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Les saisons passent et se suivent et malgré tout, nos envies 
de bien-être dans la maison ne cessent de nous tarauder. 
Ces envies nous sont primordiales et individuelles. 
Rêver son intérieur. Etre bien chez soi. Prendre plaisir à rece-
voir. Moderniser son espace de vie. 
Autant d’aspirations naturelles et actuelles qui nous poussent 
à répondre à cette écoute et à offrir des Inspirations made by 
Bruno Evrard pour la table et pour la maison.
Découvrez, partagez nos collections pour ce début d’année 
et savourez-les comme il se doit, sans modération.
                  

                                             Bruno Evrard
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Envie d’évasion
Inspiration #Tendance1

Jungle fever !

1. PARADISO Ligne de table et de fantaisie en porcelaine richement décorée - 2.  CARNIVAL ROUGE ET TURQUOISE Verre de pleine couleur, soufflé à la bouche, à côtes optiques, 
décor blanc dans la masse, 8 couleurs au choix - 3. BAYA BLEU TURQUOISE ET BLEU CANARD Plateau rond avec anses en bambou laqué Ø.35cm. - 4. ROBIN TURQUOISE. Lampe ht. 
74cm et vases ht.17 et 27cm en céramique fait main

5. LAGUNA Ligne de table en porcelaine et plats en céramique - 6. VERO TROPICAL 
ROSSO Ménagère 24 pièces et couverts à salade - 7. SOLNA BLEU CANARD Ligne de 
table en porcelaine - 8. MIRAMAR Plats de service en verre - 9. BAYA BLANC, BLEU TUR-
QUOISE, BLEU CANARD Saladier Ø.29cm et couverts à salade 30cm en bambou laqué. 
- 10. RIMO Vases ht.18 et 25cm

PARADISO est une collection unique au décor tropical, inspirée des plantes luxuriantes des tropiques. 
Avec la présence de l’oiseau de paradis, cette vaisselle exotique est parfaite pour dresser une table estivale.
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Intemporels, les tons de bleu turquoise nous 
plongent dans un univers de douceur, où il fait 

bon vivre et recevoir en toute quiétude. 
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Long Bay Un appel du large pour cette ligne de table en porcelaine, complètée par de su-
perbes plats en céramique. Jeux de motifs et de couleurs douces, associés à quelques 
poissons stylisés, voici Laguna qui nous annonce les beaux jours. 
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Hippie chic
Inspiration #Tendance2

Voyage Voyage
Le style Bohême-chic a un côté «riche». Décors et motifs d’inspiration ethnique se mêlent sans 
façon, dans une liberté totale. L’accent mis sur les petites pièces comme les bols nous laissent 

penser que l’ambiance sera joyeuse et conviviale. 
Avec BOHO, la table reprend la route d’une certaine liberté.

1. BOHO SHIBORY NAVY-BOHO KIRAKU BLEU Ligne de table en porcelaine. Assiette plate Ø.27cm - 2. ASTRID ROUGE Saladiers en verre coloré Ø.22 et 30cm - 3. TATTOO Verres à motif 
relief. Gobelet 33.7cl, verre à cocktail 28cl et coupe champagne 26cl.

9. BOHO Ligne de plats en céramique richement décorés. Saladier Ø.30cm , plats ovales 40x28 et 33x17cm 
- 10. BOHO DAMASK-BOHO BATIK GRIS  Ligne de table en porcelaine. Assiette plate Ø.27cm

8. ASTRID MARINE  et ROUGE Plats, sala-
diers - 5. AZURA Ligne de table en por-
celaine décor sous émail Assiette plate 
Ø.28cm - 6. CARNIVAL MARINE Verre 
de pleine couleur, soufflé à la bouche, 
à côtes optiques, décor blanc dans la 
masse, 8 couleurs au choix - 7.  CIMA 
Vases en céramique fait main ht.17 et 
25cm. 
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Beach Lounge
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Toujours chic, le bleu marine supplante le noir dans la décora-
tion. Associé au rouge ( cocorico ) l’accent est plus tonique. 

AZURA, une ligne de vaisselle en porcelaine pour être différent.
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Note de fraîcheur
Inspiration #Tendance3

Le végétal s’invite à table

Go Green !

Tout est végétal dans la déco. Envie de retour à la nature, recherche écologique, envie de respirer 
vrai et pur ? Le fait est là et on a envie de suivre ce courant. Associer le noir graphique à la végé-

tation florale et bucolique crée ici un ensemble riche et élégant.

Cocktails vitaminés, avec ou sans alcool. 
Pauses sucrées ou apéros dînatoires, chacun cherche 

à nouer des liens autour d’un verre ou d’un plat. 
Cela s’appelle la convivialité.

1. SANCTUARY  Ligne de table et de fantaisie en porcelaine. Assiette plate Ø.26cm -  2. CARNIVAL VERT Verre de pleine couleur, soufflé à la bouche, à côtes optiques, décor blanc 
dans la masse, 8 couleurs au choix.

