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01  Diffuseur huile parfumée ENJOY LIFE Ø 9 cm, H. 27 cm : 29,90€

Photophore LIGNES en verre Blanc et Or 02 Sur pied, Ø 7 cm, H. 20 cm
(vendu sans bougie) : 10,90 € 03 Ø 10 cm, H. 13 cm (vendu sans bougie) :
7,45€ 04 Photophore en verre Ø 30 cm, H. 30 cm (vendu sans bougie) :
25,90€ 05 Photophore cylindrique bas en verre Ø 11 cm, H. 11 cm 
(vendu sans bougie) : 3,50 € 06 Déco escalier 4 personnes résine 
Noire 27 x 7 x H. 34 cm : 69,90 € 07  Photophore ROND en verre
Ø 20 cm, H. 26 cm (vendu sans bougie) : 13,90 € 08 Photophore ARBRE 
Blanc/Noir Ø 7 cm, H. 8 cm, l’unité au choix (vendu sans bougie) : 3,95 €

09 Bougie parfumée Blanche ou Noire Durée 22 heures, 
Ø 11 cm, H. 8 cm, l’unité : 18,90 € 10  Cache-pot VACHE 
en résine 14 x 11 x 16 cm : 15,90 € Existe en 20 x 16 x 24 cm 
11  Bougie CANETTE Noire ou Blanche Durée 55 heures, 

Ø 8, H. 11 cm, l’unité : 13,90 € 12  Photophore Plumes 
en verre Noir ou Blanc Ø 8 cm, H. 9 cm, l’unité (vendu sans 
bougie) : 5,95 € Sujet à suspendre HIBOU pelage 
et plumes 13 Coloris Noir/Or, H. 12 cm, l’unité : 9,50 € 14

Coloris Blanc, H. 9 cm, l’unité : 6,90€

Show devant !
VOTRE DÉCO TOUT FEU, TOUT FLAMME 
EN MODE COCOONING !
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La cruche de 1 litre
en cristallin

34€
,90

VILLEROY & BOCH Collection NEW MOON, porcelaine haut 
de gamme, compatible micro-ondes et lave-vaisselle 01 Assiette 
plate Ø 27 cm, l’unité : 19,90€ 02 Assiette à dessert Ø 24 cm, l’unité : 17,90€

03 Coupe plate Ø 25 cm (idéale pour les soupes ou les desserts), l’unité : 19,90€

04 Coupelle Ø 13 cm, l’unité : 12,90 € 05 Mug 39 cl, l’unité : 14,90 € 06

Tasse à moka 10 cl, l’unité : 12,90 € 07 Sous-tasse à moka Ø 13 cm, l’unité :
9,00€ 08 Saladier Ø 28,5 cm, l’unité : 39,90€ Collection NEW MOON 
inox, compatible lave-vaisselle 09 Ménagère 24 pièces : 199,00€ 10

Couverts à salade 2 pièces : 39,90 € 11  Modèle ALLEGORIE en cris-
tallin, compatible lave-vaisselle Cruche 1 litre, H. 27,8 cm : 34,90 €

New
UN DESIGN INSPIRÉ DE LA LUNE
UNE SENSATION PARFAITE AU TOUCHER
ET UNE FORME EXCEPTIONNELLE
Une fascination infi nie. La nouvelle collection avant-gardiste
et moderne NewMoon séduit par sa forme épurée évoquant
un croissant de lune. Sa silhouette asymétrique s’inspire des
phases de la lune. Ses lignes nettes sont complétées par une
esthétique et un toucher exceptionnels. L’éclat de son émail
accentue encore sa beauté à couper le souffl e. Expressif, pur
et atypique : tels sont les mots qui viennent à l’esprit pour
décrire toute cette collection, de la vaisselle aux verres 
en passant par les couverts.

Porcelaine
UNE COLLECTION AU LOOK UNIQUE
Un aspect ardoise brute et une structure mate font de la collection 
Manufacture Rock une expérience à la fois visuelle et tactile unique 
avec sa porcelaine Premium teintée dans la masse, très robuste et 
légèrement émaillée. Un duo parfait entre noir et blanc.

