COLLECTION

BRUME

Retour à l’essentiel

Back to basics

La Maison DEGRENNE dévoile BRUME, une collection de
vaisselle pleine d’authenticité où la fonctionnalité se
met au service de l’émotion.

DEGRENNE reveals BRUME, an authentic tableware
collection where function puts itself at the service of
emotion.

Adaptée aux belles tables comme à des moments
plus décontractés, la collection BRUME répond à un
maximum d’usages avec un minimum de pièces. Ses
formes hybrides, fonctionnelles et empilables ont été
pensées pour convenir à tous les moments du repas
tout en les sublimant sobrement.

Suitable for both beautiful tables and casual moments,
the BRUME collection answers many uses with few
products. The hybrids, stackables and functionnal
shapes have been created to suit and enhance every
meal moment.

4 formats versatiles

In 4 versatile formats

Une grande et une petite assiette de forme écuelle,
un bol grand format particulièrement adapté aux
cuisines du monde ou salades de saison et deux
petits bols qui s’emboitent astucieusement pour
créer l’effet de surprise et bouleverser les codes de
dégustation.

A large and a small plate, a big bowl adapted to world
food or seasonal salads and a small bowl that can be
flipped and put on top of another to create a clever
element of surprise and transform the tasting experience.

3 teintes
Naturelles et apaisantes, elles soulignent la douceur
des matériaux et des courbes.

3 colors
Natural and comforting colors, that enhance the softness
of the curves and materials.

rosée

sable

taupe

ASSIETTE PLATE
ROUND DINNER PLATE

241267
26 cm - 10 in1/4
241268
20 cm - 7 in7/8

241275
26 cm - 10 in1/4
241276
20 cm - 7 in7/8

241271
26 cm - 10 in1/4
241272
20 cm - 7 in7/8

BOL
BOWL

241269
20 cm - 7 in7/8

241277
20 cm - 7 in7/8

241273
20 cm - 7 in7/8

COUPELLE
SMALL BOWL

241270
12,5 cm - 4 in15/16

241278
12,5 cm - 4 in15/16

241274
12,5 cm - 4 in15/16

PINK

Émaillée, elle
résiste aux tâches
Stain resistant

SAND

Garantie
micro-ondes
Microwave safe

Empilable
Stackable

TAUPE

Garantie
lave-vaisselle
Dishwasher safe

Avec un délicat jeu de textures réalisé sur du grès teinté
masse, véritable savoir-faire de la Maison DEGRENNE,
les pièces BRUME invitent au toucher et remettent la
sensorialité au cœur de la table.

With a delicate play on textures based on mass-colored
stoneware, a true know-how of DEGRENNE, BRUME
puts sensoriality at the heart of the table.
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