3. TOP CLASS Verres à cocktail . Gobelets 35 et 44cl et chope 35cl - 4. KEY WEST VERT Lampe en verre ht.58.5cm - 5. TROPICAL NIGHTS  Ligne de table et de fantaisie en porcelaine. 
Assiette plate Ø.25cm - 6. IRIS VERT Verres de couleur bord or. Verre à vin 38cl, flûte 22cl et gobelet 25cl - 7. ALRIC VERT Dame - Jeanne ou bonbonnes en verre recyclé et coloré. 
ht.35, 33 et 24cm.
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Donner du pep’s
Inspiration #Tendance4

Spring House  

Pratique 
& Joli

Place aux couleurs, celles qui nous mettent en joie. 
Acidulées, pastellisées, toutes les nuances participent à un magnifique jeu de couleurs.

Quand vient l’heure de la pause, chocolat chaud, thé, tisane, infusion, pourront être déguster joliment.

1.TEAPOTS INFUSION Théières 4 T en porcelaine avec filtre en inox, 1L. 8 couleurs au choix.
2. FRESHNESS TISANIERE Des tisanières avec filtre et couvercle en porcelaine pour déguster avec élégance sa tisane 
ou son infusion. 6 coloris au choix dans les 2 décors 25cl - 3. FRESHNESS DEJEUNER Des tasses à déjeuner ou jumbos, . 
2 coloris au choix 50cl.
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FRESHNESS toujours et 
encore... Jeux de pois et de 
rayures, colorama efficace 

et toujours tendance, la 
freshness attitude n’a pas pris 

une ride. 
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Un peu de naïveté
Inspiration #Tendance5

Festival de bonne humeur 

Gourmand-Gourmet

La fantaisie, l’humour sont des échappatoires à la monotonie.
Chacun son mug à emporter où ça nous plaît.

Pause douceur autour d’un thé et d’une petite 
sucrerie. Promis, demain on se met au régime.

1. SMILE STYLE Coffret 1 mug en porcelaine 37cl. 9 décors au choix.

2. SMILE STYLE Dessous de verres en céramique 9x9cm. 9 décors au choix - 3 CARNIVAL Coupelle en verre de pleine couleur, soufflée à la bouche, à côtes optiques, décor blanc dans 
la masse, 8 couleurs au choix - 4. ROCOCO Bonbonnières en verre ht.11.5 et 15.5cm - 5. TIFFANY Bonbonnières ht. 11.5  et 18cm et plat sur pied en verre ht.19.5cm - 6. LILLE Théière et 
tisanière en verre, filtre et couvercle en porcelaine fine 70cl et 35cl - 7. BELL Cloches sur pied en verre soufflé bouche Ø.32.8cm et 29.5cm.
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Ultra-sophistiquée
Inspiration #Tendance6

Glam Chic

Pretty woman

Parce que rien n’est trop beau pour 
certains jours de la vie on choisit l’excep-

tionnel, le sublime. Ces collections de 
porcelaine et de verrerie rehaussées d’or 

permettent de dresser des tables d’excep-
tion pour des instants inoubliables. 

1. HEMERA ROSE et VERT Ligne de table en porcelaine. Assiette plate Ø.27cm - 2. CARNIVAL ROSE et TRANSPARENT Verre de pleine couleur, soufflé à la bouche, à côtes optiques, 
décor blanc dans la masse, 8 couleurs au choix - 3. BILLY OR Flûte champagne 22cl - 4. IRIS ROSE Verre coloré et rehaussé d’un bord or. Verre sur pied 38cl, flûte 22cl  et gobelet 25cl.

5. LILLE Plat à tarte Ø.31cm et plat cake 29x20cm en porcelaine ajourée - 6. DAMIA ROSE ET VERT 
Plateau sur pied Ø.21 et Ø.28cm, serviteur 2 étages et assiette de présentation Ø.32cm en verre 
coloré - 7. BALADOR TRANSPARENT ET VERT Lampe en verre soufflé bouche ht.31cm - 8. ALRIC 
ROSE Dame - Jeannes ou bonbonnes en verre recyclé et coloré ht.35, 33 et 24cm.
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Poudré, pâle, saumon, bonbon, fushia, tous les roses 
sont permis. C’est une évidence, on a tous une amie 
qui est folle de la couleur rose. Vêtements, déco, tout 

sera rose pour elle. Cet état d’esprit va souvent de 
paire avec le romantisme ou la gourmandise. 

Mais plus que cela le Rose a trouvé sa place dans la 
déco. Il réchauffe les intérieurs tendance scandinave. 

Il met en valeur les gris et les nouveaux verts.
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Ecolo dream
Inspiration #Tendance7

1. BELEM Ligne de table en porcelaine décor sous émail. Assiette plate Ø.27cm - 2. DAMIA VERT Serviteur 2 étages en verre coloré - 3. TOPAZE BLANC Lampe en céramique ht.78cm.

