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Créé en 1825, Arc est devenu au fil des années le leader mondial de l’art de la table, 
grâce à son savoir-faire unique en terme de gastronomie et d’œnologie.
Depuis toujours, le groupe a placé l’innovation technologique, le design et la haute 
qualité au cœur de son expertise verrière, porcelainière et coutelière.

Devancer les tendances et les besoins, être toujours plus visionnaire et offrir des créations 
respectueuses de l’art de vivre à la française, tels sont les principes fondateurs de la culture 
d’Arc. 
Cette exigence de la performance et de la satisfaction se retrouve naturellement dans les 
créations de sa marque dédiée aux professionnels : Chef&Sommelier™.
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David Pires
Vice President Sales and Marketing Europe Food Service

CRÉATEUR D’EXPÉRIENCES

Chef&Sommelier™  est la marque héritière d’un art de vivre ancré dans la richesse de la gastronomie et de l’œnologie françaises.
Chef&Sommelier™ imagine des collections de vaisselle, de verrerie et de couverts modulables, aux lignes pures et distinguées. 
Une signature unique au service des tables les plus recherchées. Les créations de Chef&Sommelier™ s’inscrivent dans un monde d’innovation,  celui des 
professionnels les plus exigeants recherchant à sublimer leur savoir-faire, éveiller les sens et créer des expériences de dégustations inoubliables. Ici, comme nulle 

part ailleurs, la passion, la perfection et l'exigence sont les maitres-mots. 

Place au plaisir, à la créativité, au service raffiné et à l’authenticité partagée !



Chef&Sommelier™ 
Ensemble depuis dix ans à conjuguer performance et esthétique 
pour faire vivre à vos clients les plus belles expériences !

Le savoir-vivre à la Française rayonne dans le monde entier… Depuis dix ans, 
Chef&Sommelier™, marque 100% française, se définit comme un ambassadeur 
de cet art de vivre qui s’impose par son élégance, sa grande qualité et son 
innovation. Dernier témoin : le verre à pied Macaron. Design spectaculaire au 
service d’une nouvelle dimension de la dégustation : l’incarnation même des 
ambitions de Chef&Sommelier™.  
Depuis dix ans, avec l’aide de partenaires sommeliers, mixologues, architectes 
fooding, propriétaires de grands crus et autres baristas chevronnés, la marque 
développe des formes inédites au service de la dégustation.
Avec Krysta, sa toute nouvelle génération de Cristallin, Chef&Sommelier™ allie 
tradition verrière avec un matériau extrêmement brillant et à la transparence 
exceptionnelle, à haute technologie, grâce aux traitements permettant des 
résistances mécaniques et chimique inégalées.
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2018 Open’Up limited edition project to celebrate the brand 10 years anniversary

Depuis dix ans, Chef&Sommelier™ propose des solutions globales d’arts de la table - vaisselle, 
verrerie, couverts - aux établissements en recherche de créativité, d’excellence  et de savoir-faire.
Pour célébrer ses 10 ans, des événements jalonneront l’année 2018 : collections en éditions 
limitées, concours, soirées de prestige. 
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux              … pour partager ensemble ces événements au 
service de la création d’expérience.
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W I N E  TA S T I N G

Les verres à pied de Chef&Sommelier™ s’inscrivent dans un monde de finesse, de raffinement et d’innovation au service des 
professionnels les plus exigeants.

Ceux qui cherchent à éveiller les sens et à créer des expériences de dégustations incomparables pour leurs clients.
Ceux qui recherchent les matériaux les plus innovants pour répondre aux contraintes de services parfois intenses mais qui 
doivent toujours rester élégants. 
En Krysta, un cristallin de nouvelle génération, les collections Open’Up, Reveal’Up, Macaron, créatives et raffinées habilleront 
parfaitement les GRANDES comme les NOUVELLES TABLES.
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AROM'UP

Sebastien Depis
Oenological  consultant



Finesse du buvant (0.9 mm)
contact agréable aux lèvres

Large surface d’oxygénation
Naissance d’arômes

Cuvette plate stabilité et pas 
de rétention d’eau au lave-vaisselle

Cheminée rétrécie pour une 
meilleure concentration des arômes 

Chambre aromatique qui occupe 
la moitié de la paraison favorise le 

développement d’arômes fruités 

Les verres de la collection Arom’Up agissent comme des boosters d’arômes. Leur forme est 
entièrement dédiée à la préservation de ces parfums délicats et volatils : le vin s’oxygène 

parfaitement dans la chambre aromatique aux dimensions expertes.

