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ACTUALITES COMMERCIALES

ERCUIS
Depuis i867 Eicuisnapoui aulic

ambition que dc cultivci ct partage!
sa passion pour I art de la table La finesse

d execution la precision du montage et
I excellence dcs finitions font dc ses pieces
de véritables bijoux pour les tables les plus

sophistiquées Deiriiei ric de la collection
Piestigc Calypso habille un manche

d une fine grille ajourée en ai gout massif
ou vermeil a motif d écailles Les tetes,

d inspiration Louis XIII (fourchette a trois
dents ct lame dc couteau recourbée)

font élégamment ose i Ile r la col lect ion entre
mode! mie el classicisme Achoisii parmi

cinq colons de manche ils se marient

merveilleusement a un dceoi de chai me

El cuis, collection Pi estige, Calypso
fourchette de table v ci mcil 1055 C

couteau dc table \ ci meil 442 € cuiller
dc table v crmcil 1055 € (prix obsci \ cs)

www ercuis com

DEEJO
S il existe un objet utile ct élégant i affine ct original Dccjo en cst ccitamcmcnt

la mcillcui e représentation Cc petit couteau nomade cl une qualite ct d une lcgci etc
incomparables est conçu pour trancher les mets les plus robustes dc la maniere la plus

délicate Maîs la singularité dc cette plume d acier réside dans sa personnalisation
ll suffit dc I nssi r park i son inspiration choix dc 11 tailk finition a< u i n itun

ctcoulcui du manche sans compte! I ultime touche pei sonncllc la gl avui e dc la lame
ct ou du manche scion les symboles ct dessins dc son imagination ' Pour tous les goûts

pour toutes les em ics adoptez I objet qui \ GUS lesscmblc particulier ct unique

Dec|o ti ois modeles \\ood, Colors ou Naked, existe en trois grammages 15 27 ou -!7g
dc 20 a 45 € www m> dccjo fr

T.T.TRUNKS
Quand le eelebie malleliei TTTi unks

et les vignobles Cos d Estournel Grand Ci u
Classe en 1855 associent leur passion

c'est pour offrir une piece exceptionnelle
La Verticale Du haut dc ses deux met! es
elle réunit les amoureux dcs grands vins

et du design cri suppoi Lani dix malles umlaiics
Chacune d cutie elles parce dc cuir non
contient un magnum dc Cos d Estoumcl

des millésimes 2000 a 2009 Une symbiose
enti e deux sav oir faire puisque plus

dc 450 heures ont ctc nécessaires pour

la fabnc ition de e ette pipe e unique et 200 ans
pour obtenu ec v in exceptionnel Noblesse

des matci laux sélectionnes richesse

des finitions cette élégante tour propose
deux plateaux pour une dégustation subtile

TTTrunks pour Cos D Estournel La \crticalc
L120 x H 2 ',() x P HO cm vw™ tttrunks com

L'abus d alcool cst dangereux poui la sante
A consommer avec modération

G.H. MUMM
\ I aube dcs icjouissanccs la maison G H Mumm a donne carte blanche

au designer Noma Bar poui réinventer l'art dc la dégustation du cclcbi e champagne
En créant un objet aussi luxueux qu inattendu, I artiste v alonsc la richesse

dcs accords du champagne ct celle de la gastronomie Concept im cntif ct clcgant
puisque chacune des trois bouteilles est en i eahte une « aile » qui se déploie autour

de I etui foimant une eoiollc de plateaux au sci \ ice des papilles tabnque en cinq
exemplaires, cc coffret recèle un magnum Coi don Rouge Place dans I etui
qui devient seau a champagne il illusti e la v ok)ute dc \ orna Bai d associer

esthetique ct fonctionnalité Place a I effcrv csccnee

Gil Mumm Art of Pan mg coffi et en edition limitée pai NomaBar
I 500 € (pi ix observe) En \ ente sur www barprcrmum com ct ea\ isles

L abus d alcool cst dangci eux pour la sante \ consommer av cc modci ation


