
MELARTMINE COLLECTION  
By Les Jardins de la Comtesse 

La marque française Les Jardins de la Comtesse, présente sa première 
collection d’art de la table chic et de qualité en mélamine pure : « MelARTmine 
Collection ». Des produits uniques d’une épaisseur et d’une douceur 
exceptionnelle. 

Une collection « arty » haut de gamme et riche en couleurs, pour égayer toutes 
les tables et faire de chaque repas un moment unique. Grâce à cette collection, 
la marque souhaite proposer une nouvelle tendance d’art de la table pour 
sublimer les tables en extérieur et intérieur. 

Cette année, le salon incontournable de la décoration et de l’art de vivre, Maison 
& Objet a sélectionné la collection MelARTmine pour son espace de tendances 
« What’s New ». Cet espace de nouveautés donne l’esprit de la saison à 
travers une sélection de produits de qualité au caractère innovant.  
Cette collection est donc une véritable révolution dans l’univers de l’art de la 
table en extérieur. 

Pour sa première gamme de vaisselle, la marque Les Jardins de la Comtesse 
a choisi de travailler la mélamine pure afin de mettre en avant cette matière qui 
offre de nombreux avantages : des produits haut de gamme à des prix 
abordables, faciles d’entretien et très résistants aux chocs. La mélanine 
présente l’aspect de la céramique sans sa fragilité.  

Une vaisselle élégante pour l’extérieur. Avec cette première 
collection d’Arts de la table, Les Jardins de la Comtesse font de la vaisselle 
d’extérieur un accessoire de décoration à part entière que l’on peut manier 
selon ses goûts et ses envies.  

Des couleurs éclatantes, des designs soignés et des thèmes chatoyants qui se marient 
à merveille pour créer des tables chics et uniques. Toutes ces créations s’adaptent 
parfaitement les unes aux autres afin de créer des mix & match entres les différents 
modèles.



La Collection
Pour cette collection la marque Les Jardins de la Comtesse propose 4 
thématiques : Tropical Birds, Exotic Flowers, Marine et United Colors 
(disponible en rouge, vert, bleu et jaune). 

Chaque gamme propose verres, assiettes (petites et grandes), bols, 
saladiers et ses couverts.  

Un aspect martelé unique, une épaisseur et une douceur exceptionnelle 
au toucher en font LA nouvelle tendance dans les Arts de la Table de 
qualité. 

Tendance Mix and Match : Les couleurs et thèmes de chaque collection 
se marient à la perfection afin de former des centaines de combinaisons 
possibles et proposer des tables uniques. 

La vaisselle est présentée dans des boites à fenêtre, très raffinées afin 
d’offrir une présentation élégante en boutique. 

Tropical Birds

Petite assiette Assiette

Bol Saladier 

Les couleurs flamboyantes et les dessins graphiques de la gamme Tropical 
Birds vous transportent en pleine forêt tropicale le temps d’un repas. 
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Exotic Flowers 

Petite assiette Assiette

Bol Saladier 

Grâce à cette gamme, Les Jardins de la Comtesse 
propose un voyage exotique. Chic et tendance, cette 

collection est parfaite pour les beaux jours.

Sélection « What’s News » Maison & Objet

Co
uv

ert
s 



Marine

Assiette Petite assiette 

Saladier Bol 
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Laissez-vous transporter dans les profondeurs de la mer grâce à cette 
collection aux couleurs profondes et envoutantes.



United Colors 

Assiettes

Petites assiettes

La gamme United Colors est composée de quatre couleurs qui se 
mélangent à la perfection avec les autres gammes de la collection, ou 

entre elles et permettent des superpositions de gammes et de couleurs.

Bols



Ce grand plat à la forme originale de tortue, permet d’offrir de 
superbes présentations de mets, grandes salades ou fruits pour 

une table chic et originale. 

Les Tarifs 

Grande assiette : 11,90 € TTC l’unité / vendues par 2 
Petite assiette : 9,75€ TTC l’unité / vendues par 2 

Bol : 8,90€ TTC 
Saladier : 29,50€ TTC 
Couverts : 12,30€ TTC 

Tortue : 59,50€ TTC 

Sélection « What’s News » Maison & Objet

Tropical Turtle



Qu’est-ce que la Mélamine ? 

La mélamine est une résine thermodurcissable connue pour sa facilité 
d'entretien et pour sa très grande résistance aux chocs. 
C'est utilisée pure, comme pour cette collection, qu'elle permet ce rendu 
de qualité au toucher et ces couleurs  exceptionnelles. Contrairement à la 
porcelaine ou au verre, la mélamine a une très grande résistance aux 
chocs et donc est très pratique lorsqu’elle est utilisée pour de la vaisselle. 
De plus cette matière résistante permet de durer dans le temps.

Maison & Objet 

Depuis maintenant cinq ans, la marque française Les Jardins de la Comtesse 
est présente sur le salon incontournable de la décoration et de l’Art de vivre : 
Maison & Objet. Cette année sera l’occasion de découvrir en avant première la 
nouvelle collection d ‘art de la table de la marque : MelARTmine. 

Pour cette édition, la marque a l’honneur d’être sélectionnée sur le pôle 
« What ’s New » du salon où seront mis en avant le plat Tropical Turtle ainsi 
que la gamme Exotic Flowers. 

Salon Maison & Objet : du 19 au 23 Janvier 2018

What’s New - Hall 6

A propos 

C’est en 2011 que Les Jardins de la Comtesse a été lancée. Souhaitant 
mettre à l’honneur l’art de vivre à la française, la marque est rapidement 
devenue le spécialiste du pique-nique chic grâce au design élégant et 
raffiné de ses paniers. Disponible dans plusieurs tailles, chaque panier 
contient vaisselle et couverts pour un maximum de confort. La marque 
propose également d’autres produits tout aussi raffinés tels que des plaids 
et nappes spécialement conçus pour l’extérieur.  
C’est donc tout naturellement qu’aujourd’hui la marque élargie sa gamme 
autours de l’Art de vivre en extérieur en proposant une collection de 
vaisselle design et tendance.
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