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Créateur de vaisselle en porcelaine et grès dans un style actuel et
raffiné, Médard de Noblat vous invite à découvrir toute la richesse
de ses collections.
Des collections en porcelaine et grès, actuelles et chaleureuses, pour
partager d’intenses moments de table au quotidien, en famille ou
entre amis.

Creator of porcelain and stoneware tableware, Médard
de Noblat invites you to discover all the richness of its
collections.

Des collections haut de gamme en porcelaine de Limoges pour créer
une table remarquable de raffinement, créer le moment d’exception.

Porcelain and stoneware ranges, that are trendy and
warm to share intense everyday moments, with family and
friends. High-end porcelain collections of Limoges to create
a remarkable table of refinement, and create the moment of
exception.

Qu’elles soient sophistiquées ou sobres et pures, les formes sont
travaillées dans le souci du détail, les coloris sont vibrants, les décors
nous content des histoires et chaque pièce de collection vous invite
à partager des instants de table uniques et inoubliables.

Whether sophisticated or simple and pure, the shapes are
designed in the attention to detail ; the colors are vibrant, the
decorations tell us stories, and each piece of collection makes
you share unique and unforgettable dining moments.

Ce sont ces histoires que nous vous invitons à découvrir au travers
de cette nouvelle édition du catalogue Médard de Noblat qui, nous
l’espérons, fera naître en vous de nouvelles émotions et contribuera
à rendre votre quotidien extraordinaire.

We are very pleased to present you this new edition of the
Medard de Noblat catalog, which we hope will create new
emotions to you and make your life extraordinary.
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SHADOW - aqua nouveau

Magnifique et lumineuse collection de grès réactif émaillé à l’arrondi irrégulier. Pour créer une table remarquable de chaleur et de convivialité.
Les formes organiques, les effets de matières et les nuances de coloris créent lors de la cuisson, des émaux réactifs dévoilant
des pièces toutes uniques en soi. Chaque pièce est habillée d’un extérieur grainé de gris anthracite qui vient contraster avec la profondeur du
coloris aqua en intérieur. Une bordure marron dorée réhausse pour un effet lumineux sur table. Beaucoup de contenants et produits aux usages
multiples dans cette gamme à utiliser, à superposer selon vos envies et besoins. Pensez à l’assiette gourmet qui devient un précieux saladier
individuel. Et pour parfaire le service, un plat extra large est idéal pour des tables goumandes et conviviales.

Assiette plate

Assiette dessert

Mug

Bol déjeuner

Ø 28 cm cond 6

Ø 20.5 cm cond 6

30 cl cond 6

45 cl - Ø 13,5 cm cond 6

9,90 €

9,50 €

7,90 €

7,90 E

AI60CCB0001AP

AI60CCB0001AD

AI60CCB0001MU

AI60CCB0001BD

Coupelle PM

Coupelle GM

Assiette gourmet

Saladier

Ø 12 cm cond 6

Ø 15.2 cm cond 6

Ø 19,5 cm cond 6

Ø 24 cm cond 2

5,90 E

6,90 E

10,50 E

24,90 E

Plat long PM

Plat long GM

Plat extra large

23 x 11 cm cond 6

35,5 x 14 cm cond 2

36 x 22 cm cond 2

11,50 E

23,90 E

33,90 E

AI60CCB0001CP

AI60CCB0001OP
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AI60CCB0001CG

AI60CCB0001OG

AI60CCB0001GM

AI60CCB0001OE

AI60CCB0001SP
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SHADOW - nacre

Magnfique et lumineuse collection de grès réactif émaillé à l’arrondi irrégulier. Pour créer une table remarquable de chaleur et de convivialité.
Les formes organiques, les effets de matières et les nuances de coloris nacrées créent lors de la cuisson, des émaux réactifs dévoilant
des pièces toutes uniques en soi. Chaque pièce est réhaussée d’un extérieur grainé de gris anthracite qui souligne l’élégance et la délicatesse de
l’intérieur nacré pour créer un contraste vivifiant. Beaucoup de petits contenants et de produits aux usages multiples dans cette gamme à utiliser, à
superposer selon vos envies et besoins. Pensez à l’assiette gourmet qui devient un précieux saladier individuel.

