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TRÉSOR FLEURI
Création 

Mariela Schwarz Montiel

L’emblématique décor « Trésor » des Porcelaines Raynaud imaginé par Mariela Schwarz Montiel 
se pare de fleurs et de feuillages, qui s’épanouissent avec délice sur la porcelaine dans une 
explosion de couleurs : Trésor se réinvente avec élégance et fantaisie grâce à cette nouvelle 
variation originale et chatoyante.

Des fleurs au traité naturaliste, que Mariela s’est amusée à broder et qui contrastent avec les 
motifs géométriques tissés en leur apportant une dimension encore plus décorative. Fleurs et 
feuillages se déploient sur la porcelaine dans une construction sophistiquée et minutieusement 
étudiée sans le moindre raccord apparent, comme seuls les artisans de la maison Raynaud sont 
capables de le faire.

Une collection destinée au brunch ou à d’autres collations, composée d’assiettes, de tasses et de 
pièces utiles au service, à utiliser en touches colorées, associées ou non au service de table Trésor 
dans une mise en scène fastueuse.

Rhododendron, pomme d’eau, asarum et magnolia, sont là pour vous séduire et pour vous 
entrainer dans une décoration de table raffinée qui vous ressemble. Trésor n’a pas fini de vous 
étonner…

Née au Paraguay d’une mère paraguayenne et d’un père allemand, Mariela Schwarz Montiel a 
vécu et travaillé dans le monde entier. Diplômée de l’université des Beaux-arts de Berlin, elle 
apprend tout de la mode dans la classe de Vivienne Westwood pour se consacrer à sa passion : 
les chaussures. Passée par les plus grandes Maisons, elle crée aujourd’hui des chaussures sur-
mesure pour de célèbres actrices. Penélope Cruz, Amy Adams, Tina Fey, Brie Larson… portent 
ses créations ultra féminines et plébiscitent son talent. Lorsqu’elle a découvert le monde de la 
porcelaine grâce à son époux Bertrand Raynaud, Mariela s’est tout naturellement sentie inspirée 
par cette matière raffinée et sensuelle. Sa première création pour Raynaud en 2012, le service 
Trésor, rencontre immédiatement un très grand succès grâce à ses formes féminines et délicates 
et à son décor précieux aux couleurs vives. Elle est désormais pleinement impliquée dans la 
direction artistique de la Maison, aux côtés de Bertrand.

The emblematic Trésor design created by Mariela Schwarz Montiel for Raynaud Porcelaines is 
adorned with a delightful combination of flowers and foliage in an explosion of colours. Trésor is 
reinvented with elegance and fantasy with this gorgeous, original new variation.

The lifelike flowers appear to have been embroidered by Mariela in contrast to the interwoven 
geometrical patterns, giving them an even more decorative dimension. Flowers and foliage unfurl 
across the porcelain in a sophisticated and meticulously studied construction without any visible 
joins, as only Raynaud craftsmen can do.

A collection intended for brunch or light meals, including plates, cups and various other useful 
pieces, to be used for a splash of colour or combined with Trésor tableware for a sumptuous look.

The rhododendron, water apple, asarum and magnolia will enchant and inspire you to create your 
very own refined table settings. Trésor will continue to surprise you…

Born in Paraguay of a Paraguayan mother and German father, Mariela Schwarz-Montiel has lived 
and worked all over the world. A graduate of Berlin University of the Arts she learned all about 
fashion in Vivienne Westwood’s class in order to devote herself to her passion: shoes. After working 
in the most prestigious fashion houses, she now designs bespoke shoes for famous actresses. 
Penelope Cruz, Amy Adams, Tina Fey and Brie Larson are all fans of her talent and wear her ultra-
feminine designs. When she discovered the world of porcelain through her husband, Bertrand 
Raynaud, Mariela felt naturally inspired by this refined and sensuous material. Her first design for 
Raynaud in 2012, the Trésor service, was an instant success due to its feminine, delicate shape 
and exquisite, brightly-coloured decoration. She then became fully involved in the firm’s artistic 
direction with Bertrand.
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TRÉSOR FLEURI
Création 

Mariela Schwarz Montiel

TRÉSOR FLEURI
Création 

Mariela Schwarz Montiel

Assiette plate coupe Ø 22 cm
Coupe plate flat Ø 8.7 ”

Rhododendron

0655-37-113022

Pomme d’eau / Water apple

0656-37-113022

Magnolia

0658-37-113022
Asarum

0657-37-113022

Assiette plate coupe Ø 16 cm
Coupe plate flat Ø 6.3”

Rhododendron

0655-37-113016

Pomme d’eau / Water apple

0656-37-113016

Magnolia

0658-37-113016       

Asarum

0657-37-113016
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TRÉSOR FLEURI
Création 

Mariela Schwarz Montiel

Coupe à glace Ø 11,8 cm
Sundae cup Ø 4.6”

Rhododendron

0655-37-641011

Pomme d’eau / Water apple

0656-37-641011

Magnolia

0658-37-641011

Asarum

0657-37-641011

Pot à bougie Ø 8,5 cm
Candle pot Ø 3.3”

Rhododendron

0655-37-607008

Magnolia

0658-37-607008

Asarum

0657-37-607008

Pomme d’eau / Water apple

0656-37-607008
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TRÉSOR FLEURI
Création 

Mariela Schwarz Montiel

TRÉSOR FLEURI
Création 

Mariela Schwarz Montiel

Ravier 23,5  x 15,7 cm
Side dish 9.3” x 6.2”

Rhododendron

0655-37-508023

Magnolia

0658-37-508023

Asarum

0657-37-508023

Pomme d’eau / Water apple

0656-37-508023

Quenelle Pomme d’eau 19 x 13 cm
Quenelle dish Water apple 7.5” x 5.1”

0656-37-514019

Quenelle Magnolia 16 x 11 cm
Quenelle dish Magnolia 6.3” x 4.3”

0658-37-514016

Quenelle Rhododendron 14 x 9 cm
Quenelle dish Rhododendron 5.5” x 3.5”

0655-37-514014
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TRÉSOR FLEURI
Création 

Mariela Schwarz Montiel

Plat à mignardises Ø 22 cm
Petit four stand Ø 8.7” 

Rhododendron

0655-37-515022

Magnolia

0658-37-515022  

Asarum

0657-37-515022

Pomme d’eau / Water apple

0656-37-515022

Plat à mignardises Ø 16 cm
Petit four stand Ø 6.3” 

