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Entrez dans un univers de raffinement

Les produits issus des océans et des eaux douces exigent des traitements
particuliers compte tenu de leur délicatesse. Le caviar ne déroge pas à cette
règle. Afin de préserver sa saveur unique, il faut éviter de le déguster avec des
couverts en métal et particulièrement en argent car le métal altère chimiquement
le caviar.
Seuls les articles de table d’Argis vont vous permettre d’apprécier des
mets aussi délicats que le caviar ou les œufs de poissons sans rien perdre de leur
saveur. Nos produits vous séduiront non seulement par leur fonctionnalité mais
également par leur beauté et leur esthétisme. Ils vous apporteront le luxe et le
raffinement dont vous avez besoin.
Chaque produit est une pièce unique et fera de vos dîners une expérience
inoubliable. Nous n’utilisons que des matériaux nobles : la nacre, la corne
véritable, des bois précieux.
Plus qu’une simple collection d’articles de table,
nous mettons un véritable art de vivre à votre
service.
.

Sur la nacre…
A travers l’histoire, la nacre a toujours été symbole de beauté et de luxe.
Elle naît année après année, des dépôts successifs de carbonate de calcium à
l’intérieur d’un coquillage.
Toutefois, la nacre ne prend vie qu’après un fastidieux et délicat travail de
polissage. Chaque objet en nacre est unique car il possède ses propres reflets
irisés. De plus, ce sont des artisans d’art qui fabriquent chaque pièce à la main.

Création d’un couvert de la coquille au polissage
Argis a sélectionné avec le plus grand soin, les meilleures catégories de nacre
pour la fabrication de ses articles de table.
▪ La nacre japonaise
Elle est mondialement reconnue pour ses reflets à la fois irisés et argentés. La
nacre japonaise sublime toute création pour la transformer en joyau. Cette nacre
est issue d’un coquillage pêché au fond de l’océan Pacifique, le Pinctada
Maxima.
▪ La nacre blanche
C’est celle que nous utilisons le plus dans nos ateliers de fabrication pour ses
caractéristiques : ses reflets sont plus légers et nuancés que la nacre japonaise
(entre le rose et le jaune doré) et surtout elle possède une solidité accrue.
C’est de l’Hyropsis Cumingii et du Potamilus Altus qu’est extraite la nacre
blanche. Ces coquillages proviennent des régions côtières situées au sud de la
mer de Chine et de la mer de Corail.

▪ Nos autres matières premières
Nous employons également pour nos créations d’autres matières premières
comme :
- des bois précieux comme le palissandre du Laos
Nous tenons à vous informer que tous nos coquillages proviennent des
pêches légales et que nous sommes en conformité avec le CITES
(Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d’extinction) en ce qui concernent toutes nos matières
premières.

Les collections de couverts d’Argis

L’art de la table n’est pas uniquement une question de gastronomie. C’est
aussi un mode de vie où à la saveur des mets, doit s’ajouter le plaisir des yeux.
Les articles de table d’Argis vous offre la palette iridescente de la nacre pour
combler vos besoins d’esthétisme et de raffinement.
Les couverts d’Argis constituent une gamme unique d’accessoires créés et
dédiés aux plaisirs culinaires. Par la beauté de leur ligne, ils rendront chaque
repas unique.

• La collection Pacifica

• La collection Infinity

• La collection Tahiti

Les services en nacre japonaise

Les services en nacre blanche

Les services en nacre noire

Les assiettes en nacre
• La collection St Petersbourg

• La Collection Windsor

• Notre collection d’étuis

Les couverts en corne

Les étuis de présentation

Les services en nacre japonaise
Symbole de beauté éternelle, depuis l’Antiquité, la nacre est considérée comme
une luxueuse création de la nature. La nacre japonaise est la plus riche en éclats
irisés. Elle magnifie toute création. Sa neutralité vous permet de préserver les
saveurs authentiques.

•

La collection Pacifica

Entièrement réalisée à partir de la nacre japonaise et spécialement conçue pour
accompagner toute grande table, la collection Pacifica se compose des articles
suivants :

Cuillère dégustation à caviar
Longueur : 10 cm ou
Référence : PACCUP1000

Cuillère service à caviar
Longueur : 11.5, cm
Référence : PACCU1150

Ici, vous trouverez la plus ancienne forme de cuillère à caviar : la palette à
caviar encore appelée cuillère « en bec de canard ».

Cuillère service à caviar
dite en « bec de canard »
Longueur : 12.75 cm
Référence : BELCU1275

Ce couvert à caviar est le plus luxueux et le plus apprécié en Europe Orientale
ainsi qu’au Moyen-Orient et en Extrême Orient.

