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UN NOËL JOYEUSEMENT
COLORÉ GRÂCE À PYLONES !
SÉLECTION DE CADEAUX POP ET DESIGN POUR LES FÊTES

Plus que jamais cette année, nous aurons bien
besoin d’une haute dose de gaieté dans nos
fêtes de fin d’année. Avec PYLONES, point de
Noël tout blanc, mais une avalanche de couleurs
et de bonne humeur ! La marque française de
design pop et poétique, créateur de sourires
depuis 35 ans, a concocté une sélection d’objets
et accessoires aussi tendance qu’utiles, pleins
de vie et de peps, à ajouter à sa « wishlist »
pour le Père Noël ou à offrir à ses proches.
Nouveautés et incontournables PYLONES,
cette année, place aux tons rouges et fleuris
de la collection Coquelicots, qui se décline sur
des accessoires pour le petit-déjeuner ou pour
s’évader pendant les vacances.

Plus arty et multicolore, la collection Palette
séduira les amateurs d’apéros et de réception et
les artistes en herbe ! Sans oublier une sélection
spéciale « Secret Santa » 100% esprit de Noël
conçue autour des personnages fétiches de
cette période enchantée, pour une petite
attention design et joyeuse entre collègues
ou amis. Plus qu’un simple cadeau, PYLONES
apportera ce petit twist anti-morosité, aussi
bien sous le sapin que dans nos quotidiens.
Cette sélection et bien d’autres idées cadeaux
seront à retrouver dans les 45 boutiques
PYLONES de l’Hexagone, ou sur le site www.
pylones.com. #Gardonslesourire

SOUS LE SAPIN, DES COQUELICOTS !
Lumières, décorations, Père Noël … Pour les fêtes
de fin d’année, le rouge est de mise, mais si cette
année il se parait de jolies fleurs ? Coquelicots, motif
iconique de la marque, délicat et plein de fraicheur,
habillera cet hiver de nouveaux objets pour les
pauses gourmandes ou les escapades, à déposer sous
le sapin. La collection au design unique, créée par
Pierre de Viguerie du PYLONES Studio, évoque « un
souvenir d’enfance, la chasse aux papillons dans la
magie des champs de coquelicots de Camargue et la
rencontre d’une rainette ». De quoi rêver dès le mois
de décembre au prochain printemps à savourer !
Pierre de Viguerie du PYLONES Studio,
designer de la collection Coquelicots
Pour les aficionados de pauses
joyeusement sucrées
Lors des fêtes de fin d’année ou le matin de Noël, rien de mieux
qu’un moment en famille autour du petit-déjeuner ou d’un thé
au coin du feu. Rejoignant la très convoitée bouilloire Byzance,
le Matinal Bol, la Matinal Tasse et la théière Matinal Tea
apporteront tous les ingrédients pour une pause apaisante et
pleine de gaieté, pour garder le sourire tout au long de l’année.
Un moment encore plus craquant grâce à l’incontournable
grille-pain Toast’In qui revêt ce Noël son plus beau manteau de
coquelicots.
Bouilloire Byzance – 79 € T.T.C.
Bol Matinal Bol – 9 € T.T.C.
Tasse Matinal Tasse – 6 € T.T.C.
Théière Matinal Tea – 35 € T.T.C.
Grille-pain Toast’In – 79 € T.T.C.

Les essentiels pour les globe-trotters
Qui dit vacances dit escapades, pour un week-end ou pour
plusieurs jours, et il n’y a pas que la hotte du Père Noël pour
emporter des cadeaux ! Deux nouveaux produits rejoignent la
famille PYLONES cet hiver, au motif Coquelicots : le sac à dos
mini Explorer et le sac cabine Explorer, pour ne rien oublier
pour partir ! Grâce au Keep Cool Mug, les boissons chaudes si
appréciées en hiver le resteront longtemps. Et en cas de mauvais
temps, ou de séjour arrosé (mais toujours avec modération), il
faudra s’armer du Parapli !
Sac cabine Explorer - 34x16x50 cm – 65 € T.T.C.
Sac à dos Mini Explorer - 28x11x40 cm – 45 € T.T.C.
Mug Isotherme Keep Cool Mug – 35 cl – 29,90 € T.T.C.
Parapluie Parapli – 19 € T.T.C.