AROM'UP

Vin Rouge 43
U1901 

≈15 cl - 5 oz.

Vin Blanc 35
U1902

≈12,5 cl - 4 oz.

Flûte 21
U1951

≈10 cl - 3 1/4 oz.

Verre à Pied 60
J9200

≈22 cl - 7 1/4 oz.

Verre à Pied 25
J9199

≈9 cl - 3 oz.



CABERNET
ABONDANT - SUPRÊME
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Cabernet : star internationale. Le cépage le plus cultivé dans le monde et star du Bordelais a donné 
son nom à la collection Cabernet de Chef&Sommelier™. Élégance d’un design classique, éclat et 

résistance hors-norme.  À assortir aux gobelets Primary et aux spécifiques de la collection Cocktail.

Finesse du buvant (1,2 mm) 
contact agréable aux lèvres

Finesse au bas du 
calice pas d’effet loupe

Cuvette plate stabilité et 
pas de rétention d’eau au lave-vaisselle

Cheminée rétrécie 
concentration des arômes

CABERNET
ABONDANT - SUPRÊME

Verre à Pied 50 
ABONDANT

FJ038 

Verre à Pied 70 
ABONDANT

FJ037

Verre à Pied 47 
SUPRÊME

FJ036

Verre à Pied 62 
SUPRÊME

FJ035

Verre à Pied 12
14798

Verre à Pied 7
E5358

Flûte 24 GRAND CHAMPAGNE
D0796

Flûte 16
48024



CABERNET
BALLON
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Cabernet est une collection très large de verres à pied conçus pour déguster les meilleurs crus. 
Proposé en différentes contenances, le modèle Cabernet Ballon permet de restituer toute la 

subtilité des arômes et du goût.

CABERNET
BALLON

Verre à Pied 70
BALLON

46981

Verre à Pied 58
BALLON

47026 

Verre à Pied 47
BALLON

47017

Verre à Pied 35
BALLON

47019



CABERNET
TULIPE
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Cuvette plate 
stabilité et pas de rétention 

d’eau au lave-vaisselle

Finesse au bas du calice 
pas d’effet loupe

Cheminée rétrécie 
concentration des arômes

Finesse du buvant (1,2 mm) 
contact agréable aux lèvresCABERNET

TULIPE

Les consommateurs mettent désormais l’accent sur le plaisir et la dégustation ; la tendance se 
tourne donc vers le vin au verre. Le verre à pied Cabernet Ellipse permet aux professionnels 

de doser la juste quantité d’alcool à servir : 12,5 ou 14,5 cl.

Verre à Pied 47
46961

Verre à Pied 75
D0795

Verre à Pied 58
46888 

Verre à Pied 25
46978

Verre à Pied 35
46973

Verre à Pied 19
53468

12,5 cl

14,5 cl

Verre à Pied 35 Ellipse 
J4587



CABERNET
VINS JEUNES
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Cuvette plate 
stabilité et pas de rétention 

d’eau au lave-vaisselle

Large surface d’oxygénation 
favorise le développement 

des arômes

Haut de paraison arrondi
pour une parfaite 

concentration des arômes

Finesse du buvant (1,2 mm) 
contact agréable aux lèvres

La paraison ample et anguleuse des verres de la collection Cabernet Vins Jeunes les destine 
naturellement au service des vins jeunes. La restauration, l’hôtellerie haut de gamme, les 

bars et autres nouveaux concepts tendances plébiscitent son design contemporain, sa pureté et 
sa résistance remarquable.

CABERNET
VINS JEUNES

Verre à Pied 35
E2788

Verre à Pied 47
E2790 

Verre à Pied 58
E2789

Gobelet 38
G3368

Gobelet 45
L2356

Gobelet 40
L8110

Gobelet 35
G3367

li
m

a



GRANDS CÉPAGES
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Jambe étirée

Chambre aromatique qui occupe la 
moitié de la paraison favorise le 

développement d’arômes liés au cépage

Haut de la paraison arrondi
pour une parfaite 

concentration des arômes

Cuvette plate :
stabilité et pas de rétention 

d'eau au lave-vaisselle

Finesse du buvant (1,2 mm) 
contact agréable aux lèvresGRANDS CÉPAGES

La collection Grands Cépages sublime les plus grands cépages, dans toute leur variété : du   
Cabernet Sauvignon aux tannins puissants au Chardonnay le plus mœlleux et fruité.

