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Le Verre 
Né dans le feu, le verre est un matériau unique qui inspire les artistes et les designers et 

accompagne les hommes depuis des millénaires. Le terme « Glas » (verre en allemand) 

remonte au terme germanique « glasa ». Il signifie « ce qui brille, ce qui étincelle » et à 

l'origine se référait aussi au bijoux précieux qui vient de la mer : l’ambre. La nouvelle 

collection de verres soufflés d'ASA Selection allie cette fascination pour le verre à un 

design moderne, au plaisir d’un bon moment et à la fonctionnalité de l’objet. Qu'il s'agisse 

de cocktails au gin à la mode ou de rafraîchissements sans alcool tels que des boissons 

gazeuses et des limonades, le verre de 0,4 litre, comme son petit frère, a un fond renforcé 

et une forme légèrement bulbeuse, ce qui le rend très maniable. Comme ces verres, la 

carafe, disponible en deux tailles et adaptée à tous les goûts, est un point fort sensoriel 

et design dans le bar de la maison. Grâce aux couleurs discrètes, les deux décors 

confèrent chacun une forte personnalité à la série. Les verres « Gris » rayonnent 

d'élégance tandis que les verres « Ambre », brillants de couleur ambrée, créent une 

ambiance chaleureuse.  

Les carafes sont livrées en boîte cadeau. 

carafe, 1,5 l, ø 14,5 cm, h 18,5 cm, prix catalogue 29,90 EUR 
carafe, 0,75 l, ø 12,0 cm, h 15,2 cm, prix catalogue 22,90 EUR 
verre 0,4 l, ø 8 cm, h 18 cm, prix catalogue 9,90 EUR 
verre 0,2 l, ø 8 cm, h 8 cm, prix catalogue 7,90 EUR 

 
 

 
 
 
 
 



COMMUNIQUÉ DE PRESSE          
Septembre 2019               
 

CONTACT DE PRESSE: 
ASA	Selection	GmbH,	à	l’attn.	Sabine	Kaster	

Rudolf-Diesel-Strasse	3,	D-56203	Hoehr-Grenzhausen,	email:	sabine.kaster@asa-selection.de 

 
 
Saisons Art de la Table 
C’est un travail artisanal authentique qui donne aux formes et aux émaux de la série de 

vaisselle « Saisons » leur caractère expressif et original qui résulte d'un émail 

spécialement développé. Cela fait de chaque pièce une pièce unique. Des pièces uniques 

qui, avec les deux émaux sable et algo-vert, séduisent aussi bien les individualistes que 

les amateurs d’un style de vie naturel. ASA Selection crée ainsi une combinaison réussie 

de valeurs traditionnelles et d'un style de vie moderne. De plus, même les attentes les 

plus diverses des gourmets d'aujourd'hui y trouvent leur compte pouvant choisir parmi 

cinq variantes d'assiettes, deux tailles de bols et deux formes de tasses (avec ou sans 

poignée). Toutes ses pièces se prêtent parfaitement à un petit-déjeuner muesli sain, une 

casse-croûte (en vogue actuellement) ou à un menu gourmet consistant en plusieurs 

plats.  

 

Caractérisés par la formidable simplicité scandinave, les saladiers de « Saisons » en deux 

tailles ainsi que les vases et les porte-bougies aux couleurs sable et denim enrichissent 

la table et le style de vie d'inspiration nordique. Les deux nouvelles formes de vases – 

bouteille et sphérique - complètent l'ambiance de l’habitat. 

 
Saisons dans les couleurs sable, algo, denim et midnight blue 
bol  ø 9 cm, h 5,5 cm, prix catalogue 6,90 EUR 
mug ø 8,5 cm, h 9,5 cm, 0,25 l, prix catalogue 9,90 EUR 
gobelet ø 8,5 cm, h 9,5 cm, 0,25 l, prix catalogue 8,90 EUR 
coupe ø 15 cm, h 5 cm, prix catalogue 9,90 EUR 
assiettes à pâtes ø 21 cm, h 5,5 cm, prix catalogue 14,90 EUR 
assiette gourmet ø 23 cm, h 6,5 cm prix catalogue 15,90 EUR 
assiette de présentation ø 31 cm, prix catalogue 18,90 EUR 
assiette plate ø 26,5 cm, prix catalogue 14,90 EUR 
assiette à dessert ø 21 cm prix catalogue 11,90 EUR 
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Saisons saladiers dans les couleurs sable, denim et midnight blue 
ø 22 cm, h 11 cm · prix catalogue 26,90 EUR 
ø 29,50 cm, h 11 cm · prix catalogue 29,90 EUR 
 
