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En cuisine comme sur la table, chacun est capable de
créer de l’émotion. Que vous soyez un cuisinier averti,
un débutant en devenir ou sensible à la beauté de
l’objet, les créations REVOL inspirent et donnent envie
d’oser. Libérez votre créativité : osez de nouvelles façons
de cuisiner, de présenter et de servir vos recettes. Osez
une porcelaine innovante, des textures et des matières
originales. Osez séduire avec audace et sincérité :
osez votre style !
In the kitchen and on the dining table, everyone can create
an emotion. Whether you’re an expert cook, an absolute
beginner or a lover of beautiful objects, REVOL products
will inspire you and bring you a sense of daring. Set your
creativity free : dare to find new ways to cook, present
and serve your dishes. Dare to use innovative porcelain,
original textures and materials. Dare to delight your guests
with audacity and sincerity – dare to create your own style!
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Un bol d’air pur
A bowl of fresh air
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1
1 FROISSES
Pot A ustensiles - Ustensil jar
2 FRENCH CLASSIQUE
Terrine rectangulaire avec
couvercle - Rectangular terrine
with lid
3 BASALT
Assiette A partager – Plate for
sharing
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Un cadre unique en pleine nature,
une cuisine savoureuse,
une vaisselle raffinée et de bons amis.
Tout est réuni pour partager
un moment magique et se ressourcer.
A unique natural setting,
tasty cuisine, refined dishes
and good friends. Everything is on hand
to share a magical moment
and recharge your batteries.
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Collection

FROISSEs
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chacun ses gouts

chacun ses couleurs !
Il y a ceux qui les collectionnent, ceux qui cuisinent ou
décorent leur intérieur avec, ceux qui s’en servent de
coupe à glace ou de tasse à café, ceux qui y mettent
leurs brosses à dents ou leurs crayons... C’est en
s’inspirant de vous que nos coloristes ont imaginé la
nouvelle palette de teintes soyeuses et lumineuses des
Froissés.

Taste & color for everyone !
There are those who collect them, those who cook
or decorate with them, those who use them as water
glasses, ice-cream bowls or coffee cups, those who
keep their toothbrushes or their pencils in them...
Our colourists were thinking of you, when they
imagined the new silky and luminous colour palette
of the Crumpled cups.

REVOL1768.COM
Découvrez toute la collection
Discover the entire range
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decors

signature
Du Rétro Chic à l’Urban Culture, exprimez votre
style, votre fantaisie. Trouvez dans notre collection
de gobelets au design intemporel, celui qui vous
correspond.

From Retro Chic to Urban Culture, express your style
and your imagination. Find the cup to suit you from
among the timeless designs in our collection.

REVOL1768.COM
Découvrez toute la collection
Discover the entire range

1–2–3 Decor Street Art – Street Art decor / 4–5 Decor retro chic – Retro chic decor / 6-7-8-9 Decor Balade a Paris –
« Balade a Paris » decor / 10 Decor Marinière – Sailor top decor / 11-12 Monsieur et Madame boheme – Mr & MrS Bohemian /
13-14 Monsieur et Madame Glam – Mr & Mrs Glam / 15 Drapeau Royaume-Uni – United Kingdom flag
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DEcor Monsieur et Madame – Mr & Mrs decor
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“J’aime faire résonner cuisine avec bonheur.
J’imagine des préparations à la fois simples
et goûteuses, un choix de vaisselle recherchée,
un cadre unique où partager un moment
vraiment à part : une fondue savoyarde en pleine
montagne ! ”
Pauline – Passionnée de mode et de nature
“I like to make cooking rhyme with happiness.
I imagine meals that are both simple and tasty, with
carefully thought-out dishes in a unique setting
where I can share a truly special moment : a Savoyard
fondue at the heart of the mountains!”
Pauline – Fashion and nature enthusiast
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collection

revolution 2

INDUCTION
INDUCTION

gaz
gas
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electrique
electric

FOUR
oven

micro-ondes
microwaves

bien se nourrir

c’est aussi bien cuisiner !
Composée
de
matières
minérales
naturelles,
REVOLUTION 2 est une céramique qui protège
les aliments de l’agression de la chaleur et évite
la fabrication de composés indésirables. La cuisson
avec son couvercle maintient l’humidité pour préserver
les qualités nutritionnelles et les saveurs des aliments.
Grâce à sa surface non-poreuse, REVOLUTION 2 vous
régale d’une cuisine saine et pauvre en matière grasse.

