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Confort et élégance à la fois –
Couverts de table Boston : le motif façon taille diamant revisité en acier inoxydable
Boston : ce nom incarne à lui seul un véritable succès de la gamme Villeroy & Boch.
Depuis de nombreuses années, cette série caractérisée par des motifs en forme de losanges
couvrant toute sa surface compte parmi les produits favoris de la marque. Tous les
passionnés de la série Boston et tous ceux qui souhaitent le devenir, peuvent aujourd’hui
se réjouir du lancement d’une nouveauté unique : sa taille en diamant typique, créant une
réfraction de la lumière sur les verres, a en effet été reprise pour la série de couverts de
table Boston.

Les couverts de table Boston constituent une charmante série qui répand une véritable
impression de confort. Les couverts de table Boston semblent ainsi taillés sur mesure pour
un repas convivial partagé à deux ou en bonne compagnie en famille ou entre amis. Avec
au total 16 différentes pièces, cette gamme d’articles propose tout ce qu’il faut pour toutes
les occasions. Outre des couteaux, des fourchettes et des cuillères, elle comprend
également des cuillères à café et à expresso, des fourchettes à gâteau, des couteaux à fruits
ainsi que diverses pièces pour la présentation ou le service, offrant toutes une ergonomie
idéalement équilibrée et une prise en main parfaite. Différents ensemble composés de 24,
30, 70 et 113 pièces sont proposés.

Bien que les verres Boston et les couverts de table Boston soient rattachés au style
champêtre actuel, ils peuvent également être utilisés pour des occasions élégantes. Pour
un effet plutôt discret, les verres Boston de couleur transparente seront parfaits sur la
table. Les verres colorés Boston Coloured lui apportent, en revanche, de jolies notes de
couleur. Des verres pour le vin blanc, le vin rouge et l’eau, une flûte à champagne, deux
gobelets différents, un petit verre à schnaps et une coupe sont proposés dans les couleurs

Blue, Red, Green, Rose et Smoke. Ce concept chromatique équilibré permet de réaliser
des compositions monochromes parfaites ou des combinaisons de couleurs harmonieuses.
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Villeroy & Boch est une des principales marques de prestige au monde pour les produits en céramique.
Depuis sa fondation en 1748, l’entreprise familiale, dont le siège se trouve à Mettlach en Allemagne, est
symbole d’innovation, de tradition et de style. La marque célèbre est présente dans 125 pays avec des
produits issus des domaines de la salle de bain et du bien-être et des arts de la table.

2