Assiette plate

Assiette dessert

Mug

Bol déjeuner

Ø 28 cm cond 6

Ø 20.5 cm cond 6

30 cl cond 6

45 cl - Ø 13,5 cm cond 6

9,90 E

9,50 E

7,90 E

7,90 E

Coupelle PM

Coupelle GM

Assiette gourmet

Saladier

Ø 12 cm cond 6

Ø 15.2 cm cond 6

Ø 19,5 cm cond 6

Ø 24 cm cond 2

5,90 E

6,90 E

10,50 E

24,90 E

Plat long PM

Plat long GM

23 x 11 cm cond 6

35,5 x 14 cm cond 2

11,50 E

23,90 E

AI06CCB0001AP

AI06CCB0001CP

AI06CCB0001OP
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AI06CCB0001AD

AI06CCB0001CG

AI06CCB0001OG

AI06CCB0001MU

AI06CCB0001GM

AI06CCB0001BD

AI06CCB0001SP
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FEELING - bronze

D’inspiration naturelle et sur une base de forme coupe simple et pure, superbe collection de grès émaillé réactif sur la suface intérieure des pièces.
De lumineux coloris réhaussés d’une fine bordure marron viennent habiller avec élégance la gamme. Pour créer une table de caractère et partager
de chaleureux moments de convivialité, FEELING se décline en 4 coloris : Bronze, jade, Indigo et un nouveau coloris Turquoise, intérieur et extérieur.

Assiette plate

Assiette dessert

Assiette salade & pâtes

Ø 26,5 cm cond 6

Ø 21 cm cond 6

Ø18 cm cond 6

8,90 €

8,50 €

8,90 €

AH03CCB0001AP

Bol déjeuner
45 cl - Ø 13 cm cond 6
AH03CCB0001BD

7,90 €
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AH03CCB0001AD

AH03CCB0001AS

FEELING - jade, indigo et turquoise nouveau

Assiette plate

Assiette dessert

Assiette salade & pâtes

Ø 26,5 cm cond 6

Ø 21 cm cond 6

Ø 18 cm cond 6

8,50 €

8,90 €

Bol déjeuner

Mug*

Saladier*

45 cl - Ø 13 cm cond 6

36 cl cond 6

Ø 24 cm cond 2

7,90 €

7,90 €

23,90 €

Assiette plate

Assiette dessert

Assiette salade & pâtes

Ø 26,5 cm cond 6

Ø 21 cm cond 6

Ø 18 cm cond 6

8,90 €

8,50 €

8,90 €

Bol déjeuner

Mug**

45 cl - Ø 13 cm cond 6

36 cl cond 6

7,90 €

7,90 €

AH05CCB0001AP

8,90 €

AH05CCB0001BD

AH04CCB0001AP

AH04CCB0001BD

AH05CCB0001AD

AH05CCB0001MU

AH04CCB0001AD

AH05CCB0001AS

AH05CCB0001SA

AH04CCB0001AS

AH04CCB0001MU

nouveau

Assiette plate

Assiette dessert

Assiette salade & pâtes

Ø 26,5 cm cond 6

Ø 21 cm cond 6

Ø 18 cm cond 6

8,90 €

8,50 €

8,90 €

AH59CCB0001AP

AH59CCB0001AD

AH59CCB0001AS

Bol déjeuner
45 cl - Ø 13 cm cond 6
AH59CCB0001BD

7,90 €
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TESS

En grès émaillé, élégante collection de pièces mouchetées évoquant la chaleur de la flanelle grise que l’on associe à des pièces gravées d’un motif
de rosace raffiné.
La forme des assiettes et des bols est simple et pure, avec des dimensions généreuses. Le tout présente un ensemble visuel et chaleureux.
Les pièces se mixent à volonté et se subliment entre elles pour créer une table pleine de charme et de modernité.

