
HOME ESSENTIALS



The most SIMPLE products, meeting everyday 
requirements, occasionally with a touch of colour, 
at affordable prices.

Consumer
• Young or first home
• Seeking quality at affordable prices

Les produits les plus SIMPLES, répondant à un 
besoin du quotidien, parfois avec une touche de 
couleur et à prix accessibles.

Consommateur / Consommatrice 
• Plutôt jeune ou première installation
• À la recherche de qualité à petit prix

HOME ESSENTIALS
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H O M E  E S S E N T I A L S

J’EMMÉNAGE 
Gain de place et résistance : la vaisselle pratique au quotidien

MOVING DAY 
Space saving and durability: practical dinnerware for everyday use
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3  ACROBATE

The best
value for 
money

Le meilleur 
rapport

qualité prix

1. À LA BONNE HEURE p139 Ultra-modern and functional / Ultra-contemporaine et fonctionnelle  2. HARENA WHITE & 
BLACK p187-188 Varied collection featuring 11 shapes, with a bold look / Collection diversifiée de 11 formes, au look affirmé  
3. ACOBATE p113 Stackable glasses, easy to clean, and impact-resistant / Verres empilables, faciles à ranger et résistants 
aux chocs  4. THÉO p133 Two tall versions (30 cl and 38 cl) of this ultra-trendy tumbler with a clean, slightly rounded shape / 
Deux formes hautes de 30 cl et 38 cl pour ce gobelet très actuel, aux formes épurées et légèrement arrondies

1  À LA BONNE HEURE 

4  THÉO

Clean slightly 
rounded shape

Forme épurée et
légèrement arrondie

2  HARENA WHITE & BLACK
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1. BUCOLIQUE p137 "A safe bet to complement your table set, sold with a preservation lid / Valeur sûre du service avec 
bouchon de préservation"  2. ALEXIE p155 The perfect shape to enhance everyday meals. Available in black and in white / La 
forme qui met en valeur les plats du quotidien. Disponible en noir et en blanc  3. SALENCO p217 4 capacities for attractive 
and easy to serve salads / 4 capacités pour des salades appétissantes et faciles à servir

New shape deeper

Nouvelle forme 
plus contenante

3  SALENCO

1  BUCOLIQUE

2  ALEXIE
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1. AMMONITE p160 New for 2020: shell-shaped relief design / Nouveauté 2020 : relief en forme de coquillage  2. EQUIP 
HOME p124 Clean, generous shapes / Ligne épurée et généreuse

2  EQUIP HOME 

1  AMMONITE 

Trendy entry price range

Une gamme tendance 
premier prix



H O M E  E S S E N T I A L S

LA MAISONNÉE SE RÉVEILLE 
Des collections ultra-résistantes à l’épreuve du matin

EVERYONE’S UP 
Ultra-durable collections to make it through the mornings
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1. GASTON p126 For any type of home preparation and preservation: jam, desserts, drinks, etc. / Pour tous types de 
préparations et conserves maison : confitures, desserts, boissons…  2. COQUETIER POULE p218 Traditional glass egg cup / Le 
traditionnel coquetier en verre qui traverse les âges  3. PRESSE-CITRON p218 Glass juicer. Sanitary and easy to clean / Presse-
agrume en verre 100 % hygiénique et facile à nettoyer  4. STORINK BOX CORK p229 Lid cork: natural and trendy / Bouchon 
liège : naturel et tendance  5. POT À CONFITURE p218 For any type of home preparations and preservation / Pour tous types 
de préparations et conserves maison  6. BEURRIERS p218 Traditional butter dishes with glass cover, completely sanitary / Les 
traditionnels beurriers et leur cloche en verre 100% sain  7. FLASHY BREAKFAST p142 Cups and bowls featuring a metallic, 
sparkling effect for hot drinks / Tasses et bols à effets métalliques et scintillants pour boissons chaudes  8. CONSERVE MOI 
ALU p141 Cups featuring a metallic sparkling effect for hot drinks / Tasses à effet métallique et scintillant

1  GASTON

4  STORING BOX CORK

3  PRESSE-CITRON

7  FLASHY BREAKFAST

8  CONSERVE MOI ALU

Breakfast 's esssentials!

