COLLECTION
GRIFFE
Sculptés à partir de bois nobles, les moulins à poivre et à sel de la nouvelle collection Griffe signés Moulins
Tremblay sont tous uniques par leur forme, leur matière et leur esthétique. Faites de bois rares, les gammes
Organique, Mosaïque et Moiré forment l’ensemble de la collection Griffe, qui comprend de nombreuses pièces
exclusives. Ces différentes œuvres sont dotées d’un mécanisme de mouture garanti à vie et de qualité
exceptionnelle, permettant de moudre poivres, sel, épices et fines herbes. Ces dernières créations de Tremblay
sont de véritables oeuvres d’art et démontrent bien tout le savoir faire de l’artiste qui a comme mission de
donner du goût et du cachet à toutes les cuisines.
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Faits à partir de la loupe, une protubérance
aléatoire de certains arbres reconnue pour sa
singularité et sa rareté, les moulins de la
gamme Organique sont tous uniques. En
effet, ils gardent la forme brute de la loupe et
laissent place à la beauté naturelle et sauvage
de la matière.

Alliant deux bois nobles durs et de qualité
supérieure, la gamme Mosaïque est
multiethnique avec ses courbes de geishas et
sa fusion de bois wenge d’Afrique et d’érable
d’Amérique du Nord. L’assemblage minutieux
des essences de bois et des barres en acier
inoxydable serties de cristaux Swarovski, et
le travail rigoureux de finition font de ces
pièces des objets sans pareil.

Tournés directement dans le cœur de la
loupe, les moulins de la gamme Moiré se
démarquent par les nuances chatoyantes et
ondoyantes du grain du bois. Chaque œuvre
est unique par ses motifs et son histoire que
l’on découvre à travers la sinuosité de ses
veinures.

À PARTIR DE 300 $

275 $

À PARTIR DE 175 $

L’ARTISTE

À PROPOS DE L’ARTISTE
Sylvain Tremblay a découvert l’ébénisterie à un très jeune âge et son goût des
précieuses essences de bois et de la minutie n’a jamais cessé de se développer. Il se
consacre exclusivement à la confection de moulins à poivre et à sel hauts de gamme
depuis 1998, au plus grand plaisir des amateurs d’art et de gastronomie.
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