Assiette plate
Flanelle

Assiette dessert
Flanelle

Assiette salade & pâtes
Flanelle

Ø 27 cm cond 6

Ø 21 cm cond 6

Ø 19 cm cond 6

8,90 E

8,50 E

8,90 E

AK10CCB0001AP

AK07CCB0001AD

Bol déjeuner**
Rosace

Bol PM**
Rosace

60 cl - Ø 13,5 cm cond 6

20 cl - Ø 11,5 cm cond 6

7,90 E

5,90 E

AK07CCB0001BD
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AK07CCB0001BP

AK10CCB0001AS

Autres associations possibles avec la collection TESS

assiette plate Magma noir + assiette dessert Tess Flanelle

tasses Magma noir et ivoire

assiette plate Tess Flanelle + assiette dessert Stone gris + petit bol Tess Rosaces
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MAGMA - ivoire et noir

Contexte : Actuelle et moderne, une gamme de grès texturé au motif minéral posé sur la totalité de la surface des articles.
Forme : Les assiettes de forme coupe possèdent des dimensions généreuses, notamment le bol et la tasse café & thé qui en font une gamme
gourmande et conviviale.
Couleur : Ivoire et noir.

Assiette plate

Assiette gourmet

Assiette dessert

Assiette salade & pâtes

∅ 27 cm cond 6

∅ 25 cm cond 6

∅ 20 cm cond 6

∅ 19 cm cond 6

8,90 E

13,90 E

7,90 E

8,50 E

Tasse café & thé

Bol déjeuner

28 cl cond 6

60 cl - Ø 15 cm cond 6

6,90 E

7,90 E

Assiette plate

Assiette gourmet

Assiette dessert

Assiette salade & pâtes

Ø 27 cm cond 6

Ø 25 cm cond 6

Ø 20 cm cond 6

Ø 19 cm cond 6

8,90 E

13,90 E

7,90 E

8,50 E

Tasse café & thé

Bol déjeuner

28 cl cond 6

60 cl - Ø 15 cm cond 6

6,90 E

7,90 E

AG14CCB0001AP

AG14CCB0001TX

AG38CCB0001AP

AG38CCB0001TX
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AG14CCB0001GM

AG14CCB0001AD

AG14CCB0001AS

AG14CCB0001BO

AG38CCB0001GM

AG38CCB0001BO

AG38CCB0001AD

AG38CCB0001AS

HYPNOSE nouveau

Les assiettes en grès de la collection HYPNOSE vous accompagnent à tous les moments de la journée. Le décor bicolore à l’effet rayonnant souligné
d’un élégant filet, capte l’attention des convives et confère à la table dressée un caractère graphique et une grande modernité. La base de forme
coupe au format généreux permet d’optimiser le dressage des préparations. Pour une présentation encore plus complète, les assiettes HYPNOSE se
coordonnent harmonieusement avec la tasse café/thé et le bol MAGMA noir.

Assiette plate

Assiette dessert

Assiette salade & pâtes

Ø 27 cm cond 6

Ø 20 cm cond 6

Ø 19 cm cond 6

8,90 E

8,50 E

8,90 E

M100BBB0001AP

M100BBB0001AD

Tasse café & thé

Bol déjeuner

28 cl cond 6

60 cl - Ø 15 cm cond 6

6,90 E

7,90 E

AG38CCB0001TX

M100BBB0001AS

AG38CCB0001BO
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STONE - rouge et gris

Contexte : Une collection de grès coloré, texturé d ‘inspiration naturelle pour des tables contemporaines.
Forme : Modernes et actuelles, les assiettes sont de forme coupe. Leurs dimensions sont généreuses, notamment par le bol et la tasse café & thé
qui en font une gamme gourmande et conviviale.
Décor : motif minéral

Assiette plate

Assiette gourmet

Assiette dessert

Assiette salade & pâtes

Ø 27 cm cond 6

Ø 25 cm cond 6

Ø 20 cm cond 6

Ø 19 cm. cond 6

9,90 E

15,90 E

9,50 E

9,50 E

MM22C1B0001AP

MM22C1B0001AR

Tasse café & thé

Bol déjeuner

28 cl cond 6

60 cl - Ø 15 cm cond 6

7,00 E

8,00 E

MM22C1B0001TX

MM22C1B0001AD

MM22C1B0001BS

MM22C1B0001BD

Assiette plate

Assiette gourmet

Assiette dessert

Assiette salade & pâtes

Ø 27 cm cond 6

Ø 25 cm cond 6

Ø 20 cm cond 6

Ø 19 cm cond 6

9,90 E

15,90 E

9,50 E

9,50 E

MM23C1B0001AP

MM23C1B0001AR

Tasse café & thé

Bol déjeuner

28 cl cond 6

60 cl - Ø 15 cm cond 6

7,00 E

8,00 E

MM23C1B0001TX
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MM23C1B0001BD

MM23C1B0001AD

MM23C1B0001BS

STONE - ivoire

Contexte : Une collection de grès coloré, texturé d ‘inspiration naturelle pour des tables contemporaines.
Forme : Modernes et actuelles, les assiettes sont de forme coupe. Leurs dimensions sont généreuses, notamment par le bol et la tasse café & thé
qui en font une gamme gourmande et conviviale.
Décor : motif minéral