 À assortir aux gobelets de la collection Primary.

Verre à Pied 62
E6245

Verre à Pied 47
E6101 

Verre à Pied 35
G0935

Verre à Pied 25
J9088

Flûte 24
E6250 

Gobelet 36
G3322

Gobelet 40
L8677



Bruno Doucet
La Regalade Chef - Paris

MACARON
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Forme arrondie du buvant pour épouser 
la forme des lèvres et offrir un grand 
confort lors de la dégustation

Jauge naturelle = 12,5 cl sur les 30 et 40 cl 
pour le service du vin au verre 
➊ Grande surface d'oxigénation pour une 
aération parfaite des vins jeunes
➋ Une chambre aromatique inédite : plus 
large que haute et en forme de bulle pour 
une perception moins forte mais plus 
subtile des aromes

Délicatesse d'une 
jambe sans couture

Cuvette extra plate :
 stabilité et pas de rétention 

d'eau en lave-vaisselle

➊

➋

MACARON

La collection Macaron traduit le plaisir d’un accord mets et vin parfait dans son nom gourmand 
et sa silhouette surprenante. Ses formes rebondies audacieuses sont tout au service des vins 

: elles renforcent leur puissance par un double jeu de fermeture et d’ouverture du verre. Quant 
à la ligne élégante et spectaculaire du verre à champagne, ni flûte ni coupe, elle est conçue pour 
ouvrir les arômes des vins effervescents et inviter à une dégustation oenologique.

Carafe 2L     
N1010

≈75 cl - 25 1/4  oz.

Verre à Pied  50
L9412

Verre à Pied  60
L9414

Gobelet 40
N0834

Verre à Pied  40
L9267

≈12,5 cl - 4 oz.

Verre à vin effervescent 30
L9348

≈12,5 cl - 4 oz.
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MACARON FASCINATION

NEW



Avec sa remarquable paraison ronde, large et élégante, la collection Macaron Fascination 
ouvrira totalement le champs aromatique des vins les plus complexes. La gamme est 

composée de trois capacités de verres à pied et d’une flûte, dont le design, à la forme rebondie et 
audacieuse, est véritablement au service de la dégustation des vins effervescents. Le gobelet 40cl 
de la collection Macaron dont le buvant en forme lyre est semblable, s’accommodera parfaitement 
avec cette collection pour toujours plus de confort à la dégustation.

MACARON FASCINATION

Verre à Pied 60
N6385

Verre à Pied 50
N6383

Verre à Pied 40
N6380

Gobelet 40
N0834

Verre à vin effervescent 30
N6386



ŒNOLOGUE EXPERT

Dany Rolland
Oenologist and owner of vineyards : 

Château Fontenil – Bordeaux, France / Mariflor and 
Val de Flores – Mendoza, Argentina
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Finesse du calice
pas d’effet loupe 

Cuvette plate :
stabilité et pas de rétention d'eau 

au lave-vaisselle

Extrême finesse du buvant (0,8 mm)
confort du contact avec les lèvres :

le verre s’efface au profit du contenu 

Base évasée
meilleure aération du vin

Les verres de la collection Œnologue Expert sont au service de la facilité de la dégustation, de 
forme élégante et unique. Tous les critères ont été étudiés un à un pour réaliser le verre idéal.

ŒNOLOGUE EXPERT

Verre à Pied 45
U0911

Verre à Pied 55
U0912 

Verre à Pied 73
U0913

Verre à Pied 26
U0952

Verre à Pied 35
U0910 

Verre à Pied 28
U0909 



OPEN'UP
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Haut de la paraison arrondi
concentration des arômes

Angle rupture des molécules
quantité juste design original 

et contemporain

Finesse du buvant (0.9 mm)
confort du contact avec les lèvres

Jambe étirée
fluidité des lignes

Cuvette plate
stabilité et pas de rétention 

d'eau au lave-vaisselle

OPEN'UP

Chef&Sommelier™ signe avec Open’Up une collection au design révolutionnaire, destinée aux 
vins jeunes, dont les vins du nouveau monde (Australie, Chili, Californie...) servis au verre. 

Leur forme favorise l’ouverture des arômes par un effet carafe en accéléré. À assortir aux gobelets 
de la même collection. 

