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Table Passion est une marque française dédiée aux 
univers des arts de la table et de la décoration, créée il 
y a plus de 20 ans par le groupe familial BASTIDE 
1880.
Les produits Table Passion sont fabriqués par les 
meilleurs artisans à travers le monde, et partagent 
une même ambition : allier l’esthétisme au plaisir 
d’utilisation.
À travers ses créations, Table Passion incarne une 
marque emblématique des arts de vivre à la française.

Table Passion is a french brand dedicated to tableware 
and decoration. It was created more than 20 years ago 
by BASTIDE 1880, a family-owned group based in 
the south of France.
Table Passion products are carefully crafted by the 
best makers throughout the world, and share a com-
mon ambition : bringing together aesthetics with 
pleasure of use.
Through its creations, Table Passion wants to embody 
the french «arts de vivre».



Au gré des inspirations et des tendances 
de chaque saison, Table Passion crée des 
collections éphémères pour compléter une 
gamme de produits intemporels.
Variation des textures, mix & match des 
couleurs et des motifs, mariage des contrastes, 
richesse des associations...
Table Passion joue sur une large palette, et 
décline ses 2000 produits en quatre univers de 
style : Héritage, Arty, Contemporain et Voyage.

Following inspirations and trends, Table 
Passion creates limited collections each season 
that complement a range of timeless products.
Playing on textures and contrasts, mixing colors, 
matching patterns… 
Table Passion offers more than 2.000 products, 
sorted in 4 style categories: Heritage, Arty, 
Contemporary et Travel.

HÉRITAGE

ARTY



CONTEMPORAIN

VOYAGE





ARTS DE  
LA TABLE

La passion des arts  
de la table est au cœur 
de notre histoire. ”





Petit déjeuner, thé, 
café, apéritif, une 
ambiance pour chaque 
moment de partage. ”



TEXTILE

Lumière et tissus 
pour une décoration 
chaleureuse et 
personnelle. ”



LUMINAIRES





MOBILIER

Le petit mobilier 
signé Table Passion  : 
des pièces simples  
et élégantes. ”





DÉCO

Miroirs, horloges, 
vases ou paniers 
habillent la maison. ”



www.tablepassion.fr

Nos produits ...
...équipent les hommes et les femmes qui ont quelque chose à partager

...habillent les plus beaux intérieurs en commençant par la table
...offrent un réel plaisir d’utilisation

PARTAGE - ESTHéTISME - FONCTIONNALITé

Our products ...
... equip men and women who have something to share

... dress the most beautiful interiors
... offer a real pleasure of use

SHARING - ESTHETISM - FUNCTIONALITY 

une marque du groupe
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