
Offre Fin d’Année 2012

Cadeaux Incentive



Conditions de vente :

- Prix nets HT, en €

- Franco 1 point, France métropolitaine, à partir de 500 € HT 

- Validité des prix (date livraison) : 31/12/2012

Délais de livraison :

- 10 à 15 jours, à partir de mi-novembre, dans la limite des stocks disponibles

- Délais ultérieurs : à confirmer selon article retenu

Communication sur la marque Guy Degrenne :

Toute communication sur notre marque devra faire l’objet d’un accord préalable 

suivi d’un accord définitif sur présentation d’un bon à tirer. 



Code GD Désignation Prix Public TTC Prix net HT Visuel

194930

Lumignon 8 cm, SMOOS Perle Platine

 Une gamme en édition limitée, un objet de décoration à la fois raffiné et épuré avec ses perles 

dispersées suggérant très subtilement un collier festif, décliné pour les fêtes de fin d’année et pensé 

pour accueillir des bougies chauffe plat. 

7,90 € 4,35 €

Ensemble 6 Marque Places 7 x 4 cm + Crayon Blanc

6 marque places séduisants et ludiques en ardoise de qualité marquée Guy Degrenne, matériau 

naturel en phase avec les attentes des consommateurs en quête d'originalité pour décorer et 

personnaliser la table avec le crayon blanc adapté : prénoms des convives, plats, petits mots..., 

Un cadeau original et ludique à un prix attractif, idéal pour les fêtes de fin d'année.

194978 HULAHOOP Bleu 13,80 € 7,59 €

194946 HULAHOOP Rouge 13,80 € 7,59 €

200242 FEERIE DE NOËL 13,80 € 7,59 €

- Coffret 1 Mug 

en porcelaine, Grande contenance 37 cl

Présentation en coffret Guy Degrenne

 POUR VOS CADEAUX DE FIN D'ANNÉE 2012, CHOISISSEZ...

NOTRE SELECTION A MOINS DE 10 € H.T

184182 9,90 € 5,45 €

3



Code GD Désignation Prix Public TTC Prix net HT Visuel

199803

Coffret 2 Lumignons, Féérie de Noël

Présentation en coffret Guy Degrenne

«  Pour apporter une touche festive à votre table, ces deux lumignons en porcelaine blanche sont 

rehaussés du décor exclusif créé par Guy Degrenne pour Noël 2012. »

14,90 € 8,20 €

200005

Coffret Pelle à tarte ALOA Noël

Présentation en coffret Guy Degrenne

« Un objet de table beau et très utile, agrémenté d’un décor innovant de flocons pour en faire un 

cadeau original et festif. »

14,90 € 8,20 €

124177

Coffret 6 fourchettes huîtres CONFIDENCE

Présentation en coffret Guy Degrenne

"Un classique intemporel à un prix attractif. Ce couvert saura séduire les gastronomes."

18,50 € 9,90 €
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Code GD Désignation Prix Public TTC Prix net HT Visuel

178 277

Coffret 1 Pompe à vin + 2 Bouchons

Présentation en coffret Guy Degrenne

"Une pompe à vin et ses 2 bouchons qui permet d'extraire l'air de la bouteille et de conserver les 

arômes du vin plusieurs jours après ouverture de la bouteille."

19,90 € 10,95 €

199988

Coffret Couteau à fromage + Couteau à beurre GUEST

Présentation en coffret Guy Degrenne

"La nouvelle ligne de couverts Guest, au design épuré, s’enrichit de ces 2 accessoires présentés en 

coffret,  à offrir aux gastronomes."

19,90 € 10,95 €

195900

Couteau Office 7,5 cm Céramique Noir

Présentation en étui Guy Degrenne

"Une excellente qualité de coupe ainsi qu'une longue durée de vie grâce à la forte résistance de la 

lame céramique qui restera toujours plus aiguisée qu'un couteau classique, qui ne peut être oxydée et 

qui ne transfert ni odeur ni gout métallique."

19,90 € 10,95 €

199007

Soliflore 25 cm, BOREAL Satin

"un soliflore en porcelaine pour apporter une jolie touche de décoration aux tables conviviales et 

festives.

Il est fabriqué dans notre usine de Limoges, gage de qualité. "

29,00 € 15,95 €

 POUR VOS CADEAUX DE FIN D'ANNÉE 2012, CHOISISSEZ...