Assiette plate

Assiette gourmet

Assiette dessert

Assiette salade & pâtes

Ø 27 cm cond 6

Ø 25 cm cond 6

Ø 20 cm cond 6

Ø 19 cm cond 6

9,90 E

15,90 E

9,50 E

9,50 E

MM24C1B0001AP

MM24C1B0001AR

Tasse café & thé

Bol déjeuner

28 cl cond 6

60 cl - Ø 15 cm cond 6

7,00 E

8,00 E

MM24C1B0001TX

MM24C1B0001AD

MM24C1B0001BS

MM24C1B0001BD
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GRAIN DE MALICE - gris, blanc

Contexte : Une ligne de grès texturé à la matière chaleureuse, idéale pour des tables authentiques et naturelles.
Forme : Des assiettes à aile aux proportions intemporelles, un mug et un bol, offrent une gamme généreuse et conviviale.
Décor : Couvrant l’aile des assiettes ainsi que les bordures du bol et du mug, ce relief rappelant l’épi de blé habille la table d’une élégante rusticité.

Assiette plate**

Assiette dessert**

Assiette salade & pâtes**

Mug**

Bol déjeuner**

Ø 27 cm cond 6

Ø 21 cm cond 6

Ø 20,5 cm cond 6

32 cl cond 6

45 cl - Ø 14 cm cond 6

7,90 E

7,50 E

7,90 E

6,50 E

8,00 E

Assiette plate

Assiette dessert

Assiette salade & pâtes

Mug

Bol déjeuner

Ø 27 cm cond 6

Ø 21 cm cond 6

Ø 20,5 cm cond 6

32 cl cond 6

45 cl - Ø 14 cm cond 6

7,90 E

7,50 E

7,90 E

6,50 E

8,00 E

MT26CCB0001AP

MT27CCB0001AP
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MT26CCB0001AD

MT27CCB0001AD

MT26CCB0001BS

MT27CCB0001BS

MT26CCB0001MU

MT27CCB0001MU

MT26CCB0001BD

MT27CCB0001BD

ESCALE NATURE - terre et gris

Décor : Cette collection évoque les strates et les ondes que la nature dessine sur la roche, le sable, sous l’effet de l’eau et du vent.
Détail très actuel : les oppositions de mat et de brillant qui font ressortir le décor de façon très contemporaine et accrochent la lumière.
Les couleurs terre et gris, très minérales, nous rapprochent de l’inspiration d’origine de cette ligne.

Assiette de présentation**

Assiette plate**

Assiette creuse à aile**

Assiette à pâtes**

Assiette à dessert**

Ø 31,5 cm cond 3

Ø 27,5 cm cond 6

Ø 22,2 cm cond 6

Ø 28 cm cond 6

Ø 21,5 cm cond 6

ML90CCB0001PP terre
ML91CCB0001PP gris

29,90 E

ML90CCB0001AP terre
ML91CCB0001AP gris

15,90 E

ML90CCB0001AC terre
ML91CCB0001AC gris

15,90 E

ML91CCB0001PA gris

29,90 E

Tasse et soucoupe café**

Tasse et soucoupe thé**

Tasse et soucoupe déjeuner**

11 cl cond 6

18 cl cond 6

40 cl cond 2

16,90 E

17,90 E

ML91CCB0001PC gris

ML90CCB0001PT terre

ML90CCB0001AD terre
ML91CCB0001AD gris

14,90 E

ML90CCB0001PD terre
ML91CCB0001PD gris

19,90 E
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ESCALE - noir

Contexte : Une ligne contemporaine, en grés coloré de haute qualité, qui passe avec aisance de la table à la cuisine.
Forme : Gravure en relief sur une forme ronde à aile large très actuelle.
Décor : Cette collection évoque les strates et les ondes que la nature dessine sur la roche, le sable, sous l’effet de l’eau et du vent. Détail très actuel :
les oppositions de mat et de brillant qui font ressortir le décor de façon très contemporaine et accrochent la lumière. Pour un effet encore plus
mode et déco, la collection Escale se marie à la collection ONDE pour créer une table graphique mélangée de noir et de blanc.
A noter : Les soucoupes sont gravées en grés noir et les tasses sont blanches et lisses en porcelaine. Conseiller les associations blanc/noir au
consommateur.