Les essentiels du petit déjeuner

2  COQUETIER POULE  

Perfect for 
cross-selling 

campaigns with 
food sections
Idéal en opération 

croisée avec les 
rayons

alimentaires

5  POT À CONFITURE

6  BEURRIERS
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1. HOT DRINKS p149-150 Three different capacities for relaxed breakfasts / 3 contenances pour ces incontournables des matins 
calmes  2. TIVOLI p137 Large handle for easy pouring / Grande anse pour un service sans effort  3. MISTIGRI p146 Available 
in 3 shapes to start off the day with positive vibes / Déclinés en 3 formes pour déguster de la bonne humeur dès le matin  4. 
MABROUK p146 Three shapes, three sizes and three patterns for this playful collection / 3 formes, 3 capacités, 3 motifs pour 
cette collection ludique

2  TIVOLI

1  HOT DRINKS CLEAR/OPAL

3  MISTIGRI

Colours that do not tarnish in 
the dishwasher

Des couleurs qui ne ternissent 
pas au lave-vaisselle

4  MABROUK
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1. LOTUSIA p191 Featuring a relief design and soft square shape / Relief et forme en “Carré adouci ”  2. GRAND CENTRAL 
p145 NEW 2020 / Nouveauté 2020  3. FESTON p181 Relief collection available in more than ten shapes and sizes / 
Collection relief déclinée en plus de 10 formes et capacités  4. CADIX p168 Classic collection with a relief design, in nine 
shapes and sizes / Collection classique en relief, riche de 9 tailles et formes  5. ASPEN p209 Three sizes available for this 
serving classic / 3 tailles disponibles pour ce classique du service  5. FLEUR p214 Four different sizes which you can always 
count on in your preparations / 4 capacités qui accompagnent vos préparations depuis toujours  7. CONCEPTO PAMPILLE 
p119 NEW 2020 / Nouveauté 2020

1  LOTUSIA 2  GRAND CENTRAL

3  FESTON

4  CADIX

6  FLEUR 
7  CONCEPTO PAMPILLE

5  ASPEN 

30% lighter

30% plus légère



H O M E  E S S E N T I A L S

DÉJEUNER SUR LE POUCE MAIS ÉLÉGANT
Osez la couleur et les formes dépareillées

LUNCH ON THE GO – AND IN STYLE 
Dare to mix and match colours and shapes
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Colour brings 
value to your 

shelves
La couleur apporte 
de la valeur à votre 

fond de rayon

1. OMBRELLE p193 Collection available in three colours which go together perfectly / Collection déclinée en 3 coloris qui 
s’accordent parfaitement  2. STEREO p132 Stackable glass available in four colours and dishwasher safe / Verre empilable 
décliné en 4 coloris résistants au lave-vaisselle  3. CARINE p170 With its soft square shape, the Carine collection is available 
in five colours / Avec sa forme de carré adouci, la collection Carine se décline en 5 coloris

3  CARINE

2  STEREO

1  OMBRELLE

Stackable to save space

Empilable pour gain de place



H O M E  E S S E N T I A L S

CE SOIR ON PREND LE TEMPS
Vaisselle aux motifs géométriques pour une table chaleureuse

LET’S TAKE OUR TIME THIS EVENING 
Geometrically-shaped crockery for a different look
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Bring 
originality to 

your permanent 
stock

Apportez de 
l’originalité dans votre 

offre permanente

4  ASTRE NOIR

1  CONCEPTO PEPITE

3  PALERMO

5  DIWALI

6  PURE JAR CORK

Colours that do not tarnish in 
the dishwasher

Des couleurs qui ne ternissent 
pas au lave-vaisselle

1. CONCEPTO PEPITE p120 Six colours with no lead or cadmium / 6 coloris sans plomb ni cadmium  2. CONCEPTO 
PAMPILLE p119 NEW 2020 / Nouveauté 2020  3. PALERMO p195 Decorated plates which are dishwasher safe / Assiettes 
décorées qui passent au lave-vaisselle  4. ASTRE NOIR p166 NEW 2020 / Nouveauté 2020  5. DIWALI  p212 Holds up to 
3.9l! / 3,9l de contenance  6. PURE JAR CORK  p228 Lid cork: natural and trendy / Bouchon liège : naturel et tendance