Les services en nacre blanche
Les articles en nacre blanche sont plus sobres mais toujours aussi raffinés grâce à leurs
reflets saumonés tirant parfois même sur le doré. On les aime pour leur solidité accrue.

• La collection Infinity
C’est l’alliance parfaite de l’utile à l’agréable : vous apprécierez leur sobriété, leur
élégance ainsi que leur résistance lors de vos dîners.

Solidité, nuances opalines de la nacre blanche

Ces deux cuillères, sont idéales pour la dégustation du caviar et des œufs de poissons.
Elles accompagneront à merveille verrines ou boîtes en métal de 50, 100 grammes

Cuillère de dégustation
Longueur : 7 cm
Référence : INFCU0700

Cuillère de dégustation
Longueur : 9 cm
Référence : INFCU0900

Ces cuillères sont les plus appréciées par les grands comptes comme les compagnies
aériennes, pour leurs classes affaires ou leurs premières classes.
Ces deux cuillères seront également les compagnes idéales pour vos coffrets cadeaux
pour toute grande occasion.
Il est également possible de les personnaliser en incrustant dans le manche le logo en
couleur de votre entreprise, sous réserve que le nombre de couverts commandés soit
suffisant.

.
Exemple de gravure sur cuillère 11cm

Cuillère service à caviar-œufs
de poissons
Longueur : 11,3 cm
Référence : INFCU1130

Couteau tartineur
Longueur : 11,3 cm
Référence : INFCOU1130

Fourchette à sashimi et à
canapés
Longueur : 11,3 cm
Référence : INFFOS1130

Fourchette à huître
Longueur : 12,75 cm
Référence : INFFOH1275

Les assiettes en nacre
• La collection Saint Petersbourg
A l’époque des Tsars de Russie, on utilisait à Saint Petersbourg, le même style
d’assiettes à caviar que celles que nous vous proposons.

Le coquillage est poli pour devenir un joyau sur votre table.

Assiette individuelle à caviar en
nacre noire
Diamètre : de 9 cm à 11 cm
Référence : STPAS4565

Assiette individuelle à caviar
en nacre japonaise
Diamètre : de10 cm à 13 cm
Référence : STPASJAP0911

Assiette individuelle à caviar
en nacre ambrée
Diamètre : de10 cm à 13 cm
Référence : STPASAMB0911

Merci de noter que ces deux articles seront disponibles sur commande et sujet
approvisionnement restreint.
N’hésitez pas à nous consulter pour des assiettes de diamètre différents à ceux proposés
au catalogue

Les services en nacre noire
• La collection Tahiti.
Nous sommes heureux de vous présenter notre nouvelle collection d’accessoires
à caviar en nacre noire.
La nacre noire est un produit rare. Il faut compter 3 à 4 semaines de délai après
réception de la commande.

Coupelle individuelle
à caviar en nacre noire
Diamètre 7 cm
Référence TAHAS7000

Cuillère à caviar en nacre noire
et manche en palissandre
Longueur 10 cm
Réf : TAHCUBOIS1000

Les services en corne
• La collection Windsor
Traditionnellement, la corne est le matériau de prédilection pour la dégustation
du caviar. Avec nos couverts Windsor, nous perpétuons la tradition.

Cuillère caviar
Forme esturgeon
Longueur : 11,3 cm
Référence: WINDCUBU1130

Cuillère à caviar en corne noire
Forme classique
Longueur : 11 cm
Référence: WINDCUBUN1100

Cuillère à caviar en corne beige
Forme classique
Longueur : 11 cm
Référence: WINDCUBUB1100

Notre Collection d’étuis
• Les étuis

Etui en suédine
Réf : ETUSUE01 (couverts 9 -10 cm)
Réf ETUSUE02 (couverts 11.5a12,75 cm)

Il est personnalisable : nous pouvons imprimer en lettres d’or le nom de votre
entreprise ou votre logo.

Etui en voilage noir
(Couverts 12,75 cm)
Référence : ETUVOI02

L’étui en voilage noir mettra indéniablement vos couverts en valeur.

Etui en soie brute et bouton en nacre
Couverts 12.75 cm
Référence : ETUSOI02

Idéal pour les couverts 12,75 cm
Cet étui allie des matériaux de prestige comme la nacre et la soie.

Si vous souhaitez des informations complémentaires ou passer une commande,
n’hésitez pas à nous contacter à :

ARGIS
15 rue Florian Laporte
56100 Lorient-France

Contact : Mlle Marine HATTAIS
-Téléphone : 02 97 83 10 00
Fax : 02 97 83 25 00
Email : marine.hattais@argisgalacsea.fr
Web : www.argis-nacre.com