Rhododendron

0655-37-515016

Asarum

0657-37-515016

Magnolia

0658-37-515016    

Pomme d’eau / Water apple

0656-37-515016
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TRÉSOR FLEURI
Création 

Mariela Schwarz Montiel

TRÉSOR FLEURI
Création 

Mariela Schwarz Montiel

Sucrier 20 cl
Sugar bowl 6.8 us oz

0655-37-435020

Tasse & soucoupe thé extra 22 cl
Tea cup & saucer extra 7.4 us oz

Asarum

Tasse / Cup 0657-37-301022
Soucoupe / Saucer 0657-37-351017

Pomme d’eau / Water apple

Tasse / Cup 0656-37-301022
Soucoupe / Saucer 0656-37-351017

Rhododendron

Tasse / Cup 0655-37-301022
Soucoupe / Saucer 0655-37-351017

Magnolia

Tasse / Cup 0658-37-301022
Soucoupe / Saucer 0658-37-351017

Tasse & soucoupe expresso 12 cl
Expresso cup & saucer 4.1 us oz

Asarum

Tasse / Cup 0657-37-306012
Soucoupe / Saucer 0657-37-356012

Pomme d’eau / Water apple

Tasse / Cup 0656-37-306012
Soucoupe / Saucer 0656-37-356012

Rhododendron

Tasse / Cup 0655-37-306012
Soucoupe / Saucer 0655-37-356012

Magnolia

Tasse / Cup 0658-37-306012
Soucoupe / Saucer 0658-37-356012

Mug 30 cl
Mug 10.1 us oz

Rhododendron

0655-37-314030

Pomme d’eau / Water apple

0656-37-314030

Asarum

0657-37-314030

Magnolia

0658-37-314030

•  forme Uni
•  lavage au lave-vaisselle
•  ce décor contient de l’or : ne pas utiliser au four à micro-ondes

•  Uni shape
•  dishwasher safe 
 • this pattern contains gold : do not use in a microwave oven
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LONGJIANG

Longjiang est un parfait exemple des décors « Vieux Marseille » que l’on trouvait sur les 
services de faïence fabriqués dans le sud de la France au XVIIIe siècle. 

Les décors d’inspiration chinoise sont alors à la mode et traduisent la fascination des 
européens pour l’Orient et son influence sur les Arts décoratifs.

Grand amateur d’antiquités, André Raynaud fait l’acquisition en 1974 d’une assiette en 
faïence dont il admire les dessins et décide de les transposer sur sa porcelaine, délicate, 
fine et transparente, permettant un rendu parfait et éclatant des dessins et des couleurs.

Ce service propose six scénettes originales, présentes sur toutes les assiettes et les tasses, 
représentant des tableaux bucoliques de pêcheurs au milieu d’une nature exotique. Des 
feuillages et des oiseaux ponctuent les ailes des assiettes, dont la bordure se pare d’un 
élégant peigné vert.

Raynaud ré-enchante aujourd’hui ce décor emblématique de la Maison sur « Argent », 
une forme festonnée du XVIIIe siècle, pour mieux l’ennoblir.

Longjiang is a perfect example of the Vieux Marseille design found on faience dinner 
services that were produced in the South of France in the 18th century. 

Chinese patterns were the latest fashion at the time, as Europeans went wild for the Orient 
and Eastern influences on the decorative arts.

André Raynaud was a lover of antiques, and in 1974 he bought a faience plate with a 
design he admired. He later used it for his own porcelain—finer, more translucent and 
delicate than faience, making it possible to reproduce the designs and colours in strikingly 
meticulous detail.

This service features six original pastoral scenes, available on all plates and cups, and 
depicting fishermen in an exotic setting. The rims of the plates are decorated with foliage 
and birds, and an elegant green trim.

Today Raynaud is recreating this emblematic design in an Argent shape—an 18th-century 
scalloped edge which further enhances the design.
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LONGJIANGLONGJIANG
Les articles principaux de ce décor sont disponibles dans 6 motifs (cf. page 15).
The major items of this pattern are available with the 6 motives (see page 15).

Assiette plate à aile Ø 31 cm
Rim plate flat Ø 12.2”

	 u 0677-01-101031 v	0678-01-101031 
  w	0679-01-101031 x	0680-01-101031 
 y	0681-01-101031    z	0682-01-101031

Assiette plate à aile Ø 27 cm
Rim plate flat Ø 10.6”

	 u 0677-01-101027 v	0678-01-101027 
 w	0679-01-101027 x	0680-01-101027 
 y	0681-01-101027 z	0682-01-101027

TOURAINE DOUBLE FILET VERT
Assiette plate à aile Ø 27 cm

 Rim plate flat Ø 10.6”

0663-01-101027



10

LONGJIANG

Assiette creuse à aile Ø 23 cm
Rim plate deep Ø 9.1”

	 u 0677-01-250023 v	0678-01-250023 
 w 				0679-01-250023 x	0680-01-250023 
 y	0681-01-250023 z	0682  -01-250023

Assiette creuse coupe Ø 19 cm
Coupe plate deep Ø 7.5”

	 u 0677-01-250019 v	0678-01-250019 
 w	0679-01-250019 x	0680-01-250019 
 y	0681-01-250019 z	0682-01-250019

Les articles principaux de ce décor sont disponibles dans 6 motifs (cf. page 15).
The major items of this pattern are available with the 6 motives (see page 15).

A     ssiette plate à aile Ø 19,5 cm
Rim plate flat Ø 7.7”

	 u 0677-01-101019 v	0678-01-101019 
 w	0679-01-101019 x	0680-01-101019
	 y	0681-01-101019 z	0682-01-101019

Assiette plate à aile Ø 16 cm
Rim plate flat Ø 6.3”

	 u 0677-01-101016 v	0678-01-101016 
 w	0679-01-101016 x	0680-01-101016 
 y	0681-01-101016 z	0682-01-101016

Assiette plate à aile Ø 22 cm
Rim plate flat Ø 8.7”

	 u 0677-01-101022 v	0678-01-101022 
 w	0679-01-101022 x	0680-01-101022 
 y	0681-01-101022 z	0682-01-101022
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LONGJIANG LONGJIANG

Ecuelle à bouillon sans pied & soucoupe 32 cl
Cream soup cup without foot & saucer 10.8 us oz

Ecuelle à bouillon / Cream soup cup
	 u 0677-40-316032 v	0678-40-316032 
 w	0679-40-316032 x	0680-40-316032 
 y	0681-40-316032 z	0682-40-316032

Soucoupe / Saucer
0676-40-367018

      

Coupe à fruits Ø 14,6 cm
Fruit saucer Ø 5.7”

	 u 0677-01-250014 v	0678-01-250014
	 w	0679-01-250014 x	0680-01-250014 
 y	0681-01-250014 z	0682-01-250014

Saucière sur plateau 30 cl
Sauce boat and stand 10.1 us oz

0676-01-511030

Les articles principaux de ce décor sont disponibles dans 6 motifs (cf. page 15).
The major items of this pattern are available with the 6 motives (see page 15).