2  CONCEPTO PAMPILLE



H O M E  E S S E N T I A L S

GÉNÉRATION COWORKING OU AIMANTÉE AU 
BUREAU

 Des boîtes saines et ingénieuses qui vous suivent partout

CO-WORKING GENERATION, DRAWN 
TO THEIR DESKS LIKE MAGNETS 
Safe, inventive boxes that you can take anywhere
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1. EASY BOX  p227 New storage container that's even easier to close / Nouvelle boite de conservation, encore plus facile 
à fermer  2 NEW MORNING  p147 Withstands temperatures up to 130°C / Résiste à 130°C 3.  PURE BOX ACTIVE  p225 
Square, round or rectangular...The pure box is available in 13 shapes and sizes / Carrée, ronde, rectangulaire… La pure box 
est déclinée en 13 formes et capacités  4. AMENO  p139 Contemporary with metallic effects and its ultra functional handle / 
Contemporaine à effets métalliques avec son anse ultra-fonctionnelle  5. EVERYDAY p179 Opal white plate, perfect with 
colorful crockery / Assiette en opale blanc à marier avec de la vaisselle de couleur  6. CONCEPTO p119 Both trendy and 
vintage, these canteen-like glasses take us back to our childhood / Trendy et vintage à la fois, des verres dans l’esprit 
cantine de notre enfance

Expand 
your storage 
options with 

versatile boxes 
Elargissez votre 

gamme conservation 
avec des 

boîtes nomades 

6  CONCEPTO 

2  NEW MORNING

4   AMENO

3  PURE BOX ACTIVE 

5  EVERYDAY

1  EASY BOX

Microwave safe

Passe au micro-ondes



H O M E  E S S E N T I A L S

RETOUR DU MARCHÉ
Rangez et protégez vos aliments dans des contenants sains et durables

BACK FROM THE MARKET 
Store and preserve your food in clean, durable containers
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Containers 
suited to new 

consumer habits.
Des contenants adaptés 
aux nouveaux modes de 

consommation.

1. SOUPSET p148 Available in four colours, the well-being buddy for all sorts of soups / Disponible en 4 coloris, le 
compagnon bien-être pour tous types de soupes  2. PURE JAR WOOD p227 Pretty and practical for storage / Pratique 
et joli pour stocker 3. FUNAMBULE p137 An extra-resistant collection for the family / La collection extra-résistante pour 
la famille  4. PURE JAR CLUB p228 Designed for storing dried foods / Dédié à la conservation des denrées sèches  5. 
DIWALI p212 A salad bowl, size XXL. / Un saladier au format XXL.  6. PURE JAR VINTAGE p229 Trendy lid color / Couleur 
de couvercle tendance

2  PURE JAR WOOD

4  PURE JAR CLUB

5  DIWALI

6  PURE JAR VINTAGE

3  FUNAMBULE

1  SOUPSET

7 Capacities available

7 Contenances disponibles



MA PREMIÈRE VAISSELLE EN VERRE 
Les décors de l’enfance pour plonger dans des aventures bucoliques

MY FIRST SET OF GLASS DINNERWARE 
Childhood decor reminiscent of countryside adventures

H O M E  E S S E N T I A L S
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An 
original gift 

idea to entertain 
little adventurers 

all year round
Une offre cadeau 

originale pour les petits 
aventuriers.

