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UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE

Allier le beau au fonctionnel dans l’Art de la Table. Tel est le credo revendiqué de MACEO Paris, une marque innovante

offrant une gamme de vaisselle intelligente qui améliore la façon dont se prépare et s’optimise la cuisine. 

Forte d'un savoir-faire sans équivalent et de fabrication française, la gamme MACEO Paris s'efforce d'innover

continuellement afin d'apporter des solutions concrètes aux professionnels des métiers de bouche les plus exigeants

tout comme aux particuliers amoureux de gastronomie.

 

Une excellence hexagonale mise en exergue par un savoir-faire unique en matière de céramique, et qui confirme que

l'Art de la Table du XXIe siècle ne se cantonne pas à l'esthétisme pur. 

Et pour cause : ici, la vaisselle se mue en outil utile et intelligent pour solutionner les problématiques de restauration.

 

UNE TECHNOLOGIE BREVETÉE

Le design sobre et élégant de la vaisselle MACEO Paris cache en son cœur une technologie brevetée invisible qui

permet de garder et de présenter les plats à leur température optimale. Ainsi, il est possible de faire fondre le chocolat

ou le beurre sans le cuire, ou de conserver la soupe et les sauces chaudes. 

 

En utilisation froide, prendre tout son temps pour déguster des boules de glace ou conserver des sauces fraîches

devient une évidence. Des caractéristiques techniques qui facilitent grandement la tâche de nombreux professionnels

: maisons de santé, restauration des collectivités, traiteurs événementiels, hôtellerie de luxe, et bien sûr les

particuliers.

 

PRÉCOMMANDE

 Ainsi, pour figurer dans la liste des premiers avisés de l’arrivée de la gamme MACEO Paris, une inscription préalable à

la newsletter sur www.maceoparis.com est indispensable. Cerise sur le gâteau : si vous rêvez d’une fondue au chocolat

en moins de 5mm, la précommande du bol thermique, premier-né de la collection, est d'ores et déjà disponible sur le

site. Une mise en bouche très prometteuse qui augure une palette de produits innovante des Arts de la Table alliant

design, technologie et fabrication française. Pourquoi s'en priver ?

 

 

La vaisselle de demain, commence aujourd’hui
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