HOULGATE
ARGENT MASSIF IMMERSION OR

u

STERLING SILVER GOLD IMMERSION

Les moulins à poivre et sel Houlgate,
une nouvelle création du designer français
Grégoire de Lafforest, apporteront une touche
tout aussi esthétique que fonctionnelle à
toutes les tables. Leurs mécanismes Peugeot©,
actionnés par la rotation du disque vertical,
sont autant une prouesse technique de par
leur format qu’un design novateur. Réalisés à la
main en argent massif, leur finition polie-miroir
parfaite apportera une ponctuation lumineuse
sur la table.
La version tout argent est destinée au sel et
la version immersion or pour le poivre.
______
The Houlgate salt and pepper mills, a new
creation by French designer Grégoire de
Lafforest, will add a functional yet distinctly
aesthetic flair to any table. Their Peugeot®
mechanisms, operated by the rotation of the
vertical disk, combine an innovative concept
with a feat of technical engineering. Handmade
in sterling silver, their pure, mirror-polished
silhouettes, grace the table with a touch of
shimmering light.
The all-silver version is intended for salt while
the gold-plated model grinds peppercorns.

www.puiforcat.com
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moulin à sel

moulin à poivre

_______

_______

32 gr - Ø 5,5 cm - H. 11 cm

12 gr - Ø 5,5 cm - H. 11 cm

salt mill

pepper mill

316143O 01

316143O 02

1.2 oz - Ø 2.2 in - H. 4.34 in

0.5 oz - Ø 2.2 in - H. 4.34 in

duo de moulins de table
sel & poivre

_______

duo de moulins de table
sel & poivre
316142O 01

Nous conseillons l’utilisation de d’épices en gros grain pour une meilleure efficacité du mécanisme, et plus spécifiquement :
- Moulin à Poivre : Poivre Noir, Blanc, Vert, ou Rouge (ex : Sarawak, Penja, Malabar, Kampot) ou des mélanges (5 baies, 3 poivres) …
- Moulin à Sel : Sels secs (Sel Rose d’Himalaya, Sel Bleu de Perse, Diamant de Sel cachemire, Sel séché de Guérande).
We recommend the use of coarse dry spices for a better efficiency of the mechanism, and more specifically:
- Pepper mill: Black, White, Green, or Red pepper (ex: Sarawak, Penja, Malabar, Kampot) or mixtures (5 berries, 3 peppers) ...
- Salt Mill: Dry Salts (Pink Himalayan Salt, Blue Persian Salt, Diamond Cashmere Salt, Dried Guérande Salt).
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