Verre à Pied 47
SOFT
U1012 

≈9,5 cl - 3 oz.

Verre à Pied 40
UNIVERSAL TASTING

U1011

≈6 cl - 2 oz.

Verre à Pied 37
ROUND
U1010

≈10 cl - 3 1/4 oz.

Verre à Pied 55
TANNIC

U1013

≈11 cl - 3 1/2 oz.

≈12,5 cl - 4 oz.

Flûte 20
EFFERVESCENT

U1051

≈4 cl - 1 1/4 oz.

Verre à Pied 32
PRO TASTING

U1008



OPEN'UP
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Long col aération maximale
 au contact de la paroi

Extrémité biseautée
Design original et contemporain

Contenance supérieure à 0,9 L
large surface d’oxygénation

Dôme de préhension
service plus aisé

OPEN'UP

Gobelet 38
OPEN’UP

U1033

Gobelet 35
OPEN’UP

U1041

≈0L75 - 25 1/4 oz.

Carafe 1L4
OPEN’UP

D6653

≈0L75 - 25 1/4 oz.

Carafe 1L1
OPEN’UP FRESH

H3078



OPEN'UP
ARABESQUE
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Haut de la paraison arrondi
concentration des arômes

Angle rupture des molécules
quantité juste design 

original et contemporain

Finesse du buvant (0.9 mm)
confort du contact avec les lèvres

Jambe étirée
fluidité des lignes

Cuvette plate
stabilité et pas de rétention 

d'eau au lave-vaisselle

Dans la collection Open’Up, Chef&Sommelier™ signe la ligne Arabesque : un joli décor de 
vague ondule sur la paraison des verres à pied et gobelets pour leur donner encore plus 

d’élégance.

OPEN'UP
ARABESQUE

Gobelet 38
OPEN’UP

H3994

Gobelet 35
OPEN’UP

H3995

≈10 cl - 3 1/4 oz.

Verre à Pied 37
ROUND

J1264

≈6 cl - 2 oz.

Verre à Pied 40
UNIVERSAL TASTING

H3997 

Verre à Pied 55
TANNIC
H3996

≈11 cl - 3 1/2 oz.

Flûte 20
EFFERVESCENT

H4002 

≈12,5 cl - 4 oz.



REVEAL'UP

 Julia Scavo
Sommelier

5th World Wide best Sommelier / 
3rd European Best sommelier 
( A.S.I 2017 & 2013 contests )
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Chambre aromatique importante   
favorise le développement 

des arômes

Cheminée pour réduire la 
perception d’alcool (au nez) et 

d’acidité (en bouche)

Jambe étirée sans couture
Pour accentuer l’élégance et 

apporter de la douceur au toucher

Chef&Sommelier™ signe Reveal’Up, le voyage sensoriel commence avec la découverte de 
la robe chatoyante des vins, au travers de leur parfaite transparence. Il se poursuit avec la 

révélation au nez des arômes fruités, décantés grâce à une surface d’oxygénation extra-large, 
dans une paraison généreuse.

REVEAL'UP

≈10 cl - 3 1/4 oz.

Verre à Pied 40
SOFT
J8743 

12,5 cl - 4 oz.

Verre à Pied 40
SOFT
J9510 

≈12 cl - 4 oz.

Verre à Pied 50
SOFT
N1738

≈7 cl - 2 1/4 oz.

Verre à Pied 30
SOFT
J8908 



Paraison rétrécie
pour une meilleure 
concentration des arômes

Surface d’oxygénation extra large 
Naissance d’arômes. Idéal pour les 
vins rouges puissants et tanniques

Cuvette plate
stabilité et pas de rétention 
d'eau au lave-vaisselle

D É G U S T A T I O N|  3 2 REVEAL’UP
INTENSE

Chef&Sommelier™ signe Reveal’Up, le voyage sensoriel commence avec la découverte de la robe 
chatoyante des vins, au travers de leur parfaite transparence. Il se poursuit avec la révélation au nez 

des arômes fruités, décantés grâce à une surface d’oxygénation extra-large, dans une paraison généreuse.

Le gobelet Soft Reveal’Up se pose dans un socle rafraîchisseur à l’élégance sobre et soignée. Ce socle 
ingénieux maintient la fraîcheur des vins blancs, rosés et pétillants, à la température idéale de service. 

Convient également aux eaux pétillantes.