Et plus 
de choix sur

Et plus 
de choix sur

Et plus 
de choix sur

Et plus 

www.maison-a-vivre.com
et en boutique !
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VILLEROY & BOCH Collection MANUFACTURE ROCK, porcelaine
à la texture mate et à l’aspect ardoise, compatible micro-ondes 
et lave-vaisselle. Coloris Noir ou Blanc 01 Assiette plate Ø 27 cm,
l’unité : 19,90 € 02 Assiette à dessert Ø 22 cm, l’unité : 18,90 € 03 Assiette 
calotte Ø 24 cm, l’unité : 19,90 € 04 Assiette plate forme calotte Ø 25 cm, l’unité :
19,90 € 05 Plat à servir rectangulaire 35 x 18 cm, l’unité : 32,90 € 06 Tasse à 
café 22 cl, l’unité : 13,90 € 07 Sous-tasse à café Ø 15,5 cm, l’unité : 10,00 € • 
Tasse à moka 10 cl, l’unité : 12,90€ 08 Bol 65 cl, l’unité : 17,90€ 09 Mug 37 cl, 
l’unité : 15,90 € Collection LA DIVINA en cristallin, compatible 
lave-vaisselle 10 Verres à eau 33 cl, les 4 pièces : 39,90€ 11 Verres à vin rouge 
47 cl, les 4 pièces : 39,90 € 12 Flûtes à champagne 26 cl, les 4 pièces : 39,90 €

Collection MANUFACTURE GLOW, porcelaine haut de gamme, compatible micro-ondes et 
lave-vaisselle. Coloris Cuivre 16 Assiette plate Ø 29 cm, l’unité : 29,90 € 17 Assiette à dessert coupe 
Ø 21 cm, l’unité : 19,90 € 18 Assiette calotte Ø 23 cm, l’unité : 29,90 € 19  Collection MANUFACTURE 
SWIRL en cristallin Vase solifl ore 18 cm, 0,84 litre : 19,90€ 20 Collection BOSTON inox, compatible 
lave-vaisselle Ménagère 24 pièces : 179,00 € 21  Collection DAILY LINE inox, compatible lave-
vaisselle Set de 2 ronds de serviette : 17,90€

UNE ASYMÉTRIE EXPRESSIVE 
Fascinant, moderne et inédit. Les verres NewMoon sont en
cristallin de haute qualité. Ils ont également une forme non
conventionnelle, avec des rebords biseautés, qui s’inscrit
dans un design inédit. Leurs formes exceptionnelles ajoutent
une touche de modernité, une touche futuriste à la table.

VILLEROY & BOCH Collection NEW MOON en cristallin, 
compatible lave-vaisselle 12 Gobelets 22 cl, les 4 pièces : 39,90€ 13

Verres Long Drink 37 cl, les 4 pièces : 39,90 € 14 Verres vin blanc 30 cl, les 4 
pièces : 44,90€ 15 Verres vin rouge 40 cl, les 4 pièces : 44,90€ 16 Flûtes 
à champagne 17 cl, les 4 pièces : 44,90€
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DES DÉTAILS TENDANCE PEINTS À LA MAIN
La nouvelle collection Manufacture Glow fascine avec le design artistique peint à la main 
de chacun de ses produits d’exception. Grâce à la peinture décorative sans métal, tous ses 
articles sont résistants au lave-vaisselle et au four à micro-ondes. 

Parfait pour des compositions fl orales et des bouquets. Le cristallin 
transparent attire l‘œil vers les fl eurs colorées qui tombent de 
façon raffi née dans les plis de ce vase de forme organique. 

22 Collection BLOSSOM 
en cristallin Vase H. 31,5 cm, 
4,47 litres

Le vase BLOSSOM
En cristallin

69€
,90

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 15 16

Collection MANUFACTURE COLLIER en porcelaine mat, coloris 
Noir ou Blanc 13 Vase PERLE 16 x 16 x H. 20 cm : 32,90€ 14 Vase PERLE 11 x 11 x 
H. 12 cm : 16,90€ 15 Vase haut CARRÉ 11,5 x 11,5 x H. 26 cm : 36,90€
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*Dont 0,30  € d’éco-part. 

La cave
LES DÉLICES DES VINS…
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 L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
Consommer avec modération.

