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UNE CRÉATION

signée

UNE MALLE
AU TRÉSOR
Ce monolithe de noyer contient, telle
une malle au trésor, l'ensemble des
éléments nécessaires à la mixologie.

NÉ DE SON AMOUR DES
SPIRITUEUX ET DES
BEAUX OBJETS, ERIC
BERTHES IMAGINE UN
ECRIN POUR ESTHÈTES
PASSIONNÉS

Son design sculptural, moderne et
élégant trouvera sa place dans de
nombreux intérieurs contemporains.
Tantôt dans une suite d'hôtel, tantôt
chez un épicurien passionné de
spiritueux, il s'ouvre et s'éclaire sur une
selection de flacons précieux que
chacun saura disposer à discrétion.
Dans l'une des portes, un insert devient
plan de travail avec planche à découper,
dans l'autre, un élégant gainage de cuir
devient écrin pour zesteur, couteau,
doseur et autres indispensables à la
préparation de savoureux mélanges.

À L'ORIGINE
LE DESIGN POUR PASSION

Formé à l’Ecole Boulle et à Strate, Eric Berthes crée
son Studio, Planet Design en 2000. Dans un premier
temps, il dédie son activité à la direction artistique des
collections de l’Orfèvrerie d’Anjou. Il dépoussière les
collections et entame une démarche vers des formes
épurées et contemporaines.
Touche à tout et passionné, Eric dessine comme
d’autres marchent, tout le temps, pour explorer les
confins du design... du mobilier à l’art de la table, des
objets connectés aux incontournables du quotidien,
tout est pour lui source d’inspiration.
De sa sensibilité à l'univers du luxe naissent de
nombreuses collaborations avec de grandes
maisons de Champagne qui lui permettent
d'affuter sa vision du secteur des spiritueux.
Amoureux des beaux objets; il propose avec ce
cabinet une alliance audacieuse entre mobilier
contemporain et pièce d'exception, le tout, au service
d'épicuriens esthètes passionnés de spiritueux.

EN
QUELQUES
DONNÉES
DIMENSIONS ET MATÉRIAUX

DIMENSIONS / OUVERT
Hauteur 160cm X Envergure 125,20cm X
Profondeur 89cm

DIMENSIONS / FERMÉ
Hauteur 160cm X Largeur max 66.30cm

MATÉRIAUX
Coffre en panneaux plaqués noyer
européen de fil.
Etagère filaire en métal finition laiton
brossé, sur axe pivotant.
Gainage cuir pleine fleur ultrarésistant
Eclairage intérieur automatique LED.
CONTIENT
1 shaker, 1 testeur, 1 doseur, 1 couteau,
une cuillère, 1 mélangeur, 1 pilon, 1
planche à découper, 1 tablier en cuir, 1
épclucheur, 1 décapsuleur, 1 presseagrumes.

De multiples facettes s'assemblent
pour créer un meuble d'exception,
Pensé dans les moindres détails, de sa
fonctionnalité à l'élégance des
matières choisies, ce cabinet à
spiritueux est une pièce rare,
numérotée, qui saura séduire les plus
pointus des "connaisseurs" et,
amoureux du design et des spiritueux.
Le plaquage de noyer aux bruns
profonds se joue des formes et vient
imposer ses fils en tous sens. Le cuir,
omniprésent en son coeur vient en
réhausser la chaleur.
L'intérieur, comme l'extérieur sont le
reflet de l'excellence et de l'exigence,
leitmotivs du créateur. Quels que
soient les précieux liquides choisis
pour constituer ce trésor, ils seront
mis en valeur par un eclairage chaud
grâce aux bandeaux led intégrés dans
chacune des étagères. Jusqu'à 12
bouteilles et autres carafes pourront
ainsi loger dans cet écrin qui
deviendra la pièce maîtresse de beaux
moments de partage.

LE LUXE, CETTE
ALLIANCE SUBTILE
ENTRE
FONCTIONNALITÉ,
RARETÉ ET
ÉLÉGANCE.

THE
NUMBERS

"J'AI VOULU CRÉER
UN OBJET
CONTEMPORAIN
EXCEPTIONNEL
AUTOUR DES
SPIRITUEUX"
- Eric Berthes

WE'VE GARNERED 98,032
LIKES SINCE WE
STARTED IN APRIL 2019.
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