eating well starts, for everyone
Made of a natural insulating material, REVOLUTION 2
protects food from the aggression of heat and there is
no fabrication of unhealthy components. While cooking
with the REVOLUTION 2 lid, humidity preserves the
nutritional qualities and taste of your food. Enjoy
healthy food with little or no fat thanks to REVOLUTION
2 naturally non-porous surface.

REVOL1768.COM
Découvrez toute la collection
Discover the entire range
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arborescence
Inspirée par la Nature
C’est dans la nature que la collection Arborescence
puise l’harmonie de ses formes, de ses matières
et ses couleurs. Le savoir-faire maîtrisé des émaux
vient souligner la céramique avec une empreinte unique.
Couleur poivre, ivoire ou réglisse, ARBORESCENCE
vient habiller votre table avec caractère.

Inspired by Nature
The Arborescence collection takes the harmony
of its shapes, material and colours from nature.
The skilfully drawn enamel brings out the porcelain
with a unique imprint. Pepper, ivory or liquorice
in colour, ARBORESCENCE will help dress your table
with character.

REVOL1768.COM
Découvrez toute la collection
Discover the entire range

1 Assiette plate – Dinner plate / 2 Assiette coupe – Coupe plate / 3 Tasse – Cup / 4 Bol petit dEjeuner – Breakfast bowl /
5 Assiette rectangulaire – Rectangular plate / 6 Saladier – Salad bowl
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Titre du thème

Un vent d’Evasion
A fresh breeze
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Collection

succession
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Collection

basalt

Des matieres qui eveillent les sens
Materials to awaken the senses
Véritable défi pour l’artisan modeleur, chaque pièce
est créée selon des techniques traditionnelles
respectant l’exigence des lignes et textures.
La finesse et l’état brut de la porcelaine sont une
invitation, aussi bien visuelle, tactile... que gustative !

A real challenge for the modeller-craftsman, each
piece is made using traditional mould techniques,
respecting the requirements of the lines and textures.
The finesse and the raw material of the porcelain are
an invitation to see, to touch – and to taste!

REVOL1768.COM
Découvrez toute la collection
Discover the entire range
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Collection

belle cuisine

Dessinés par la lumière
Designed by light

Les incontournables de la grande cuisine allient
l’élégance des lignes au blanc lumineux de la
porcelaine. Ils confèrent à votre cuisine et votre table
une touche à la fois chic et intemporelle.

REVOL1768.COM
Découvrez toute la collection
Discover the entire range
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These essential elements in great cooking combine
the elegance of their lines with the luminous whiteness
of the porcelain. They’ll give your cooking and your
dining table an elegant and timeless touch.

Collection

french classique
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“ La cuisine est un plaisir qui se partage – j’y consacre
du temps et de la passion. Les produits REVOL sont à
l’image de ma cuisine, délicats et épurés. Je choisis mes
ingrédients comme je choisis mes assiettes, avec grand
soin. J’apprécie les textures et les formes, j’harmonise
les couleurs et les saveurs : un éveil des sens absolu. ”
Mariana – Chef à domicile
“Cooking is a pleasure to be shared – I devote my love
and passion to it. REVOL products are like my cooking:
delicate and simple. I choose my ingredients in the
same way I choose my plates and dishes – with great
care. I enjoy the textures and the shapes, I harmonise
the colours and the flavours, aiming to awaken all the
senses.”
Mariana – Home chef
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Collection

equinoxe
Le bleu et le blanc viennent s’unir sur la céramique pour
créer un subtil voile soyeux. Une fine ligne noire souligne
la couleur pour un service qui appelle à l’évasion.
Blue and white come together in the porcelain to create
a subtle, silky veil. A fine black line highlights the colour
for a service taking you to a new world.

