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Moyenne planche
Essence : érable
Dimensions : 38x29 cm

Coupelle sculptée 
Essence : érable 

Dimension : Ø 10 cm

Planches de service 
Dimension : Ø 36 cm

Longues planches
Essence : noyer jurassien  

Dimensions : 38x15 cm

Conçues pour 
une utilisation au 

quotidien, les créations 
Maison Lacker jouent 

sur l’équilibre 
entre fonctionnalité 

et esthétisme. 



Planches Margot 
Dimensions : 33x16 cm

Moyennes planches 
Dimensions : 38x23 cm

Planchette 
Essence : platane
Dimensions : 25x12 cm

Chaque détail compte, la personnification 
des pièces pour votre établissement 

est possible grâce à une gravure laser 
de votre identité visuelle.



Petite Planche
Essence : noyer noir 
Dimensions : 29x18 cm

Grande Planche
Essence : platane 

Dimensions : 47x29 cm

Planche de service
Essence : érable  

Dimensions : Ø 36 cm



Coupelles sculptées
Dimension : Ø 10 cm

Chaque pièce est pensée et fabriquée 
dans un morceau de bois unique 

dont la couleur, le veinage et les irrégularités 
sont autant de sources d’inspirations.

Assiette et coupelles
Dimensions sur-mesure : sur commande

Plat sculpté
Essence : érable

Dimension : Ø 23 cm



Assiette sculptée
Essence : érable

Dimension : Ø 25 cm

Planche à beurre
Essence : noyer noir 
Dimensions : 33x16 cm - pour environ 200g de beurre



Couteaux à beurre
Dimension : 15 cm



Maison Lacker réalise des pièces sur-mesure,  
uniques ou en petites séries, c'est en écoutant  
vos besoins qu'elles sont créées.

Assiettes galet
Essence : noyer noir 
Dimension : Ø 10 cm

Soliflore
Essence : platane 
Dimension : 14 cm



Inspirée par la nature, 
c’est au cœur de son Jura 
natal que Margot Lacker 
imagine, dessine  
et fabrique ses objets  
en bois. 

Soliflores



Patères
Essence : chêne
Dimensions : Ø 7cm, 10cm ou 13cm



Jeu du cairn
Essences : bois locaux
En lot de 5, 9 ou 21 pièces

Lapin
Essence : hêtre 
Dimension : 28 cm



Afin de protéger le bois, 
une couche d'huile végétale est 
appliquée sur chaque création.

Toutes les créations sont réalisées à la main dans le Jura 
à partir de bois locaux, issus de forêts éco-gérées.

 Ils sont sélectionnés dans les scieries proches de l'atelier.
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