Verre à Pied 55
INTENSE

J9014

≈13 cl - 4 1/4 oz.

Verre à Pied 45
INTENSE

J8742 

≈10   - 3 1/4 oz.

12,5 cl - 4 oz.

Verre à Pied lined 45
INTENSE

J9512 

Flûte 21
J8907 

Gobelet 40
INTENSE

J9524 

Gobelet 30
SOFT
J9522 

Gobelet 30
SOFT FRESH

J9523 



SENSATION
EXALT
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Haut de paraison arrondi
pour une parfaite 

concentration des arômes

Finesse au bas du calice
pas d’effet loupe

Finesse du buvant (1,2 mm)
confort du contact

Jambe étirée
fluidité des lignes

Cuvette plate
stabilité et pas de rétention 

d'eau au lave-vaisselle

SENSATION
EXALT

Les verres de la collection Sensation Exalt prêtent leur brillance et leur ligne anguleuse à vos 
tables contemporaines. Vos clients apprécient  les bords fins et la jambe étirée de ces verres 

que vous pouvez assortir aux gobelets de la collection Vigne.

Verre à Pied 41
E7695

Verre à Pied 25
E7697

Verre à Pied 20
E7698 

Flûte 19
E7700

Verre à Pied 31
E7696



SÉQUENCE
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Finesse du buvant (1,2 mm) 
confort du contact

Continuité parfaite du profil

Délicatesse d’une jambe 
sans couture

Cuvette extra plate
stabilité et pas de rétention d’eau 

au lave-vaisselle

SÉQUENCE

La collection Sequence est remarquable d’équilibre. Sa paraison de forme tulipe classique trouve 
sa modernité dans le design à la fois généreux, fin et élancé. Sa jambe bien proportionnée, 

tout en élégance et pas trop haute est pratique à la fois dans les restaurants, les bars à vin et le 
banqueting.
Composé de cinq capacités, ce service complet autorise des dégustations optimales de tous les vins.

Verre à Pied 74
L9951

Verre à Pied 35
L9948

Verre à Pied 44
L9949

Verre à Pied 55
L9950 

Flûte 17
L9947



SUBLYM
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Paraison  allongée  
qui accroit l’élégance du verre

Finesse au bas du calice
pas d’effet loupe

Finesse du buvant (1,2 mm)
confort du contact

Délicatesse d’une jambe 
sans couture

Cuvette plate
stabilité et pas de rétention 

d'eau au lave-vaisselle

Continuité parfaite du profil

SUBLYM

Ligne élancée, jambe longue et mince, verre brillant de mille feux : la collection Sublym de Chef&Sommelier™ 
déploie sa silhouette harmonieuse et délicate au service de toutes les variétés de vins. À assortir aux 

gobelets de la collection Primary.

Verre à Pied 25
L2609 

Verre à Pied 45
L2760

Verre à Pied 35
L2761

Verre à Pied 55
L2758

Flûte 21
L2762

Verre à Pied 60
N4742

Verre à Pied 45
N4743

Verre à Pied 35
N5368

Cognac 45
N5500

NEW

NEW
NEW

NEW
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ARPÈGE

B A R



Les effets, appliqués à l’intérieur des 
verres, sont complètement lisses : ils 
passent au lave-vaisselle sans le moindre 
inconvénient de rétention d’eau ou de 
salissures.

La collection Arpège maîtrise l’art des contrastes. Les verres multiplient les codes contemporains 
tout en arborant un style rétro dans les volutes des parois. Ces volutes se dessinent au gré des 

lumières ambiantes et disparaissent quand les verres se remplissent. Rehaussées par la pureté 
et la brillance du Krysta, ces volutes transforment les gobelets en objets déco pour embellir vos 
tables.

ARPÈGE

Gobelet 36
L6767

Gobelet 36
L6772

a
r

p
è

g
e

 f
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te
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e

g
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Gobelet 36
vert

N6674

a
r

p
è

g
e

 c
o

lo
r

Gobelet 36
rose

N6676

Gobelet 36
bleu

N6675

NEW NEW NEW



PRIMARIFIC
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Excellente résistance aux lavages 
de la surface et des décors après 
2000 lavages industriels

PRIMARIFIC

Ces gobelets de la collection Primarific à la silhouette élégante, galbée et aux tons or, argent 
et cuivre distillent sur vos tables l’ambiance chaleureuse des métaux précieux, contrastant 

avec les verres à vin parfaitement transparents. Ils s’utilisent pour les eaux et autres boissons 
soft, et deviennent aussi lumignons radieux.