Assiette de présentation

Assiette plate

Assiette creuse à aile

Assiette à pâtes

Assiette dessert

Ø 31,5 cm cond 3

Ø 27,5 cm cond 6

Ø 22,2 cm cond 6

Ø 28 cm cond 6

Ø 21,5 cm. cond 6

29,90 E

15,90 E

15,90 E

29,90 E

14,90 E

ML65CCB0001PP

ML65CCB0001AP

Tasse et soucoupe café

Tasse et soucoupe thé

11 cl cond 6

18 cl cond 6

16,90 E

17,90 E

ML65CCB0001PC
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ML65CCB0001PT

ML65CCB0001AC

ML65CCB0001PA

ML65CCB0001AD

ONDE

Contexte : Une ligne de porcelaine fine qui passe avec aisance de la table à la cuisine.
Forme : Porcelaine émaillée blanche gravée en relief sur une forme ronde à aile large très actuelle. Les pièces gravées et lisses sont mixées en harmonie.
Décor : Cette collection évoque les strates et les ondes que la nature dessine sur la roche, le sable, sous l’effet de l’eau et du vent. Pour un effet
encore plus mode et déco, la collection ONDE se marie à la collection ESCALE pour créer une table graphique contrastée par le mix harmonieux se
dégageant entre la porcelaine blanche émaillée et le grès noir mat.

Assiette de présentation

Assiette plate

Assiette creuse à aile

Assiette à pâtes

Assiette à dessert

Assiette à pain

Ø 31,5 cm cond 3

Ø 27,5 cm cond 6

Ø 22,2 cm cond 6

Ø 27 cm cond 6

Ø 21,5 cm cond 6

Ø 15,5 cm cond 6

28,90 E

14,90 E

14,90 E

29,90 E

13,90 E

MO00C1B0001PP

MO00C1B0001AP

MO00C1B0001AC

MO00BCB0001PA

Tasse et soucoupe café

Tasse et soucoupe thé

Sucrier *

Crémier *

11 cl cond 6

18 cl cond 6

27 cl

18 cl

15,90 E

16,90 E

49,00 E

39,00 E

MO00C1B0001PC

MO00C1B0001PT

MO00C1B0001SU

MO00C1B0001AD

MO00C1B0001AN

9,50 E

MO00C1B0001CR
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YAKA - blanc

Contexte : Un design pur et raffiné, une gamme multi-usage, cette ligne contemporaine répond aux exigences d’une table au quotidien.
Forme : Porcelaine fine au blanc pur et à la silhouette tout en rondeur. Jouant de sa simplicité comme une force, elle dessine une table fluide et
apaisante.

Assiette plate carrée

Assiette plate

Assiette dessert

Assiette salade & pâtes

25,5 x 25,5 cm cond 6

Ø 27 cm cond 6

Ø 21,5 cm cond 6

Ø 20 cm cond 6

11,90 E

8,90 E

8,50 E

8,90 E

Tasse café & thé

Mug

Bol déjeuner

Saladier

20 cl cond 6

40 cl cond 6

50 cl - Ø 13 cm cond 6

Ø 25 cm cond 1

6,90 E

9,90 E

8,90 E

37,50 E

MY00CCB0001PM

MY00CCB0001TX
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MY00CCB0001AP

MY00CCB0001MU

MY00CCB0001AD

MY00CCB0001BD

MY00CCB0001AS

MY00CCB0001SA

YAKA - argentic

Contexte : Un design pur, sublimé d’ une large bande de platine précieux. Une table résolument moderne et élégante.
Forme : Porcelaine fine au blanc pur et à la silhouette tout en rondeur. Jouant de sa simplicité comme une force, elle dessine une table fluide et
apaisante.
Décor : Chic et graphique, un large filet aux tons argent souligne avec éclat la silhouette blanc pur (bande argentée 4 mm sur le buvant).