Les articles principaux de ce décor sont disponibles dans 6 motifs (cf. page 15).
The major items of this pattern are available with the 6 motives (see page 15).

Baker 25 x 19,5 cm
Open vegetable dish 9.8” x 7.7”

0676-01-510025

Ravier 23 x 15 cm
Side dish 9.1 x 5.9”

0676-40-508023
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LONGJIANG
Les articles principaux de ce décor sont disponibles dans 6 motifs (cf. page 15).
The major items of this pattern are available with the 6 motives (see page 15).

Plat rond creux Ø 29,5 cm
Deep chop plate Ø 11.6”

0676-01-501029

Plat à tarte Ø 31 cm
Flat cake serving plate Ø 12.2”

0676-01-504031

Soupière Ø 24,5 cm
Soup tureen Ø    9.6”

0676-01-509024

Plat ovale 35 x 24 cm
Oval platter 13.8” x 9.4”

0676-01-502035

Saladier Ø 25 cm
Salad bowl Ø 9.8” 

0676-01-507025



13

LONGJIANG LONGJIANG
Les articles principaux de ce décor sont disponibles dans 6 motifs (cf. page 15).
The major items of this pattern are available with the 6 motives (see page 15).

Les articles principaux de ce décor sont disponibles dans 6 motifs (cf. page 15).
The major items of this pattern are available with the 6 motives (see page 15)  .

Boîte à bougie Ø 8 cm
Candle box Ø 3.1”

0676-33-606008

Cuillère chinoise 14 x 4,8 cm
Chinese spoon 5.5” x 1.9”

	 u 0677-11-647014 v	0678-11-647014
	 w	0679-11-647014 x	0680-11-647014
	 y	0681-11-647014 z	0682-11-647014

Coupelle chinoise à os Ø 10 cm
Chinese bone cup Ø 3.9”

	 u 0677-11-250010 v	0678-11-250010
	 w	0679-11-250010 x	0680-11-250010
	 y	0681-11-250010 z	0682-11-250010

Bol chinois à soupe Ø 11,9 cm
Chinese soup bowl Ø 4.7”

	 u 0677-11-643011 v	0678-11-643011
	 w	0679-11-643011 x	0680-11-643011
	 y	0681-11-643011 z	0682 -11-643011

Bol chinois à riz Ø 12,8 cm
Chinese rice bowl Ø 5”

	 u 0677-11-643012 v	0678-11-643012 
 w	0679-11-643012 x	0680-11-643012
	 y	0681-11-643012 z	0682-11-643012

Tasse & soucoupe thé chinoise 13 cl
Chinese tea set 4.4 us oz

Tasse / Cup 0676-11-308013
Soucoupe / Saucer 0676-11-358009

Couvercle / Lid 0676-11-408009

Vide-poche 8 x 6 cm
Trinket tray 3.1” x 2.4”

Série de 4 / Set of 4
0676-33-601008      

Coupelle chinoise à soja Ø 6,8 cm
Chinese soja cup Ø 2.7”

	 u 0677-11-250006 v	0678-11-250006
	 w	0679-11-250006 x	0680-11-250006
	 y	0681-11-250006 z	0682-11-250006
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LONGJIANG

Tasse sans pied & soucoupe café 13 cl
Coffee cup without foot & saucer 4.4 us oz

Tasse / Cup
	 u 0677-01-305013 v	0678-01-305013 
 w	0679-01-305013  x	0680-01-305013 
 y	0681-01-305013 z	0682-01-305013

Soucoupe / Saucer
0676-01-355013

Cafetière 107,5 cl
Coffee pot 36.3 us oz

0676-01-431010

Crémier 18 cl
Creamer 6.1 us oz

0676-01-439018

Tasse sans pied & soucoupe déjeuner 38 cl
Breakfast cup without foot & saucer 12.    8 us oz

Tasse / Cup
	 u 0677-40-317038 v	0678-40-317038 
 w	0679-40-317038 x	0680-40-317038 
 y	0681-40-317038 z	0682-40-317038

Soucoupe / Saucer
0676-40-367018

Sucrier 22 cl
Sugar bowl 7.4 us oz

0676-01-435022

Théière 80,5 cl
Tea pot 27.2 us oz

0676-01-430080

Tasse sans pied & soucoupe thé extra 25 cl
Tea cup without foot & saucer extra 8.5 us oz

Tasse / Cup
	 u 0677-40-318025 v	0678-40-318025 
 w	0679-40-318025 x	0680-40-318025 
 y	0681-40-318025 z	0682-40-318025

Soucoupe / Saucer
0676-40-368016

Plat à cake 40,5 x 16,9 cm
Long cake serving plate 15.9” x 6.7”

0676-01-505040

Les articles principaux de ce décor sont disponibles dans 6 motifs (cf. page 15).
The major items of this pattern are available with the 6 motives (see page 15).
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LONGJIANG LONGJIANG
Les articles principaux de ce décor sont disponibles dans ces 6 motifs.

The major items of this pattern are available with this 6 motives.

u 0677 v	0678

w	0 679 x	0680

y	0681 z	0682

• formes Argent et Hong-Kong
• lavage au lave-vaisselle, température maximum 50°C

• utilisation possible au four à micro-ondes

• Argent and Hong-Kong shapes
• dishwasher safe to a maximum temperature of 50°C
• can be used in a microwave oven

Les articles principaux de ce décor sont disponibles dans 6 motifs (cf. page 15).
The major items of this pattern are available with the 6 motives (see page 15).
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TOURAINE

TOURAINE DOUBLE FILET VERT

Deux filets, l’un vert pâle et l’autre plus soutenu, sont peints à la main sur les bords des assiettes 
et des pièces de la collection Touraine. La dextérité du peintre est mise à l’épreuve tant les filets 
sont fins ; il faut suivre sans faillir les contours festonnés de la forme « Argent » et rehausser 
délicatement les reliefs des ornements de fleurs et de feuillages des boutons ou des anses… Ces 
pièces délicates de marieront avec raffinement aux autres décors de la ligne Touraine, composés 
de fleurs, de fruits et de légumes.