À découvrir en 
toutes saisons

 
1. CONCEPTO PEPITE p120 Six colours with no lead or cadmium, and dishwasher safe / 6 coloris sans plomb ni cadmium, 
qui passent au lave-vaisselle  2. CONCEPTO BULLE p119 Perfect design for handling and two sizes available / Parfaite prise 
en main et 2 capacités disponibles  3. KOTIPI p145 Individual bowls, plates, mugs and bowls are made in tempered glass for 
heat and shock resistance. A tall glass completes the collection / Coupelles, assiettes, mugs et bols sont en verre trempé 
pour la résistance au chaud et aux chocs. Un verre forme haute complète la collection  4. DIABOLO p121 Matching summer 
colors / Couleurs estivales assorties

1  CONCEPTO PEPITE

3  KOTIPI

Colours that do not tarnish 
in the dishwasher

Des couleurs qui ne ternissent pas 
au lave-vaisselle

2  CONCEPTO BULLE

4  DIABOLO

MTO
*

* MTO make to order / fabriqué sur demande voir p 105



H O M E  E S S E N T I A L S

L’ÉLÉGANCE AU QUOTIDIEN
Vaisselle blanche festonnée pour chaque instant

EVERYDAY STYLE 
White sculptured crockery for every occasion



SMART CUISINE 
250°c / 475°F

Extra Light- Extra Resistant
Oven Glass

   

1. TRIANON p199 Bowls, plates and dishes, a collection which provides for all your needs / Coupelles, assiettes, plats, une 
collection qui couvre tous les besoins  2. AMELIA p113 The Balloon, stackable to save space / Le "Ballon" dans sa version 
empilable pour gagner de la place

White + 
sculptured 

effect – essentials 
for your tableware 

shelves 
Blanc + Effet festonné : 

les incontournables 
de votre rayon art 

de la table1  TRIANON 2  AMELIA

Up to 475° F

Jusque 250°C
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STOP AUX GAMELLES À TABLE ! 
Du four à la table, les plats de cuisson rivalisent avec la belle vaisselle

TAKE A STAND AGAINST 
UNATTRACTIVE DINNERWARE! 
From the stove to the table, ovenware is in direct competition with stylish dinnerware

H O M E  E S S E N T I A L S
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1. LUMINIS p158 A sound investment, available in nine styles and colours / Une valeur sûre déclinée en 9 versions et 
couleurs  2. ARTY MENTHE p164 These bright colors are food-safe and dishwasher-safe and free of heavy metals / Les 
couleurs vives sans métaux lourds sont 100% saines et résistent au lave-vaisselle  3. ARTY SOFT BLUE p165 Blue colour 
base for mixing and matching / Base bleue pour le « Mix&Match »  4. ELEGANCE p123 Unique collection, with its decanter / 
Collection unique, avec sa carafe  3. DIWALI p220 The biggest collection for wide-ranging shapes and sizes / La collection 
la plus complète en formes et capacités  2. SMART CUISINE TRIANON & CARINE p220-221 Stylish shapes to serve on the 
table / Des plats design pour une jolie présentation à table

1  LUMINIS

Expand 
your culinary 

range by offering 
an alternative to

glass and ceramics 
Développer votre rayon 
culinaire avec une offre 
alternative au verre et 

à la céramique

2  ARTY MENTHE 3  ARTY SOFT BLUE 4  ELEGANCE

SMART CUISINE 
250°c / 475°F

Extra Light- Extra Resistant
Oven Glass

7  SMART CUISINE CARINE

6  SMART CUISINE TRIANON

5  DIWALI
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Innovation: 30% lighter

Innovation : 30% plus légère

COOKING/CUISINE SERVING/SERVICE

CLEANING/NETTOYAGE STORAGE/RANGEMENT



H O M E  E S S E N T I A L S

STOP AUX GAMELLES À TABLE ! . 

... TAKE A STAND AGAINST UNATTRACTIVE 
DINNERWARE!



