ÉCRINS À COUVERTS / FLATWARE BOXES
BOIS DE NOYER

WALNUT

Les lignes épurées et le jeu d’emboîtement de
ces écrins en noyer américain s’inspirent des
boîtes à bento. Utilisés en superposition ou en
accumulation, ils ont été imaginé pour accueillir
une ménagère de couverts.
Le Grand Modèle permet de ranger jusqu’à 30
couverts de table, à poisson ou à dessert. L’écrin
Moyen Modèle reçoit jusqu’à 42 pièces à salade,
à gâteau, à thé et à café. Le Petit écrin, enfin,
accueille les pièces de service - jusqu’à 4 pièces
parmi les cuillères, fourchettes et autres louches.
______
The lean shapes and stacking design of these
cases call to mind the modularity of Japanese
bento boxes. Layered or arranged side by side,
they are designed to house a full cutlery set.
The Large box has a capacity for up to 30 pieces
of table, fish or dessert cutlery. The Medium box
offers room for up to 42 tea, coffee, salad or cake
utensils. Finally, the Small case holds up to four
spoons, forks, ladles or other serving utensils.
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écrin de service

écrin moyen modèle

L. 34 x l. 12 x H. 12 cm

L. 34 x l. 22 x H. 12 cm

service box

medium box

316144O 01

316145O 01

Contenance : 4 pièces maximum
(cuiller et fourchette à servir, louche, …)
Content: Maximum 4 pieces
(serving spoon or fork, soup ladle, etc)

Contenance : 42 pièces max
(thé, café, moka, beurre, salade, gâteau, …)
Content: Maximum 42 pieces
(tea, coffee, moka spoon, butter spreader, cake fork, etc)

_______

_______

L. 13,4 x W. 4,7 x H. 4,7 in

L. 13,4 x W. 8,7 x H. 4,7 in

écrin grand modèle
L. 34 x l. 34 x H. 12 cm

_______
large box

L. 13,4 x W. 13,4 x H. 4,7 in

316146O 01
Contenance : 30 pièces max (table, poisson, dessert, ...)
Content: Maximum 30 pieces (table pieces, fish, dessert, …)
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