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de Buyer Mastrad

Cristel Mepal

Tabliers WMF

Gefu Cuitisan / Lodge

Victorinox Riviera-et-Bar

Claude Dozorme Zwilling

Déglon De'Longhi

Opinel Vitamix

Le Creuset KitchenAid

Dualit Ankarsrum

Baumalu RIG TIG

Staub Lagrange

Ballarini Siméo

Carambelle / Nogent***
Scrapcooking

Animaux de
Cole & Mason compagnie

Kilner
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Le Jacquard Français

Jean Dubost

Heathrow

LE TABLIER
COMME FASHION

ACCESSOIRE

En cuir, en tissu ou en matière synthétique,
le tablier est devenu un accessoire de choix

pour installer son style en cuisine.

Charvet Editions - fabriqué en France
Dutch Deiuxes

Stars en cuisine

  par Blandine Scherpe  
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BANANIA
PETIT DEJEUNER FAMILIAL

Coucke

Tissage Moutet

Dutch Deluxes Eva Solo

Remis au goût du jour par la

marque néerlandaise Dutchdeluxes

dont les stands sur les salons ne

désemplissent pas, le tablier est le
nouvel accessoire à la mode qui se

choisit avec soin pour soi ou pour

offrir. Avant tout pratique, puisqu'il

permet de cuisiner sans se salir, les

cuisiniers du quotidien lui confèrent

un rôle identitaire au point de ne plus

hésiter à mettre le prix pour avoir un

modèle qui leur ressemble.

Si les tabliers en tissu, facile à

nettoyer, continuent d'avoir la part

belle, le tablier tout en cuir façon

hipster, idéal quand on cuisine

au barbecue, tend à leur voler la

vedette. À côté des modèles en jean
qui rencontrent également un fort

succès, on voit apparaître des tabliers
japonais dont le confort et le look

séduisent de plus en plus de clients.
Saison après saison l'offre s'enrichit

avec l'arrivée de nouveaux acteurs.
Le tablier n'est plus l'apanage des

fabricants historiques.

Des marques spécialisées dans

l'univers de la cuisine, de la table

et plus largement de la décoration,
proposent des modèles originaux

imaginés pour s'assortir à leur

univers. Soyons un peu chauvins, et
soulignons ici l'exceptionnelle qualité

des modèles fabriqués en France

dans nos belles entreprises des

Vosges, du Nord et du Pays Basque

dont le savoir-faire est loué partout

dans le monde. Pour les fans de

modèles en cuir, il est aussi possible

de privilégier le Made in France. C'est
le choix fait par le coutelier Jean

Dubost qui s'est adressé à un artisan

local pour développer son produit.

Habit du quotidien, le tablier traduit,

par sa forme et sa matière, l’évolution

des styles et de la société. Ainsi la
marque allemande Asa Selection

propose-t-elle un modèle en cuir

vegan pour répondre à une forte

demande locale qui fait écho à

l’international.  

Garnier Thiebaut

Winkler
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La Cerise sur le gâteau Asa Selection

D.R.