Assiette plate carrée

Assiette plate

Assiette dessert

25,5 x 25,5 cm cond 6

Ø 27 cm cond 6

Ø 21,5 cm cond 6

17,90 E

15,90 E

13,90 E

Assiette salade & pâtes

Tasse café & thé

MY75CCB0001PM

MY75CCB0001AP

Ø 20 cm cond 6

20 cl cond 6

15,90 E

11,50 E

MY75CCB0001AS

MY75CCB0001AD

MY75CCB0001TX
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YAKA - noir

Contexte : Une collection de porcelaine épurée et actuelle pour une table graphique intemporelle.
Forme : YAKA est une forme contemporaine au blanc pur et apaisant, tout en rondeur; multi-usage, elle est idéale pour le quotidien.
Décor : La ligne se pare d’un subtil filet noir posé en bordure de pièce pour créer une table élégante, moderne et épurée (filet 1 mm sur bordure).

Assiette plate

Assiette dessert

Assiette salade & pâtes

Ø 27 cm cond 6

Ø 21,5 cm cond 6

Ø 20 cm cond 6

9,90 E

9,50 E

10,50 E

Tasse café & thé

Bol déjeuner

20 cl cond 6

50 cl - Ø 14 cm cond 6

7,50 E

9,50 E

MY42CCB0001AP

MY42CCB0001TX
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MY42CCB0001AD

MY42CCB0001BD

MY42CCB0001AS

PRISME

Collection de porcelaine décorée, composée d’assiettes aux ailes planes et larges et d’un petit bassin, formes idéales et contemporaines pour
accueillir et sublimer les mets fins et savoureux. Le décor pleine aile, évoque un dégradé à la multitude de petites formes graphiques noires, créant
un joli contraste noir et blanc sur table. Belle collection pour les tables de fin d’année !

Assiette plate**

Assiette dessert**

Assiette creuse à aile**

Tasse et soucoupe café**

Ø 27 cm cond 6

Ø 23 cm cond 6

Ø 23 cm cond 6

12 cl cond 6

10,50 E

9,50 E

10,50 E

10,50 E

MA20C1B0001AP

MA20C1B0001AD

MA20C1B0001AC

MA20C1B0001PC
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BAGHERA - blanc

Contexte : Une ligne de porcelaine fine décorée d’ un subtil motif texturé pour une table urbaine et stylée.
Forme : Des assiettes contemporaines aux ailes planes et larges très actuelles mettent en valeur ce décor moderne.
Décor : Un décor chic et contemporain décliné en deux variantes couleur : platine ou blanc, que l’ on peut alterner sur la table pour un résultat encore plus
graphique.
A noter : Les tasses café et thé sont blanches. On vient les associer à des soucoupes décorées.

Assiette présentation

Assiette plate

Assiette dessert

Assiette creuse à aile

Ø 29 cm cond 6

Ø 27 cm cond 6

Ø 23 cm cond 6

Ø23 cm cond 6

17,90 E

9,90 E

9,50 E

9,90 E

Tasse et soucoupe café

Tasse et soucoupe thé

12 cl cond 6

22 cl cond 6

9,90 E

10,90 E

MA21C1B0001PG

MA21C1B0001PC
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MA21C1B0001AP

MA21C1B0001PT

MA21C1B0001AD

MA21C1B0001AC

BAGHERA PLATINE

Contexte : Une ligne de porcelaine fine décorée d’ un subtil motif texturé pour une table urbaine et stylée.
Forme : Des assiettes contemporaines aux ailes planes et larges très actuelles mettent en valeur ce décor moderne.
Décor : Un décor chic et contemporain décliné en deux variantes couleur : platine ou blanc, que l’ on peut alterner sur la table pour un résultat
encore plus graphique.
A noter : Les tasses café et thé sont blanches. On vient les associer à des soucoupes décorées. Le coloris platine passe au micro-ondes.

