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Depuis sa création en 1948, l’incontournable marque française des arts de
la table n’a eu de cesse de se renouveler afin de poursuivre la quête de son
fondateur visionnaire.
Cette année, pour l’accompagner dans cette aventure créative, DEGRENNE
s’associe au célèbre créateur PHILIPPE STARCK afin de réinventer un outil
iconique de nos cuisines : l’Econome.
Ensemble, ils créent L’ECONOME BY STARCK®.

LA MERVEILLEUSE HISTOIRE DE L’ÉCONOME
L’histoire est merveilleusement simple. En 1923, l’Econome venait révolutionner le quotidien des cuisines françaises. Sa lame
emblématique, facilite la vie de tous les amateurs et professionnels de cuisine en les aidant à retirer la plus fine pelure pour
garder le meilleur et le maximum de chaque fruit et légume. En 2017, DEGRENNE et Philippe Starck proposent une version
élégante et moderne de cet outil iconique dont le design était inchangé depuis près d’un siècle.
Starck s’est inspiré de l’essence de l’ustensile pour repenser sa forme. Le manche sculpté, à l’ergonomie optimale, est le résultat
d’un travail d’épure vers la racine carrée de l’objet, où forme et fonction se confondent. L’Econome by STARCK® est né.

« Ma grand-mère était professeur d’Economie.
Dans son amphithéâtre végétal, elle m’a appris
l’économie, l’écologie, la beauté de la parfaite
spirale d’une épluchure, le respect de la lame
de son Econome.
Puis, l’Economie ne fût plus à la mode, la mode
était au gâchis.
Ça n’a pas marché. L’Economie et l’Econome
sont revenus. Enfin.
Je remercie ma grand-mère et DEGRENNE. »
Ph.S

Après avoir réinventé L’Econome, Starck l’utilisa pour façonner une gamme complète d’ustensiles de découpe, reconnaissables
à leur manche sculpté : la collection des Outils de la Cuisine est née.
Philippe Starck a puisé dans notre inconscient collectif, dans notre mémoire familiale, afin de créer les outils iconiques
d’une nouvelle génération.

LES OUTILS DE LA CUISINE / L’ÉCONOME BY STARCK®
Autour du fidèle économe, l’agile flexi-conome, le mythique couteau office 10 cm et le savant couteau bec d’oiseau
se modernisent grâce aux trois finitions contemporaines de cette collection : plastique opaque, plastique composite
et inox. À cette gamme d’accessoires s’ajoutent deux indispensables couteaux de cuisine : le tout puissant couteau office 20 cm
et l’audacieux couteau à pain, disponibles en plastique opaque ou composite.
La gamme de six coloris proposés s’adapte aux envies et aux intérieurs de chacun.

LES ACCESSOIRES
Finition plastique opaque

Coloris disponibles : Artichaut, Navet, Radis Rose
Le fidèle économe - 9 €
Le savant couteau bec d’oiseau (non vendu à l’unité)
L’agile flexi-conome - 10 €
Le mythique couteau office - 9 €
> Pack 4 accessoires - 35 €
Finition inox
Le fidèle économe - 25 €
Le savant couteau bec d’oiseau (non vendu à l’unité)
L’agile flexi-conome - 25 €
Le mythique couteau office - 25 €
> Pack 4 accessoires - 89 €
Finition plastique composite (disponible en décembre)

Coloris disponible : Truffe Noire
Le fidèle économe -10 €
Le savant couteau bec d’oiseau (non vendu à l’unité)
L’agile flexi-conome - 11 €
Le mythique couteau office - 10 €
> Pack 4 accessoires - 39 €

LES COUTEAUX DE CUISINE
Finition plastique opaque

Coloris disponibles : Navet, Pavot
Le tout puissant couteau de cuisine - 20 €
L’audacieux couteau à pain - 20 €
Finition plastique composite (disponible en décembre)

Coloris disponible : Truffe Noire
Le tout puissant couteau de cuisine - 22 €
L’audacieux couteau à pain - 22 €