TOURAINE FLEURS, FRUITS ET LÉGUMES

Ces fleurs, ces fruits et ces légumes, caractérisés par le réalisme de leur reproduction et de leur 
coloration, célèbrent et magnifient la tradition des planches botaniques du XVIIIe siècle. Symbole 
de la fascination de l’homme pour la nature, ces merveilles héritées d’un long et minutieux travail 
d’observation et de représentation, ornaient les travaux encyclopédiques de cette époque et 
rencontraient un tel succès qu’elles sortaient fréquemment des ouvrages pour être affichées 
dans les intérieurs et y jouer un rôle décoratif à part entière. 

Ce thème champêtre est aujourd’hui réinterprété sur « Argent », forme classique dont les 
contours festonnés du XVIIIe siècle se marient parfaitement avec ces « semis » plantés au cordeau 
et délicatement répétés sur l’assiette.

TOURAINE DOUBLE GREEN BAND

The Touraine collection features plates and pieces with a hand-painted trim of two thin bands, 
one in pale green and the other a deeper shade. The trim is so fine that it tests the dexterity of 
even the most skilled painters, who must follow the shape of the Argent scalloped edge perfectly 
to enhance the raised floral and foliage designs on the knobs and handles… These delicate pieces 
pair elegantly with other designs in the Touraine line, featuring flowers, fruit and vegetable motifs.

TOURAINE FLEURS, TOURAINE FRUITS, TOURAINE LÉGUMES

This collection of flowers, fruit and vegetables, characterised by their realistic depiction and 
colours, both celebrates and elevates the tradition of 18th-century botanical engravings. Symbols of 
man’s fascination with nature, these beautiful images were the result of painstaking and meticulous 
observation and representation. They adorned the encyclopaedias of the day and met with such 
success that they were often taken from books and displayed in interiors, playing a decorative role 
in their own right. 

This rural theme is now being recreated using the classic Argent shape, featuring an 18th-century-
style scalloped edge which complements the precise and delicate patterns of natural elements on 
the plates.
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TOURAINE
DOUBLE FILET VERT

A     ssiette plate à aile Ø 19,5 cm
Rim plate flat Ø 7.7”

0663-01-101019

Assiette plate à aile Ø 27 cm
 Rim plate flat Ø 10.6”

0663-01-101027

Assiette plate à aile Ø 31 cm
Rim plate flat Ø 12.2”

0663-01-101031

Assiette plate à aile Ø 22 cm
Rim plate flat Ø 8.7”

0663-01-101022

Assiette plate à aile Ø 16 cm
Rim plate flat Ø 6.3”

0663-01-101016

Assiette creuse à aile Ø 23 cm
Rim plate deep Ø 9.1”

0663-01-250023

Assiette creuse coupe Ø 19 cm
Coupe plate deep Ø 7.5”

0663-01-250019

Coupe à fruits Ø 14,6 cm
Fruit saucer Ø 5.7”

0663-01-250014

Ecuelle à bouillon sans pied & soucoupe 32 cl
Cream soup cup without foot & saucer 10.8 us oz

Ecuelle à bouillon / Cream soup cup 0663-40-316032
Soucoupe / Saucer 0663-40-367018

TOURAINE
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Soupière Ø 24,5 cm
Soup tureen Ø 9.6”

0663-01-509024

Saladier Ø 25 cm
Salad bowl Ø 9.8”

0663-01-507025

Baker 25 x 19,5 cm
Open vegetable dish 9.8” x 7.7”

0663-01-510025

Ravier 23 x 15 cm
Side dish 9.1 x 5.9” 

0663-40-508023

Plat ovale 39 x 28 cm
Oval platter 15.4” x 11”

0663-01-502039

Plat rond creux Ø 29,5 cm
Deep chop plate Ø 11.6”

0663-01-501029

TOURAINE
DOUBLE FILET VERT

Plat ovale 35 x 24 cm
Oval platter 13.8” x 9.4”

0663-01-502035

Légumier Ø 22 cm
Covered vegetable dish Ø 8.7”

0663-01-509022

Saucière sur plateau 30 cl 
Sauce boat and stand 10.1 us oz 

0663-01-511030

Plat à gâteau Ø 25 cm
Cake dish with hands Ø 9.8”

0663-01-506025
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Plat à tarte Ø 31 cm
Flat cake serving plate Ø 12.2”

0663-01-504031

Tasse sans pied & soucoupe thé extra 25 cl
Tea cup without foot & saucer extra 8.5 us oz

Tasse / Cup 0663-40-318025
Soucoupe / Saucer 0663-40-368016

Tasse sans pied & soucoupe déjeuner 38 cl
Breakfast cup without foot & saucer 12.8 us oz

Tasse / Cup 0663-40-317038
Soucoupe / Saucer 0663-40-367018

Tasse sans pied & soucoupe café 13 cl
Coffee cup without foot & saucer 4.4 us oz

Tasse / Cup 0663-01-305013
Soucoupe / Saucer 0663-01-355013

Théière 80,5 cl
Tea pot 27.2 us oz

0663-01-430080

Cafetière 107,5 cl

Coffee pot 36.3 us oz

0663-01-431010

Sucrier 22 cl
Sugar bowl 7.4 us oz

0663-01-435022

Crémier 18 cl
Creamer 6.1 us oz

0663-01-439018

Plat à cake 40,5 x 16,9 cm
Long cake serving plate 15.9” x 6.7”

0663-01-505040

TOURAINE
DOUBLE FILET VERT

TOURAINE
DOUBLE FILET VERT

•  décor entièrement peint à la main
•  forme Argent 

•  lavage au lave-vaisselle
•  utilisation possible au four à micro-ondes

•  pattern entirely hand painted
•  Argent shape
•  dishwasher safe
•  can be used in a microwave oven
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Plat à tarte Rose Ø 31 cm
Flat cake serving plate Rose Ø 12.2”

0666-01-504031

Assiette plate à aile Ø 19,5 cm
Rim plate flat Ø 7.7”

Rose

0666-01-101019

Œillet / Carnation

0665-01-101019

Iris

0664-01-101019

Tulipe / Tulip

0667-01-101019

Assiette plate à aile Ø 16 cm
Rim plate flat Ø 6.3”

