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Boule à thé

Product description

Un objet classique et précieux se transforme en boule à thé. La « T-Timepiece », conçue par le jeune concepteur hollandais 
Titus Wybenga, reproduit une montre à gousset en lui donnant une nouvelle fonction, celle d’arrêter le temps pour s’accorder 
une pause. La boule à thé, maniable et pratique, vous invite à l’avoir toujours sur vous, pour savourer partout et à tout instant 
votre moment de tranquillité. 
La « T-Timepiece » est née de l’atelier « Life in transition » organisé en collaboration avec l’université hollandaise TU Delft pour 
analyser comment les objets que l’on utilise tous les jours conditionnent et symbolisent notre vie quotidienne. 
La boule à thé « T-Timepiece », qui fait partie de la collection « Objets-Bijoux », est un cadeau parfait pour célébrer des 
occasions spéciales. 
 
Caractéristiques / Suggestions d’emploi. 
Boule à thé idéale pour tous les types de thés et d’infusions. Conçue pour l’infusion dans la tasse. Chacun peut doser le thé 
selon ses propres goûts. Facile à utiliser grâce à son ouverture facile. Fermeture sûre pour éviter la fuite des feuilles pendant 
l’infusion. 
Maniable et pratique. La chaînette permet de récupérer la boule à thé une fois que l’infusion est terminée. Le cran dans la 
partie terminale permet de fermer la chaînette pour accrocher la boule à thé en toute commodité dans la cuisine. Le dessin 
des trous, nécessaires pour mélanger l’eau et les feuilles, décore la surface de la boule en créant un motif dynamique et 
élégant. Idéale pour rendre chaque pause spéciale. 
Étudiée pour pouvoir être portée toujours sur soi.

Technical notes

TWY01 - T-Timepiece -  Boule à thé en acier inoxydable 18/10 brillant. cm 6,0 x cm 4,5 - h cm 2,0
Metaproject notes

Le jeune designer hollandais Titus Wybenga a conçu cette Boule à thé dans le cadre du workshop que nous avons organisé 
en 2014 avec la Delft University of Technology. 
Alberto Alessi 
« Lorsque j’ai visité l’usine Alessi avec les autres étudiants, j’ai été impressionné par le niveau d’artisanat de leur production. 
Cela a été pour moi une source d’inspiration, pour concevoir un objet d’usage quotidien qui aurait la qualité d’un bijou. La 
montre à gousset, un objet précieux classique, retrouve ainsi une nouvelle vie contemporaine en tant que boule à thé. Le but 
principal d’une montre est de marquer le temps, tandis que sous sa nouvelle forme sa fonction est d’arrêter le temps, en créant 
un instant de tranquillité et de réflexion. Ce serait bien si les gens commençaient à la porter sur eux, comme un accessoire 
personnel ». 
Titus Wybenga


