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LE STYLE YACHTING
ELLE DÉCORATION
S’INVITE CHEZ BÉNÉTEAU

BENETEAU BRINGS
ELLE DECORATION
STYLE ON BOARD

ELLE DÉCORATION et Bénéteau, deux
marques emblématiques françaises, présentent
la Yacht Case, un prêt à vivre 100% déco dédié
aux arts de la table pour des croisières « easychic ».

Tw o i c o n i c F r e n c h b r a n d s , E L L E
DECORATION and BENETEAU, present
you with the Yacht Case – a fully readyto-use tableware set for “chic and easy”
cruising.

Soigneusement choisis chez des éditeurs
plébiscités pour leur créativité, les cinquantecinq articles, verres, assiettes, plats, couverts et
accessoires, composant la Yacht Case Arts de
la Table, sont parfaitement adaptés à l’univers
marin.

Carefully chosen among successfully creative
design houses, the fifty five articles, glasses,
plates, dishes, cutlery and accessories in the
Tableware Yacht Case, are ideally suited to
sailing the seas.

Rêvée par ELLE DÉCORATION et réalisée
par Bénédicte Editions dans des toiles spéciales
Outdoor (Batyline et Stamskin Serge Ferrari),
la Case contenant l’ensemble des objets est à
la fois légère, souple et aérée. Astucieuse et
siglée ELLE DÉCORATION et Bénéteau, elle
se transforme lors des escales en élégant sac de
plage ou shopping-bag.

Dreamed up by ELLE DECORATION and
produced by Bénédicte Editions in special
Outdoor fabrics (Batyline and Serge Ferrari
Stamskin), this useful collection of tableware in
a Yacht Case is light, soft and well-ventilated.
Marked with ELLE DECORATION and
BENETEAU logos, it converts to an elegant
beach bag or shopping bag for your stopovers.

Elégante, esthétique et fonctionnelle, la Yacht
Case Arts de la Table est une exclusivité diffusée
sur la boutique en ligne Bénéteau :www.
beneteau.com. Elle est également proposée en
option sur tous modèles des gammes Bénéteau.

The beautiful, elegant, and practical Tableware
Yacht Case is an exclusive offer available online
on the Beneteau Boutique: www.beneteau.com.
It will also be proposed as an option on all the
Beneteau range models.
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LA YACHT CASE
« ARTS DE LA TABLE »
SE COMPOSE DE
Yacht Case en Batyline et Stamskin SERGE
FERRARI
Sets de table réversibles sable/orange en
Stamskin SERGE FERRARI (6)

Assiettes plates 26 cm en mélamine ROSTI
MEPAL (6)

Assiettes plates 20 cm en mélamine BAKKER (6)
Verres à eau 13 cm KARTELL (6)
Verres à vin 11 cm KARTELL (6)
Carafe KARTELL (1)

Coupelles KARTELL (6)

Ménagère BRUNO EVRARD en inox :
- 6 fourchettes
- 6 couteaux
- 6 cuillères
- 6 cuillères à café
- 1 module de rangement

Torchons de cuisine Ferm Living en coton
organique (2)

Saladiers et leur couvercle ROSTI MEPAL
(4 : 250 ml - 500 ml - 1.0 l - 3.0 l)
Mugs noir ROSTI MEPAL (6)

THE “TABLEWARE”
YACHT CASE
INCLUDES
SERGE FERRARI Batyline and Stamskin
Yacht Case
Sand and orange-coloured SERGE FERRARI
Stamskin table mats (6)
Melamine dinners plates from ROSTI MEPAL, 26 cm (6)
Melamine dinners plates from BAKKER, 20 cm (6)
Water glasses from KARTELL, 13 cm (6)
Wine glasses from KARTELL, 11 cm (6)
Carafe from KARTELL (1)
Small bowls from KARTELL (6)
Stainless steel cutlery service by BRUNO
EVRARD:
- 6 forks
- 6 knives
- 6 spoons
- 6 teaspoons
- 1 storage unit
Kitchen dish cloths from Ferm Living, made of
organic cotton (2)
Salad bowls with covers from ROSTI MEPAL
(4: 250ml - 500ml - 1.0l - 3.0l)
Black mugs from ROSTI MEPAL (6)

Couverts à Salade ROSTI MEPAL

ROSTI MEPAL salad servers

La Yacht Case Arts de la Table est une exclusivité diffusée sur
la boutique en ligne Bénéteau : www.beneteau.com. Elle est
également proposée en option sur tous modèles des gammes
Bénéteau.

The Tableware Yacht Case is an exclusive offer available online
on the Beneteau Boutique: www.beneteau.com. It will also be
proposed as an option on all the Beneteau range models.
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