
La ligne caractéristique et intemporelle des Laguiole Evolution Acidulés réinterprète les codes du Laguiole traditionnel. A table ou en cuisine, ses couleurs acidulées apportent 
une touche de fraîcheur contemporaine. Manches en résine synthétique bi-matière, teintée dans la masse et tranchant du couteau à microdenture �ne.

With its characteristic and timeless outline, Laguiole Evolution with acidule colours brings a fresh approach to traditional Laguiole styles. Its' bright colours bring a touch of 
contemporary freshness at table or in the kitchen. Handles made of fully coloured synthetic bi-material resin. Knives' cutting edges with �ne serration.

VAISSELLE

Rouge

Turquoise

Carbone

Verre ø8 G
lass

Verre haut ø6 H
igh glass

A
ssiete plate ø25 Plate

A
ssiette à dessert ø20 D

essert plate

A
ssiette calotte ø20 D

eep plate

A  TABLE

Conditionnement :
Co�ret cadeau 4 assiettes
ou à l’unité
Packaging :
4 plates in a gift box
or unit

Assiette en verre
Sérigraphie bicolore
Signature Laguiole Evolution
Résistant au lave-vaisselle
Fabrication française
Création TB, modèle déposé

Glass plate 
Two-color silkscreen 
By Laguiole Evolution
Dishwasher safe
Made in France
Created by TB, registered design

Conditionnement :
Co�ret cadeau © modèle déposé
Packaging :
Registered gift box

Lame acier inox trempée pleine soie
Finition en polissage miroir
Manche couleur bi-matière
Abeille injectée dans la masse
Résistant au lave-vaisselle
Création TB, modèle déposé

Heat treated stainless steel, full tang blade
Mirror polish �nish
Bi-material colored handle
Bee design injected into resin
Dishwasher safe
Created by TB, registered design

T B  T A R R E R I A S - B O N J E A N

Coutelier depuis 5 générations

63250 Celles-sur-Durolle France

Connectez-vous sur tb-groupe.com
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Co�ret 6 expresso 6 Moka set

Co�ret enfant Child set

Co�ret 6 cafés 6 Tea spoons setCo�ret 6 cuillères 6 Spoons setCo�ret 6 fourchettes 6 Forks setCo�ret 6 couteaux 6 Knives set



Rose

Rouge

Orange

Anis

Lilas

Turquoise

Bleu acier

Carbone

Gris

Blanc

T B  T A R R E R I A S - B O N J E A N

Coutelier depuis 5 générations

63250 Celles-sur-Durolle France

Connectez-vous sur tb-groupe.com©
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Les  Ac idulés  à  table  :  de  la  couleur  au quot id ien

Acier inox de haute qualité
Finition en polissage miroir
Manche couleur bi-matière
Abeille injectée dans la masse
Résistant au lave-vaisselle
Création TB, modèle déposé

High quality stainless steel
Mirror polish �nish
Bi-material colored handle
Bee design injected into resin
Dishwasher safe
Created by TB, registered design

Conditionnement :
Ménagère 16 pièces
Co�ret cadeau © modèle déposé
Packaging :
16 pieces in a registered gift box

COUVER TS

Co�re
t m

odèle déposé
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ART DE LA TABLE

www.tb-groupe.fr
Deux collections, “A Table” et “Au Petit-déjeuner”, trois couleurs

“Rouge Madras”, “Gris Anthracite” et “Blanc Pur”,
pour manger tous les jours dans une vaisselle élégante et belle à croquer !
Délicatement bordurées d’un liseré rainuré et de son abeille stylisée, les 11 pièces aux formes épurées et modernes 
qui constituent la nouvelle gamme Art de la table Laguiole, s’harmonisent aisément avec tous les styles.

La gamme Laguiole est fabriquée dans les règles de l’art et la totalité de ses produits est conforme à la législation 
européenne en vigueur en matière d’alimentarité.
Elle se compose exclusivement d’argiles naturelles et sa porosité minimale (moins de 0,3 %) garantit ainsi une 
hygiène parfaite.