VACUVIN 02 Tire-bouchon à levier professionnel Permet de débou-
cher très facilement une bouteille de vin avec un minimum d’effort. Placez le tire-bouchon 
sur la bouteille, pressez les 2 poignées, abaissez la poignée principale et relevez-la pour 
extraire le bouchon : 24,99 € 03 Gaine rafraîchissante à vin Coloris Noir 
(Autres modèles disponibles sur www.maison-a-vivre.com) : 12,99 € 04 Bouchons 
verseurs antigouttes Convient à la plupart des bouteilles de vin. Le lot de 2 : 
5,99 € 05 Bouchon à champagne Conservation prolongée des bouteilles 
de champagne entamées. Equipé d’un bec verseur antigouttes : 14,99 € 06 Griffe 
à champagne En ABS Argenté, cette griffe à 4 dents desserre le bouchon d’un simple 
mouvement de rotation : 4,99 € 07 WMF Rafraîchisseur à vin ou cham-
pagne AMBIENT Corps en Cromargan® mat haute qualité, anneaux lumineux LED avec 
3 niveaux d’intensité, pour des bouteilles jusqu’à 92 mm de diamètre, élément rafraîchissant 
fl exible et incassable à conserver à plat au congélateur. Fonctionnement sur batterie possible 
(4-5 heures d’autonomie), chargeur avec connexion USB. Réf. 41540 : 69,99€*

 L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
Consommer avec modération.

*Dont 0,30  € d’éco-part. 
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 L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
Consommer avec modération.

 L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
Consommer avec modération.

 L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 

 d’éco-part. 
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Et plus 

www.maison-a-vivre.com

01 VINTURI Aérateur 
à vin Technologie brevetée. 
En respirant, le vin dévoile ses 
arômes. De façon traditionnelle, 
le vin est aéré dans un décan-
teur mais cela prend du temps. 
L’aérateur VINTURI permet d’ac-
célérer ce processus avec faci-
lité et sans attendre. Il apporte 
la bonne quantité d’air dans le 
bon laps de temps, permettant à 
votre vin de respirer instantané-
ment. Se fi xe directement sur la 
bouteille : 29,90€  
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Haute résistance
Extrême pureté
Sonorité parfaite

CHEF & SOMMELIER Ligne OPEN UP 16 Verre PRO TASTING 32 cl, l’unité :
6,00 € 17 Verre ROUND 37 cl, l’unité : 7,90 € 18 Verre UNIVERSAL TASTING 40 cl, 
l’unité : 7,90€ 19 Verre TANNIC 55 cl, l’unité : 9,90€ 20 Flûte 20 cl, l’unité : 7,90€

Krysta. Un matériau innovant signé Chef&Sommelier. Open’Up est 
une collection au design révolutionnaire, destinée aux vins jeunes, 
dont les vins du Nouveau Monde (Australie, Chili, Californie…) servis 
au verre. Leur forme favorise l’ouverture des arômes par un effet 
carafe en accéléré.

LUDI-VIN-
09•  Tire-bouchon électrique 

Noir 
   Rechargeable, avec coupe-capsule 

et adaptateur pour prise électrique. 
Garantie 10 ans. En coffret cadeau 
luxe .......................................................66,95€

LUDI-VIN-
11 •  Carafe ELLIPSE 

avec bouchon
   1,3 litre. 

En boîte cadeau

52€

,90
La carafe  ELLIPSE

 KRUPS-
12 •  Machine à bière Beertender LOFT Edition
   Système pression pour fûts de 5 litres. Contrôle du volume du fût et contrôle électronique de la 

température. Température fi xe de 4 °C, plateau récolte-gouttes, sécurité enfants. Compatibilité 
fûts Heineken, Pelforth Blonde, Affl igem, Edelweiss, Desperados. Qualité optimale pendant 
30 jours, 61 W. Réf. VB700E00  ........................................................................................................................................................289,99€*

