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Jean Dubost

Bernardaud Spiegelau

Maison Fragile Maison Rousseau

Vista Alegre La Rochère

Degrenne Peugeot

Fiftyeight Manufacture
Products de Digoin

Degrenne KitchenCraft
Q de Bouteilles

Cosy&Trendy
Laguiole en
Aubrac Luminarc

Georgette et The organic company, chez De la luce concept-store à Montpell
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La Table
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UN VERRE
NOMME DANDY
Écosse, Irlande, États-Unis,
Japon. La nouvelle collection
réinterprète avec élégance
les symboles forts

de ces terres de whisky.

Dandy - n.m. Homme
qui affecte une suprême

élégance dans sa toilette,

ses manières, ses goûts.
Dictionnaire Larousse

D es légendes irlandaises à la Prohibition

américaine, chaque verre est une histoire à

lui seul qui se raconte au passé et au présent.

Sa forme carrée, doucement arrondie, exprime un

caractère affirmé, tout en élégance. Dandy dévoile un

profil typé, traversé par une ligne horizontale qui joue

avec un pied épais et dense. C'est à travers ce pied

que se lit de manière surprenante la robe du whisky.

Dessinée par le studio La Racine, cette nouvelle
collection dévoile quatre motifs symboliques qui

créent plusieurs effets de lumière, sublimant ainsi

les différentes teintes de whisky.

Fabriqués en France, à Passavant-la-Rochère, dans
la verrerie historique fondée en 1475 par Simon

de Thysac, les verres de la collection Dandy sont

l'expression d’un savoir-faire millénaire qui se transmet

de génération en génération sur un site unique. Ils sont
un témoignage de tout ce que peut représenter de

plus noble la fabrication française. Irrésistible gauloise,
l'entreprise se bat contre toutes les menaces qu'apporte

la mondialisation, pour maintenir une activité dynamique
et ainsi faire perdurer une histoire industrielle tout à

fait unique.  

Dandy Gien

Dandy John

Dandy Patrick
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