NOTRE SELECTION DE 10 A 20 € H.T.
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Code GD Désignation Prix Public TTC Prix net HT Visuel

177891

Coffret 8 touillettes /  moka ALOA

"Avec ALOA, Guy Degrenne réinterprète la forme goutte et vous propose des couverts aux lignes 

fluides et contemporaines."

22,90 € 12,60 €

164258

Coffret 6 curettes à crustacés MODULO

Présentation en coffret Guy Degrenne

"des formes simples et équilibrées pour les amateurs de design. Des articles adaptés aux moments de 

convivialité : apéritif dinatoire, brunch, plateau de fruits de mer... "

25,00 € 13,75 €

164257

Coffret 6 fourchettes huîtres MODULO

Présentation en coffret Guy Degrenne

"des formes simples et équilibrées pour les amateurs de design. Des articles adaptés aux moments de 

convivialité : apéritif dinatoire, brunch, plateau de fruits de mer... "

27,90 € 15,35 €

200003

Coffret Service salade ALOA Noël

Présentation en coffret Guy Degrenne

« Un objet de table beau et très utile, agrémenté d’un décor innovant de flocons pour en faire un 

cadeau original et festif. »

29,00 € 15,95 €

199999

Coffret Couverts de service ALOA Noël

Présentation en coffret Guy Degrenne

« Un objet de table beau et très utile, agrémenté d’un décor innovant de flocons pour en faire un 

cadeau original et festif. »

29,00 € 15,95 €
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Code GD Désignation Prix Public TTC Prix net HT Visuel

200094

Plat à tarte Féérie de Noël

"une nouvelle gamme de porcelaine sur forme Modulo spécialement réalisée pour animer la fin 

d'année 2012 dans un style Naturel et Design."

32,00 € 17,60 €

199820

Plat à cake Féérie de Noël

"une nouvelle gamme de porcelaine sur forme Modulo spécialement réalisée pour animer la fin 

d'année 2012 dans un style Naturel et Design."

35,00 € 19,25 €

199493

Coffret Café Gourmand

Présentation en coffret Guy Degrenne

"Un coffret multifonctions dont les accessoires pourront servir à différents usages : Café gourmand, 

apéro, tapas, brunch... 

De quoi passer de bons moments en famille ou entre amis tout au long de l'année. "

Composé de 2 verrines RONDO, 2 Cuillères moka ALOA & 2 modules API 27 x 9 cm

30,00 € 16,50 €

199494

Coffret TAPAS

Présentation en coffret Guy Degrenne

"Un coffret multifonctions dont les accessoires pourront servir à différents usages : Café gourmand, 

apéro, tapas, brunch... 

De quoi passer de bons moments en famille ou entre amis tout au long de l'année. "

Composé d'1 Assiette 2 compartiments 27 x 27 cm API, 2 Bols 8 cm MODULO Blanc & 1 Coupelle 8 

cm MODULO Blanc

30,00 € 16,50 €

COFFRETS API

"Simplicité et équilibre des formes, pour les amateurs de design. 

La collection API est composée d'une très large gamme d'articles adaptés aux moments de convivialité : 

apéritif dinatoire, brunch, dégustation de fruits de mer..."
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Code GD Désignation Prix Public TTC Prix net HT Visuel

194859

Coffret 6 Flûtes à champagne ANYTIME

Présentation en coffret Guy Degrenne

 

"Une flûte très élégante idéale pour recevoir en diverses occasions, et accompagner vos soirées en 

toute convivialité.

D’une contenance de 15 cl, les flûtes à Champagne permettent de conserver les arômes du 

Champagne au moment de la dégustation et ainsi de le savourer pleinement. 

Cette collection est fabriquée en cristallin haute qualité ce qui garantit une très grande brillance, une 

sonorité proche du cristal, une résistance aux chocs et à la rayure exceptionnelle et une excellente 

tenue au lave-vaisselle.

34,90 € 19,20 €

189781

Coffret 4 Verres à Dégustation 54,5 cl HYPNOTIC

Présentation en coffret Guy Degrenne

"Avec son style audacieux et innovant, Hypnotic mettra en valeur des tables contemporaines et 

originales. Sa forme conique est idéale pour la dégustation de beaux vins et s'inscrit dans la tendance 

en plein essor de la dégustation attirant aussi bien une cible masculine que féminine.  Ce coffret 

constitue une idée de cadeau originale et saura ravir à coup sûr les amateurs de vin."

