
SERVITEUR MUET



Collection Serviteur Muet
J.L Coquet et Jaune de Chrome dévoilent sa 
nouvelle collection de serviteurs muets, idéale pour 
présenter des assortiments de mignardises sucrées 
ou salées. Ce très joli centre de table pourra ainsi 
servir à présenter des fruits, chocolats, biscuits et 
pâtisseries. Cette nouvelle collection est disponible 
en finition dorée ou acier ainsi que dans une 
sélection de décors J.L Coquet & Jaune de Chrome. 

J.L Coquet et Jaune de Chrome unveils its new 
collection of tier trays, ideal for presenting 
assortments of sweet or savory mini pastries. This 
beautiful centerpiece can be used to present fruits, 
chocolates, cookies and pastries.
This new collection is available in gold or steel 
finish as well as in a selection of J.L Coquet & 
Jaune de Chrome decors.

Aguirre

Blanc SatinéSlimEmpire

Bora Bora

Georgia Ivoire

Noir Pailleté Nymphéa Song Perle

Rosace

Disponible dans une sélection de décors raffinés J.L Coquet et Jaune de Chrome. 
Available in a selection of refined J.L Coquet and Jaune de Chrome decors.



Aguirre

Bora Bora

Noir Pailleté • Spangled Black

Rosace

Georgia Ivoire

Slim

Nymphéa

Song Perle

Empire

Hémisphère Blanc Satiné • Satin White 

Décors



PLAN D’ASSEMBLAGE • ASSEMBLY PLAN

2 assiettes
2 plates

SLIM

3 assiettes 
3 plates

Disponible en 2 ou 3 niveaux 
Available 2-tier tray or 3 

Pour la collection Slim, la tige du serviteur muet peut être fixée au centre de l’assiette ou 
bien être excentrée pour un rendu plus créatif.
For the Slim collection, the tired tray rod can be attached to the center of the plate or offset 
for a more creative style.

FINITIONS DU BOUTON • BOTTON FINISHES

Argent •  Silver Argent •  SilverOr • Gold Or • Gold

Bouton Graine
Seed botton

Bouton Pomme de pin
Pine cone botton
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