
Personnalisez
votre service de table !

Assiettes sur mesure



la faïencerie de gien
Entre tradition et modernité - Une Manufacture du 21ème siècle

La Faïencerie a été fondée en 1821 à Gien dans le Val de Loire, au coeur de la France. Ce lieu 
possédait tous les atouts pour la fabrication de la Faïence : le sable, l’eau du fleuve royal et le 
bois des forêts de Sologne.
 
Au cours du XIXe siècle, la Manufacture fait sa renommée en créant des services de table 
personnalisés pour les grandes familles aristocratiques et industrielles d’Europe.

Deux cents ans plus tard, la Faïencerie de Gien, fleuron des Arts décoratifs et reconnue dans le 
monde entier, est membre du prestigieux Comité Colbert qui rassemble les plus grands noms 
du Luxe et de l’Art de vivre à la Française, et détient la certification Entreprise du Patrimoine 
Français.

gien
Une Faïence qui symbolise le savoir-faire français

Matière vivante et chaleureuse, la Faïence fine de Gien est unique et différente de par sa 
composition naturelle (sable, argile, kaolin...), la qualité de ses créations et de ses formes. 
La pâte, les moules et les émaux sont intégralement conçus et fabriqués à la Faïencerie selon 
des formules exclusives gardées secrètes.

Toutes les étapes de la fabrication, du tas de terre à l’assiette, y sont réalisées.
Une assiette Gien requiert 26 composants et passe entre les mains de 30 «maîtres faïenciers», 
héritiers d’un savoir-faire de 200 ans.

Créez vos assiettes personnalisées, en choisissant :
1- La forme 
        •  Assiette plate                    
        •  Assiette creuse                          
        •  Assiette gourmande               
        •  Assiette dessert                   
        •  Assiette canapés
        •  Assiette mignardises                                       

2- La couleur
        •  Bleu 
        •  Rouge
        •  Noir

3- La bordure

25,5 cm 
 23 cm
 22 cm

          22 cm 
16,5 cm
12,8 cm

•  Rouen Médaillon - La bordure présente des rinceaux feuillagés entrecoupés de fleurs
•  Rouen Fleuri - La bordure losangée et fleurie imite les modèles de broderie
•  Rouen Stylisé - L’aspect dentelé s’habille de feuilles d’acanthes et de fleurs
•  Rouen Enrubanné - La frise de style néo-classique donne à l’assiette un aspect godronné          
•  Rouen Coquille - La bordure présente une bande décorée de coquilles et volutes
•  Filet peint-main - L’assiette Coquille s’habille de délicats Filets de couleur peints à la main



Filet peint-main
Sobre, élégante et pure, met en avant la 

sensualité de la Faïence

Fleuri
Bordure losangée et fleurie imite les 

modèles de broderie

Stylisé
L’aspect dentelé s’habille de feuilles 

d’acanthes et de fleurs

Médaillon 
La bordure présente des rinceaux feuillagés 

entrecoupés de fleurs en cartouche
Assiette creuse non disponible

Enrubanné
La frise de style néo-classique donne à 

l’assiette un aspect godronné

Coquille
Bordure présentant une bande décorée 

de coquilles et volutes



1. Choix de l’assiette                   plate                    creuse                  gourmande

             dessert             canapés             mignardises

2. Choix de la bordure                    Médaillon               Fleuri                    Stylisé                
          
                                                            Enrubanné              Coquille                         Filet peint-main

3. Choix de la couleur

4. Motif central

Personnalisation en 4 étapes

• Délai : 4 à 6 semaines après acceptation du bon à tirer

• Validation du bon à tirer sur épreuve papier, puis mise en fabrication

• Quantités minimum : 24 pièces, voir détails sur la fiche «Conditions de vente»

• Tarifs : se référer à la fiche «Conditions de vente»

• En cas de retouche ou de création du fichier, un devis vous sera communiqué

Informations complémentaires
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Éléments à fournir :

- Un fichier vectorisé du motif (format *.ai ou *.pdf )

ou

- Un fichier obtenu par scanner sur un original à résolution 1200 pixels par pouces, (format 

JPG ou TIFF)

ou

- Un fichier JPG de définition minimale 1000 x 1000 pixels (cas d’une prise de vue photo), le 

motif à reproduire remplissant totalement l’image transmise.

Les documents scannés ou photographiés doivent être nets.

Faïencerie de Gien

www.gien.com

noir