35,00 € 19,25 €
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Code GD Désignation Prix Public TTC Prix net HT Visuel

183986

Coffret Ardoise & Verrines 

"Un cadeau idéal pour les amateurs de cuisine tendance et raffinée. Ces verrines en cristallin 

peuvent accueillir en centre de table sur le plateau ardoise : desserts, entrées, condiments ou cafés. 

Sucrées ou salées, à l'apéritif, en entrée ou en dessert, les verrines font toujours sensation !"

Composé d'1 Plateau ardoise véritable 30 x 10 cm, 4 Touillettes moka Aloa & 4 Verrines Rondo 13 

cl

39,00 € 21,45 €

188969

Décanteur 1,35 Litre VINDEMIA

Présentation en étui Guy Degrenne

"L'archétype du décanteur par excellence, avec sa large base et sa généreuse contenance de 1,35 

litres, ce décanteur est parfait pour magnifier les vins. Il permet aux amateurs de vins d'en 

apprécier tous les arômes. C'est une idée cadeau originale et chic !"

En cristallin - Soufflé bouche - Garanti lave-vaisselle

39,00 € 21,45 €

195901

Couteau Office 7,5 cm Céramique Noir

Présentation en étui Guy Degrenne

"Une excellente qualité de coupe ainsi qu'une longue durée de vie grâce à la forte résistance de la 

lame céramique qui restera toujours plus aiguisée qu'un couteau classique, qui ne peut être oxydée 

et qui ne transfert ni odeur ni gout métallique."

39,90 € 21,95 €

184 558

Coffret 4 Verres à Bourgogne DOMAINE

Présentation en coffret Guy Degrenne

"Un coffret de 4 verres à Bourgogne  qui sauront révéler et magnifier les saveurs de tous les vins 

rouges et vins blancs."

45,00 € 24,75 €

 POUR VOS CADEAUX DE FIN D'ANNÉE 2012, CHOISISSEZ...

NOTRE SELECTION DE 20 A 30 € H.T.
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Code GD Désignation Prix Public TTC Prix net HT Visuel

199788

Coffret 6 Gobelets FLOCONS

Présentation en coffret Guy Degrenne en édition limitée

"Un nouveau gobelet, en cristallin haute qualité, décoré de flocons discrets pour dresser de belles 

table de Noël"

En cristallin - décor en sérigraphie- adapté au lave-vaisselle

45,00 € 24,75 €

199786

Coffret 6 Flûtes à champagne 20 cl STAR

Présentation en coffret Guy Degrenne en édition limitée

"Un nouveau verre, en cristallin haute qualité, décoré d’étoiles discrètes et intemporelles pour 

passer de belles fêtes de fin d’année et fêter de nombreux évènements tout au long de l'année."

En cristallin - décor en sérigraphie- adapté au lave-vaisselle

45,00 € 24,75 €

182398

Coffret Fromage

"Matériau naturel, l'ardoise saura mettre en valeur aisément les fromages destinés à être dégustés 

dont le nom pourra être inscrit à la craie sur le plateau ! "

Composé d'1 Plateau Ardoise véritable 30 x 30cm, 1 Couteau fromage Colorissimo Wengé, 1 

Tartineur Colorissimo Wengé & 1 Coupelle ronde Modulo 8cm en Porcelaine

45,00 € 24,75 €

183983

Coffret Café Gourmand

"Coffret parfait pour un tête à tête gourmand !  "

Composé de 2 Ardoises véritables 20 x 10cm , 2 Cuillères moka Astrée Ciselé & 2 Verres Boreal 

blanc 12 cl en Porcelaine

45,00 € 24,75 €
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Code GD Désignation Prix Public TTC Prix net HT Visuel

183985

Coffret Verrines Boris

Présentation en coffret Guy Degrenne

"Un coffret cadeau de 6 verrines 12 cl en cristallin, dont le design original mettra en valeur des 

mets individuels salés ou sucrés à déguster avec les touillettes Aloa."

45,00 € 24,75 €

178 217

Coffret Coupe-capsule + Tire Bouchon

Présentation en coffret Guy Degrenne

"Un tire bouchon à levier pour une ouverture facile, sûre et sans effort complété par un coupe 

capsule qui assure une découpe nette et propre des capsules."

49,00 € 26,95 €

195081

Coffret 6 Flûtes à champagne GALATEE Eclat

Présentation en coffret Guy Degrenne

 

"La flute à champagne Galatée Eclat  a un design aux allures festives tout en gardant un style 

classique.

D’une contenance de 20cl, elle est fabriquée en cristallin haute qualité ce qui garantit une très 

grande brillance, une sonorité proche du cristal, une résistance aux chocs et à la rayure 

exceptionnelle et une excellente tenue au lave-vaisselle.

