
Tasse et assiette présente ses services de 

vaisselle en porcelaine, disponibles sur internet 

et dans sa boutique d’Île-de-France 

 

Fine, élégante et délicate : la porcelaine est un matériau noble, qui orne depuis 
des siècles les plus grandes tables du monde. C’est pour permettre aux amoureux 
de la belle vaisselle d’acquérir de jolis services à des prix raisonnables qu’a été 
fondé le site internet Tasse et Assiette. 

En janvier 2019, Tasse et Assiette a ouvert son magasin à Quincy-sous-Sénart, aux 
portes de Paris. Aujourd’hui, la marque présente sa sélection de produits phare, 
aux styles et aux formes variées. 

 

 

 

Un vaste choix de porcelaine à la carte 

Tasse et Assiette propose une large gamme de services de vaisselle en porcelaine, 

avec plus de 60 décorations différentes aux styles variés, modernes, classiques et 
rétros. Plusieurs formes sont disponibles : rondes, carrées et ondulées. 

Le catalogue de la marque comprend des services de vaisselle de tous les jours, qui 
passent au micro-ondes et au lave-vaisselle, ainsi que des services plus élégants 
pour recevoir, ornés de finitions or ou platine. L’achat se fait à la carte, à la pièce, 
ce qui permet à chaque client·e de composer un service sur-mesure. Le rapport 
qualité-prix est excellent. L’équipe de Tasse et Assiette réalise des paquets 
cadeaux sur demande. 

Petite sélection de services en porcelaine signés Tasse et 
Assiette 

Les services en porcelaine de Tasse et Assiette sont composés de nombreux 
éléments, dont les tasses à thé, tasses à café, mugs, assiettes creuses, plates et à 
dessert, sucriers, crémiers, théières, cafetières, plats, saladiers, poivriers, 
salières, raviers, saucières, soupières et coupelles... 
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Ornelia 

Ornelia est un service en porcelaine de prestige. Son nom est tiré du latin et 
signifie « or » : les assiettes et autres pièces sont décorées de subtils galons d’or. 
Hommage à la tradition des arts de la table, il permet de recevoir les convives avec 
élégance. 

 

Figuier en Éden 

Ce service de porcelaine blanche met à l’honneur les formes carrées. Sobre avec 
ses touches décoratives noires et platine, il est apprécié pour les listes de mariage 
et se marie facilement avec d’autres couleurs. 
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Fleur de bois 

Fleur de bois évoque les balades en forêt et les escapades en pleine nature. 
Tendance, ce service de table en porcelaine blanche est orné de fins traits noirs et 
marron clair, qui ressemblent à un paillage de copeaux de bois naturel. 

 

Tourbillon fruité 

Le service Tourbillon fruité a pour fil conducteur une spirale aux couleurs vives. 
Contemporain et plein de fantaisie, il est composé de plats rectangulaires et 
d’assiettes aux formes carrées. Il décore les tables de fêtes et de repas de famille, 
et passe au lave-vaisselle et au micro-ondes. 
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Désir 

Désir est un service de table complet en porcelaine fine. Il allie trois décorations 
différentes qui forment un ensemble cohérent et coordonné, avec de généreuses 
dorures. Le violet symbolise la royauté et le luxe, et l’orangé apporte une touche 
stimulante et osée. 

 

 

Informations pratiques 

Tasse et Assiette 

Centre Commercial Cora Val d’Yerres, Rue Marnière (RER Boussy Saint-Antoine) 

91 480 Quincy-sous-Sénart 

Ouvert du lundi au samedi de 10 à 20 heures 
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Achat en ligne 

Ceux qui ne peuvent pas se rendre à la boutique Tasse et Assiette peuvent 
commander en ligne sur le site de la marque. Le paiement est possible par chèque, 
virement ou par carte bancaire, et est sécurisé par le protocole SSL. 

Les colis sont expédiés trois ou quatre jours après réception du paiement, en 

Colissimo suivi remis avec signature. Les services de table sont protégés dans des 
colis surdimensionnés. La livraison est gratuite pour les habitants de Varennes-
Jarcy et de Combs-la-Ville. Il est également possible de retirer les services au 
magasin. 

À propos de Tasse et Assiette 

Tasse et Assiette a été créé il y a neuf ans. Jusqu’en janvier 2019, la marque a 
exclusivement distribué ses produits sur son site internet http://www.tasse-et-
assiette.com. Ses clients se trouvent en France et à l’étranger, notamment en 
Belgique, en Suisse et au Royaume-Uni. 

L’ouverture d’un magasin était une suite logique pour la marque. « De nombreux 
clients nous appelaient pour nous demander où pouvaient-ils voir nos produits de 
visu », explique Dorota Bonnet, gérante du magasin Tasse et Assiette. 

La société a donc cherché une boutique située dans un centre commercial, en 
privilégiant la région parisienne où vit un tiers de ses clients, et a fixé son choix sur 
l’Essonne. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.tasse-et-assiette.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/TasseetAssiette/ 

Instagram : https://www.instagram.com/tasse_et_assiette/ 

Linkedin : https://www.linkedin.com/in/bonnet-dorota/ 

 

Contact presse 

Dorota Bonnet 

Email : dorota.bonnet@tasse-et-assiette.com 

Téléphone : 07 85 03 50 07 
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