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LES 50 ANS DE LEONARDO
EN ÉDITION LIMITÉE
https:
https:

BACK TO THE 80's BABY !
Pour son 50è anniversaire, Leonardo nous fait faire un voyage dans le passé, en sortant BRERA, SWING et
ETNA, trois nouvelles collections en édition limitée.
Iconiques dans l'histoire du maître verrier allemand, ces trois collections ont été re-designées pour faire revivre le style so culte des
années 80 et pour rendre hommage au collectif d'artistes milanais Memphis, issu de ces années mythiques, dont les couleurs
originales et les motifs sont inspirés de ce courant artistique majeur .
Rappelez-vous, on dansait sur les tubes de l'époque avec des grandes créoles, un bandanas et des baskets Americana. Pour
parfaire ce tableau nostalgique, les gobelets colorés BRERA doivent faire partie de la fête. Habillés de pois et de rayures, ces
verres très chics incitent à la joie. La célèbre Pinacothèque de BRERA a donné son nom à cette première collection limitée.
Les pailles aux anneaux verticaux viennent harmonieusement compléter la collection.
Frais, colorés et tellement emblématiques, les verres et la carafe SWING font apparaître comme par magie les vibrations des
années 80. Leonardo réédite ce classique du design en quatre teintes éclatantes et apaise ainsi notre nostalgie des
temps passés. Grâce au traitement de couleur COLORI® de haute qualité, les verres résistent à la lumière.
Enfin, inspirée du volcan ETNA, cette dernière collection de verres à pieds et de gobelets en Black & White incite à faire sauter
tous les bouchons ! Entièrement laqués, les verres noirs font référence aux vinyles de l'époque tant recherchés de nos
jours.
Aussi élégants que pratiques, ils résistent à de nombreux passages au lave-vaisselle, comme les verres des collections
BRERA et SWING.
Collection BRERA
Verre 300 ml | Ref. 029365 | H. 13 x diam. 8 cm | 4.95€* - Vendu à
l'unité, 3 modèles différents - Set de 3 verres et 3 pailles | Ref. 026673 |
Diam. 8 cm - 300 ml | 19.95€* - Set de 4 pailles et 1 goupillon | Ref.
026675 | H. 20 x L. 0,9 x P. 0,2 cm |12.95€*
Collection SWING
Coffret de 4 verre et 1 carafe | Ref. 029368 | 49.95€*
Collection ETNA
Set de 2 flûtes à Champagne 280 ml coloris noir | Ref. 026651 | 14.95€* Set de 2 flûtes à Champagne 280 ml coloris blanc | Ref. 026652 | 14.95€*
- Set de 2 verres à cocktail 750 ml coloris noir | Ref. 026653 | 14.95€* -Set
de 2 verres à cocktail 750 ml coloris blanc | Ref. 026654 | 14.95€* Set de 2 gobelets 365 ml coloris noir | Ref. 026655 | 14.95€* - Set de 2
gobelets 365 ml coloris blanc | Ref. 026656 | 14.95€*
Les verres des collections BRERA, SWING et ETNA sont vendus
en coffret cadeau
*prix de vente conseillés
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