DE NOUVEAUX CHEFS D’ŒUVRE AU PIED DU SAPIN
Cet hiver, laissons notre âme d’artiste s’exprimer à sa
juste mesure, avec l’emblématique collection Palette !
Ses créateurs, Gildas Chaussepied et Valérie Périer,
ont voulu avec elle « exposer la palette », « celle qui a
toujours un coup de pinceau d’avance ». La collection,
née avec un « chef d’œuvre » de planche à découper,
étale et mélange les couleurs sur les objets sur
lesquels elle se décline, laissant, comme l’expliquent
ses designers, « chacun imaginer les œuvres qui
pourraient en être issues ». Palette s’étoffe pour cet
hiver, avec de nouveaux objets design pour les repas
ou pour dessiner, de quoi devenir un véritable artiste,
dans sa cuisine ou ailleurs !
Gildas Chaussepied et Valérie Périer,
designers de la collection Palette
Pour les virtuoses des apéros !
Avec Palette, recevoir sa famille et ses amis, pour les fêtes comme
le reste de l’année, est tout un art ! Pour un apéro dinatoire en
mode multicolore, on opte pour toute la panoplie : l’incontournable
planche à découper Chef d’œuvre et son incroyable couteau à
fromage « Davincheese » en hommage à ce fameux Léonard,
mais aussi parmi les nouveautés 2020, les assiettes à dessert
et la tour de tasses pour le café ainsi que les serviettes pour le
« Partage des tâches ». Sans oublier les dessous de verre et ces
petits marqueurs de verre ingénieux en forme de palette, pour
ne pas perdre le sien de vue. Pas de doute, les repas en famille
seront « ho ho ho » en couleurs !
Planche à découper Chef d’œuvre- 29,7x21,3x0,4 cm – 12,50 € T.T.C.
Couteau à fromage Davincheese – 12 € T.T.C.
Assiettes à dessert Art de Vivre – 29,90 € T.T.C.
Tour de tasses Café des Artistes – 35 € T.T.C.
Set de 4 dessous de verre – 12,50 € T.T.C.
Serviettes Partage des Tâches –
pack de 20 serviettes – 3,90 € T.T.C.

L’emblématique grille-pain Toast’In adoptera lui aussi les couleurs pimpantes de
Palette, promesse d’un petit-déjeuner ou un goûter 100% vitalité et bonne humeur
le lendemain du réveillon !
Grille-pain Toast’In – 79 € T.T.C.

Le kit idéal des artistes en herbe
Pour faire plaisir aux petits et grands amateurs de dessin et de
peinture, le choix se portera sur deux nouveautés irrésistibles :
« Eau en couleurs », la boîte métallique aux 18 aquarelles et son
pinceau stylo malin, accompagné du carnet « Haut en couleurs »,
aux feuilles blanches résistantes et idéales pour peindre. Parfaits
pour exprimer toute leur créativité, dès le matin de Noël !
Boîte Aquarelle « Eau en couleurs » - 14,7x1,6x10 cm – 19 € T.T.C.
Carnet « Haut en couleurs » - 21x14,18 cm – 9 € T.T.C.

DES CADEAUX 100% « SECRET SANTA »
Pour répandre l’esprit de Noël tout autour de soi, pourquoi pas organiser un « Père Noël
surprise » avec ses amis ou collègues ! PYLONES a imaginé pour cela une sélection d’objets
à petits prix, à la fois utiles, ultra malins et fun. Conçus par les designers du PYLONES
Studio, de PYLONES et Compagnie ou encore de Créa Créa autour des personnages du
Père Noël et du bonhomme de neige, ils ajouteront un peu de magie de Noël à nos soirées !
Les designers de cette sélection :
Créa Créa, PYLONES et Compagnie et PYLONES Studio

Les idées made in PYLONES :
La chaufferette Snowman gardera les mains au chaud tandis que le couvercle Bienauchaud, lui, empêchera la
boisson qu’il protège de se refroidir. Il fallait y penser, PYLONES l’a fait ! De quoi assurer une ambiance loin d’être
polaire, malgré le froid susceptible de régner à cette période.
L’Ice Screen Snowman et son sourire malicieux, imaginé par les ingénieux Créa Créa, réchauffera lui aussi
l’atmosphère des automobilistes, qui pourront dégivrer leur pare-brise les matins de grand froid. Pour personnaliser
son trousseau de clé ou ranger son téléphone, on opte pour l’Anicover et l’Ani-Stand Santa. Sans oublier les
fameux Flip Flap Santa ou Snowman, qui se trémousseront avec style jusqu’au bout de l’hiver, et l’Occupation Pen
Santa et son look cocasse, pour rédiger sa lettre au Père Noël !

Chaufferette Snowman – 8,50 € T.T.C. ; Couvercle Bienauchaud – 8 € T.T.C. ; Raclette à glace Ice Screen Snowman - 12,50 € T.T.C. ;
Protège-clé Anicover – 3 € T.T.C. ; Ani-Stand Santa – 8 € T.T.C. ; Flip Flap Santa ou Snowman – 5,50 € T.T.C. ;
Stylo Occupation Pen Santa Claus 3 – 4,90 € T.T.C.

Retrouvez ces objets et accessoires dans les boutiques PYLONES et sur la boutique en ligne
www.pylones.com
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À propos de PYLONES : Créée en 1985, PYLONES est une marque française de design fondée par Jacques et Léna Guillemet, entourés d’un trio de designers iconoclastes. Depuis 35 ans,
PYLONES revendique une approche libre du design, dans un esprit mi-poétique mi-pop, animée par le désir de le rendre accessible à tous. Son équipe de designers et artistes joyeusement
décalés insufflent de la vie dans nos objets du quotidien. Formes humaines, animaux ou motifs plus floraux, les collections PYLONES se déclinent dans différentes catégories : mode,
cuisine, déco, beauté, salle de bain… chez soi comme sur soi. La marque et ses quelque 700 .collaborateurs aujourd’hui militent au quotidien pour la création française et la préservation
des savoir-faire artisanaux. L’enseigne PYLONES est aujourd’hui distribuée via un réseau de 85 boutiques en propre dans 20 pays et sa boutique en ligne www.pylones.com

