Cedric Malo alias
Graphiste reconnu de
la scène street art
internationale, Tabas fait
partie intégrante du
paysage marseillais.
Les murs de la ville sont
couverts des stickers et
autres œuvres du designer.

Après Tabas,
qui deviendra
le designer
du verre
51 Piscine ?
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Son graphisme, haut en couleurs, ludique
et impertinent, se joue des codes et
conventions pour offrir des œuvres
anticonformistes et décalées.
De sa création, Tabas dit :
« Le mot central de ma créa,
c’est bien entendu le mot « piscine » ;
j’ai donc choisi un traité mosaïque.
Mais il y a une astuce :
quand on regarde de plus près
on peut lire d’autres mots clés qui parlent
du Sud et de l’été, à la façon
de mots croisés ! »
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Pastis 51 lance son concours
« 51 Design by … »

51 artistes tenteront
de devenir le prochain designer
du verre 51 Piscine.
Après le designer marseillais Tabas,
qui en 2009 apportait sa collaboration
pour décorer un verre qui révolutionne
les codes du pastis, c’est au tour de
51 illustrateurs, graphistes et directeurs
artistiques de proposer leur vision,
leur interprétation du verre 51 Piscine.
Ces artistes laisseront libre cours
à leur imagination pour habiller ce verre
démesurément large qui met avant tout
l’accent sur l’élégance et la fraîcheur.
Un jury, composé notamment de Tabas,
se réunira le 30 juin prochain pour élire
l’heureux gagnant qui se verra offrir
la somme de 5 100 € et qui surtout signera
le nouveau verre 51 Piscine commercialisé
sur le site Web www.pastis51.fr

Un verre 51 Piscine
pour plonger
dans la fraîcheur de l’anis
Avec son pied élégant et ses courbes modernes
surdimensionnées, le verre 51 Piscine
peut contenir une quantité impressionnante
de glaçons, pour une fraîcheur plus intense.
Après avoir versé un volume de 51
et sept volumes d’eau, bouleversez
le rituel traditionnel en ajoutant
un déluge de glaçons.

