
Verre à eau 29 cl - 9,6 oz /14cm - 51/2 inch/Ø 7cm - 23/4 inch

water glass

copa para agua

bicchiere da acqua 194655

Verre à vin 19 cl - 6,3 oz/16cm - 6,3 inch/ Ø 7,5 cm - 24/4 inch

wine glass

copa para vino

bicchiere da vina 194656

N
E
W

-
 N

EW-  N

E
W

-
 N

EW -

56

Bistrot

VER RES
GLAS.CRISTALERIA.VETRERIA

Guy Degrenne propose une nouvelle gamme de verres à pied court en cristallin haute qualité : la gamme Bistrot.  
Cette gamme propose un design rétro qui rappelle l’univers de la brasserie. Son allure ronde et robuste en fait un verre idéal pour un usage 
quotidien et décontracté. La finesse de son buvant en fait également un verre adapté à la dégustation.
Le pied court rend le verre plus fonctionnel : il offre une bonne stabilité, une résistance accrue aux chocs et un atout pour le nettoyage,
car les verres s’intègrent facilement au lave vaisselle. 
Cette gamme est composée de deux verres complémentaires : un verre à eau de 29 cl et un verre à vin de 19 cl.
Proposée au même prix que les verres Montmartre, cette gamme vient enrichir notre offre conviviale  à un prix attractif. 

Guy Degrenne launches a new range of short stem glasses made of high quality crystalline, called «»Bistrot»». 
This new range offers a retro style inspired by the brasserie spirit. Its rounded and robust shape makes it perfect for the day-to-day and casual 
use. Moreover, its thin rim makes this glass, a perfect one for wine tasting.
Its short stem makes this glass more efficient :  it offers a good stability, a high resistance, and all the glasses can be easily removed and 
cleaned in the dishwasher.
This range is made up of two complementary glasses : one for water (29 cl) and the other one for wine (19 cl).
Offering the same price as our Montmartre glasses, this range strengthen and broaden our current convivial products offering with a competitive 
price.        
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