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ASA SELECTION  

Nouveautés Automne/Hiver 2020  

Coppa  

La collection "Coppa" d'ASA SELECTION, qui connaît un grand succès, combine 

une culture du plaisir d'inspiration urbaine avec un style moderne et un savoir-faire 

en matière de design. Le service en porcelaine ne pourrait pas être plus original et 

authentique. Mais le principe du design n'est pas le seul à s'inscrire dans la tendance 

très actuelle à la clarté et au minimalisme. La composition de la série de porcelaine 

avec ses pièces multifonctionnelles répond également aux souhaits d'un ménage 

moderne. Grâce à la théière avec un manche en bois qui caresse la main, aux 

tasses pour le thé et autres, aux bols pour le muesli ou les desserts, aux grands bols 

pour la salade, les pâtes ou les soupes et aux assiettes à dessert pour toutes les 

occasions, vous êtes parfaitement équipé. En plus des délicates couleurs 

printanières de Coppa Minto, ASA SELECTION ajoute maintenant deux autres 

décors à la série à succès : Coppa Sencha pour les amateurs de tons naturels et 

Coppa Kuro pour les minimalistes. 

Tous les articles sont fournis dans des boîtes-cadeaux attrayantes.  
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Coppa Sencha: La nouvelle variante de décor répand le charme de l'automne sur la 

table. La couleur discrète souligne l'authenticité des formes artisanales de la série 

Coppa et rend honneur au thé japonais du même nom qui est l'une des variétés de 

thé vert les plus populaires grâce à son goût intense et de grande qualité. 

 

Coppa Kuro: En japonais, Kuro signifie noir. Et le noir confère au service Coppa une 

élégance de design de premier ordre. Le purisme de la forme et de la couleur est 

accentué par un effet de moucheture individuel se trouvant dans l'émail. L’effet 

brillant-mat ainsi créé confère à Coppa Kuro une apparition élégante et festive sur la 

table de Noël moderne.   

 

Théière à filtre en inox et poignée en bois ,1 l, 17,5 x 12,6 cm, h 14,5 cm, EUR 39,90 

Théière à filtre en inox et poignée en bois, 0,6 l, 14,5 x 10,7 cm, h 12 cm, EUR 34,90 

Mug 0,4 l, ø 9,2 cm, h 9,5 cm, EUR 11,50 
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Set de 2 bols à thé, 0,2 l, ø 7,5 cm, h 7,5 cm, EUR 11,90 

Set de 2 bols à thé, 0,15 l, ø 6,5 cm, h 6,7 cm, EUR 9,90 

Bol à muesli, ø 13,5 cm, h 6,5 cm, EUR 9,90 

Bol à apéritif, ø 11 cm, h 5,2 cm, EUR 7,50 

Assiette à dessert, ø 21 cm, h 1,5 cm, EUR 11,90 

Assiette gourmet, ø 22 cm, h 4,5 cm, EUR 16,90 

Assiette plate, ø 26,5 cm, h 1,6 cm, EUR 16,90 

Saladier, ø 27,5 cm, h 7,5 cm, EUR 29,90 

 

Bougeoir 

Le nouveau bougeoir en métal noir fournit une illumination festive pendant que vous 

prenez le thé dans Coppa Kuro. Cet accessoire polyvalent et tendance est équipé 

pour toutes les tailles de bougies : de la bougie-baguette à la bougie chauffe-plat, 

chaque bougie est placée sous la bonne lumière. Le porte-bougie multifonctionnel 

peut être conçu et combiné individuellement. Il convient parfaitement comme 

couronne de l'Avent à faire soi-même pour la saison de l'Avent.  
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Bougeoir ø 24,5 cm, h 3,6 cm, EUR 19,90

 

Botella 

Grâce à un design agréablement dépouillé, les vases "Botella" interprètent la forme 

classique de la bouteille d'une manière très tendance. La cerise sur le gâteau de ce 

style résulte dans l'interaction de trois structures de surface différentes et d'une 

palette de couleurs naturelles qui sera élargie en automne par les couleurs tendance 

safran et pierre. 

Les nouveaux produits présenteront également un vernis craquelé dans la partie 

supérieure, qui combine la tendance à l'artisanat et le design individuel. Les vases 

sont fabriqués en grès fin et seront lancés en deux tailles. Leur matériau singulier 

leur assurera un succès certain sur le marché. 

 

Vase, diamètre 8,5 cm, hauteur 25,3 cm, 19,90 EUR 

Vase, diamètre 12,2 cm, hauteur 41,5 cm, 39,90 EUR 
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A Table d'Or  

Grâce aux trois nouvelles assiettes de la série A Table d'Or au décor doré et à 

l’aspect artisanal, ASA SELECTION fait briller de glamour chaque table dressée. Les 

assiettes à dessert, à dîner et à pâtes à motif réduit s'accordent parfaitement avec 

les formes coupes populaires de la série Fine Bone China A Table. C’est un service 

pour les moments privilégiés. Les serviteurs dorés qu’ASA SELECTION propose en 

option pour les assiettes à dîner et à dessert, deviennent des centres de table.   