En cristallin taillé- adapté au lave-vaisselle

49,00 € 26,95 €

197427

Vase 20 cm BOREAL Satin

Le vase Boréal Satin a été pensé pour apporter une jolie touche de décoration aux tables 

conviviales grâce à son relief. 

Il est fabriqué dans notre usine de Limoges, gage de qualité. 

49,00 € 26,95 €
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Code GD Désignation Prix Public TTC Prix net HT Visuel

199495

Coffret Brunch & Apéritif dinatoire

Présentation en coffret Guy Degrenne

"Un coffret multifonctions dont les accessoires pourront servir à différents usages : Café gourmand, 

apéro, tapas, brunch... 

De quoi passer de bons moments en famille ou entre amis tout au long de l'année. "

Composé de 2 Assiettes à compartiments 27 x 18 cm API, 2 Touillettes/moka ALOA & 2 Coupelles 

10 cm SMOOS Blanc

50,00 € 27,50 €

Ensemble de 6 assiettes à dessert Féérie de Noël

"Une nouvelle gamme de porcelaine sur forme Modulo nommée Féerie de Noel. 

Une collection réalisée pour animer la fin d'année 2012 dans un style Naturel et Design. 

Un décor contemporain avec une histoire autour des animaux et des flocons en lien avec la période 

festive de Noel pour animer les tables de fêtes."

Décor au choix : 

199811 x 6 Renard

199812 x 6 Ecureuil

199813 x 6 Ours

199814 x 6 Violet / Flocon

199816 x 6 Blanc / Flocon

199815 x 6 Orange / Flocon

53,40 € 29,37 €
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Code GD Désignation Prix Public TTC Prix net HT Visuel

163312

Coffret de 6 couteaux steak de table GOURMET

Présentation en  coffret Guy Degrenne

"à la denture et au tranchant de lame parfaitement étudiés pour couper facilement la viande parfois 

épaisse et fibreuse"

Acier inoxydable, Finition miroir, garanti lave-vaisselle

79,00 € 43,45 €

199762

Coffret de 6 couteaux steak de table ASTREE Finition Ciselée

Présentation en  coffret Guy Degrenne

"à la denture et au tranchant de lame parfaitement étudiés pour couper facilement la viande parfois 

épaisse et fibreuse"

Acier inoxydable, Finition miroir, garanti lave-vaisselle

59,00 € 32,45 €

197428

Vase 30 cm BOREAL Satin

Le vase Boréal Satin 20cm a été pensé pour apporter une jolie touche de décoration aux tables 

conviviales grâce à son relief. 

Il est fabriqué dans notre usine de Limoges, gage de qualité. 

49,00 € 26,95 €

178281

Coffret Coupe-capsule + Tire Bouchon + 3 Stop gouttes + 1 Bouchon à vin

Présentation en coffret Guy Degrenne

" Tous les accessoires pour la dégustation : - Un tire bouchon à levier pour une ouverture facile, 

sûre et sans effort. - Un coupe capsule qui assure une découpe nette et propre des capsules. - Un 

bouchon à vin pour conserver les arômes. - 3 stop-gouttes qui garantissent un service parfait sans 

risque de tâche."

65,00 € 35,75 €

 POUR VOS CADEAUX DE FIN D'ANNÉE 2012, CHOISISSEZ...

NOTRE SELECTION DE 30 A 50 € H.T.
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Code GD Désignation Prix Public TTC Prix net HT Visuel

189783

Coffret Cocktail / Martini ANYTIME

Présentation en  coffret Guy Degrenne

"Un kit complet, prêt à l’emploi, pour préparer et servir Martinis ou cocktails comme les « Pros ». 

Idée cadeau originale qui s'inscrit dans le concept de la dégustation et saura ravir à coup sûr les 

amateurs de vins et spiritueux.

Composé de 4 verres à Martini/Cocktail 25 cl + 1 Shaker inox 0,5 l

69,00 € 37,95 €

200244

Coffret 4 Verres à whisky taillés en Cristal

Présentation en coffret Guy Degrenne en édition limitée

"Un verre à whisky en cristal taillé, de style classique, pour séduire les amateurs de whisky ."

