
BEC VERSEUR / 
POURER 
Le nouveau bec verseur 1883 allie efficacité, 
hygiène et élégance. Son clapet assure une 
hygiène optimale,100% en plastic pour  
un nettoyage facile. Il est indispensable pour 
servir vos boissons avec précision. 

The new 1883 plastic pourer is ideal for hygienic 
and stylish use. Ideal for bartenders who require a 
fast pour. Easy to wash and very 
smart. 

CODE - 5015

AGITATEURS / 
STIRRERS
Agitateurs plastiques noirs ideal pour 
mélanger vos boissons
Plastic stirrers, great for stirring your drinks 
and to garnish your cocktails

CODE - 5014

POMPE À SIROP / 
SYRUP PUMP
Pour un dosage précis ( 8ml pour  
1 pression) et propre, la pompe est idéale. 
Très pratique, la pompe évite  
les manipulations et les bouteilles 
peuvent être utilisées sans être déplacées.                            
Gain de temps et contrôle des quantités 
Pumps are the best way of serving the right 
amount syrup for each beverage. Pumps 
are a key tool for consistency and portion 
control. One push equals 1/4oz /8ml. 
Optimum and hygienic use of the bottle  
(non drip - non sticky). Easy to dismantle  
(14 gr.) and wash for reusing

CODE - 4768

POMPE POUR BOUTEILLES
SAUCES 2L / PUMP FOR 
200CL PLASTIC BOTTLE 
SAUCE
Pour un dosage précis ( 30 ml pour 1 pression)  
et propre, les pompes sont idéales. Très pratique, 
la pompe évite les manipulations et  les bou-
teilles peuvent être utilisées sans être déplacées.                            
Gain de temps et contrôle des quantités 
Pumps are the best way of serving the right amount 
syrup for each beverage. Pumps are a key tool for 
consistency and portion control. One push equals  
30 ml. Optimum and hygienic use of the bottle  
(non drip - non sticky). Easy to dismantle and wash 
for reusing

CODE - 4767

PRÉSENTOIR MÉTALLIQUE 
/ METALLIC DISPLAY
Idéal pour stocker vos bouteilles, très 
pratique, gain de place, élégance, visibilité 
maximale. Existe en deux modèles 
Perfect for storing your bottles and for space 
saving on the bar.Strong visual impact on 
customers. Black item and 1883 logo printed 
on the front. Available in two formats:

CODE - 3138 (6 bouteilles/bottles) 

CODE - 4189 (4 bouteilles/bottles) 

SHAKER /  
COCKTAIL SHAKER
Composé de deux parties: un verre à mélange  
et une timbale en inox et en vinyl noir.  
Pratique et indispensable. 80cl  
Made up of two parts : a mixing glass and a 
stainless still with black vinyl non-slip cover part. 
Usefull tool and not to be missed. 28 oz 

CODE - 5016
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POLO 1883 / 
1883 BAR SHIRT 
Très stylé et très tendance, le nouveau polo 
1883 de qualité premium est disponible en noir  
et en quatre tailles
Fashionable and of premium quality, the new 
1883 bar shirt is now available in four sizes

S CODE     5080  
M CODE    4967 
L CODE     4968  
XL CODE  4969
Get the French touch !

SERVIETTE DE BAR /  
BAR TOWEL
Nouveau, pratique, nomade, cette  
serviette de bar à de multiples  
utilisations : peut être utilisé comme tapis de 
bar, par le barman pour se nettoyer les mains,  
peut être utilisé pour le nettoyage de  
la salle. Se lave facilement en machine 
dimensions : 50 x 22 cm 
The 1883 bar towel is now available, handy, 
can be used as a bar mat, as a cloth, as a hand 
towel and more… Machine Washable  
features: 50 x 22cm

CODE - 4971

STYLO / PEN 
Stylo 1883 noir et métal de  
qualité premium 
Premium quality 1883 pen in black  
made from metal and plastic

CODE - 4874

BLOC NOTE /  
NOTE PAD 
Format A5, pratique  
et ergonomique  
Useful tool and memorandum to suggest  
flavoured drinks. A5 format   
pratical and ergonomic

CODE - 1706

TAPIS DE BAR /  
BAR MAT
Pratique et hygénique  
le nouveau tapis de bar est  
un incontournable du bar pour servir  
en toute propreté  
dimentions : 19 x 39 cm 
Heavy duty bar mats are essential benefit  
for busy bars. Pratical and hygienic. 
features: 19 x 39 cm

CODE - 4970

VERRE FANCY /  
FANCY GLASS
Le nouveau verre Fancy 1883 est idéal pour 
servir tous vos cocktails chauds ou froids. 
dimentions : 17 x 8.2 cm 45 cl  
Doble use glass to serve all your fancy drinks: 
cold and hot. Features : 17 x 8.2 cm 15 7/8 oz

CODE - 5081 

CHEVALET /  
TABLE TENT
Format A5. Idéal pour mettre en avant vos 
cocktails.  
A5 size. Ideal to highlight your cocktails. 

CODE - 5017 

VERRE STANDARD / 
STANDARD GLASS
Idéal pour servir  
vos sirops et vos boissons  
dimentions : 13.5 x 6 cm 30 cl 
New design syrup glass : ideal  to serve  
your cold drinks 
features: 13.5 x 6 cm 30 cl

CODE - 1730
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