
*Bon à savoir...

à l’origine...

2 années...

 Une grande partie de l’offre de vaisselle de 
loisirs est en mélamine... une résine non 
recyclable, tellement «durable» qu’elle sera 
là encore dans des siècles et toxique ! Au 
contact de la chaleur, elle dégage des 
perturbateurs endocriniens qui finissent 
dans votre nourriture...
Et l’essentiel de la mélamine produite 
traverse la planète pour arriver sur nos 
tables...

Le truc à la mode, c’est la fibre de bambou. Un 
super produit vert ? ... pas vraiment ! La fibre 
est agglomérée avec de la mélamine. C’est 
donc tout aussi néfaste et non recyclable. 
L’Europe l’interdit d’ailleurs à la vente sous 
forme de vaisselle depuis février 2021...

TABLE & NATURE, une marque, pour de la vaisselle à base de 
végétaux et de minéraux, fabriquée en France, saine, durable et 
biodégradable.

L’idée est venue d’un simple constat : du coté de la vaisselle de loisirs, ce n’est 
guère appétissant...
Plastiques non recyclables*, toxicité, produits faussement verts* et impact carbone 
colossal parce que tout vient de l’autre bout de la planète. Sans même évoquer 
l’éthique parfois douteuse... et aucune alternative convaincante sur le marché !

...ont été nécessaires pour identifier un matériau de base satisfaisant, trouver un 
fournisseur pas trop loin, maîtriser la matière et la doter des caractéristiques que 
l’on ambitionnait d’obtenir... faire des essais, rater, recommencer, tester, peaufiner...



1 assiette plate 

1 bol 

La 1ère collection a été baptisée « Bréhat »,
(C’est de la vaisselle française, mais aussi bretonne !) 

Elle se compose de 4 articles :

25 cl, 35 g environ, 
ultra fin et de très 
bonne préhension. 
Il supportera aussi 
bien un rafraîchisse-
ment que le café 
brûlant !  

255 mm de diamètre, 
103 g environ.
Ravissante sur la table du 
jardin, elle accueillera 
tous les plats.       

 45 cl , 44 g environ 
Céréales, boissons 
chaudes, soupes ou 
desserts , du petit 
déjeuner au diner, il 
va se rendre incon-
tournable.

1 assiette multi-usage 

200 mm de diamètre, 70g 
environ, 60 cl de contenance ! 
Avec ses bords hauts et sa 
dimension passe partout, elle 
est l’assiette nomade par 
excellence. 

   légère et résistante  pour pouvoir l’emmener partout aisément et sans casse.   

Durable : Pour dire « STOP ! » au jetable qui, pour quelques minutes d’usage, 
gaspille nos ressources et génère un surcroit de déchets...

Non to on mange dedans, alors autant faire les choses bien !

Respectueuse de la nature : c’est à dire capable de retourner à la nature, sans 
impact. Autrement dit, pas de plastique et pas de recyclable non plus, parce que 
le recyclage est encore trop partiel et engendre malgré tout un déchet à terme ! 
On a préféré la biodégradation.

Pratique : compatible avec la vie moderne, lave-vaisselle et micro-onde pour ne 
pas se poser de contraintes et s’adapter à tous. On l’a voulu aussi contenante et 
simple pour s’adapter à nos loisirs nomades.

Fabriquée en Franc   parce que c’est du bon sens de produire localement et que 
çà permet d’être sûr du respect des conditions de travail…

Et jolieparce qu’il n’y a aucune raison pour ne pas en profiter pour se faire plaisir !

Légère et résistante

Durable

Saine

Respectueuse de la nature

Pratique 

Fabriquée en France 

 Jolie

Pour nos repas en extérieur, on voulait une vaisselle : 

1 gobelet 

Deux coloris disponibles:
gris «Pierre» et jaune «Mimosa»



Une vaisselle  « Made in France »! ----   
fabriquée dans notre atelier 

près d’Auray, en Bretagne

Adeptes du CAMPING, du bivouac, fans de campingcar, de NAUTISME, des PIQUE-
NIQUES, des repas au fond du JARDIN, sur la terrasse, au bord de la piscine ou simple-
ment sur un unique m² de balcon… TABLE & NATURE leur dédie sa vaisselle !