5. BIRDS OF THE WORLD Tisanière en porce-
laine Fine Bone. Filtre et couvercle en por-
celaine. 6 décors au choix - 6. MIXOLOGY 
Verres sur pied. Cocktail 22.5cl, Spritz 57cl 
et Gin Tonic 80cl - 7. WORLD’S BEST Gobelet 
technique 39cl.

Un esprit urban jungle

Se mettre
au vert

4. REMI Ensemble en porcelaine culinaire rehaussée d’un filet de couleur réac-
tive. 8 pièces au choix.

p.16 p.17

La Nature est plus que jamais à l’ordre de nos préoccupations.
Cette thèmatique est déclinée dans une grande douceur pour embellir nos tables 

et nos lieux de vie avec délicatesse.
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Nature revisitée
Inspiration #Tendance8

Au plus proche de la nature, je l’apprivoise et m’identifie, me singularise et exprime mon moi intime.
Rester en harmonie avec ses pensées et ses émotions.

Une certaine forme de zénitude et d’authenticité.

1. MAJORQUE Vaisselle en porcelaine décor sous émail. Assiette plate Ø.28cm - 2. PLAID Vases encéramique faits main ht.22 et 36cm.
3. FERLAZZO Mug en porcelaine Fine Bone 45cl - 4. LETTER Mug en porcelain Fine Bone 30cl.

Pure collection

Black & White
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Objet plaisir ou collector, ces mugs ont 
de la personnalité. Chic et charme en 

noir et blanc, à chacun son mug.



Affaire de style
Inspiration #Tendance9

Entrer dans la simplicité des formes rondes. Jouer la complicité des décors noir et moucheté. 
Organiser une mise en scène élaborée pour le plus grand plaisir des yeux et des papilles.

Se mettre à table est encore tout un art.

Sushi time

1 et 3. CAVIAR NOIR et CAVIAR SPECKLE Vaisselle en porcelaine. Assiette plate Ø.27.5cm - 2 et 4. NEPAL NOIR et 
CUIVRE Ménagère 24 pièces.

1. CAVIAR NOIR Vaisselle en porcelaine. Assiettes rectangles, plats ovales, saladiers, plat plat et coupe creuse - 2. ELIXIR Ensemble de 4 flacons en verre avec bouchon verseur  pour 
les assaisonnements ou pour le bar -
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p.22 p.23

1. SOLARA Ligne d’assiettes en porcelaine blanche - 2. CARNIVAL AMBRE ET GRIS Verre de pleine couleur, soufflé à la bouche, à côtes optiques, décor blanc dans la masse, 
8 couleurs au choix - 3. TRIWA Tasses en verre 7.5cl, 3 décors assortis. - 4. VINEA Ligne de 8 verres sur pied en Son.yx renforcé titane

1.MARIGOLD FLEUR NOIRE et FLEUR BLANCHE Vaisselle en porcelaine richement décorée. Assiette plate Ø.23cm - 2.VERO MANHATTAN NOIR Ménagère 24 pièces, couverts à salade, 
fourchette gâteau en inox et acrylique -3. IRIS FUME Verre coloré et rehaussé d’un bord or. Verre sur pied 38cl, flûte 22cl  et gobelet 25cl - 4.VERO MANHATTAN BLANC Ménagère 24 
pièces, couverts à salade, fourchette gâteau en inox et acrylique - 5. OPEN BAR SPLENDOUR Verre à bière 50cl.
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Les petits plats dans les grands plats. Ces petites recettes que l’on se donne entre copines ou de mère en fille. 
Des moments partagés, sans façon mais quand même bien réfléchis. 

Plaisir d’afficher une simplicité conviviale et maîtrisée.

Dining party
Must Have
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VIP
Inspiration #Tendance10
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L’or a pris ses quartiers d’hiver dans la maison et il y reste pour notre plus grand plaisir. 
Les tons dorés illuminent la saison de leurs rayons incandescents.

Gold, my pretty color

p.24 p.25

So chic

On roule sur l’or
Inspiration #Tendance11

1.RITZ OR Ligne de table en porcelaine rehaussée d’une large bande d’or. Assiette plate Ø.27cm - 
2.CARLTON Ligne de table en porcelaine. Assiette plate Ø.27cm

3. MONTICELLO Carafe et gobelet whisky en cristal taillé 0.65L et 32cl  - 4. ALTESSE Lampe en verre soufflé bouche ht.58cm - 5. SILONA Ligne de table en porcelaine à relief, 2 filets or. 
Assiette plate Ø.28cm - 6. FRANCE FILET OR Verres sur pied 24 et 19cl, flûte17cl - 7. DONA Sculptures en résine - 8. OSIRIS Lampe en céramique fait main ht.94cm.
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www.bruno-evrard.com
Z-I route de Saint-Floris 62350 SAINT-VENANT - info@bruno-evrard.com 

Tél. Reynalde : +33 (0) 3.21.63.17.89 - Tél.Catherine : +33 (0)3.21.63.17.86
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