E T E R N I T Y

I C O N S
UNE COLLECTION HORS PAIR EN
MATIÈRE DE DESIGN DE PRODUIT
L’EXCELLENCE ABSOLUE
• La Boule a remporté le Red Dot Award 2020
• De nouvelles versions élégantes et modernes de
l’emblématique série La Boule de Villeroy&Boch
• Des pièces empilables pour un véritable gain de
place – quand fonctionnalité rime avec design
• En Premium Porcelain à la surface brillante
ou teintée dans la masse en noir mat
• Made in Germany
• Articles résistants au lave-vaisselle
et au four à micro-ondes

UN STYLE ÉPOUSTOUFLANT, UNE
FONCTIONNALITÉ FASCINANTE
Élément de l’ADN de Villeroy&Boch et jalon de l’histoire du design.
La Boule a été commercialisée pour la première fois en 1972 et est
immédiatement devenue un objet culte. Ce produit phare unique,
caractérisé par une fonctionnalité innovante et un design iconique,
fait actuellement son retour dans une version contemporaine aux
couleurs tendances et aux structures actuelles.
Quatre nouvelles variantes modernes font renaître l’idée
révolutionnaire d’une vaisselle empilable : La Boule black, La Boule
white, La Boule black&white et La Boule memphis. Chacune d’elles
met en scène le design iconique de la collection avec une grande
originalité. La Boule devient ainsi un élément d’exception en matière
de décoration intérieure et attire tous les regards sur la table dressée.
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LA BOULE WHITE

LA BOULE BLACK

LA BOULE BLACK&WHITE

LA BOULE MEMPHIS

UNE ÉLÉGANCE SCULPTURALE

UN NOIR PARFAIT

LE RAFFINEMENT DU NOIR ET BLANC

UN JEU DE COULEURS SOUS FORME D’OBJET DESIGN

L’art moderne en blanc pur. La Boule white est un élément d’exception
particulièrement raffiné et incarne l’élégance sobre. Ses sept pièces de vaisselle
forment une boule parfaite à l’esthétique unique de par sa surface brillante,
sa couleur et ses formes.

Un design alliant noir profond et élégance subtile. La Boule black revêtue
entièrement d’un noir raffiné attire tous les regards par sa modernité. La
couleur et la surface mate de sa Premium Porcelain teintée dans la masse se
combinent à la perfection avec l’aspect ardoise unique de la collection tendance
Manufacture.

Une symbiose parfaite entre les couleurs et la surface. La Boule black&white
associe les élégantes teintes classiques que sont le noir et le blanc à des surfaces
brillantes et mates. Cette alternance crée une esthétique du plus bel effet sur
votre table et dans votre intérieur.

Un objet d’art dans des coloris tendances. La Boule memphis se caractérise
par son blanc immaculé associé à des rayures noires élégantes, à une nuance
rose délicate, à une couleur orange pleine de fantaisie et à une teinte bordeaux
expressive. Ainsi, La Boule s’inspire résolument des tendances de couleurs
actuelles et, telle une sculpture, elle crée, chez vous, une touche design empreinte
d’originalité.
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