VACUVIN-
08 • Shaker à cocktail Inox
   Fermeture hermétique, passoire 

incorporée ........................................14,99€

01 LUDI-VIN Set cocktail Idéal 
pour des soirées cocktail en duo ! Ce coffret 
comprend : 2 verres 65 cl, 2 pailles servant de 
mélangeurs, 1 doseur et 2 sous-verres, compa-
tible lave-vaisselle : 31,00 € CRISTAL 
D’ARQUES Modèle INTUITION en 
cristallin 02 Flûte 17 cl, l’unité : 9,90€

03 Gobelet forme basse 32 cl, l’unité : 8,90€

• Gobelet forme haute 33 cl, l’unité : 8,90€

• Verre à vin 21 cl, l’unité : 9,90€ • Verre à 
eau 30 cl, l’unité :9,90€

04 LA ROCHERE Set de 4 verres 
à whisky DANDY 30 cl, compatibles lave-
vaisselle, motifs assortis : 28,00€

 BORMIOLI-
13 •  Modèle PILS
   Verre à bière 38,5 cl, 

l’unité  .............................3,95€

 BORMIOLI-
14 •  Modèle ALE
   Verre à bière 50 cl, 

l’unité  ............3,50€

 BORMIOLI-
15 •  Modèle BODEGA
   Verre à bière 50 cl, 

l’unité  .....................1,90€

09 Lot de 4 pailles en inox coloré Avec goupillon de nettoyage, coloris assortis :
5,90 € 10 MOHA Presse-citron pro Inox 18/10, extraction sans effort :
35,50€ 11 BORMIOLI Modèle RIFLESSI Chope haute 47 cl, l’unité :3,90€

Existe en chope basse 30 cl

3€

,50
Le verre à bière 
ALE, 50 cl, l’unité

05•  Boîte de 9 pierres à 
rafraîchir

   En stéatite naturelle, ces glaçons 
permettent de rafraîchir rapidement 
une boisson (vin rosé, vin blanc, whisky, 
etc.) sans dissolution d’eau, ils sont 
réutilisables ....................................................9,50€

Le décapsuleur 
qui recapsule !qui recapsule !

06•  Le DECAPULSE Noir ou Blanc
   Idéal pour toutes les bouteilles en verre 

capsulées (bière, eau minérale gazeuse…). 
Evite le gaspillage, motive l’achat de 
consignes verre plus écologiques et 
recyclables à l’infi ni  ....................................24,90€

 VACUVIN-
07 •  Lisseur à bière Beer Blade
   Lame en fonte lourde. Permet de lisser 

l’excès de mousse au sommet du verre afi n 
de créer un joint étanche et effi cace pour 
piéger le dioxyde de carbone et isoler de 
l’excès d’oxygène ................................................19,99€

LUDI-VIN-
15 • Billes nettoyantes en inox pour carafe
   Il suffi t de les placer dans la carafe avec un fi let 

d’eau et de la tourner lentement afi n d’éliminer 
les résidus sur le fond et les parois. Après 
utilisation, rangez les billes dans l’étui et passez-
les sous l’eau. L’étui fourni est perforé et facilite le 
rinçage et le séchage ....................................................12,00€

14€

,99
Le shaker à cocktail

LION SABATIER-
14 •  Sommelier double crapaud
   Levier inox fi nition mat, spirale revêtement 

antiadhésif noir .......................................................................7,20€

Dégustez vos vins préférés verre 
après verre sans ôter le bouchon !

VACUVIN-
10 •  Pompe + 2 bouchons
   Permet de conserver vos 

bouteilles entamées ........14,99€

CORAVIN-
08•  Système de vin au verre, 

modèle Two Noir
  Le système Coravin fonctionne sur 

toutes les bouteilles à bouchon de 
liège. Vous permet de servir un verre 
sans effort et sans avoir à retirer le 
bouchon afi n de pouvoir apprécier 
le reste de la bouteille un autre jour. 
Coffret contenant : 1 Coravin Model 
Two (aiguille standard incluse), 
2 capsules Coravin™ (contenant 
de l’argon pressurisé), 
1 tige de nettoyage de l’aiguille 
et 1 guide de démarrage rapide
299,00€ .....................249,00€

