PHI
LAITON ARGENTÉ, NOYER AMÉRICAIN ET VERRE ▲ SILVER PLATED BRASS, WALNUT AND GLASS

La collection Phi, baptisée comme la lettre
grecque qui désigne le nombre d’or - ce rapport
parfait des proportions, une notion chère à
Jean Puiforcat - se compose d’outils de
dégustation pour le café, le thé et les infusions.
Ces pièces aux lignes épurées sont réalisées
en laiton argenté, en noyer américain et en
verre. Les pièces d’orfèvrerie sont réalisées et
appairées par les mains de nos artisans.
Le design intemporel de Phi a été imaginé par
Normal Studio. Derrière ce nom, les designers
Jean-François Dingjian et Eloi Chafaï qui
pratiquent, selon leur propre expression, un
« Design Élémentaire ». Ou plus précisément
un travail sur la forme juste, celle qui exalte la
qualité de l’usage et qui exprime simplicité et
raffinement du détail.
______
The Phi collection, named for the letter of the
Greek alphabet that represents the golden ratio
- perfectly balanced proportions, a notion dear
to Jean Puiforcat - is made up of tasting tools for
coffee, tea and infusions.
With their pure and fluid lines, these pieces are
made from silver-plated brass, American walnut
and glass. All metal components are fashioned
and assembled by hand in our workshops.
The timeless design of Phi was created by
Normal Studio, where Jean-François Dingjian
and Eloi Chafaï practice what they themselves
call “Elementary Design”. Specifically, they seek
out the perfect shape, the perfect proportions
to accentuate use while underscoring the
simplicity and elegance in the details.
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théière

cafetière

crémier

_______

_______

_______

70 cl - Ø 17,8 cm - H. 14,8 cm

80 cl - Ø 15,5 cm - H. 20,4 cm

sucrier

12 cl - Ø 6,5 cm - H. 8 cm

16 cl - Ø 8 cm - H. 7 cm

_______

tea pot

coffee pot

creamer

sugar pot

316181O 01

316182O 01

316179O 01

316180O 01

23.7 fl oz - Ø 7 in - H. 5.8 in

27 fl oz - Ø 6.1 in - H. 8 in

4 fl oz - Ø 2.6 in - H. 3.2 in

boîte à thé

plateau PM

plateau GM

_______

_______

_______

80 gr - Ø 7,5 cm - H. 13,2 cm

15 cm x 30 cm x H. 2 cm

5.4 fl oz - Ø 3.2 in - H. 2.8 in

18,5 cm x 43,5 cm x H. 2 cm

tea box

tray SM

tray LG

316183O 01

316195O 02

316195O 01

Conçu pour présenter
trois boîtes à thé
Design to present
three tea boxes

Conçu pour présenter
le service à thé et à café
Design to display
the tea and coffee set

2.8 oz - Ø 3 in - H. 5.2 in

5.9 in x 11.8 in x 0.8 in
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7.3 in x 17.1 in x 0.8 in
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tasse à thé

tasse à expresso

tasse à infusions

7 cl - Ø 11,9 cm - H. 9,3 cm

15 cl - Ø 13,3 cm - H. 11,3 cm

23 cl - Ø 14,7 cm - H. 13,8 cm

espresso cup

tea cup

infusion cup

316178O 01

316176O 01

316177O 01

_______

_______

2.4 fl oz - Ø 4.7 in - H. 3.7 in

_______

5 fl oz - Ø 5.3 in - H. 4.5 in

7.8 fl oz - Ø 5.8 in - H. 5.5 in

cuiller à thé et infusions

cuiller à expresso

H. 9,5 cm

H. 14,9 cm

espresso spoon

tea and infusion spoon

316184O 01

316185O 01

_______

_______

H. 3.75 in

H. 5.9 in

Les tasses et les cuillers peuvent être nettoyées au lave-vaisselle à basse température, nous conseillons un séchage immédiat et complet à la fin du cycle afin d’éviter les dépôts de calcaire.
The cups and spoons may be cleaned in the dishwasher at low temperature, we recommend to dry them immediately after the washing cycle to avoid lime deposits.
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