REVOL1768.COM
Découvrez toute la collection
Discover the entire range

un vent d’evasion - A fresh breeze I 27

Dans la tranquillité d’un soir au bord de l’eau, la lueur
des bougies, les nuances sur la table dressée, la brise
fraîche : chacun savoure ce moment de plénitude.
On a quiet evening at the waterside, in the candlelight,
the nuances of the dining table and a cool breeze :
everyone will savour this moment of plenitude.
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La cuisine enchantEe
Enchanted kitchen

31

COLOR LAB,
Piedestal Citrus
Citrus cake stand

32 I la cuisine enchantee - Enchanted kitchen

La cuisine est magique : elle stimule l’imagination
et vous transporte dans un doux rêve sucré.
La couleur des ingrédients se mélange à celle
de la vaisselle, créant un arc-en-ciel des plus
gourmands.
Cooking is magical : it stimulates the imagination
and takes you to a sweet, delicious dream.
The colour of the ingredients blends with the
colour of the dishes, creating a gourmet rainbow.
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COLOR LAB
Laissez les formes de la Collection Color Lab
et la douceur éclatante de ses couleurs inspirer
votre cuisine et embellir votre table au gré de votre
imagination. Brunch, apéritif, café, dessert, centre de
table, tous les lieux et moments de la journée sont
prétextes à rêver, imaginer, créer et se régaler.

Let the shapes of the Color Lab Collection and
the dazzling softness of its colours inspire your
cooking and enhance your dining table just as your
imagination pleases. Brunch, aperitif, coffee, dessert,
table centrepiece, all places and times of day are a
good reason to dream, imagine, create and enjoy.

REVOL1768.COM
Découvrez toute la collection
Discover the entire range

1 Tasse Espresso, Tasse A thE, sous-tasse et planche dEgustation – Espresso cup, tea cup, saucer and gourmet board /
2 Planche dEgustation – Gourmet Board / 3 CrEmier – Creamer jug / 4 Bol – bowl / 5 Saladier – Salad bow /
6 Grande coupe – Large coupe dish / 7 Assiette – Plate
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“ Amateurs, curieux, passionnés... mes recettes
s’adressent à tous. La cuisine est un monde d’infinies
possibilités, qui réveille notre esprit d’enfant !
Les produits REVOL accompagnent mes pâtisseries
créatives tout en couleurs. ”
Christelle - bloggeuse culinaire
“For gourmets, the simply curious or passionate
foodies... my recipes are made for everyone. Cooking is
a world of infinite possibilities, awaking our childhood
spirit! REVOL products accompany my creative cakes
in full colour.”
Christelle - cooking blogger
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les naturels
La patisserie autrement
Découvrez le plaisir de cuisiner dans un matériau
noble et sain grâce à ces moules fabriqués à la main
dans nos ateliers. La cuisson harmonieuse garantie
par la porcelaine permet d’exalter les saveurs
et couleurs de vos plats. Réalisez vos meilleures
recettes dans ces moules conçus pour durer
et partager des moments de plaisir en famille ou entre
amis, pour le bonheur de tous !

Bake differently
Discover the pleasure of baking in noble and healthy
materials using moulds that are hand-made in our
workshops. Harmonious baking is guaranteed by the
porcelain, helping you to bring out all the colours
and flavours of your dishes. Make your best recipes
in these moulds that are designed to last, and share
moments of pleasure with your family or friends, for
the happiness of all!