Rose

0666-01-101016

Œillet / Carnation

0665-01-101016

Iris

0664-01-101016

Tulipe / Tulip

0667-01-101016

TOURAINE
FLEURS
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Tasse sans pied & soucoupe déjeuner 38 cl
Breakfast cup without foot & saucer 12.8 us oz

Tasse sans pied & soucoupe café 13 cl
Coffee cup without foot & saucer 4.4 us oz

Tasse sans pied & soucoupe thé extra 25 cl
Tea cup without foot & saucer extra 8.5 us oz

Cuillère chinoise Tulipe 14 x 4,8 cm
Chinese spoon Tulip 5.5” x 1.9” 

0667-11-647014

Tasse & soucoupe thé chinoise Iris 13 cl
Chinese tea set Iris 4.4 us oz

Tasse / Cup 0664-11-308013
Soucoupe / Saucer 0664-11-358009

Couvercle / Lid 0664-11-408009

Coupelle chinoise à soja Rose Ø 6,8 cm
Chinese soja cup Rose Ø 2.7”

0666-11-250006

Coupelle chinoise à os Tulipe Ø 10 cm
Chinese bone cup Tulip Ø 3.9”

0667-11-250010

Bol chinois à riz Rose Ø 12,8 cm
Chinese rice bowl Rose Ø 5”

0666-11-643012

Bol chinois à soupe Œillet Ø 11,9 cm
Chinese soup bowl Carnation Ø 4.7”

0665-11-643011

Rose

Tasse / Cup 0666-40-317038
Soucoupe / Saucer 0666-40-367018

Œillet / Carnation

Tasse / Cup 0665-40-317038
Soucoupe / Saucer 0665-40-367018

Iris

Tasse / Cup 0664-40-317038 
Soucoupe / Saucer 0664-40-367018

Tulipe / Tulip

Tasse / Cup 0667-40-317038
Soucoupe / Saucer 0667-40-367018

Rose

Tasse / Cup 0666-40-318025
Soucoupe / Saucer 0666-40-368016

Œillet / Carnation

Tasse / Cup 0665-40-318025
Soucoupe / Saucer 0665-40-368016

Iris

Tasse / Cup 0664-40-318025
Soucoupe / Saucer 0664-40-368016

Tulipe / Tulip

Tasse / Cup 0667-40-318025
Soucoupe / Saucer 0667-40-368016

Rose

Tasse / Cup 0666-01-305013
Soucoupe / Saucer 0666-01-355013

Œillet / Carnation

Tasse / Cup 0665-01-305013
Soucoupe / Saucer 0665-01-355013

Iris

Tasse / Cup 0664-01-305013
Soucoupe / Saucer 0664-01-355013

Tulipe / Tulip

Tasse / Cup 0667-01-305013
Soucoupe / Saucer 0667-01-355013 

TOURAINE
FLEURS

TOURAINE
FLEURS
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Assiette plate à aile Ø 22 cm
Rim plate flat Ø 8.7”

Figue / Fig

0668-01-101022

Saladier Pomme Ø 25 cm
Salad bowl Apple Ø 9.8”

0670-01-507025

Plat à tarte Poire Ø 31 cm
Flat cake serving plate Pear Ø 12.2”

0669-01-504031

Raisin / Grape

0671-01-101022

Poire / Pear

0669-01-101022

Pomme / Apple

0670-01-101022

TOURAINE
FRUITS
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Tasse & soucoupe thé chinoise Poire 13 cl
Chinese tea set Pear 4.4 us oz

Tasse / Cup 0669-11-308013
Soucoupe / Saucer 0669-11-358009

Couvercle / Lid 0669-11-408009

Coupelle chinoise à soja Figue Ø 6,8 cm
Chinese soja cup Fig Ø 2.7”

0668-11-250006

Coupelle chinoise à os Raisin Ø 10 cm
Chinese bone cup Grape Ø 3.9”

0671-11-250010

Cuillère chinoise Pomme 14 x 4,8 cm
Chinese spoon Apple 5.5” x 1.9” 

0670-11-647014

Bol chinois à riz Figue Ø 12,8 cm
Chinese rice bowl Fig Ø 5”

0668-11-643012

Bol chinois à soupe Pomme Ø 11,9 cm
Chinese soup bowl Apple Ø 4.7”

0670-11-643011

Coupe à fruits Ø 14,6 cm
Fruit saucer Ø 5.7”

Plat à cake Raisin 40,5 x 16,9 cm
Long cake serving plate Grape 15.9” x 6.7 ”

0671-01-505040

TOURAINE
FRUITS

TOURAINE
FRUITS

Figue / Fig

0668-01-250014

Raisin / Grape

0671-01-250014

Poire / Pear

0669-01-250014

Pomme / Apple

0670-01-250014
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TOURAINE
LÉGUMES

Assiette plate à aile Ø 22 cm
Rim plate flat Ø 8.7”

Artichaut / Artichoke

0672-01-101022

Navet / Turnip

0673-01-101022

Petit pois / Green Peas

0674-01-101022

Radis / Radish

0675-01-101022

Plat à tarte Artichaut Ø 31 cm
Flat cake serving plate Artichoke Ø 12.2”

0672-01-504031
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TOURAINE
LÉGUMES

TOURAINE
LÉGUMES

•  filets et anses peints à la main
•  formes Argent et Hong-Kong

•  lavage au lave-vaisselle, température maximum 50° C
•  utilisation possible au four à micro-ondes

•  hand-painted trims and handles
•  Argent and Hong-Kong shapes
•  dishwasher safe to a maximum temperature of 50°C
 •  can be used in a microwave oven

Tasse & soucoupe thé chinoise Petit Pois 13 cl
Chinese tea set Green Peas 4.4 us oz

Tasse / Cup 0674-11-308013
Soucoupe / Saucer 0674-11-358009

Couvercle / Lid 0674-11-408009 

Coupelle chinoise à soja Artichaut Ø 6,8 cm
Chinese soja cup Artichoke Ø 2.7”

0672-11-250006

Coupelle chinoise à os Radis Ø 10 cm
Chinese bone cup Radish Ø 3.9”

0675-11-250010

Cuillère chinoise Artichaut 14 x 4,8 cm
Chinese spoon Artichoke 5.5” x 1.9” 

0672-11-647014

Bol chinois à riz Artichaut Ø 12,8 cm
Chinese rice bowl Artichoke Ø 5”

0672-11-643012

Bol chinois à soupe Navet Ø 11,9 cm
Chinese soup bowl Turnip Ø 4.7”

