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DEGRENNE x STARCK se mettent à table

DEGRENNE s’inscrit dans son époque avec audace et modernité et cultive
son esprit d’innovation pour incarner le renouveau de l’Art de Vivre à la française. Dans sa quête de réinventer les Arts de la Table, la Maison s’associe à
PHILIPPE STARCK, créateur visionnaire de renommée internationale.
La rencontre entre la marque qui a rendu l’orfèvrerie accessible à tous et
le défenseur d’un design démocratique avait tout d’une évidence. En 2017,
ils réinventent l’iconique Econome au travers de la gamme L’ECONOME BY
STARCK et prolongent aujourd’hui cet élan créatif.
Après les couverts, la marque et le créateur se mettent à table et proposent
une gamme de vaisselle et de verrerie novatrice et pratique, dont le design
épuré s’inscrit dans l’esprit de la collection L’ECONOME BY STARCK.
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« Ma grand-mère était une cuisinière hors pair.
Pour une raison qui nous échappait nous ne mangions jamais ses merveilleux plats le jour même.
Au moment de passer à table, elle sortait de son garde-manger de beaux
saladiers qu’elle avait recouverts d’une assiette, pour éloigner les abeilles et
les curieux nous disait-elle.
Devant nos regards impatients, elle ôtait ce couvercle improvisé découvrant
d’irrésistibles couleurs et parfums. A la fin du repas, elle reprenait l’assiette,
la reposait sur le saladier et replaçait l’ensemble dans le garde-manger
rempli de trésors.
Ma grand-mère avait un temps d’avance. Avec Degrenne, je le mets au
goût du jour. »
Philippe Starck
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LA VAISSELLE DE L’ECONOME BY STARCK
LES ACOLYTES : EMPILABLES & MODULABLES
La vaisselle de L’ECONOME BY STARCK réussit la synthèse entre les modes
de consommation actuels, toujours plus sains et conscients, et le souvenir d’un
temps où rien n’était gaspillé et où les plats mijotés révélaient toutes leurs
saveurs le lendemain.
Cette nouvelle collection de vaisselle a été pensée pour faciliter les repas du
quotidien. Empilables, modulables, les ensembles de bols et assiettes-couvercles, tels des ACOLYTES, passent du réfrigérateur au four, du four à la table
et de la table au réfrigérateur. Aussi pratique qu’élégant, ce concept innovant
offre une multitude d’usages et une véritable économie de gestes, de temps
et de place.
Avec ses lignes sobres et son toucher bi-matière à la fois émaillé et satiné,
cette gamme de porcelaine, signée de la très reconnaissable épluchure de
L’ECONOME, se démarque par un design épuré et évident et des couleurs
blanche et pastel évocatrices du monde végétal : Blanc Navet, Radis Rose,
Jaune Gingembre, Gris Rutabaga et Vert Artichaut.
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Le bol droit et son
assiette 14 cm

Le bol droit et son
assiette 18 cm

Le bol droit et son
assiette 24 cm

Ø 14 cm : 25€
En blanc : 22 €

Ø 18 cm : 32 €
En blanc : 29 €

Ø 24 cm : 46 €
En blanc : 43 €

Le bol coupe et
son assiette 14 cm

Le bol coupe et
son assiette 18 cm

Ensemble saladier

Ø 14 cm : 25 €
En blanc : 22 €

Ø 18 cm : 32 €
En blanc : 29 €

Ø 24 cm : 39 €
En blanc : 36€

Le quatuor d'assiettes

Le quatuor d'assiettes

Le quatuor d'assiettes

Ø 14 cm : 40 €

Ø 18 cm : 48 €
En blanc : 44 €

Ø 24 cm : 56 €
En blanc : 52 €

En blanc : 36 €

Existe en :
Vert Artichaut

Radis Rose

Jaune Gingembre

Gris Rutabaga

Blanc Navet
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LA VERRERIE DE L’ECONOME BY STARCK
L’IMPERTURBABLE EN LEVITATION
Pour compléter la table, DEGRENNE et STARCK prolongent l’expérience
L’ECONOME en imaginant une collection de verres dont la simplicité des lignes
révèle une intelligence de l’usage.
Avec son design minimal et intemporel, la verrerie de L’ECONOME BY STARCK
révèle son élégance dans sa plus simple expression. Gobelet sur pied, verre à
vin et flûte à champagne affichent des lignes pures et essentielles tendant à
l’archétype.
Imperturbable dans son verre, comme en lévitation, le liquide est mis en valeur
et maintenu à température idéale grâce à la double paroi isolante.
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L’Imperturbable
Gobelet

