
Art de la Table : Les Jardins de la Comtesse présente 
ses nouvelles collections en fibre de bambou et en 

mélamine 

Depuis sa création en 2011, Les Jardins de la Comtesse est leader sur le marché du 
pique-nique et de l’extérieur. La marque a su se démarquer en proposant des 
paniers à pique-nique esthétiques et de grande qualité qui revisitent l’univers du 
jardin d’une manière chic et élégante. 

En 2018, elle a enrichi son catalogue avec la gamme MelARTmine, une vaisselle en 
pure mélamine colorée et de haute de qualité. 

Aujourd’hui, Les Jardins de la Comtesse présente ses nouvelles collections, qui 
égaieront les tables en extérieur et en intérieur : la collection « Les Toucans de 
Rio » en mélamine, et la collection « Green&Art » en fibre de bambou. 

 

Direction les tropiques avec « Les Toucans de Rio » 

Lancée en 2018, MelARTmine Collection est une collection de vaisselle en pure 
mélamine aux couleurs chatoyantes. Après Jungle, Lisbonne, Singes de Bali et 
Fleurs Exotiques, la gamme continue son tour du monde avec son nouveau 
thème « Les Toucans de Rio ». 

Avec cette vaisselle colorée aux finitions imitation bambou, le soleil et la chaleur 
des tropiques s’invitent sur toutes les tables. Toucans et perroquets sont 
représentés dans une végétation luxuriante, imprimés sur un dégradé de bleu, 
blanc et vert. 

https://www.lesjardinsdelacomtesse.com/
https://www.lesjardinsdelacomtesse.com/vaisselle-quasi-incassable-toucans-de-rio-c102x4039243
https://www.lesjardinsdelacomtesse.com/vaisselle-quasi-incassable-toucans-de-rio-c102x4039243
https://www.lesjardinsdelacomtesse.com/vaisselle-bambou-c102x4018337
https://www.lesjardinsdelacomtesse.com/vaisselle-quasi-incassable-toucans-de-rio-c102x4039243


 

Le service comprend tout ce qu’il faut pour dresser une belle table : des assiettes 
creuses et plates de différentes tailles, des plats à service, des plateaux, saladiers, 
bols, sets de table, et couverts à salade assortis. 

Résistante aux chocs et pratiquement incassable, cette vaisselle a un fini brillant 
et doux au toucher et est très facile à entretenir. Elle est idéale pour les tables en 
extérieur et les bords de piscine. 

En alliant esthétique et praticité, Les Jardins de la Comtesse fait des déjeuners 
entre amis ou famille de purs moments de partage, de convivialité et de 
gourmandise. 

 



Green&Art : la nouvelle collection écoresponsable des Jardins de la 

Comtesse 

Green&Art est une ligne de vaisselle en fibre de bambou, un matériau écofriendly, 
antibactérien, doux au toucher, léger et solide. 

Très colorée, elle est composée de deux collections pour adultes et deux 
collections pour enfants. 

 

Les services pour adultes 

Les services « Perroquets » et « Fleurs des champs » sont composés d’assiettes, 
saladiers, bols, plats et plateaux de service, verres, mugs isothermes et boites de 
conservation qui peuvent être utilisés pour des repas en extérieur et en intérieur, 
ou en camping chic. Les saladiers et plats sont particulièrement pratiques pour un 
usage quotidien. 

 

Plein de gaieté, le thème « Perroquets » met à 
l’honneur le plumage flamboyant des oiseaux. 
Le thème « Fleurs des champs », quant à lui, 
est orné de délicats motifs fleuris, et permet de 
dresser des tables romantiques, bohèmes et 
pleines de charme. 

https://www.lesjardinsdelacomtesse.com/vaisselle-bambou-c102x4018337
https://www.lesjardinsdelacomtesse.com/vaisselle-bambou-theme-perroquets-c102x4018360
https://www.lesjardinsdelacomtesse.com/vaisselle-bambou-theme-fleurs-des-champs-c102x4018382


 

 

Deux adorables sets pour enfants, pour les premiers repas de bébé 

Les Jardins de la Comtesse a pensé aux tout petits avec la collection Happy Friends 
en fibre de bambou. Dessinée en collaboration avec la marque française 
LovelyTribu, elle met en scène d’adorables personnages : Gigi la Girafe et Lily le 
chaton. 

 

  

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/02/Screenshot-at-Feb-04-15-40-191.png


Les coffrets repas contiennent une assiette, un bol, un verre et des couverts 
ergonomiques en fibre de bambou ; ils permettent à bébé d’apprendre à manger 
correctement en toute sécurité, et font de jolis cadeaux de naissance. 

 

Les Jardins de la Comtesse : le spécialiste du pique-nique chic 

Les Jardins de la Comtesse : le spécialiste du déjeuner en extérieur et du pique-
nique chic. 

À côté de ses gammes d'Art de la Table, la marque est l'experte du pique-nique 
chic grâce à ses paniers en osier aux designs élégants et raffinés qui existent en 
plusieurs tailles. 

Chaque panier contient tout le nécessaire pour réaliser de jolis pique-niques pour 2, 
4 ou 6 personnes. 

L’osier est tressé à la main dans des ateliers certifiés écoresponsables. Pour 
accompagner le pique-nique, Les Jardins de la Comtesse propose d’autres produits 
tout aussi raffinés : nappes en coton à revers imperméable spécialement conçues 
pour l’extérieur, écharpes, étoles et plaids pour les repas un peu frais. 

 



À propos des Jardins de la Comtesse 

Les Jardins de la Comtesse a été fondé en 2011 par Florence et Arnaud de 
Rességuier. La marque tire son inspiration du grand domaine familial où la grand-
mère d'Arnaud aimait recevoir ses amis et sa famille. Ce personnage haut en 
couleur régnait dans sa cuisine et orchestrait de mémorables pique-niques au 
milieu des bois. 

Arnaud a hérité de sa grand-mère sa passion des jardins et des belles choses, et a 
souhaité mettre à l’honneur l’art de vivre à la française. Rapidement, la marque 
s’est positionnée comme la spécialiste des déjeuners en extérieur. 

Elle a lancé, en 2018, sa première gamme de vaisselle, et continue à proposer 
régulièrement des nouveautés esthétiques et de grande qualité. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.lesjardinsdelacomtesse.com/ 
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