Gobelet 36 or
J9017

Gobelet36 cuivre
J9018

Gobelet 36 rouge
L9408

Gobelet 36 chocolat
L9409

Gobelet 36 vert
L9411

Gobelet 36 argent
J9015



PRIMARY
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Cette ligne élégante est pratique 
pour les restaurants haut de 

gamme car destinée à tous 
les usages : des boissons aux 
cocktails, en passant par les 

présentations déco tendance de 
hors d’oeuvre et de desserts

PRIMARIFIC

Sur vos tables, les gobelets de la collection Primary imposent leur cachet intemporel dans le 
service des eaux et des boissons soft et deviennent des verrines pour vos mini-compositions 

sucrées-salées. À assortir aux collections des verres à pied de forme tulipe, comme Cabernet, 
Grands Cépages ou Oenologue Expert.

Gobelet 44
G3323

Gobelet 36
G3322

Gobelet 27
G0036

Gobelet 40
L8677

Gobelet 36 blanc mat
L9407

Gobelet 36 noir mat
L9406

NEW

Gobelet 36 or mat
N6677



ASKA
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Le  gobelet de 38 cl présente une 
version unie, et deux versions 
structurées sur la base.

Les articles barware en Krysta de la collection Aska affichent  tous les signes distinctifs de 
gobelets contemporains haut de gamme. 

Une ligne conique insolite, un fond lourd et des bords fins cultivent la sophistication.

ASKA

Gobelet 38
L8507

Gobelet 35
L8675

Gobelet 45
L8508
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Gobelet 38
L8673

Gobelet  38
L8674
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Verre à Pied 44
N6900

Verre à Pied 30
N6831

Verre à Pied 21
N6887

Verre à Pied 21
L3678

Verre à Pied 30
N6815

Verre à Pied 35
L3618

Verre à Pied 47
G3570

Verre à Pied 40
G3573

CABERNET
COCKTAIL

Les designs incontournables du cocktail sont déclinés en Krysta. Ces verres élégants et raf-
finés sont idéals pour une expérience visuelle et gustative. Une très grande brillance et une 

extrême finesse du buvant mettront en valeur les cocktails traditionnels et les créations insolites.                    
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Un gobelet de 40 cl vient 
compléter la gamme

Ce verre en Krysta sublime aussi 
vos cocktails gourmands

Des verres au fond épais sur lequel la lumière joue de ses reflets : en forme de polygone, les 
gobelets de la collection Lima se marient aux lignes anguleuses et contemporaines des 

verres à pied Cabernet Vins Jeunes. Ces verres ont une place toute désignée dans les restaurants 
et bars branchés et viennent jouer les trouble-fête dans les ambiances classiques.

LIMA

Gobelet 35
G3367

Gobelet 38
G3368

Gobelet 45
L2356

Gobelet 40
L8110
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Cette offre barware de Chef&Sommelier™ 
proposée aux bars et restaurants de haute 
volée est aussi parfaitement adaptée pour 

les chambres d'hotels

LINELY

Lignes droites, limpidité du Krysta, fond lourd et bords fins : la collection Linely joue 
définitivement 

la sophistication. Sa place toute désignée est celle des univers barware haut de gamme.

Gobelet 38
L7888

Gobelet 20
U1532

Gobelet 33
U1540

Gobelet 30
U1533

Gobelet  45
L7410

Gobelet 22
L9830
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Développement des arômes

Concave

Convexe

Concentration des arômes

Régulation de l’émanation alcoolique

OPEN’UP SPIRITS

Un design très moderne caractérise les verres de la collection Open’Up Spirits. Des formes 
généreuses et la transparence du Krysta mettent en valeur les tons ambrés des spiritueux les 

plus délicats. Une carafe stylisée complète cette offre, définitivement sophistiquée. 

All purpose 16,5
AMBIENT

U1062

≈6 cl - 2 oz.

Gobelet 30
WARM
U1032 

≈7 cl - 2 1/4 oz.

Verre à Pied 39
ARDENT

U1059

≈10 cl - 3 1/4 oz.

