
Décoration

Yodeco
Originaire de Nabeul, berceau de la poterie et de la céramique en Tunisie, Anis Khemir décide de fonder en 2010  
Yodeco. Riche de ses 18 années d’expérience dans le domaine de la céramique artisanale ainsi que de ses 25 années 
en tant que commerçant, Anis, par le biais de Yodeco, fait entrer le Moyen-Orient chez vous.
Via le site de vente en ligne yodeco.fr, c’est l’art de la table oriental modernisé et amélioré qui s’installe sur les tables de 
France et d’Europe. Le site vous propose plus de 1 200 produits de plusieurs modèles et couleurs créés par rapport aux 
besoins de nos maisons modernes. Vous y trouverez toutes sortes d’assiettes, de plats, de saladiers, de jattes, de tajines,  
de couscoussiers, de tebsis, de bols, etc.

Publi-rédactionnel

Sublimez vos tables, éblouissez vos invités !

Les collections de tajines de Yodeco

Disponible en une quarantaine de couleurs, le tajine, plat le plus de-
mandé et très en vogue actuellement, vous sera proposé par Yodeco 
en format familial ou individuel. Adapté à la cuisson sur le feu, au four, 
sur plaques vitrocéramiques et induction, il pourra être complété 
avec les assiettes ou les plats qui s’assortissent. À vous les saveurs 
de l’Orient avec ce plat qui saura apporter un goût particulier à votre 
viande et / ou vos légumes.
Petit conseil : avant la première utilisation sur le feu, faites tremper 
votre tajine 8 heures dans l’eau puis laissez sécher.

Agrémentez votre vaisselle d’une touche d’authenticité

Vous trouverez également sur yodeco.fr une offre complète de ser-
vices allant des services de table, des services à couscous, en passant 
aussi par des services à tajines, à soupe, à dessert, à eau, ou encore 
à café... le tout se déclinant en plusieurs couleurs, formes et modèles  
pour faire plaisir ou se faire plaisir.

Pour décorer soi-même

Les cendriers proposés par Yodeco se composent en deux parties ; 
une partie basse et un couvercle qui permet de bloquer les cendres 
afin d’éviter qu’elles s’envolent un peu partout. L’autre atout de ces 
cendriers, c’est qu’ils limitent au maximum les odeurs. Élaborés avec de 
l’argile naturelle pour pouvoir les décorer vous-même, ils sont également 
disponibles en une cinquantaine de coloris et en différentes tailles.

Un savoir-faire unique

Yodeco met à votre disposition des produits fait main et décorés à la 
main par plus de 200 artisans tunisiens (créateurs, potiers, décora-
teurs...) qui mettent à profit leur expertise pour façonner des pièces 
singulières. Chaque réalisation est unique et garantie sans plombs. 
Il est important aussi de souligner que les créations artisanales de 
Yodeco peuvent aller dans le four micro-ondes et au lave-vaisselle.

Des créations sur mesure

Une fête, un mariage, un anniversaire... ou pour les restaurateurs, 
Yodeco peut, sur demande, personnaliser ses réalisations. Il vous 
sera, pour exemple, possible de commander un service d’assiettes 
à dessert avec les prénoms des mariés et la date du mariage inscrit 
dessus, ce qui permettra aux invités de conserver un souvenir en  
ce jour de célébration.
Les créations Yodéco sont aussi disponibles à la vente en gros pour 
les revendeurs, restaurateurs et traiteurs.

Laissez entrer les saveurs de l’orient chez vous avec yodeco.fr et 
succombez aux créations singulières et authentiques proposées.
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4, rue de Boemont
55150 Vittarville  
03 29 84 28 66 
www.yodeco.fr
www.yodeco.eu 
www.grossiste-vaisselle-orientale.com 