•  Lot de 2 capsules d’argon
   Chaque capsule peut servir jusqu’à 

quinze verres de 150 ml, préserve 
la qualité et la saveur de votre vin, 
protège de l’oxydation et n’altère 
pas son goût ....................................17,95€
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A M B I A N C E …
COCKTAILS & CO !
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et adaptateur pour prise électrique. 
Garantie 10 ans. En coffret cadeau 
luxe .......................................................66,95€

-
Billes nettoyantes en inox pour carafe

   Il suffi t de les placer dans la carafe avec un fi let 
d’eau et de la tourner lentement afi n d’éliminer 

Levier inox fi nition mat, spirale revêtement 
antiadhésif noir .......................................................................antiadhésif noir .......................................................................antiadhésif noir 7,20€

Billes 
nettoyantes 
spécial 
carafes
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VACUVIN-
12 •  Seau rafraîchisseur en 

inox brossé
   Contient un élément réfrigérant 

“Rapid’Ice”, rafraîchit votre 
bouteille en 5 minutes. ....39,99€

VACUVIN-
13 •  Gaine rafraîchissante 

à champagne
  Crème décor spirales......16,99€

   Existe en Noir décor Bouchons

15
19

24€

,99
Le tire-bouchon
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Conception & réalisation - Siret 529 386 757 00015.  Reproduction même partielle interdite. Photos, maquette, illustrations et dessins protégés par les lois sur la propriété artistique et intellectuelle, tant en France qu’à l’étranger. Ne pas jeter sur la voie publique. Les magasins peuvent se trouver en 
rupture de stock ou ne pas exposer la totalité des articles de ce catalogue. Pendant toute sa durée, ils s’engagent à honorer toutes les commandes dans la limite des stocks disponibles, et si un article est indisponible, ils en informent immédiatement le consommateur. Photos non contractuelles. Compte tenu de la 
réglementation, chaque revendeur fi xe librement ses prix de vente. Les prix indiqués sur le document ci-joint n’ont qu’une valeur indicative refl étant le niveau du marché à la date de rédaction de ce catalogue. Ils indiquent les prix maximum que le revendeur s’engage à ne pas dépasser. Prix valables jusqu’au 28/02/2021.

- Siret 529 386 757 00015.  Reproduction même partielle interdite. Photos, maquette, illustrations et dessins protégés par les lois sur la propriété artistique et intellectuelle, tant en France qu’à l’étranger. Ne pas jeter sur la voie publique. Les magasins peuvent se trouver en 
rupture de stock ou ne pas exposer la totalité des articles de ce catalogue. Pendant toute sa durée, ils s’engagent à honorer toutes les commandes dans la limite des stocks disponibles, et si un article est indisponible, ils en informent immédiatement le consommateur. Photos non contractuelles. Compte tenu de la 

www.maison-a-vivre.com
Rejoignez-nous sur notre 

page Facebook Maison à vivre Scannez-moi
et retrouvez tous nos 
produits sur notre site
maison-a-vivre.com

LA 
BOULE
UN STYLE ÉPOUSTOUFLANT, 
UNE FONCTIONNALITÉ FASCINANTE
Élément de l’ADN de Villeroy&Boch et jalon de
l’histoire du design.

Commercialisée pour la première fois en 1972, 
LA BOULE 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 tendance et aux 
structures actuelles. En porcelaine, chaque article 
est compatible lave-vaisselle et micro-ondes.

Cinq nouvelles variantes modernes font renaître 
l’idée révolutionnaire d’une vaisselle empilable : 
La Boule black, La Boule white, La Boule black&white,
La Boule Memphis et La Boule Toy’s Delight.

Chacune d’elles devient ainsi un élément d’exception en matière
de décoration intérieure et attire tous les regards sur la table 
dressée.

199,00 €
01 LA BOULE WHITE (surface brillante)

Chaque boule comprend 7 pièces : 1 assiette à servir 24 x 1,5 cm, 2 coupes plates 24 x 4 cm, 
2 assiettes universelles 24 x 2 cm et 2 bols 21,5 x 6,5 cm

299,00 €
02 LA BOULE TOY’S DELIGHT

(surface brillante)

299,00 €
03 LA BOULE MEMPHIS

(surface brillante)

199,00 €
04 LA BOULE BLACK&WHITE
(surface brillante et mate)

199,00 €
05 LA BOULE BLACK

(surface mate)