Saisons vases et porte-bougies dans les couleurs sable et denim  
grand vase, ø 14,5 cm, h 21 cm · prix catalogue 29,90 Euro 
grand vase, ø 11,6 cm, h 16 cm· prix catalogue 19,90 Euro 
vase bouteille, ø 9,2 cm, h 22,8 cm · prix catalogue 19,90 Euro 
vase bouteille élancée, ø 8 cm, h 17,4 cm · prix catalogue 14,90 Euro 
vase bouteille élancée, ø 6,7 cm, h 13,5 cm · prix catalogue 9,90 Euro 
vase bouteille ventrue, ø 17 cm, h 25 cm, prix catalogue 27,90 Euro 
vase bouteille ventrue ø 10 cm, h 15,5 cm, prix catalogue14,90 Euro 
vase sphérique, ø 18 cm, h 12,5 cm, prix catalogue 24,90 Euro 
vase sphérique, ø 11,5 cm, h 7,5 cm, prix catalogue 9,90 Euro 
porte-bougies, ø 11 cm, h 5,5 cm · prix catalogue 9,90 Euro 
 

Tous les produits de la série Saisons sont fabriqués dans une manufacture européenne. 
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Gobelets Coppetta – en nouvelles couleurs -  
Les très populaires gobelets en grès sortent en automne 2019 dans les couleurs 

SAISONS – sable, denim, midnight bleu et également dans un ton vert automnal.   

 

gobelet à expresso 0,1 l  prix catalogue 4,90 EUR 

gobelet à cappuccino 0,25 l prix catalogue 5,90 EUR 

gobelet à café lungo 0,25 l  prix catalogue 5,90 EUR 

 

Les cuillères en grès y sont assorties : 

set de 4 cuillères 11,5 cm  prix catalogue 14,90 EUR 

set de 4 cuillères 15 cm  prix catalogue 17,90 EUR 

 

Les gobelets Coppetta sont fabriqués dans une manufacture européenne. 
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Coppa Tea 
Le thé est une boisson tendance incontestée en Allemagne. Même pendant les étés les 

plus chauds comme 2018, chaque citoyen allemand buvait en moyenne 26 litres de thé 

noir et vert. Le mode de vie urbain des jeunes en fait une partie intégrante. En même 

temps, de plus en plus de connaisseurs apprécient le fait que le thé, en accompagnement 

chaud d'un menu, est capable de le transformer en un moment fort pour les sens. 

Pour répondre à la demande croissante de thé, l'innovateur ASA Selection élargit sa 

gamme Coppa à des théières et des tasses à thé multifonctions. Les formes simples 

séduisent par leur artisanat authentique. Ce dernier est renforcé par une glaçure 

spécialement développée qui rend chaque pièce unique. Les deux nouvelles couleurs de 

décor Coppa "Ferro" et "Rusty Red" déploient ainsi leur effet fascinant. Ils capturent les 

couleurs riches des forêts d'automne.  

 

Tous les articles de Coppa Tea sont livrés dans des boîtes cadeaux. 
théière, 1 l, 22 x 12,5 cm, h 12,4 cm, prix catalogue 34,90 € 
théière, 0,6 l, 18 x 10,7 cm, h 10,6 cm, prix catalogue 29,90 € 
set de 2 gobelets à thé, 0,15 l, ø 6,5 cm, h 6,7 cm, prix catalogue 9,90 € 
set de 2 gobelets à thé, 0,2 l, ø 7,5 cm, h 7,5 cm , prix catalogue 11,90 € 
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Centric  
Il y a 100 ans, le Bauhaus de Weimar a posé la première pierre du design de l'avenir. En 

réduisant les objets à l'essentiel, en mettant l'accent sur la fonctionnalité et en appliquant 

un langage de design individualiste et convaincant, ASA Selection inscrit ses collections 

dans la philosophie de l'école d'idées de renommée mondiale. 