69,00 € 37,95 €

170671

Théière SALAM Rouge 4 Tasses

"La théière Salam 4 tasses s'habille d'un rouge vif lumineux, une couleur tonique qui saura 

facilement se marier aux vaiselles de fêtes. Créée en 1957, elle est parfaite pour les amateurs de 

thé. Sa cloche en acier doublée d'une feutrine permet de garder le thé chaud deux fois plus 

longtemps que les théières classiques (2h environ). "

79,00 € 43,45 €

191088

Théière SALAM Blanche 6 Tasses FEERIE DE NOEL

  "Une théière spéciale Noël avec un flocon gravé au laser de chaque côté de la cloche."
89,00 € 48,95 €
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Code GD Désignation Prix Public TTC Prix net HT Visuel

193229

Coffret 24 Pièces SILLAGES

Présentation en  coffret Guy Degrenne

"un couvert moderne, convivial et ergonomique. Sa forme légèrement incurvée facilite sa prise en 

main et apporte confort et élégance sur toutes les tables."

Composé de 6 cuillers table, 6 fourchettes table, 6 cuillers à café, 6 couteaux table/steak en Acier 

inoxydable , Finition miroir, garanti lave-vaisselle

89,00 € 48,95 €

89,00 € 48,95 €

                                                                  FLANELLE                              ENCRE                             DUNE                              WENGE                              ROUGE 

                                                                   Réf.185963                           Réf. 185994                     Réf. 186013                       Réf. 190711                        Réf. 190732

Coffret 24 Pièces COLORISSIMO

Présentation en  coffret Guy Degrenne

"Un couvert au design innovant avec une virole en acier inoxydable brevetée, 

des coloris subtils et tendance pour s'accorder aux vaisselles conviviales."

Composé de 6 cuillers table, 6 fourchettes table, 6 cuillers à café, 6 couteaux table

en Acier inoxydable, Finition miroir, garanti lave-vaisselle
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Code GD Désignation Prix Public TTC Prix net HT Visuel

193147

Coffret 30 Pièces

Présentation en  coffret Guy Degrenne

"un couvert moderne, convivial et ergonomique. Sa forme légèrement incurvée facilite sa prise en 

main et apporte confort et élégance sur toutes les tables."

Composé de 6 cuillers table, 6 fourchettes table, 6 cuillers à café, 6 couteaux table/steak, et 6 

cuillers moka, en Acier inoxydable , Finition miroir, garanti lave-vaisselle

99,00 € 54,45 €

199985

Coffret 24 Pièces NEW INFLUENCE Martelé

Présentation en  coffret Guy Degrenne

" Une finition martelée qui joue avec la lumière et habille la table avec élégance

Un modèle de caractère qui donnera de la personnalité aux tables festives"

Composé de 6 cuillers table, 6 fourchettes table, 6 cuillers à café, 6 couteaux table.

 en Acier inoxydable , Finition miroir martelée, garanti lave-vaisselle

135,00 € 74,25 €

 POUR VOS CADEAUX DE FIN D'ANNÉE 2012, CHOISISSEZ...

NOTRE SELECTION DE 50 A 100 € H.T.
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Code GD Désignation Prix Public TTC Prix net HT Visuel

186030

Seau à Champagne NEWPORT

Présentation en étui Guy Degrenne

"Nouvelle référence en terme de design, cette gamme est une réponse aux moments les plus festifs 

autour du champagne, de l'apéritif et du cocktail. Une très bonne idée de cadeau qui séduira les 

amateurs de design les plus exigeants."

119,00 € 65,45 €

184181

Seau à glace NEWPORT

Présentation en étui Guy Degrenne

"Grâce à sa double paroi en acier et son couvercle, ce seau à glace isotherme vous permettra de 

conserver vos glaçons plus longtemps."

119,00 € 65,45 €

185022

Plateau 60 x 40 cm avec anses NEWPORT

Présentation en étui Guy Degrenne

"Un plateau élégant au style sobre et raffiné. Ses anses ont une ergonomie parfaite et sa finition est 

de qualité orfèvre."

175,00 € 96,25 €

156143

Seau à Champagne VERTIGE

Présentation en étui Guy Degrenne

"Le seau à champagne Vertige maintient les bouteilles au frais plus longtemps grâce à son insert 

porcelaine qui fait office de double paroi. Cet ensemble permet également d'éviter le phénomène de 

condensation sur la paroi extérieure. Le seau en porcelaine peut également servir de vase. Une 

ligne de platerie créée par Olivier Gagnère, designer reconnu dans l'univers de la maison."

155,00 € 85,25 €

 Les incontournables pour bien recevoir

Acier inoxydable de la meilleure qualité, Finition miroir
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