Une vaisselle de loisirs d’extérieur dédiée ... à tous !

Une vaisselle « esprit tranquille »
Compatibilité alimentaire

Compatibilité lave-vaisselle domestique
Compatibilité micro-onde

Biodégradabilité en compost industriel

Une vaisselle naturelle et durable !
à base exclusivement de végétaux 

et de minéraux
créée pour respecter la nature 

quand on mange dans la nature ! 

Une vaisselle résistante et légère!
Les propriétés mécaniques du matériau

ont permis de la rendre ultrafine. 
Elle est donc économe en matière,

 sans perte de fonctionalité !

 

Une vaisselle pratique et jolie,
pensée pour TOUS les repas en extérieur,
du plus sophistiqué au plus décontracté,

du plus statique au plus nomade,
du plus préparé au plus improvisé,

du plus généreux au plus léger...

...ont été nécessaires pour identifier un matériau de base satisfaisant, trouver un 
fournisseur pas trop loin, maîtriser la matière et la doter des caractéristiques que 
l’on ambitionnait d’obtenir... faire des essais, rater, recommencer, tester, peaufiner...



Pour bien comprendre...

Notre matériau est de la famille des «PLA». 
C’est à dire un acide polylactique.
Celui-ci est obtenu par une transformation à 
haute température d’amidon de végétaux,  
extrait de résidus agricoles.
( ni déforestation, ni substances alimentaires ) 
Cette base est ensuite mise en fermentation, à 
l’aide de bactéries.
Un ajout minéral (comme de la craie), vient 
compléter la préparation de la matière, pour la 
doter de caractéristiques mécaniques 
adéquates.

*Notre matériau est «biodégradable en 
compost industriel», qui possède des proprié-
tés distinctes d’un compost domestique, en 
particulier du point de vue thermique. 

Pour être certains de la bonne dégradation de 
nos produits, nous avons décidé de les 
récupérer à terme.  Les utilisateurs qui  
voudront se séparer de notre vaisselle 
pourront tout simplement nous la renvoyer.  
Elle sera broyée et nous confierons les 
copeaux à un prestataire expert du compost 
industriel que nous avons idéntifié.

On appelle cette démarche le « retour fin de 
vie ».  C’est un engagement de notre part, 
associé à une démarche volontaire et éco-ci-
toyenne des utilisateurs de notre vaisselle.
Et nous récompenserons leur geste en bons 
d’achats. 

Produire des biens de consommation aujourd’hui ne peut plus se faire sans 
conscience. Produire, c’est consommer des ressources et potentiellement créer des 
déchets. Alors chez TABLE & NATURE on a choisit d’assumer :
Notre matériau est d’origine végétale et minerale sans substance pétrolière et peut 
être restitué sans impact à la nature, sous forme d’eau de carbone et de biomasse.
   Quand la vaisselle ne sera plus utilisée, (dans longtemps !) elle pourra être soit 
refondue et réutilisée, soit biodégradée en compost industriel. 
Industriel ? Oui ! Et pour cela, on a décidé de gérer cette dégradation nous-même*. 

Entreprendre, produire mais assumer : 

TABLE & NATURE, une aventure à 3, portée par des compétences 
distinctes et complémentaires et motivée par des convictions com-
munes : 

Alain fabrique notre vaisselle, dans son atelier breton, il est le «technicien en chef» 
de l’équipe. Pascal, à l’initiative du projet, jongle avec les chiffres et assure tout le 
développement commercial de TABLE & NATURE. Et Mathilde, designer industriel, 
crée les modèles et compose l’univers de la marque.

Mathilde Pascal Alain


