
Tabling

Les Acolytes

■ par Antonin Lechipre ■

DEGRENNE et STARCK
REMETTENT LE COUVERT !

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. Leur collaboration avait commencé
en cuisine, en 2017, avec la refonte du design du célèbre Économe (la marque fut rachetée
par Degrenne en 2015) assortie d'une série d'ustensiles et couteaux de cuisine complétée d'
gamme de couverts. Le fort succès de la première collection [Économe by Starck appela la suite. Elle prend la forme
d'une vaisselle multi-usage moderne et colorée imaginée pour faire des allers et retours entre la cuisine et la table et
s'accompagne d'une verrerie double paroi pleine d'allure.

Les Acolytes », - nom

de cette vaisselle qui
entre dans la collection l'Éco-

nome by Starck - offre une

synthèse entre les modes de

consommation actuels, tou

jours 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 len

demain. Cette nouvelle col

lection de vaisselle, pensée

pour faciliter les repas du

quotidien, est empilable et

modulable : bols et assiettes-

couvercles passent du réfri

gérateur au four, du four à la

table et de la table au réfri

gérateur. Aussi pratique

qu'élégant, le concept 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 émaillé et

satiné, chaque pièce est re

connaissable car subtilement

marquée de l'épluchure indis

sociable de l'iconique éco

nome original. D'un design

épuré et évident, les modèles

sont proposés dans des colo

ris blanc ou pastel pour évo

quer le monde végétal :

« Blanc Navet », « Radis Rose »,

« Jaune Gingembre », « Gris

Rutabaga » et « Vert Arti

chaut ». Aucun doute, j

nous sommes bien f

dans un univers lié à

celui de l'Économe !
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« L’imperturbable », I
le verre Degrenne by Starck ■
Pour compléter la table, Degrenne et Starck pro

longent l'expérience imaginée autour de l'Économe

avec une collection de verres qui se distinguent

par un design original. Gobelet sur pied, verre à vin

et flûte à champagne affichent des lignes pures

et essentielles tendant à l'archétype. Imperturbable dans

son verre (d'où le nom donné à cette collection), comme en

lévitation, le liquide est mis en valeur et maintenu à tempé

rature idéale grâce à la double paroi isolante. ■

Ma grand-mère était
une cuisinière hors pair.
Pour une raison qui nous
échappait, nous ne mangions

jamais ses merueilleux plats lejour même.
Au moment de passer à table, elle sortait de
son garde-manger de beaux saladiers qu'elle
auait recouuerts d'une assiette, pour éloigner
les abeilles et les curieux nous disait-elle. Deuant
nos regards impatients, elle ôtait ce couuercle
improuisé découurant d'irrésistibles couleurs
et parfums. À 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 auait un temps d’auance.
Auec Degrenne, je le mets au goût du jour.
Philippe Starch