Carafe 1L
SPIRIT
G3096

≈0L75 - 25 1/2 oz.
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Design intemporel 
Peut convenir a des bars 

classiques comme tendances

Buvant fin
confort sur les lèvres 

Fond lourd stabilité et réflexion 
de la couleur des boissons

VIGNE

Un fond lourd, une transparence accrue, des capacités adaptées font de la ligne Vigne un 
incontournable du bar. Un design intemporel en Krysta qui conviendra parfaitement aux 

lieux classiques ou plus sophistiqués.

Gobelet 38
L2370

Gobelet 20
G3659

Gobelet 33
G3674

Gobelet 31
G3666

Gobelet  45
L2369

Gobelet 22
G3658



DECANTERS

B A R|  5 7



≈1L65 - 55 3/4 oz.

Carafe 1L75
INTUITO

H3075

Carafe 1L1
VINARMONY

D2141

Carafe 2L
MACARON

N1010

≈75 cl - 25 1/4  oz.

NEW

DECANTERS

Destinées au service du vin ou simple objet de décoration, toutes les carafes sont soufflées 
bouche. Designs classiques ou spectaculaires, elles sont adaptées au développent des 

arômes et conçues pour un service sans faute.

Carafe 1L4
GRAND FINALE

G8566

Carafe 1L5
AMPHORIA

D6652
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DECANTERS

Carafe 0L9
OPENING

D2142

Carafe 1L3
EXPLORE

D2138

Carafe 1L1
REGATE
H3009

≈0L75 - 25 1/4 oz.

Carafe 1L4
OPEN’UP  BOTTLE

D6653

≈0L75 - 25 1/4 oz.

Carafe 1L1
OPEN’UP  FRESH

H3078

≈0L75 - 25 1/2 oz.

Carafe 1L
OPEN’UP  SPIRIT

G3096



Les professionnels de la gastronomie sont en quête 
de verres répondant à leur exigence de perfection 

et de raffinement.

Leur désir : Une mise en table de grande élégance 
grâce a des produits fins, légers et extrêmement 
transparents.

Leur contrainte professionnelle : une utilisation 
intensive quotidienne qui réclame des produits à 
haute résistance aux chocs et aux détergents.

Pour répondre à ce double défi d’excellence 
esthétique et de résistance, le centre de recherche 
Arc, présente une nouvelle génération de cristallin 
sans plomb :
Krysta, le cristallin aux performances d’exception.



RÉSISTANCE SUPÉRIEURE 

Le centre de recherche Arc a élaboré un 
matériau cristallin, le Krysta, qui allie 
une résistance supérieure à une finesse 
remarquable des produits.
Plus de finesse ET plus de résistance : 
l’innovation Krysta.
Le buvant : pour une épaisseur d’1 mm, 
KRYSTA est 30% plus résistant que les verres 
cristallin de l’ensemble du marché.
La jambe : Sur une jambe extra fine, d’environ 6 
mm de diamètre, Krysta  garantit une résistance 
deux fois supérieure à la torsion manuelle.

• Des économies sur toute la chaîne : moins 
de casse et d’ébréchures durant le transport, 
le stockage , le lavage et le polissage. 

TRANSPARENCE ABSOLUE

Krysta est le cristallin le plus pur et le plus 
transparent du marché.
La parfaite maîtrise  de sa composition, la 
qualité du sable utilisé et la fusion à très 
haute température assurent au Krysta une 
transparence parfaite.

• Des tables sublimées par l’éclat du Krysta.
• La robe de chaque vin respectée à la 
perfection.

ACOUSTIQUE PARFAITE

Grâce à sa formulation exclusive, Krysta  
produit un son clair et pur dans la tradition 
sonore des meilleurs cristallins. 

• La séduction du Krysta : un éclat unique 
associé à une sonorité singulière pour un 
plaisir sensoriel raffiné.

BRILLANCE DURABLE

Krysta possède une extrême brillance durable 
dans le temps. Après 2000 cycles en lave 
vaisselle professionnel, Krysta conserve sa 
brillance et sa transparence originelles. 
• Des verres qui apportent leur touche 
unique de brillance sur vos tables.
• Des services à l’éclat durable que vous 
conserverez longtemps.

Tous les produits verrerie Chef&Sommelier ™ sont recyclables.

Les verres Chef&Sommelier™ possèdent un buvant extrêmement fin pour un confort de 
dégustation optimal, tout en gardant une résistance incomparable grâce à la matière Krysta.

Collections en transition de Kwarx a Krysta en 2018.



chefsommelier.com

Chef&Sommelier est une marque du groupe Arc
62510 Arques France
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