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LE CONCEPT

Vaisselle Vintage est un partenaire de la Maison Options.
C’est une société indépendante s’appuyant sur le reseau de la Maison Options.

Tous les produits: assiettes, verres, plats, carafes...etc 
fonctionnent de façon «dépareillée» !

N’hésitez surtout pas à joindre:

Jérémy au 06 64 84 33 73
Marine au 06 60 87 84 45

contact@vaissellevintage.com

Ils seront toujours disposés à vous répondre et vous aider.
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Jusqu’à 2000 assiettes dans la gamme fleurie.
2000 grandes assiettes
1000 petites assiettes

Les fleuries

(les quantités augmentent continuellement)

Les bleues

Les blanches et dorées

Jusqu’à 800 assiettes dans la gamme bleue

Jusqu’à 300 assiettes dans la gamme 
blanche et doré

Les petites assiettes sont des éléments 
rares, jusqu’à 200 petites assiettes bleues, 
elles peuvent remplacé par du blanc et 
doré ou du fleuri...

Les quantités
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LES PRODUITS SONT TOUS DIFFÉRENTS !
(ceci est un aperçu)

La gamme fleurie
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LES PRODUITS SONT TOUS DIFFÉRENTS !
(ceci est un aperçu)

La gamme fleurie
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assiette creuse vintage fleurie
#26126

(entre 24 et 26 cm)

petite assiette vintage fleurie
#26042

(entre 18 et 20 cm)

grande assiette vintage fleurie
#26043

(entre 24 et 26 cm)

La gamme fleurie

plat vintage fleuri
#26041

plat ovale vintage fleuri
#26068

plat creux vintage fleuri
#26147

soupière vintage fleurie
##26073

soupière ovale vintage fleurie
##26153

saladier fleuri vintage
#26074

plat à cake vintage fleuri
#26146

ravier vintage fleuri
#26148

saucière vintage fleurie
#26152
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pot à lait vintage fleuri
#26063

cafetière vintage fleurie
#26133

théière vintage fleurie
#26066

sucrier et couvercle fleuri vintage
#26065

soucoupe vintage fleurie
#26154

tasse et sous tasse vintage fleuries
#26056

La gamme fleurie
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La gamme fleurie

petit compotier vintage fleuri
#26072

grand compotier vintage fleuri
#26140

petit compotier + plat

serviteur vintage 4 étages
#26038

serviteur vintage 3 étages
#26037

serviteur vintage 2 étages
#26036

grand compotier + plat

plat vintage fleuri
#26041
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LES PRODUITS SONT TOUS DIFFÉRENTS !
(ceci est un aperçu)

La gamme bleue
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LES PRODUITS SONT TOUS DIFFÉRENTS !
(ceci est un aperçu)

La gamme bleue
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visuel à venir

assiette creuse vintage bleue
#26320

( entre 24 et 26 cm )

petite assiette vintage bleue
#26071

( entre 18 et 20 cm )

grande assiette vintage bleue
#26048

( entre 24 et 26 cm )

La gamme bleue

plat vintage bleu
#26051

plat creux vintage bleu
#26346

visuel à venir

ravier vintage bleu
#26075

visuel à venirvisuel à venir

soupière vintage bleue
#26318

soupière ovale bleue vintage
#XXXXX

saladier vintage bleu
#26316

saucière vintage bleue
#26151

plat ovale vintage bleu
#26062
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La gamme bleue

petit compotier vintage bleu
#26053

grand compotier vintage bleu
#26052

grand compotier + platpetit compotier + plat

serviteur vintage 4 étages bleu
#26352

serviteur vintage 3 étages bleu
#26351

serviteur vintage 2 étages bleu
#26350

visuel à venir visuel à venir visuel à venir

plat vintage bleu
#26051
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LES PRODUITS SONT TOUS DIFFÉRENTS !
(ceci est un aperçu)

La gamme blanche et dorée
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LES PRODUITS SONT TOUS DIFFÉRENTS !
(ceci est un aperçu)