0673-11-643011
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JEAN COCTEAU
en collaboration avec le Comité Jean C octeau

Jean Cocteau (1889 – 1963) est un poète, dessinateur, peintre, dramaturge et cinéaste 
français, l’un des artistes ayant le plus marqué le XXe siècle. Né dans une famille bourgeoise, 
il grandit dans un milieu mondain où l’on a le goût des arts. Elève médiocre, il dessine 
beaucoup et s’initie très tôt au théâtre et à la musique. Il publie son premier recueil de 
poèmes en 1909 et devient très vite reconnu dans les milieux artistiques de son époque ; 
son activité littéraire et artistique est intense : poème, ballets, dessins, revues, films, aucun art 
n’échappe à sa curiosité ni à sa virtuosité. Son œuvre est immense, on peut citer parmi ses 
productions les plus connues la pièce « Le Bel indifférent », écrite pour Edith Piaf, le roman « Les 
Enfants terribles », les films « La Belle et la Bête » et « Le testament d’Orphée », ainsi que de 
nombreux recueils de poèmes et de dessins. Il est élu à l’Académie française en 1955.

COCTEAU ET LA CÉRAMIQUE

Artiste touche-à-tout, Jean Cocteau s’est intéressé à la céramique entre 1957 et 1963, dans 
l’atelier de Madeleine Jolly et Philippe Madeline à Villefranche-sur-mer où il crée plus de 
300 pièces de faïence. « Fier d’être devenu artisan-céramiste », il crée des pièces au graphisme 
net et épuré, fidèle au style de ses dessins. On y retrouve ses motifs de prédilection, aux 
inspirations mythiques et féériques : héros tragiques de la mythologie, plantes fantastiques, 
anges et personnages de contes, incarnent l’imagination débordante et géniale du poète.  

RAYNAUD ET JEAN COCTEAU

Après une collaboration avec la galerie Fürstenberg, située rue Jacob à Paris, et le peintre Dali 
au début des années 1980, Raynaud réitère l’expérience en 1983 en éditant à 250 exemplaires 
avec la société Seta Aubusson trois motifs tirés de l’univers céramique de Jean Cocteau sur des 
assiettes coupes en pâte rose pâle.

Trente-cinq ans plus tard, toujours fasciné par l’artiste céramiste, Raynaud présente une nouvelle 
collection complète directement inspirée des œuvres réalisées par Jean Cocteau dans les années 
1950. 

Raynaud réinterprète les motifs des assiettes originales et les transpose sur sa fine porcelaine 
de Limoges. Une déclinaison élégante, qui s’appuie sur des fonds de couleurs pastel mats aux 
teintes subtiles, chers à Cocteau, qui s’opposent au trait brillant du dessin. 

Orphée et Eurydice, Protée, Antinoüs… aux profils esquissés au trait de couleur, sont autant 
de personnages mythologiques et de légende emblématiques de l’œuvre de Cocteau. Ils sont 
aujourd’hui incontournables pour les collectionneurs et admirateurs de cet artiste éclectique. 

Cette collection d’assiettes, de plats, de petits cadeaux est enrichie de tasses à café laquées de 
platine miroir, qui révèlent, grâce au procédé de l’anamorphose, des citations du poète écrites 
à l’envers sur leurs soucoupes. Un clin d’œil à l’espièglerie de ce poète rêveur et à son influence 
sur le mouvement surréaliste.
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JEAN COCTEAU
en collaboration avec le Comité Jean C octeau

JEAN COCTEAU
en collaboration avec le Comité Jean C octeau

Jean Cocteau (1889 – 1963) was a French poet, illustrator, painter, playwright and film-maker, 
and was one of the most important artists of the 20th century. He was born into a bourgeois 
family, and grew up in an environment where he was exposed to the arts. A mediocre pupil, he 
spent his time drawing and was introduced to theatre and music very early on. He published 
his first collection of poems in 1909 and quickly became known in the artistic circles of his 
time; his literary and artistic activity was intense—poems, ballets, drawings, journals, films—and 
no art escaped his curiosity or virtuosity. His most famous productions include the play "Le 
Bel Indifferent", written for Edith Piaf; the novel "Les Enfants Terribles" (The Holy Terrors); the 
films "La Belle et la Bête" (Beauty and the Beast) and "Le Testament d’Orphée" (Testament of 
Orpheus); as well as numerous collections of poems and drawings. He was elected a member of 
the Académie française in 1955.

COCTEAU AND CERAMICS

Jean Cocteau was an all-round artist, and became interested in ceramics between 1957 and 1963, 
in the studio of Madeleine Jolly and Philippe Madeline in Villefranche-sur-Mer where he created 
more than 300 pieces of earthenware. "Proud to have become an artisan-ceramist", he created 
pieces with clean and graphic lines, true to the style of his drawings. He used his favourite motifs, 
with mythical and magical inspirations: tragic mythological heroes, fantastic plants, and angels 
and fairy-tale characters embody the poet’s brilliant and vivid imagination.  

RAYNAUD AND JEAN COCTEAU

After collaborating with Galerie Furstenberg, located on Rue Jacob in Paris, and with Salvador 
Dali in the early 1980s, Raynaud repeated the experience in 1983, working with Seta Aubusson 
to produce 250 copies of three motifs taken from Jean Cocteau’s ceramic universe on dishes in 
a pale-pink clay body.

Thirty-five years later, still fascinated by the ceramicist, Raynaud is presenting a complete new 
collection directly inspired by the works created by Jean Cocteau in the 1950s. 

Raynaud is reinterpreting the motifs of the original plates and using them on fine Limoges 
porcelain. An elegant collection, based on the matt pastel backgrounds with subtle hues so dear 
to Cocteau, which contrast with the fine lines of the motif. 

The mythological characters of Orpheus and Eurydice, Proteus and Antinous, with their profiles 
outlined in colour, are emblematic of Cocteau’s work. They are a must for collectors and admirers 
of this eclectic artist. 