Assiette à dessert, ø 21 cm, EUR 14,90 

Assiette à dîner, ø 26,5 cm, EUR 22,90 

Assiette à pâtes, ø 22 cm, EUR 19,90 

Serviteur doré pour assiette à dessert ø 26,5 cm : 3 étages, h 36,5 cm EUR 29,90 

Serviteur doré pour assiette à dessert  ø 26,5 cm : 2 étages, h 28 cm EUR 24,90 

Serviteur doré pour assiette à dîner ø 27 cm : 3 étages, h 49 cm EUR 36,90 
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Muga Cup Decors Xmas  

Cordial, branché et personnel : les mugs MUGA sont des idées de cadeaux qui 

inspirent tout le monde. Faits en porcelaine blanche pure avec des décorations 

dorées, ils sont devenus une édition collector culte, non seulement pour les 

amoureux du café. Pour la saison automne/hiver 2020/2021, la famille des mugs de 

Noël MUGA s'agrandit par de nouveaux membres joyeux qui ne s’utilisent pas 

seulement pendant la période de Noël. Des motifs empruntés à l'hiver nordique 

soulignent cette ambiance particulière de l'automne et de l'hiver tout aussi bien qu'ils 

célèbrent joyeusement la fête de l'année. 

Les mugs préférés des connaisseurs en café, des amateurs de design, des 

individualistes et des collectionneurs sont proposées comme une idée de cadeau 

parfaite, prête à être emballée. 

Les mugs MUGA sont fournis en boîtes cadeaux attractives : 
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 0,35 l, ø 9,5 cm, h 8,6 cm, 11,90 EUR 

 

 

Vaisselle pour Enfants Bruno 

Bruno l'ours et les animaux de la forêt racontent une histoire de Noël sur la vaisselle 
pour enfants Fine Bone China de ASA SELECTION. "Christmas for Bruno" est le 
nom du service de table qui poursuit l'histoire à succès de la collection de vaisselle 
pour enfants d’ASA lancée en 2020. Cette fois encore, l'accent est mis sur des 
décors minimalistes et en même temps affectueusement enfantins qui stimulent 
l'imagination des jeunes gourmets. Une carte postale assortie avec laquelle on peut 
envoyer des vœux de Noël pleins d'amour offre un petit plus. Cette édition spéciale 
festive de la vaisselle pour enfants néglige pourtant pas le facteur plaisir : au dos de 
chaque paquet, vous trouverez des instructions de bricolage de Bruno et de ses 
amis. En plus de la carte postale, le service de vaisselle de 5 pièces comprend tous 
les éléments de base importants : une assiette, un bol multifonctionnel, un mug et 
une cuillère, tous décorés avec amour. Un ourson Bruno, bien rassasié et content, 
est le motif du set de table qui est assorti à la vaisselle pour enfants. Avec 
"Christmas for Bruno", ASA SELECTION met une table adaptée aux enfants même 
au moment de Noël. 

Set de vaisselle à 5 pièces faite en Fine Bone China, 39,90 EUR 
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Set de table en PVC 46x33 cm, 6,90 EUR

 

 

 

Coppa "Xmas" 

Avec un total de huit nouveaux décors "Xmas", les populaires mugs Coppa en 
porcelaine fine bone china assurent des heures de plaisir douillettes et chaleureuses 
pendant la saison sombre. Dans une ambiance nordique aux couleurs de l'hiver, 
bonhomme de neige, ours polaire, morse et lièvre des neiges donnent chacun un 
visage amical à quatre tasses. Ces yeux amicaux seront toujours un plaisir à 
regarder longtemps après Noël.  

En traditionnelles couleurs de Noël qui sont le rouge, le vert et l’or, quatre nouveaux 
décors de Noël sont mis en avant par ASA SELECTION. Le renne au nez rouge, le 
Père Noël et un bonhomme de neige dansant vous accueillent joyeusement, tandis 
que la neige ruisselle doucement dans la forêt de sapins. Des idées de cadeaux 
sympathiques, qui, comme toutes les tasses Coppa, sont proposées dans des 
boîtes-cadeaux attrayantes. 

Conformément aux souhaits des fans de la Coppa, il existe des cuillères en acier 
inoxydable et une brosse, toutes deux dans la longueur correspondante de 19,5 cm. 

Mug 9,2 cm, hauteur 9,5 cm, 0,4 l, EUR 9,90  
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Set de 4 cuillères + brosse, longueur 19,5 cm, inox, EUR 9,90 

 

 

 

 

Coppa Cats & Dogs 

Attention, les amateurs d'animaux ! Désormais, les mugs Coppa en porcelaine Fine 

Bone China sont garnis de motifs de chats et chiens. Quatre scènes typiques de la 

vie des pattes de velours apportent une variété animale à la table des amoureux des 

chats. ASA SELECTION consacre également quatre décors aux fans de chiens, qui 

représentent d’une façon simplifiée des types de personnages à quatre pattes à 

croquer. Chacun y trouvera sa tasse préférée.  

Mug 9,2 cm, hauteur 9,5 cm, 0,4 litre, EUR 9,90 
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Kitchen-Gifts 

Cuisiner pour soi-même fait plus que jamais partie du mode de vie moderne. Après 

tout, votre propre cuisine est synonyme d'alimentation naturelle, fraîche, saine et 

individuelle et, dans le cercle de vos proches, de sécurité. Mais le vrai plaisir de 

cuisiner ne vient qu'avec les bons accessoires. Les cadeaux de cuisine d'ASA 

SELECTION répondent à cette exigence, sont fonctionnels, adaptés à la cuisine, à la 

préparation des repas et à la vie quotidienne. Des idées de cadeaux parfaites et 
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joliment présentées pour les débutants ainsi que pour les cuisiniers amateurs qui 

apprécient un bon design.   

 

 
 

 

 
Ask for our download-link: 

 
http://pic.asa-selection.de:80/pincollection.jspx?collectionName=%7Be426d9dc-2ee4-5649-b09c-
8b4f21326243%7D 
 

        

All products are available from well-stocked specialist retailers. 

Visit www.asa‐selection.com for details. 

If you report on products from ASA Selection, we kindly request that you send us a specimen copy 
or notification by e-mail. Thank you.  
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