«Le volume est, pour moi comme pour d’autres, un aspect important. Je prépare toujours de grandes quantités de légumes, je voulais donc une marmite qui soit suffisamment haute et large. Avec la
facilité d’emploi et l’esthétique, c’était l’un des critères clés lorsque
je me suis attelée à ce travail.»
PA SC A L E N A E SSENS

Après 5 années intenses comme top model international, Pascale
Naessens est revenue en Belgique où elle a entamé une carrière à la
télévision. Dans le même temps, elle traduisait sa passion pour la santé
et la cuisine en diplômes de conseillère santé et de restauratrice, non
sans écrire plusieurs livres de cuisine. Aujourd’hui, Pascale est l’un des
auteurs culinaires les plus vendus de Belgique. Sa fascination pour
la céramique a débouché sur le service ‘Pure’ pour Serax, complément parfait à ses livres de cuisine. Pur : c’est le fil rouge de tout ce
qu’elle entreprend.

Pascale Naessens, célèbre céramiste et auteure culinaire, n’en doute
pas une seconde : «Travailler avec de beaux objets bien pensés est
source de bonheur». Mue par cette philosophie, elle a conçu deux nouvelles collections pour sa célèbre ligne Pure, qu’elle agrandit chaque
fois un peu plus, en collaboration avec Serax. Par leur facilité d’emploi
inégalée, les poêles et marmites en divers coloris séduiront certainement les chefs, mais également les convives à table, par leur esthétique
si léchée. Pascale a également imaginé une collection d’ustensiles en
bois qui, tant en cuisine qu’à table, seront les parfaits compagnons
des marmites.

Bien plus qu’une simple marmite
Les poêles et marmites Pure n’ont pas pour seule fonction de préparer de bons
petits plats : elles servent également à créer une ambiance particulière à table.
Fonctionnalité et esthétique sont réunies en un seul objet. Le concept spécifique, inspiré des anciennes marmites chinoises avec leurs belles poignées
rondes, et les trois coloris, à savoir Serene white, Stone Grey et Ebony Black,
apportent indéniablement beauté et sérénité à ces ustensiles de cuisine, qui
ne passeront pas inaperçus aux yeux des convives lorsqu’ils seront extraits du
four pour être directement déposés à table, plein de mets appétissants, pour
un repas chaleureux.
En cuisine, les poêles et marmites de la collection Pure se révèlent d’une
facilité déconcertante, selon Pascale. Tout ce qu’elle ne trouvait pas encore
dans les ustensiles de cuisine actuels, elle l’a intégré dans un corps aluminium
léger avec un enduit intérieur composé de trois couches de Greblon, pour une
cuisson saine et des aliments qui ne collent pas. La face extérieure unique,
en silicone coloré, résiste aux très hautes températures, tandis que le fond
accepte toutes les sources de chaleur, y compris l’induction. Grâce aux poignées massives en acier inoxydable fondu, elles tiennent très bien en main.
La collection Pure de Pascale Naessens pour Serax, c’est la rencontre de la
beauté, de la qualité et de la facilité d’emploi, qui débouche sur une atmosphère nonchalante et conviviale.
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Serax ajoute de la personnalité à votre intérieur, crée une ambiance cocoon et forge d’inou-

Serax

bliables moments à table. Toutes nos collections sont produites de façon artisanale, en
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étroite collaboration avec les designers les plus passionnés du monde entier.

Tel: +32 3 458 05 82

Du Vietnam à Anvers en passant par le Portugal, nos artisans des quatre coins du monde

M: +32 474 82 02 52

confectionnent nos objets avec soin et habileté, sans jamais perdre de vue la ligne maî-

aurelie@serax.com

tresse du concept originel. Tous les articles de nos collections sont donc uniques en leur
genre, par leur forme, leur style et leurs matériaux.
Serax recherche chaque jour l’expression de la beauté, des choses qui embellissent la vie,
qui créent un foyer évoquant le bonheur.
Serax, c’est vivre, partager et découvrir…

www.serax.com