This collection of plates, dishes and small gifts is completed with coffee cups lacquered with 
mirror platinum, which reveal anamorphic quotations from the poet written in reverse on the 
saucers. A nod to the dreamy poet’s sense of fun and his influence on the surrealist movement.
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Eurydice
Assiette plate coupe Ø 27 cm

Coupe plate flat Ø 10.6”

0660-34-113927

Orphée et Eurydice
Assiette plate coupe Ø 31 cm

Coupe plate flat Ø 12.2”

0659-15-113931

Visage d’enfant
Assiette plate coupe Ø 16 cm

Coupe plate flat Ø 6.3”

0659-15-113916

JEAN COCTEAU
en collaboration avec le Comité Jean C octeau
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JEAN COCTEAU
en collaboration avec le Comité Jean C octeau

Assiette plate coupe Ø 21 cm
Coupe plate flat Ø 8.3”

Le Gabier de Vigie

0659-15-113921

Béatrice

0660-15-113921

Orphée à la Lyre

0662-15-113921

Protée

0661-15-113921

JEAN COCTEAU
en collaboration avec le Comité Jean C octeau
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Tasse café 13 cl 
Coffee cup 4.4 us oz 

0435-19-305013

Protée
Grand plateau Ø 46 cm

Large platter Ø 18.1”

0660-17-500046

Le Gabier de Vigie
Grand plateau Ø 46 cm

Large platter Ø 18.1”

0659-17-500046

JEAN COCTEAU
en collaboration avec le Comité Jean C octeau
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JEAN COCTEAU
en collaboration avec le Comité Jean C octeau

Orphée et Eurydice
Plat ovale 42 x 30 cm

Oval platter 16.5” x 11.8”

0662-37-502042  

JEAN COCTEAU
en collaboration avec le Comité Jean C octeau

La Tristesse d’Orphée
Plat ovale 36 x 26 cm

Oval platter  14.2” x 10.2”

0660-37-502036  

Antinoüs
Plat ovale 36 x 26 cm

Oval platter  14.2” x 10.2”

0661-37-502036  
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Orphée et Eurydice 
Grande coupe  Ø 41 cm

Large bowl Ø 16.1”

0662-33-500041

JEAN COCTEAU
en collaboration avec le Comité Jean C octeau

Orphée et Eurydice 
Vase sur pied H. 35 cm

Footed vase H. 13.8”

0659-33-609035

Série limitée et numérotée à 100 exemplaires
Limited edition of 100 numbered copies
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JEAN COCTEAU
en collaboration avec le Comité Jean C octeau

JEAN COCTEAU
en collaboration avec le Comité Jean C octeau

Tasse café platine miroir 13 cl
Coffee cup platinum mirror 4.4 us oz

0435-19-305013  

Soucoupe café Ø 13 cm
Coffee saucer Ø 5.1”

Le Gabier de Vigie

0659-19-355913

Béatrice

0660-19-355913

Protée

0661-19-355913

Orphée à la Lyre

0662-19-355913

Vide-poche carré 17 x 17 cm
Square trinket tray 6.7” x 6.7”

Le Gabier de Vigie

0659-33-600017

Béatrice

0660-33-600017

Orphée à la Lyre

0662-33-600017

Protée

0661-33-600017

•  formes Macao, Shanghai, Uni 
•  lavage à la main ou au lave-vaisselle,  

température maximum 40°C
•  utilisation possible au four à micro-ondes, 

excepté pour les tasses à café en platine

•  Macao, Shanghai and Uni shapes
•  washing up by hand or in a dishwasher  

to a maximum temperature of 40°C
•  can be used in a microwave oven, 

except for the platinum coffee cups
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BUCOLIQUE
Création

Anne Merlet

Raynaud prépare « l’année du Cochon » et présente la nouvelle version de son 
emblématique cochon, tiré des animaux de la collection Bucolique, proposé à cette 
occasion entièrement doré, pour une série limitée et numérotée à 100 exemplaires.

Ce signe du zodiaque chinois caractérise des personnalités sympathiques et généreuses, 
mais aussi gourmandes et hédonistes. Des qualités et des valeurs que Raynaud a tenu à 
célébrer.

La couleur dorée qui recouvre l’animal est obtenue par un procédé très innovant, qui 
permet de déposer de très fines particules de métal coloré, particulièrement résistantes 
à l’usure due aux frottements et à la corrosion.

Raynaud is preparing for the Year of the Pig and unveiling the latest version of the 
emblematic pig figurine, from the Bucolique animal collection. This limited-edition golden 
figurine is available exclusively for the occasion in 100 numbered pieces.

The pig sign in the Chinese zodiac is commonly associated with compassion and generosity, 
but also self-indulgence and the pursuit of pleasure—traits and values which Raynaud 
wanted to celebrate.

The animal’s golden colour is obtained through an innovative technique, used to apply 
very fine coloured-metal particles that are highly resistant to rubbing and corrosion.
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BUCOLIQUE
Création

Anne Merlet

BUCOLIQUE  
Création

Anne Merlet

Cochon
H. 20,5 cm - L. 35.5 cm

Pig
H. 8.1” - L. 14.0”

couleur dorée / golden color 0683-33-622020

Série limitée et numérotée à 100 exemplaires
Limited edition of 100 numbered copies
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ARGENT

Assiette plate à aile Ø 27 cm
Rim plate flat Ø 10.6”

0000-01-101027

Assiette plate à aile Ø 31 cm
Rim plate flat Ø 12.2”

0000-01-101031

Assiette plate à aile Ø 22 cm
Rim plate flat Ø 8.7”

0000-01-101022

Assiette creuse à aile Ø 23 cm
Ø bassin 15 cm - H. 2,7 cm - 17,5 cl

Rim plate deep Ø 9.1”
Ø bowl 5.9” - H. 1.1” - 5.9 us oz 

0000-01-250023

Assiette plate à aile Ø 16 cm
Rim plate flat Ø 6.3”

0000-01-101016

Coupe à fruits Ø 14,6 cm - H. 3,8 cm
Fruit saucer Ø 5.7” - H. 1.5”

0000-01-250014

Assiette plate à aile Ø 19,5 cm
Rim plate flat Ø 7.7”

0000-01-101019

Assiette creuse coupe Ø 19 cm
H. bassin 2 cm - 42 cl

Coupe plate deep Ø 7.5”
H. bowl 0.8” - 14.2 us oz

0000-01-250019
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ARGENT

Soupière Ø 24,5 cm
Ø 32 cm avec anses

215 cl
H. 20 cm avec couvercle
H. 11 cm sans couvercle

Soup tureen Ø 9.6”
Ø 12.6” with hands

72.6 us oz
H. 7.9” with cover

H. 4.3” without cover 

0000-01-509024

Ravier 23 x 15 cm - H. 3 cm
Side dish 9.1 x 5.9” - H. 1.2”

0000-40-508023

Saladier Ø 25 cm
215 cl - H. 9,5 cm
Salad bowl Ø 9.8” 
72.6 us oz - H. 3.7”