Une fois de plus, la série de vases CENTRIC en est un excellent exemple. CENTRIC est 

le nom de la série intemporelle de vases en grè, dont la simplicité formelle relie la tradition 

Bauhaus aux classiques du design moderne. Les émaux de surface mats, appliqués à la 

main, confèrent un caractère expressif à ces modèles à succès. Dans les couleurs à 

tendance actuelle, à savoir Steel (gris), Petrol et Arctic (blanc), les vases CENTRIC sont 

également de parfaits objets de décoration. 

 
vase/cache-pot,  ø 21,5 cm, h 23,5 cm      prix catalogue 29,90 EUR 
vase      ø 18 cm, h 33 cm                          prix catalogue 34,90 EUR 
La nouvelle taille vient en complément de la série : 
vase, ø 14 cm, h 26 cm               prix catalogue 24,90 EUR 
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Calabash  

Les couleurs naturelles et épicées sont les thèmes principaux de la mode et des 
tendances d’habitat à venir. La moutarde, le curcuma, le pacanier et le moka donnent le 
ton tout en dégageant une chaleur agréable. C’est également grâce à leur forme 
organique que les vases Calabash de qualité en céramique émaillée à la main se veulent 
une partie de la nature. Ils rappellent ainsi l'une des plus anciennes plantes cultivées au 
monde : la calebasse qui sert aussi de récipient de stockage depuis des temps. Les vases 
en forme de calebasse se marient parfaitement avec les branches décoratives d'ASA 
Selection, notamment avec le cynorrhodon, le chèvrefeuille, les branches de fruits, l'allium 
et le coral sedum   

 

vase, ø 17,8 cm, h 16 cm, prix catalogue 17,50 € 

vase, ø 12 cm, h 11 cm, prix catalogue 9,90 € 

Les vases Calabash sont fabriqués dans une manufacture européenne. 
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Mabou 
La collection actuelle Mabou réunit en une seule forme, deux styles de vie grâce au fait 

qu’elle s‘est enrichie de nouvelles glaçures très tendance. Tandis qu’une partie de Mabou 

se présente en glaçure dorée brillante avec une touche de glamour, les cache-pots aux 

décors de sable et de denim se veulent des exemples de simplicité scandinave. La 

glaçure qui a été spécialement développée à cet effet, est appliquée à la main et confère 

aux formes un caractère authentique et artisanal.  

Les nouveaux cache-pots se distinguent aussi par une forme organique équilibrée et sont 

disponibles en trois tailles. Ces dernières sont parfaitement adaptées aux idées créatives 

entourant les tendances végétales, florales et d’intérieurs actuelles. 

 

cache-pot ø 13,7 cm, h 12 cm, prix catalogue 12,90 EUR 

cache-pot ø 15,7 cm, h 13,6 cm, prix catalogue 19,90 EUR 

cache-pot ø 18,6 cm, h 16 cm, prix catalogue25,90 EUR 

La collection Mabou est fabriquée dans une manufacture européenne. 
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Wood 
Le bois massif d'acacia de la série Wood inspire les passionnés de design et de nature à 

la fois. Naturelle, durable, noble, chaque pièce est unique grâce à sa veinure individuelle. 

Parfaitement combinables avec une grande variété de séries de vaisselle, de matériaux 

et de couleurs, les éléments en bois de haute qualité mettent de l'accent sur la table. De 

plus, ils sont équipés par Dame Nature d'un effet antibactérien. Il en va de même pour la 

pince à servir qui répond esthétiquement et fonctionnellement aux exigences de la vie 

quotidienne moderne. 

 

En raison de la forte demande, les pinces à servir polyvalentes sont maintenant 

disponibles en trois tailles : Avec 33 cm, 22 cm et 14 cm, ASA Selection propose une 

pince de service adéquate pour toute sorte d’utilisation.  

 

pince à servir, bois d’acacia massif, 33 cm, prix catalogue 12,90 € 

pince à servir, bois d’acacia massif, 22 cm, prix catalogue 9,90 € 

pince à servir, bois d’acacia massif, 14 cm, prix catalogue 8,50 € 
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Facette 
La nature est en train de conquérir la vie moderne, et même l'ambiance urbaine axée sur 

le design ne peut se passer de plantes ou de fleurs. Cela augmente la demande de 

récipients aussi élégants que floraux. Grâce à la série de vases Facette, ASA Selection 

répond à ces deux exigences. Facette offre des formes et des proportions parfaites pour 

des bouquets somptueux. Dans les larges ouvertures des vases s'épanouissent 

particulièrement les fleurs à grandes ombelles - comme les chrysanthèmes ou les œillets 

pleins. 

