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Hello, we are Grinders. (Not vases)
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Bottle Grinders. Design byNorm Architects

Ces Bottle Grinders ne ressemblent aucunement à la salière et au poivrier que vous
connaissez. C’est bien le but. Créer un objet remarquable et changer un accessoire
familier en un objet totalement nouveau – pour inciter chacun à innover.
« Nous voulions nous éloigner des traditionnels moulins et encourager l’utilisateur à
expérimenter en combinant épices, grains et graines et tout autre ingrédient entrant
dans la cuisine moderne. Ce nouveau moulin puissant en céramique vous permet d’être
plus créatif », nous confie le designer Jonas Bjerre-Poulsen, du studio Norm.
Les moulins sont pourvus d’une meule en céramique puissante, et leur manipulation
est très facile. Il suffit d’ouvrir le moulin, d’y introduire vos délicieux ingrédients et de le
refermer. C’est aussi simple que cela !
Le design unique « inversé » garantit que sel, poivre, graines de potiron, myrtilles
séchées, noix, ou tout autre contenu, ne sortent du moulin qu’au moment où vous
l’activez, ne laissant donc aucune trace ni sur votre plan de travail dans la cuisine, ni sur
la table de la salle à manger.
Ces Bottle Grinders ressemblent par leur forme à une bouteille, ce qui est également
important pour tout le processus. Le designer Kasper Rønn précise : « En présence d’une
telle forme, on s’attend à ce que le contenu soit liquide, huile ou vinaigrette. On n’imagine
absolument pas y trouver des épices ou des noix séchées. Nous avons opté pour cette
forme pour créer la surprise et, d’une certaine manière, déconcerter l’utilisateur. Il faut
parfois surprendre les gens pour leur donner envie de changer leurs habitudes. »
Les Bottle Grinders de MENU présentent une base arrondie agréable au toucher, et leur
surface en caoutchouc permet de les manipuler et de les nettoyer facilement. Elles sont
disponibles dans une belle gamme de doux coloris scandinaves. Bon appétit.