Sa texture compacte et vitrifiée lui confère une très grande résistance aux chocs et à l’abrasion. Elle ne s’ébrèche pas 
et passe en lave-vaisselle.

Parce qu’un bon repas commence par une belle table…
Cultivez l’art de recevoir avec la nouvelle vaisselle Laguiole :
l’union de l’esthétisme et de la tradition

Contact presse
Agence C-Comme Vous
06 19 56 70 09
Tél. / fax : +33 (0)1 45 31 20 83
csorbier@c-commevous.com

Visuels et PDF disponibles sur :
www.c-commevous.com
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ART DE LA TABLE

Collection “Au Petit-déjeuner”,
une invitation pour commencer
sa journée en toute sérénité…

Le temps d’une pose “thé ou café”, en tête à tête ou 
en famille, vous apprécierez les formes rondes et 
généreuses de la collection pour le petit-déjeuner 
Laguiole.
La gamme est déclinée en tasses, mugs et bols de 
différentes tailles et modèles et offre une douceur 
exceptionnelle au toucher grâce à sa texture lisse et 
satinée.
Fabriqués en grès de très grande qualité, les contenants 
gardent intacte la chaleur de vos aliments sans 
transmettre cet effet à la paroi extérieure.

Son design pur et classique, signé avec élégance par l’abeille stylisée, 
emblème de la marque depuis des siècles, confère à la gamme de 
vaisselle de table Laguiole une allure sobre et cossue.
Les assiettes s’imposent avec subtilité dans le décor de votre table 
et savent se faire discrètes pour laisser libre court à la créativité et la 
sophistication de vos mets.
Entre modernité et tradition, la gamme Laguiole s’associe 
harmonieusement avec les couteaux de la même marque, invitant 
vos convives à partager un moment de plaisir autour d’un bon 
repas en famille ou entre amis.

Tasse à café 12 cl
+ soucoupe

Pdv indicatif : 5,00 €

Mug 10 cm
Pdv indicatif : 3,50 €

Toute la gamme de vaisselle Laguiole
est disponible sur www.tb-groupe.fr, en grands magasins et 
boutiques Art de la Table (Alinéa…) courant 2011.

Gobelet 8 cl
Pdv indicatif : 3,00 €

Bol talon
14 cm

Pdv indicatif : 4,00 €

Collection “A Table”,
conviez une grande marque à dîner…

Assiette plate
26 cm
Pdv indicatif : 5,00 €

Assiette coupelle 
carrée 25 cm
Pdv indicatif : 8,50 €

Assiette dessert
20 cm
Pdv indicatif : 4,00 €

Assiette calotte
20,5 cm
Pdv indicatif : 4,50 €

Assiette carrée
25 cm
Pdv indicatif : 10,00 €

Assiette carrée
21 cm
Pdv indicatif : 9,00 €

 Contact
 commercial 

V. Theillol
Chabenty
63250 Celles-sur-Durolle
Thiers - France

04 73 51 72 73
http://www.tb-groupe.fr

gilbert
Tampon 



Conditionnement :
A l’unité
Packaging :
Bulk

Lame acier inox trempée pleine soie
Finition en polissage miroir
Manche couleur bi-matière
Abeille injectée dans la masse
Résistant au lave-vaisselle
Création TB, modèle déposé

Heat treated stainless steel, full tang blade
Mirror polish �nish
Bi-material colored handle
Bee design injected into resin
Dishwasher safe
Created by TB, registered design

Conditionnement :
Blister à l’unité
Co�ret cadeau spécialisé
Packaging :
Blister by one
Gift box specialized

Lame acier inox trempée pleine soie
Finition en polissage miroir
Manche couleur bi-matière
Abeille injectée dans la masse
Résistant au lave-vaisselle
Création TB, modèle déposé

Heat treated stainless steel, full tang blade
Mirror polish �nish
Bi-material colored handle
Bee design injected into resin
Dishwasher safe
Created by TB, registered design