Assiette présentation

Assiette plate

Assiette dessert

Assiette creuse à aile

Ø 29 cm. cond 6

Ø 27 cm. cond 6

Ø 23 cm. cond 6

Ø 23 cm. cond 6

17,90 E

9,90 E

9,50 E

9,90 E

Tasse et soucoupe café

Tasse et soucoupe thé

12 cl. cond 6

22 cl. cond 6

9,90 E

10,90 E

MA20C1B0001PG

MA20C1B0001PC

MA20C1B0001AP

MA20C1B0001AD

MA20C1B0001AC

MA20C1B0001PT
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ENVIE

Contexte : Collection de porcelaine blanche de Limoges. Sa silhouette est fine et rigoureuse, sa coupe est parfaite et de caractère. Simple, raffinée,
elle s’impose comme l’essentiel d’une table d’aujourd’hui, pure et contemporaine.
Forme : Les assiettes à aile ont des proportions amples et élégantes. Les ailes sont très larges.
A noter : Hormis les assiettes de présentation, plate et dessert, toutes les pièces sont communes avec la ligne COUPE.

Assiette de présentation
Ø 31,5 cm cond 3

Assiette plate
Ø 27,5 cm cond 6

Assiette creuse à aile
Ø 22,2 cm cond 6

Assiette à pâtes **
Ø 28 cm cond 6

Bol salade et pâtes
Ø 18 cm cond 6

Assiette dessert
Ø 21,5 cm cond 6

18,90 E

10,90 E

10,90 E

18,90 E

10,90 E

10,50 E

ME00C1B0001PP

Assiette à pain
Ø 15,5 cm cond 6

ME00C1B0001AN

8,50 E
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ME00C1B0001AP

ME00C1B0001AC

Tasse et soucoupe
café
11 cl cond 6

Tasse et soucoupe
thé
18 cl cond 6

12,90 E

14,50 E

ME00C1B0001PC

ME00C1B0001PT

ME00BCB0001PA

Sucrier *
27 cl

ME00C1B0001SU

19,90 E

ME00C1B0001BS

ME00C1B0001AD

COUPE

Contexte : Collection de porcelaine fine de Limoges à la texture parfaite, d’une blancheur immaculée, discrète, sa simplicité en fait l’évidence
d’un quotidien élégant et lumineux, à table comme en cuisine.
Forme : Les assiettes rondes et généreuses de forme coupe sont d’une extrême finesse. Elles offrent une ligne pure et élégante.
A noter : Hormis les assiettes de présentation, plate et dessert, toutes les pièces sont communes avec la ligne ENVIE.

Assiette de présentation
Ø 31,5 cm cond 3

Assiette plate
Ø 27,5 cm cond 6

Assiette creuse à aile
Ø 22,2 cm cond 6

Bol salade et pâtes
Ø 18 cm cond 6

Assiette dessert
Ø 21,5 cm cond 6

18,90 E

10,90 E

10,90 E

10,50 E

10,50 E

MC00C1B0001PP

Assiette à pain
Ø 15,5 cm cond 6

ME00C1B0001AN

8,50 E

MC00C1B0001AP

ME00C1B0001AC

Tasse et soucoupe
café
11 cl cond 6

Tasse et soucoupe
thé
18 cl cond 6

12,90 E

14,50 E

ME00C1B0001PC

ME00C1B0001PT

ME00C1B0001BS

MC00C1B0001AD

Sucrier *
27 cl

ME00C1B0001SU

19,90 E
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IKEBANA

Contexte : ligne chaleureuse et intemporelle sur le thème végétal, qui se prête idéalement aux tables en quête d’exotisme.
Forme : porcelaine fine émaillée blanche. Les assiettes à ailes larges ont des proportions amples et élégantes.
Décor : Thème végétal et exotique. La diversité des motifs et la composition originale qui traverse les pièces évoquent la jungle envahissante. Le tout est
traité dans des tonalités de verts et de bruns.

Assiette plate

Bol salade et pâtes

Assiette dessert

Assiette à pain

Ø 27,5 cm cond 6

Ø 18 cm cond 6

Ø 21,5 cm cond 6

Ø 15,5 cm cond 6

22,50 E

22,50 E

21,50 E

17,90 E

ME70C1B0001AP

ME70C1B0001BS

ME70C1B000AD1 Palme

Tasse et
soucoupe café

Tasse et
soucoupe thé

Sucrier *

11 cl cond 6

18 cl cond 6

ME70C1B0001SU

28,90 E

31,90 E

ME70C1B0001PC
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ME70C1B0001PT

27 cl

69,00 E

ME70C1B000AN1 Palme
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