
BERNARDAUD
MERCHANDISING

La collection BERNARDAUD est 
composée de plusieurs familles de 
produits qu’il convient de distinguer.
A chaque famille de produits, son 
univers, ses spécificités et son 
merchandising



Le service de table

Il représente l’univers institutionnel de la marque, 
un univers de luxe et qualité.
Nos collections sont présentées dans un mobilier 
particulièrement adapté à nos produits.
Ce mobilier, reflet de notre image, répond à nos 
exigences:
- Une bonne identification de la marque
- Un univers propre à BERNARDAUD
- Une lisibilité de nos collections







PRINCIPES DE PRESENTATION

Séduction clarté lisibilité

Un îlot doit séduire

Séduire par les mises en scènes des tables et consoles.

Séduire par un merchandising clair et lisible.

Chaque étagère est une composition qui participe à l’unité et à
l’équilibre de votre îlot.



La pyramide

C’est la composition de 
référence.

Sa large base permet 
d’asseoir la présentation 
qui s’affine vers le haut.

Elle aide à la lecture en 
facilitant le travail de 

l’œil.

NON

OUI





Les meubles
Ne jamais surcharger les 

meubles.

Faire des groupes de pièces.

Réserver des espaces libres où
l’œil se repose.

Respecter un thème, un style ou 
une harmonie de couleurs:

Or, platine, fleuris, contemporains,

classiques 



Le thème 
platine





Les tiroirs sont destinés à présenter le reste de la collection qui ne se trouve 
pas sur les étagères. Dans chaque casier se trouve une assiette de 
présentation, une assiette à dîner, une assiette dessert. Les tiroirs peuvent 
être ouverts devant les clients.



Table 

OR NOIR





Centre de table



Les cadeaux

• Ils font partie de l’univers institutionnel 
Bernardaud.

• Ils sont présentés dans un mobilier bas à
trois niveaux en bois foncé ou dans le 
mobilier mural.



Meuble pouvant 
servir au cadeau 
mais aussi à une 
présentation en 

open stock de nos 
collections de 

porcelaine blanche



Les lithophanies

• Elles sont 
présentées dans une 
colonne électrifiée.



White is magnifique
C’est le concept de la nouvelle convivialité où
l’on reçoit de façon plus informelle.
Ce nouveau concept est destiné à nos 
collections de porcelaine blanche ainsi qu’à des 
décors éphémères. 
Des caissons lumineux recevant des illustrations 
viennent renforcer l’image de modernité et 
d’accessibilité sur le lieu de vente.
La communication se fait également au travers 
d’étiquettes de prix.
La présentation en open stock doit être 
dynamique et vivante. 



Facile informel moderne

Les assiettes se disposent sur des racks en plexi.

Les mugs et tasses se présentent en piles.

Les décors éphémères sont intégrés à la présentation 
murale.

Les fonds en plexi de couleur dynamisent les présentations.

L’univers de white doit être désacralisé, accessible.

Faire des présentations en volume.

Pas de présentations statiques, faire tourner les décors, le 
mouvement fait vendre.







Un espace moderne et dynamique



Les étiquettes 
de prix 

renforcent 
l’image 

d’accessibilité
de nos produits



Un meuble bas 
à plusieurs 
niveaux de 

présentation



Les décors 
éphémères sont 

intégrés aux 
présentations du 
mural de blanc 



Des racks à assiettes en plexi ainsi que des 
fonds en plexi colorés sont disponibles



Les bijoux

• Ils représentent une part importante de 
nos collections.

• Ils nécessitent un mobilier adapté.
• Ils réclament un merchandising minutieux.

Nous disposons d’une vitrine basse, d’une 
colonne vitrée et de kits de présentoirs 
pour mettre en valeur nos bijoux.



Présentation des bijoux
• La présentation des bijoux peut se faire:

- par décor, thème ou harmonie de couleur.
Elle permet de montrer une parure complète.

- par forme:      bagues
pendentifs
bracelets

Cette présentation est : + forte
+ lisible
+ facile (choix)

Il faut utiliser ces deux présentations pour donner 
du rythme .



Présentation 
par décor, 
thème ou 
harmonie





HARMONIE



Présentations 
par formes



Plots or et argent Buste argent



Créez des groupes de 
bijoux et laissez 

quelques espaces 
vides pour améliorer 

la lisibilité.



La console

Dès réception, disposez OR NOIR sur la console.




