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Sucre Glace, e-vaisselle exotique-chic venue du Japon
Sucre Glace propose une sélection de pièces d’art de la table venu du Japon : bols, mugs,
assiettes etc. pour un usage au quotidien. Tous les articles* sont en grès émaillé conférant un
aspect rustique et un toucher gourmand grâce à une glaçure généreuse.
Les articles Sucre Glace sont sélectionnés dans les manufactures de Gifu-ken une préfecture
située au centre du Japon. Si historiquement, la région a vu se développer de nombreux courants
artistiques de renom (Shino, Oribe etc.), c’est avant tout le travail du grès qui caractérise le style
de production locale.
Sucre Glace va rencontrer les artisans locaux dans leur atelier ou leurs petites manufactures.

La sélection est réalisée selon des critères
esthétiques : de sobriété et raffinement évocateurs de l’art japonais tout entier. Le
•
design fait appel aux sens : les couleurs sont gourmandes, les textures de couverture riches et
les formes sensuelles.
qualitatifs : les articles sont en grès (*quelques rares exceptions en porcelaine) et
•
proviennent de manufactures dont le savoir-faire est hérité de la tradition régionale ancestrale.
fonctionnels : chaque article doit pouvoir trouver une place évidente sur une table à
•
l’Occidentale.

Sucre Glace propose d’apporter une touche d’exotisme subtil et qualitatif pour
profiter de la beauté simple des objets au quotidien.
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Les différents univers de Sucre Glace
Lʼheure du thé
Forme «diabolo» ou bien pourvu d’une déformation intentionnelle pour apposer le pouce,
le mug japonais est remarquable par son design qui permet d’offrir un confort de
préhension sans pour autant que la présence d’une anse ne vienne casser
l’harmonie de l’objet.

Les services de table
La plupart des services de table sont réalisés par de petites manufactures
ce qui permet d’assurer une continuité de production dans le temps. Comme une
passerelle entre deux univers, Sucre Glace propose de d’interpréter l’art de la
table à la japonaise composé, à l’image des repas, d’une multitude de conte-nants, en une offre compatible avec le repas à la française.
Les services sont choisis pour satisfaire aux fonctionnalités classiques d’assiettes,
petites ou grandes, coupelles, ramequins etc. Sucre Glace propose en outre des
thématiques aux couleurs assorties pour permettre, comme au Japon, de
composer différents services sur une même table.

Saké

Contrairement aux idées reçues, le saké n’est pas un alcool fort et il peut se
boire en accompagnement des repas, comme le vin. Sucre Glace propose de faire découvrir cet
univers de la dégustation grâce à des coffrets cadeaux.

Actualités Japon en France
Sucre Glace se fait le relais des différents évènements culturels, des nouveautés
gourmandes ou activités en lien avec le Japon qui ont lieu autour de nous.

Le Blog de
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Info pratiques
Distribution des articles Sucre Glace
Les articles Sucre Glace sont commercialisés via le site marchand sécurisé www.sucreglace.fr
et envoyés depuis les locaux d’entreposage situés à Massy (91)
L’emballage des articles est très soigné et résistant aux chocs.
Les particuliers sont livrés au choix par La Poste (recommandé 6€ France métropolitaine) ou
bien en point relais (3,5€ réseau mondial relay ). Sucre Glace livre toute l’Europe. Toutes les
CGV sont disponibles sur le site.
Les articles Sucre Glace sont également distribués en points de vente physiques dont la liste
est mise à jour régulièrement sur le site.

Prix et clientèle
Sucre Glace propose des mugs à l’unité entre 14,5€ et 19€ TTC
Les assiettes affichent des prix unitaire variant de 15,30€ à 25€ TTC
Sucre Glace propose également des coffrets cadeaux aux alentours de 30, 40 ou 50€
Les articles sont proposés à une clientèle de particuliers ainsi qu’aux restaurants, qu’ils soient
japonais ou non.

Contact
Rendez-vous sur sucreglace.fr
Contactez Florence Gaillard : florencegaillard@sucreglace.fr ou téléphone : 09-7040-8899
(lun-ven 9h00:18h00 coût local)
Sucre Glace est le nom commercial de la société Mugicha, SAS au capital 3 000 euros, 525 218
392 00013 RCS Nanterre, 33 rue de Sèvres, 92100 Boulogne Billancourt..

Sucre Glace est à lʼécoute de vos besoins de placement
produits et sera ravi de vous fournir des informations
supplémentaires sur demande,
www.sucreglace.fr
www.sucreglace.fr/blog/
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