LES OUTILS DE LA TABLE / L’E STARCK®
La collaboration entre DEGRENNE et Starck ne s’est pas arrêtée là. Parce que le plaisir culinaire ne se limite pas
à la cuisine, Starck a développé L’E STARCK®, une collection d’Outils de la Table issue de la gamme L’ECONOME
BY STARCK®. Inspirée du manche sculpté des Outils de la Cuisine, cette collection de couverts fait naturellement le lien entre
la cuisine et l’assiette, la préparation et la dégustation.
Les couverts se déclinent en trois finitions : plastique opaque/composite et inox. Disponibles dans une palette de coloris
originaux, s’inspirant de produits du terroir et de la nature, les coloris Navet, Artichaut ou encore Truffe Noire séduiront
les esthètes gourmands.
L’astucieux couteau pliant se pare de deux finitions, plastique opaque et composite, aux coloris authentiques. Enfin,
un set de six couteaux à steak, dotés d’une lame au tranchant optimal, sera également proposé avec une finition inox.

LES COUVERTS DE TABLE
Finition plastique opaque

Coloris disponibles : Artichaut, Carotte, Pomme de Terre,
Radis Rose, Navet
Couteau de table, fourchette de table,
cuillère de table, cuillère à café :
• Pack 4 couverts - 20 €
• Coffret 24 couverts - 110 €
Finition inox
Couteau de table, fourchette de table,
cuillère de table, cuillère à café :
• Pack 4 couverts - 25 €
• Coffret 24 couverts - 139 €
Finition plastique composite (disponible en décembre)

Coloris disponible : Truffe Noire
Couteau de table, fourchette de table,
cuillère de table, cuillère à café :
• Pack 4 couverts - 23 €
• Coffret 24 couverts - 125 €

LE COUTEAU À STEAK
Finition inox
Pack de 6 couteaux - 159 €

L’ASTUCIEUX COUTEAU PLIANT
Finition plastique opaque

Coloris disponibles : Pavot, Navet
35 €
Finition plastique composite (disponible en décembre)

Coloris disponible : Truffe Noire
39 €

Le packaging éco-responsable en kraft, aussi
simple et familier qu’élégant, rappelle l’histoire
et la nature des collections qu’il contient.
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Fondée en 1948, la Maison DEGRENNE est une formidable
histoire d’entrepreneuriat portée par le rêve d’un passionné
d’orfèvrerie. Homme visionnaire, son fondateur Guy
Degrenne comprend rapidement le potentiel de l’acier
inoxydable et se lance alors dans une quête : repenser les
arts de la table en démocratisant l’orfèvrerie.

Philippe Starck est un créateur français de renommée
internationale, designer et architecte.

La recherche de l’excellence et l’amour du travail bien fait
qui caractérisent la Maison, marqueront les tables d’hier
et d’aujourd’hui.
Avec son savoir-faire alliant tradition et innovation, la Maison
DEGRENNE a toujours su se renouveler. Des couverts en
acier produits à Vire, à la porcelaine de Limoges en passant
par la coutellerie de Thiers et le linge de maison, DEGRENNE
innove avec expertise et excellence pour s’adapter à toutes
les envies et toutes les occasions.
Fière d’être reconnue par l’Etat comme « Entreprise du
Patrimoine Vivant », DEGRENNE incarne aujourd’hui l’Art de
Vivre à la Française et à travers lui, ce sont tous les moments
d’émotion qu’elle entend cultiver.
www.degrenne.fr
Facebook - @MaisonDEGRENNE
Instagram - @DEGRENNE_Paris

Sa compréhension profonde des mutations contemporaines,
sa détermination à changer le monde, sa vigilance précoce
pour les implications écologiques, son amour des idées,
son souci de défendre l’intelligence de l’utile - et l’utilité
de l’intelligence - l’ont transporté de création iconique en
création iconique. Des produits de notre quotidien tels des
meubles ou un presse-citron en passant par des méga
yachts révolutionnaires, des éoliennes individuelles, des
vélos à assistance électrique ou des hôtels et restaurants
aspirant à être des lieux stimulants, fantasmagoriques
et intensément vivants.
Ce citoyen du monde, infatigable et rebelle, considère
comme un devoir le partage de sa vision éthique et
subversive d’une planète plus juste, et crée des lieux non
conventionnels et des objets dont le but est d’être « bons »
avant d’être beaux.
Philippe Starck et sa femme, Jasmine, vivent principalement
dans les airs ou dans des « milieux de nulle part ».
www.starck.com
Facebook - @StarckOfficial
Instagram - @Starck
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