ACCESSOIRES PENDERIES

Rouge

Rose

Anis

Bleu

Carbone

Blanc

Zesteur Zester

Roulette à pâte Pastry w
heel

Rase tom
ate Tom

ato peeler

D
écapsuleur Bottle opener

Eplucheur Peeler

Tartineur Spreader

O
�

ce Paring knife

Pam
plem

ousse Citrus knife

*Couteau à huître *O
yster

Roulette pizza Pizza w
heel

Rase légum
e Vegetable peeler

Cuillère à glace Ice cream
 scoop

Pinceau Pastry brush

Râpe Cheese grater

Fouet  W
hisk

Couteau à from
age Cheese knife

Ecum
oir Skim

m
er

Cuillère à sauce Serving spoon

Fourchette à servir Serving fork

Cuillère à spaghetti Spaghetti spoon

Spatule Spatula

Louche Ladle

Conditionnement :
Boitage en carton pour bloc de rangement magnétique
Avec fourreaux et sous sleeve
Packaging :
Cardboard box containing the magnetic storage block 
With plastic sheath and sleeve

Lame acier inox trempée, pleine soie
Finition en polissage miroir
Manche couleur bi-matière
Abeille injectée dans la masse
Résistant au lave-vaisselle
Création TB, modèle déposé

Heat treated stainless steel, full tang blade
Mirror polish �nish
Bi-material colored handle
Bee design injected into resin
Dishwasher safe
Created by TB, registered design

Rouge

Orange

Vert

Turquoise

Carbone

Blanc

CUISINE

U
niversel 14 cm

 Slicing knife

Fruits &
 légum

es 14 cm
 Fruit &

 vegetable knife

Chef 19 cm
 Chef knife

Cuisine 16 cm
 Kitchen knife

O
�

ce 8 cm
 Paring knife

Steak 10 cm
 Steak knife

Rouge

Rose

Vert

Turquoise

Carbone

Blanc

Bois naturel*

Bois blanchi*

Rouge

Carbone

Blanc

Bloc disponible
seul et en 
3 couleurs :

T B  T A R R E R I A S - B O N J E A N

Coutelier depuis 5 générations

63250 Celles-sur-Durolle France

Connectez-vous sur tb-groupe.com



Co�ret de la mer Sea food setCo�ret à découper Carving set

Co�ret fromage Cheese set Co�ret fruits & légumes Vegetable set Co�ret huître Oyster set 

Les Acidulés en cuisine : de la couleur au quotidien©
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CUIS INE

Bois gris

Bois naturel

Bois blanchi

Conditionnement :
Boitage en carton pour bloc de rangement magnétique
Avec fourreaux et sous sleeve
Packaging :
Cardboard box containing the magnetic storage block 
With plastic sheath and sleeve

Lame acier inox trempée, pleine soie
Finition en polissage miroir
Manche bois naturel teinté
Abeille rivetée
Résistant au lave-vaisselle
Création TB, modèle déposé

Heat treated stainless steel, full tang blade
Mirror polish �nish
Natural wood tinted handle
Bee riveted
Dishwasher safe
Created by TB, registered design

Conditionnement :
Co�ret cadeau © modèle déposé
Packaging :
Registered gift box

Lame acier inox trempée pleine soie
Finition en polissage miroir
Manche couleur bi-matière
Abeille injectée dans la masse
Résistant au lave-vaisselle
Création TB, modèle déposé

Heat treated stainless steel, full tang blade
Mirror polish �nish
Bi-material colored handle
Bee design injected into resin
Dishwasher safe
Created by TB, registered design

COFFRE TS

Co�ret côte de bœuf Steak set Co�ret les indispensables Fruit set Co�ret à tartiner Sprsader set

Pain 18 cm
 Bread knife

Chef 19 cm
 Chef knife

Steak 10 cm
 Steak knife

Cuisine 16 cm
 Kitchen knife

Co�ret escargot Snail set *Co�ret apéritif & tapas *Cocktail/Tapas set 
Multicolor*

Rouge

Carbone

T B  T A R R E R I A S - B O N J E A N

Coutelier depuis 5 générations

63250 Celles-sur-Durolle France

Connectez-vous sur tb-groupe.com
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	Catalogue vaisselle LAGUIOLE
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