L’Imperturbable
Verre à vin

L’Imperturbable
Flûte à champagne

25 cl

28 cl

19 cl

Vendus par 4 : 79,90 €
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LES COUVERTS DE L’ECONOME
BY STARCK
LES OUTILS DE LA CUISINE & LES OUTILS DE LA TABLE
En 2017, DEGRENNE et STARCK proposent L’ECONOME BY STARCK, une version élégante et moderne de l’iconique Econome, dont le design était inchangé depuis près d’un siècle. S’inspirant de sa fonction pour repenser sa forme,
PHILIPPE STARCK lui offre un manche sculpté à l’ergonomie optimale, fruit d’un
travail d’épure de l’objet où forme et fonction se confondent.
À partir de L’ECONOME BY STARCK, le créateur façonne également une gamme
complète d’ustensiles de découpe, la collection des Outils de la Cuisine, et une
collection de couverts les Outils de la Table.
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Plastique Opaque

Inox

Pack 4 accessoires

Pack 4 accessoires

37 €

89 €
Vert Artichaut
Radis Rose
Blanc Navet

Inox

Inox

Le tout puissant
couteau de cuisine
49 €

L’audacieux
couteau à pain

49 €
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Opaque

Composite

Inox

Coffret de 24
couverts
110 €

Coffret de 24
couverts
125 €

Coffret de 24
couverts

140 €

Vert Artichaut
Radis Rose
Blanc Navet

Inox

Opaque

Couteau Orfèvre
Pack de 6 couteaux

L’astucieux
couteau pliant

159 €

35 €
Blanc Navet
Pavot Anthracite
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DEGRENNE

A PROPOS

En 1948 Guy Degrenne fondait la Maison qui porte son nom et révolutionnait les
arts de la table, porté par une vision : rendre l’orfèvrerie accessible à tous. Il avait
compris avec un temps d’avance non seulement le potentiel de l’acier inoxydable
mais aussi le désir naissant de modernité. Avec audace, passion et détermination,
il allait forger sur l’innovation une réussite exemplaire.
Plus de 70 ans après, accompagnée par un nouvel actionnaire et une nouvelle
équipe dirigeante, DEGRENNE reste toujours attentive à l’évolution des modes de
vie et de consommation. La Maison puise l’élan pour se renouveler sans cesse dans
l’excellence de ses artisans et dans cet esprit d’innovation ancré dans son ADN.
Attachée à répondre à toutes les envies et à toutes les occasions, elle imagine de
nouvelles gammes couvrant l’ensemble des arts de la table (couverts, vaisselle,
verrerie), la préparation culinaire, le cadeau et la décoration. Fière d’être reconnue
par l’Etat comme « Entreprise du Patrimoine Vivant », DEGRENNE incarne le renouveau de l’Art de Vivre à la française.
www.degrenne.fr
Facebook - @DEGRENNEofficiel
Instagram - @DEGRENNE_Paris

STARCK
Philippe Starck, créateur à la notoriété internationale et à l’inventivité protéiforme,
s’est toujours concentré sur l’essentiel, sa vision : que la création, quelle que soit la
forme qu’elle prenne, rende la vie meilleure au plus grand nombre. Il est à ce titre
l’un des pionniers et l’une des figures centrales du concept de « design démocratique ».
En déployant son œuvre prolifique dans tous les domaines, produits de notre quotidien (presse-agrumes, mobilier, vélo électrique ou éolienne individuelle), architecture (hôtels, restaurants aspirant à être des lieux stimulants), ingénierie navale
et spatiale (méga yachts, capsule d’habitation pour tourisme spatial privé), il n’a
cessé de repousser les limites et les critères du design, devenant l’un des créateurs
les plus visionnaires et reconnus de la scène internationale contemporaine.
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

20

CONTACTS PRESSE
AGENCE LFO

Liza Fitoussi
lfit@agencelfo.com l +33 1 48 78 15 28

38 bis rue Vivienne 75002 Paris
www.agencelfo.com
@agencelfo

Judith Layani
judith@agencelfo.com l +33 6 17 48 76 10