La gamme blanche et dorée
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assiette creuse vintage blanche et dorée
#26319

( entre 24 et 26 cm )

petite assiette vintage blanche et dorée
#26049

( entre 18 et 20 cm )

grande assiette vintage blanche et dorée
#26127

( entre 24 et 26 cm )

La gamme 
blanche et dorée

plat vintage blanc et doré
#26314

plat ovale vintage blanc et doré
#26313

plat creux vintage blanc et doré
#26336

SOUPIERE  B&D
OVALE

visuel à venir

soupière vintage blanche et dorée
#26317

soupière ovale blanche et dorée vintage
#XXXXX

saladier vintage blanc et doré
#26315
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grand compotier + platpetit compotier + plat

petit compotier vintage doré
#26144

grand compotier vintage blanc et doré
#26345

serviteur vintage 4 étages blanc et doré
#26349

serviteur vintage 3 étages blanc et doré
#26348

serviteur vintage 2 étages blanc et doré
#26347

visuel à venir visuel à venir visuel à venir

La gamme 
blanche et dorée

plat vintage blanc et doré
#26314
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verre à liqueur vintage cristal
#26160

flute à champagne vintage cristal
#26058

coupe à champagne vintage cristal
#26138

verre à eau vintage cristal
#26159

verre à vin vintage cristal
#26161

verre à whisky vintage
#26162

verre digestif vintage
#26158

gobelet vintage
#26040

flute à champagne vintage classique
#26039

long drink vintage
#26142

verre ballon vintage classique
#26047

La verrerie
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visuel à venir

Brocs et carafes

bouteille à limonade vintage
#26069

bonbonne vintage à robinet 11 litres
#26312

bonbonne vintage à robinet 6,5 litres
#26128

carafe à whisky vintage et son bouchon
#26323

carafe à whisky vintage (sans bouchon)
#26322

seau à glaçon vintage
#26077

broc en verre vintage
#26132

carafe à vin vintage et son bouchon
#26134

carafe à vin vintage (sans bouchon)
#26321
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chandelier vintage argenté
#26135

bougeoir vintage grand modèle
#26130

bougeoir vintage petit modèle
#26131

corbeille à pain vintage en osier
#26137

cloche en verre vintage
#26324

chandelier vintage doré
#26136

salière et poivrière vintage
#26165

vase en verre vintage grand modèle
#26076

soliflore vintage
#26064

vase en verre vintage moyen modèle
#26156

napperon
#26333

vase en verre vintage petit modèle
#26157

Sur la table
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saladier en verre vintage grand modèle
#26054

saladier vintage en verre moyen modèle
#26149

saladier vintage en verre petit modèle
#26150

Sur la table
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cuillère de table vintage inox
#26340

couteau de table vintage inox
#26044

fourchette de table vintage inox
#26045

cuillère entremet vintage inox
#26341

couteau à entremet vintage inox
#26339

fourchette entremet vintage inox
#26344

petite cuillère vintage inox
#26046

couteau à poisson vintage inox
#26338

fourchette à poisson vintage inox
#26342

visuel à venir

gamme inox
Les couverts
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visuel à venir

cuillère de table vintage argent
#26329

couteau de table vintage argent
#26326

fourchette de table vintage argent
#26331

cuillère entremet vintage argent
#26330

couteau entremet vintage argent
#26327 

fourchette entremet vintage argent
#26332

petite cuillère vintage argent
#26334

couteau à poisson vintage argent
#26337

fourchette à poisson vintage argent
#26343

gamme argent
Les couverts
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pic à viande vintage
#26145

grand couteau vintage
#26141

couteau à fromage vintage
#26325

louche vintage en argent
#26143

pelle à tarte vintage
#26070

couvert à salade vintage argent (par 1)
#26328

tire bouchon vintage cep de vigne
#26155

pince à sucre vintage argent
#26335

couteau à beurre vintage
#na

couteau vintage en corne
#26139

grande cuillère de service vintage
#26050

visuel à venir

le service
Les couverts