REVOL1768.COM
Découvrez toute la collection
Discover the entire range

1 Moule A tarte – Tart dish / 2 Moule A manquE – Round cake pan / 3 Moule A madeleines – Madeleine mould / 4 Moule A tourte –
Pie dish / 5 Moule carrE – Square baker / 6 Moule A cake – Loaf cake pan
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revol en 10 chiffres
revol in 10 numbers

21 000

Le nombre d’objets anciens
qui constituent la collection
patrimoniale REVOL.
The number of antique pieces that
constitute REVOL’s patrimonial
collection.

90 885

Le nombre de jours écoulés depuis la création de la maison familiale
REVOL. Toujours implantée sur sa terre natale, à Saint UZE - vallée du
Rhône, France.
The number of days since the launch of REVOL, a family business.
It is still located on its native soil, in Saint UZE – Rhône valley, France.

220

Le nombre de collaborateurs qui
mettent un point d’honneur à vous
offrir des produits et un service de
grande qualité.
The number of collaborators
who make it a point of honour of
offering high-quality products and
services.

1936

60 %

Le pourcentage de femmes travaillant chez
REVOL.
The percentage of REVOL workers who
are women.

16

Nombre d’années d’ancienneté moyenne
chez REVOL en 2016.
AUJOURD’HUI - TODAY
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The average amount of years of service
among REVOL employees in 2016.

1 320°C

Dans les fours, les pièces sont
cuites à très haute température
durant plus de 10 heures pour
obtenir une porcelaine d’une très
grande résistance. Chaud devant !

2408°F

In the ovens, the pieces are fired
at very high temperatures for over
10 hours, to obtain very highly
resistant porcelain. Hot plate
coming through!

7

Le nombres d’étapes, toutes
manuelles, nécessaires à la
fabrication d’une seule assiette
ARBORESCENCE.
La qualité prend du temps !
The number of manual stages
necessary to the manufacturing of
one ARBORESCENCE plate.
Quality takes time!

100%

Le pourcentage des eaux
industrielles réutilisées dans le
circuit usine grâce à une démarche
globale écoresponsable.
Rien ne se perd !
The percentage of industrial
water waste that is recycled
in the factory thanks to an
environmentally responsible
approach. Nothing is wasted!
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Le nombre de finitions et couleurs
différentes proposé au catalogue
REVOL.

74 %

Le chiffre d’affaires réalisé à
l’export dans 84 pays.
The export revenue for 84
countries.

The number of colours and
finishes offered in REVOL’s
catalog.
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revol invente et fabrique
a st-uze depuis 9 generations
REVOL HAS BEEN INVENTING AND MANUFACTURING
IN ST-UZE FOR 9 GENERATIONS
Depuis bientôt 250 ans, les hommes et les femmes
qui sont souvent issus d’une même famille,
se succèdent dans nos ateliers de St-Uze et
apportent ce supplément d’âme à nos produits.
Ils sont la véritable force de REVOL, son histoire et son
avenir aussi.
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For almost 250 years, men and women, often
members of the same family, have been working in
our workshops in St-Uze in France to bring an extra
element of soul to our products. They are the real
force of REVOL, its history and its future, too.

Marquée du sceau de qualité REVOL,
la planche Color Lab est délicatement plongée
dans un bain d’émail, pour révéler après cuisson tout
l’éclat naturel des pigments de couleurs.
With the seal of REVOL quality, the Color Lab tray,
delicately dipped in an enamel bath, will enhance all the
natural sparkle of the colourful pigments after cooking.
45
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REVOL1768.com
Suivez toute l’actualité de REVOL,
les dernières créations et grands rendez-vous !
Find all the latest news from REVOL, the newest
creations and the big events!
Partageons nos « COOK YOUR STYLE »
et passions communes.
Share our “COOK YOUR STYLE” feature and our
shared passions.
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*CUISINEZ CE QUE VOUS ÊTES !

réf. MCAD0117FRGB

REVOL 3 RUE HECTOR REVOL 26240 ST-UZE I FRANCE
T +33 (0)4 75 03 99 99
WWW.REVOL1768.COM
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COOK YOUR
STYLE *