Mais même sans fleurs, le design fait des vases Facette de véritables accroche-regards. 

En effet, leur relief travaillé avec précision rappelle l’égrisage fin des pierres précieuses 

ou du verre de cristal au plomb. Les nouvelles couleurs de décoration ciment, basalte et 

nature s'harmonisent avec les couleurs intenses et tendance de fleurs et de feuilles. 

 

vase, ø 16,5 cm, h 22 cm, prix catalogue 34,90 € 

vase, ø 13,5 cm, h 18 cm, prix catalogue 24,90 € 
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Bao 
Un bon design est toujours extraordinaire. Il est unique au lieu d’‘être d'uniforme. C'est le 

vrai travail manuel qui fait que les vases comme Bao se distinguent des produits sans 

âme produits en série. ASA Selection décerne à ces pièces uniques la distinction de 

“hands with passion “ (fait par des mains passionnées). En fait, ce sont les mains expertes 

de céramistes expérimentés qui sculptent un relief dans l'argile encore molle pendant que 

le vase se trouve encore sur le tour. Cela donne à chaque vase Bao son caractère propre. 

Le design authentique est souligné par deux tons naturels forts : les vases en noix de 

pécan clair et en moka foncé offrent un cadre merveilleux aux arrangements floraux aux 

couleurs automnales.   

 

vase, ø 15,5 cm, h 30 cm, prix catalogue 34,90 € 

vase, ø 15,5 cm, h 23,8 cm, prix catalogue 29,90 € 

Les vases Bao sont fabriqués dans une manufacture européenne. 

 
 

 
 
 
 
 
 



COMMUNIQUÉ DE PRESSE          
Septembre 2019               
 

CONTACT DE PRESSE: 
ASA	Selection	GmbH,	à	l’attn.	Sabine	Kaster	

Rudolf-Diesel-Strasse	3,	D-56203	Hoehr-Grenzhausen,	email:	sabine.kaster@asa-selection.de 

 
Ayo  
Ayo est un véritable polyvalent dans la nouvelle collection d'automne d’ASA Selection. 

C’est une série de céramiques fabriquées en Allemagne affichant des émaux craquelés 

dans les couleurs cachemire, soie et jade. Des couleurs très pastel et claires qui 

s'harmonisent parfaitement avec les formes très délicates et fines des vases.  

Les porte-bougies sont livrés avec une bougie à chauffe-plat mais peuvent également 

servir de bols à sauce et sont très adaptés à la gastronomie grâce à leur caractère 

empilable. 

Le dessous de verre convient aux verres et aux tasses, mais peut aussi être utilisé comme 

plat pour servir les amuse-gueules ou le pain. Au même titre, l'une des tailles de vases 

sert également de récipient pour les grissins ou autres apéritifs. 

 

vase ø 5 h 20 cm   prix catalogue 13,90 EUR 

vase ø 7 h 25 cm   prix catalogue1 5,90 EUR 

vase ø 10,5 h 13 cm  prix catalogue 13,90 EUR 

porte-bougie ø 5 h 3 cm  prix catalogue 4,90 EUR 

porte-bougie  ø 7 h 3,5 cm  prix catalogue 6,90 EUR 

dessous de verre ø 10,5 cm prix catalogue 5,90 EUR 
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Goa Gold  
La nouvelle série de couverts Goa Gold se marie avec toutes les collections de vaisselle 

d'ASA Selection. La combinaison du manche noir et de l’inox doré représente le glamour 

et le luxe. La couleur dorée se reflète également dans la nouvelle vaisselle Kolibri rusty 

red et chestnut. 

Le manche noir des couverts Goa est un mélange de résine naturelle et les couverts vont 

au lave-vaisselle. 

 

ménagère 24 pcs.   prix catalogue 644,90 EUR 

cuillère à dessert   prix catalogue 23,90 EUR 

couteau à dessert   prix catalogue 39,90 EUR 

fourchette à dessert   prix catalogue 23,90 EUR 

cuillère à café   prix catalogue 15,90 EUR 

couvert à salade   prix catalogue 122,90 EUR 

fourchette à gâteau   prix catalogue 23,50 EUR 

	