H O M E  E S S E N T I A L S

CRÉATIONS COMPLICES ET GOURMANDES 
Empilables, résistants et créatifs : un choix d’articles conçus pour réaliser et dresser des desserts irrésistibles

GOURMET DESIGNS MAKE THE 
PERFECT ADDITION … 
Stackable, durable and creative: a selection of items specially designed

for making and serving irresistible desserts
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Identify 
the trends in 
creative and 
home made 

cooking
S'appuyer sur la tendance 

de la cuisine créative 
et du fait maison

2  COCOON1  VERRE MESURE

 
1. VERRE MESURE p218 Measuring glass, heat-resistant and suitable for dishwashers / Verre mesure, résistant à la chaleur et 
passant au lave-vaisselle  2. COCOON p211 Mixing bowls, available in four different volumes / Bols de préparation culinaire 
disponibles en 4 contenances  3. ICED VINTAGE, DIAMANT, DOTS p203 Three different patterns: facetted, vintage or 
spotty to perfectly meet your needs / 3 motifs différents : facette, vintage ou à pois pour parfaire vos envies  4.SMART 
CUISINE p221 Stylish shape to serve on the table / Un plat design pour une jolie présentation à table  5. DIWALI p212 The 
biggest collection for wide-ranging shapes and sizes / La collection la plus complète en formes et capacités  6. BEURRIERS 
p218 Traditional butter dishes with glass cover, completely sanitary / Les traditionnels beurriers et leur cloche en verre 
100% sain  7. ARTY BORDEAUX p162 Eight matching colours and shock-resistant / 8 couleurs assorties qui résistent aux 
chocs  8. PRESSE-CITRON p218 Glass juicer. Sanitary and easy to clean / Presse-agrume en verre 100 % hygiénique et 
facile à nettoyer

6  BEURRIERS

8  PRESSE-CITRON

3  ICED VINTAGE, DIAMANT, DOTS

4   SMART CUISINE

From healthy and hygienic glass

En verre sain et hygiénique

7  ARTY BORDEAUX

5  DIWALI



H O M E  E S S E N T I A L S

NON AUX EMBALLAGES PLASTIQUES ! 
Conservez vos aliments dans du verre : inoffensif pour votre santé

SAY NO TO PLASTIC PACKING!
Store your food in glass: no risk to your health
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1  PURE JAR CORK

2 PURE JAR WOOD

3  PURE JAR CLUB3  STORING BOX CORK

Respond
to consumer 
awareness

surrounding zero 
waste, zero packing 

and bulk buying
Répondre à la conscience 
consommateur du zéro

 déchet, zéro emballage, 
achat en vrac…

Stackable

Empilable

 
1. PURE JAR CORK p228 Lid cork: natural and trendy / Bouchon liège : naturel et tendance  2. PURE JAR WOOD p227 
Pretty and practical for storage / Pratique et joli pour stocker  3. STORING BOX CORK p229 Lid cork: ecological and 
healthy / Bouchon liège : écologique et sain  4. PURE JAR CLUB p228 Designed for storing dried foods / Dédié à la 
conservation des denrées sèches
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1. STORING BOX SPICY p229 Airtight spice container / Pots à épices hermétiques  2. PURE JAR VINTAGE p229 Lid cork: 
natural and trendy / Bouchon liège : naturel et tendance  3. KEEP'N LAGON p224 The practical and healthy glass storage 
solution / La solution de conservation en verre, pratique et saine  4. PICHET KEEP'N LAGON p225 For completely safe 
storage thanks to its "freshness" stopper / Pour une conservation en toute sécurité, grâce à son bouchon "fraîcheur  5. 
BROC QUADRO p137 They combine all advantages: four sizes, a lid to preserve freshness and easy cleaning, by hand or in 
the dishwasher / Ils combinent tous les avantages : 4 capacités, bouchon pour une fraîcheur préservée et nettoyage facile, 
à la main ou au lave-vaisselle

Slate surface, for 
recording contents

Surface ardoise pour 
inscrire le contenu des pots

1  STORING BOX SPICY

2  PURE JAR VINTAGE

3  KEEP'N LAGOON

4  PICHET KEEP'N LAGOON 5  BROC QUADRO



H O M E  E S S E N T I A L S

NON AUX EMBALLAGES PLASTIQUES RINGARDS ! . 

... SAY 'NO' TO UNCOOL PLASTIC PACKING!


