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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Memento Synth présente : BOWL, PITCHER et 
trois nouvelles couleurs dans le verre GLASS 

Si pour la verrerie Memento Originale l’accent est mis cette année sur l’édition revisitée 

des verres à liqueur Shot – plus grands que par le passé – et du verre à pied Goblet, 
caractérisé par l’élégant contraste entre le matériau transparent du pied et la couleur du 

verre, c’est Memento Synth qui inaugure l’année 2023 en présentant en avant-première à 

Paris 3 importantes nouveautés – disponibles en magasin en mars – qui enrichissent 

davantage sa panoplie : les nouvelles couleurs dans le verre à eau Glass, les tout 

nouveaux Bowl de service et le Pitcher ! 

Lancé il y a deux ans, le pichet à anse Pitcher est tout de suite devenu un Must de la 

collection en verre soufflé Memento Originale, la marque de référence pour le récipient 

en pâte de verre colorée, celle qui propose la plus large gamme de formes (14) et le 
plus grand choix de couleurs (34). Un assortiment de valeur, aujourd’hui rassemblé et 

raconté dans un catalogue entièrement nouveau. 

Un succès destiné à être surpassé par la version en méthacrylate. Disponible en 14 

couleurs - Avio, Blue V, Deep Blue, Emerald, Light Blue, Lime, Mandarin, Orange, Petrol, 

Pink, Red, Turquoise, White et Yellow – le nouveau Pitcher Memento Synth en reprend la 

forme et le style, avec une anse transparente qui met en valeur son corps coloré tout en 

garantissant une prise ferme et sûre. Plus légère que sa sœur aînée, la version en plastique 

est tout aussi belle, mais encore plus polyvalente.  

Elle propose jusqu’à 10 coloris pour le nouveau Bowl de service : Avio, Deep Blue, Light 

Blue, Lime, Mandarin, Petrol, Red, Turquoise, White et Yellow. S’inspirant du Big Bowl en 

verre, mais légèrement plus bas, avec une forme étudiée pour en exalter les qualités de 

praticité et de polyvalence, le nouveau Bowl Memento Synth convient à de nombreuses 

utilisations, parfait comme saladier ou comme coupe à fruits, pour décorer la maison avec 

cette touche de couleur caractéristique. 

Belles et pratiques pour un usage quotidien, solides et résistantes pour une utilisation en 

extérieur, que ce soit dans le jardin, en camping, sur le bateau ou simplement en présence 

d’enfants… les nouvelles formes présentées à Maison&Objet complètent la gamme de 

verres en méthacrylate Memento Synth, à présent composée de : Glass (verres à 
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eau/tumbler), Drink Glass (verres à boisson/cocktail/bière), Goblet (verres à vin/bière 

artisanale), Flute (verres à champagne/vin mousseux), Jug (pichets cylindriques sans anse), 

Pitcher (pichets avec anse), Bowl (saladiers) et Small Bowl (pour salade de fruits/glace). 

Huit formes qui se déclinent aujourd’hui en pas moins de 25 couleurs avec l’introduction 

dans le verre Glass – en magasin dès mars 2023 – de 3 teintes inédites, fraîches et 

originales. Peach, réalisée à la demande générale sur la vague du succès rencontré par 

cette tonalité dans le matériau en verre. Mint, une teinte pastel qui enrichit la palette des 

verts et qui s’accorde parfaitement avec la nouvelle collection en mélamine Touch-MeL 

Ficus. Champagne, une couleur élégante, claire et brillante tout comme le vin, avec lequel il 

partage le perlage (les bulles). 

 

« Ainsi pouvons-nous nous abandonner, presque un peu impuissants, et nous laisser 
envelopper par la force de la couleur ; avoir la confirmation que, dans notre travail, faire de 
belles choses et les faire bien, avant même d’être un choix entrepreneurial ou une stratégie 
de marché, est une nécessité personnelle et un plaisir ». Roberto Zani 
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