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GARANCE CRÉATIONS 
est un atelier qui peint 100% à la main, exclusivement sur de la porcelaine de Limoges.
Choisissez votre collection, vos formes et vos couleurs, pour convenir à votre intérieur et à tous les moments de votre vie.

GARANCE CRÉATIONS 
est un atelier niché dans la campagne limousine, à Saint Léonard de Noblat, c’est un savoir-faire qui est mis au service des

grandes maisons des arts de la table de luxe de France, pour ravir toutes les tables du monde, depuis plus de vingt ans. 

Il vous est proposé de nombreuses créations, toujours dans l’air du temps et surtout disponible pour toutes vos envies.

Tout en restant dans le respect de la tradition des décorateurs de Limoges, les techniques anciennes sont revues dans un

style plus contemporain.

Toutes les collections se déclinent en différentes  couleurs suivant vos envies et vous avez le choix des métaux précieux.
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TREILLAGE
Élément essentiel du décor des jardins de la Renaissance, une 
branche d’osier pousse au bord de l’assiette, avec un petit lien
de couleur pour enchevêtrer les branches.
Des petits déjeuners tout en finesse avec des feuilles de ginkgo or mat, 
pour des instant précieux dés le matin.
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PURE
Comme des ronds dans l’eau, une goutte qui tombe 
et laisse des cercles de couleur et d’or aux multiples reflets.
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BLANC & OR
Simplement blanc et or intemporel. 
Le métal précieux qui s’accordera avec toutes vos tables de fêtes.
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RING & PURE
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RING
Un décor tout en légèreté.
De petits anneaux parsemés de pointillés.
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REFLETS
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MILLECOEURS
La naissance , l’amour, la vie.
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Sous-Bois Enneigé
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GOUTTE D’OR
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SAULIRE
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MONOGRAMME
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2 Porto Vecchio 3 Ré 4 Morbihan 5 Brest 6 Allos 7 Padirac

8 Aiguebelette 9  Bonneval 10 Oléron 11 Vassivière 12 Passy 13 Pavin

15 San Giuliano 16  Pyla 17 Pampelonne 18 Crozant 19 Menton 20 Ardèche 21 Bonifacio

22 Cuivre 
métallisé

23 Camargue 24 Gruissan 25 Bagatelle 26 Arcachon 27 Toulouse 28 Saint Jean de 
Luz

29 Gris 
métallisé

30 Roc Merlet 31 Annecy 32 Paris 33 Provence 34 Giverny 35 Mont Blanc

36 Or métallisé 37 Albi 38 Beaune 39 Nice 40 Collioure 41 Marseille 42 Blanc 
métallisé

1 Vallée 
Blanche

14 Vosges
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