille et une nuits. 
Elle se conjugue parfaitement avec les décorations minimalistes pour apporter des pointes de lumière et souligner le 

caractère élégant et contemporain de votre intérieur.

L’or est précieux, l’or est lumineux  Parfois, il suffit d’un 
simple détail pour faire 

toute la différence.

1. DAMIA SABLE   Serviteur 2 étages en verre coloré Ø. 21 et 28cm - 2. IRIS FUME Verres en cristalin coloré 
avec filet or 38,22 et 25cl.

3. SILONA Assiette en porcelaine Ø.28cm -  CARNIVAL GRIS et AMBRE coupelle 35cl en verre soufflé bouche, côtes optiques, couleur et décor dans la masse 
4 et 5. DONA DESIR et PILA Sculptures en résine colorée Ht.29.5 et 25cm - 6. TOPAZE CHAMPAGNE Lampe en céramique Ht.78cm - 7. BERNY OR flûte et coupe champagne 22 et 21cl  
8. ALTESSE Lampe en verre coloré souflé bouche. Existe en 2 tailles Ht 58 et 69cm.

1
2

4 5 6 7 8

3. Collection SILONA et CARNIVAL

Le sens de la fête, c’est quand on veut, 
si on veut. De l’art ou de l’intuition, 
l’important est de se faire plaisir.

Collection CARLTON (Porcelaine)

|18 19|
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Inspiration #Tendance8

Le Noël traditionnel et chaleureux est une valeur sûre et indémodable. 
La salle à manger est au cœur du repas de fin d’année. 

Pour les petits et grands, la gourmandise est le moment fort attendu après,... celui des cadeaux. 

Le noël traditionnel et chaleureux : 
Une valeur sure et indémodable qu’on peut 
revisiter en accessoirisant de guirlandes, de 

branchages et de petits objets en bois.

1. LAZY SUZAN Plateau tournant en verre décoré Ø.35cm - 2. CARNIVAL ROUGE Verres de cou-
leur à côtes optiques, décorés de pointillés blancs  35, 20 et 40cl - 3. BERENICE Plat à tarte sur 
pied en verre Ø.32cm - 4. ASTRID ROUGE Assiette de bienvenue en verre coloré Ø.33cm (éga-
lement plats et saladiers) - 5. ASTRA Assiette en porcelaine avec relief mat Ø.29cm, paire-tasse 
café 12cl.

5. DAMIA SABLE Assiette de bienvenue Ø.32cm, plat à gâteaux sur pied Ø.32cm, serviteur 2 étages, 
en verre coloré - 6 et 7. VERO RAJAH ROUGE et NOIR Fouchette à gâteaux, ménagère inox 24 
pièces, couverts à salade avec manche en acrylique décoré. - 8. WISH Plat à gâteaux Ø.33cm -9. 
SLAVIA Assiettes de bienvenue et à dessert Ø.33 et 18cm -10. KADO SAHARA cuillères à expresso 
6 décors assortis. 11 et 13. BELL, cloche et plateau en verre soufflé bouche Ø.32.5 et 29.5cm - 12. 
ELIXIR Set huile et vinaigre composé de 4 bouteilles en verre avec bec verseur, 10cl et 12,5cl.

Tradition branchée

Croire en la magie de Noël  

2
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1. Plateau LAZY SUZAN



Côté cave
Inspiration #Tendance9

Prouesse technique du verre qui se plie et ondule au service de la dégustation. 

S’approcher du paradis...   Purs
malts

3. CHARME Carafe et gobelet en verre Son-Hyx Titanium renforcé de 23 
à 67cl - 4. BARLEY Service 7 pièces (1 carafe et 6 gobelets 0.750L et 32cl ) 
en verre cristalite - 5. DIAMOND Service 7 pièces (1 carafe et 6 gobelets  
0.700L et 23cl ) en verre cristalite - 6. ENIGMA Service 7 pièces, carafe et 
gobelet en Luxion 0.860L et 37.2cl.

1. VINEA Verres sur pied en verre Son-Hyx Titanium renforcé de 20 à 80cl - 2. AVALLON Décanteur à réserve de glace en verre soufflé bouche, col oblique 1.5L.

21

5

4

3

6

Pour les amateurs de purs malts mais aussi 
pour ceux qui apprécient les beaux objets, 
la carafe à whisky est l’accessoire plaisir par 
excellence. Les formes modernes, baroques 
ou classiques contribuent à mettre en valeur 
chaque whisky. Pour les collectionneurs ou 
pour les amis, voici un cadeau au masculin 
à s’offrir ou à offrir.

Collection TENTAZIONI

|22 23|
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Mixology Times
Inspiration #Tendance10

Au cœur des festivités  

5. MIXOLOGY Verres à cocktail en verre Son-Hyx Titanium renforcé 22.5, 57 et 80cl - 6. TATTOO Verres à cocktail en verre Luxion 33, 65, 29 et 27cl - 7. ALKEMIST Verres à cocktail en verre 
Luxion 67, 53 et 35cl - 8. TENTAZIONI Verres à cocktail en verre Son-Hyx Titanium renforcé 30 et 42cl  - 9. OPEN BAR SPLENDOUR Verres à bière / cocktail en verre 40 et 50cl.

1. TOP CLASS Verres à cocktail en SON.hyx 35, 44 et 35cl - 2. CHARME Verres à cocktail en verre Son-Hyx Titanium renforcé 48 et 38cl - 3. WORLD’BEST Verre à dégustation en verre 
Luxion 39cl - 4. ENIGMA Verres à cocktail et pichet 40, 37.2cl et 1.2L en verre Luxion.

1 2 3 4 5 6

7 8 9
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Collection TATTOO

L’heure est à la fête et aux réceptions de folie. On s’improvise barman en expérimen-
tant de nouvelles recettes. On s’affirme mixologue en inventant des cocktails toujours 

plus ingénieux. Peu importe l’ivresse, pourvu qu’on ait un joli flacon.
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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.

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
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Suivez-nous sur :

www.bruno-evrard.com

Z-I route de Saint-Floris 62350 SAINT-VENANT - Tél. +33 (0) 3.21.63.17.80 - info@bruno-evrard.com