0000-01-507025

Saucière sur plateau 30 cl - H. 7,5 cm
Ø plateau 20 cm - saucière 12,8 x 16,4 cm

Sauce boat and stand 10.1 us oz - H. 3”
Ø tray 7.9” - bowl 5” x 6.5” 

0000-01-511030

Ecuelle à bouillon sans pied & soucoupe 32 cl 
Cream soup cup without foot & saucer 10.8 us oz 

Ecuelle à bouillon sans pied Ø 12 cm - H. 5,6 cm
Cream soup cup without foot Ø 4.7” - H. 2.2”

0000-40-316032

Soucoupe petite bague Ø 18 cm - H. 2,5 cm
Cream soup saucer Ø 7.1” - H. 1”

0000-40-367018

Ecuelle à bouillon avec pied & soucoupe 32 cl
Cream soup cup with foot & saucer 10.8 us oz

Ecuelle à bouillon avec pied Ø 12 cm - H. 5,7 cm
Cream soup cup with foot Ø 4.7” - H. 2.2”

0000-01-309032

Soucoupe grand bague Ø 18 cm - H. 2,5 cm
Cream soup saucer Ø 7.1” - H. 1”

0000-01-359018

Légumier Ø 22 cm
Ø 27 cm avec anses

146 cl
H. 16 cm avec couvercle
H. 8,5 cm sans couvercle

Covered vegetable dish Ø 8.7” 
 Ø 10.6” with hands

49.3 us oz
H. 6.3” with cover

H. 3.3” without cover 

0000-01-509022

Baker 25 x 19,5 cm - H. 6,5 cm - 87,5 cl
Open vegetable dish 9.8 x 7.7”

H. 2.6” - 29.6 us oz

0000-01-510025

NOUVEAU
NEW

NOUVEAU
NEW
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ARGENT

Plat à gâteau Ø 25 cm
Cake dish with hands Ø 9.8”

0000-01-506025

Plat ovale 39 x 28 cm
Oval platter 15.4” x 11”

0000-01-502039

Plat à tarte Ø 31 cm
Flat cake serving plate Ø 12.2”

0000-01-504031

Plat ovale 35 x 24 cm
Oval platter 13.8” x 9.4”

0000-01-502035

Plat rond creux Ø 29,5 cm
Deep chop plate Ø 11.6”

0000-01-501029

NOUVEAU
NEW
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ARGENT

Cafetière 107,5 cl
Ø 9 cm - L. 19,4 cm avec anse

H. 21 cm avec couvercle
H. 16,5 cm sans couvercle

Coffee pot 36.3 us oz 
Ø 3.5” - L. 7.7” with hand

H. 8.3” with cover
H. 6.5” without cover 

0000-01-431010

Théière 80,5 cl
Ø 10 cm - L. 20 cm avec anse

H. 14 cm avec couvercle
H. 11 cm sans couvercle

Tea pot 27.2 us oz 
Ø 3.9” - L. 7.9” with hand

H. 5.5” with cover
H. 4.3” without cover 

0000-01-430080

Sucrier 22 cl
Ø 8,2 cm - L. 14,2 cm avec anses

H. 10,5 cm avec couvercle
H. 8 cm sans couvercle
Sugar bowl 7.4 us oz 

Ø 3.2” - L. 5.6” with hands
H. 4.1” with cover

H. 3.1” without cover 

0000-01-435022

Crémier 18 cl
Ø 6 cm - L. 11 cm avec anse

H. 9 cm
Creamer 6.1 us oz 

Ø 2.4” - L. 4.3” with hand
H. 3.5”

0000-01-439018

Plat à cake 40,5 x 16,9 cm
Long cake serving plate 15.9” x 6.7”

0000-01-505040
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ARGENT ARGENT

Tasse sans pied & soucoupe café 13 cl
Coffee cup without foot & saucer 4.4 us oz 

Tasse café sans pied Ø 6 cm - H. 6,3 cm
Coffee cup without foot Ø 2.4” - H. 2.5”

0000-01-305013 

Soucoupe café petite bague Ø 13 cm
Coffee saucer Ø 5.1”

0000-01-355013

Tasse sans pied & soucoupe déjeuner 38 cl
Breakfast cup without foot & saucer 12.8 us oz 

Tasse déjeuner sans pied Ø 12 cm - H. 6,2 cm
Breakfast cup without foot Ø 4.7” - H. 2.4”

0000-40-317038

Soucoupe déjeuner petite bague Ø 18 cm
Breakfast saucer Ø 7.1”

0000-40-367018

Tasse avec pied & soucoupe thé extra 25 cl
Tea cup with foot & saucer extra 8.5 us oz 

Tasse thé extra avec pied Ø 9,7 cm - H. 6 cm
Tea cup extra with foot Ø 3.8” - H. 2.4”

0000-01-301025 

Soucoupe thé extra grande bague Ø 16 cm
Tea saucer extra Ø 6.3”

0000-01-351016

Tasse sans pied & soucoupe thé extra 25 cl
Tea cup without foot & saucer extra 8.5 us oz 

Tasse thé extra sans pied Ø 9,7 cm - H. 5,6 cm
Tea cup extra without foot Ø 3.8” - H. 2.2”

0000-40-318025

Soucoupe thé extra petite bague Ø 16 cm
Tea saucer extra Ø 6.3”

0000-40-368016

NOUVEAU
NEW

NOUVEAU
NEW
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LES TSARINES
Erratum page 279 catalogue général

AKOULINA

Tasse / Cup 0573-19-305013

Soucoupe / Saucer 0573-19-355013 

NATALIA

Tasse / Cup 0579-19-305013

Soucoupe / Saucer 0579-19-355013

SOPHIA

Tasse / Cup 0581-19-305013

Soucoupe / Saucer 0581-19-355013

VARIOUSKA

Tasse / Cup 0583-19-305013

Soucoupe / Saucer 0583-19-355013

TATIANA

Tasse / Cup 0582-19-305013

Soucoupe / Saucer 0582-19-355013

ANICIA

Tasse / Cup 0576-19-305013

Soucoupe / Saucer 0576-19-355013

Tasse et soucoupe café 13 cl
Coffee cup and saucer 4,4 us oz

En souvenir de l’époque de Nicolas II, où le grand-père de Bertrand Raynaud parcourait le monde, une 
partie de la collection destinée à la Tsarine fut reconstituée pour les amateurs de belles porcelaines.

Les six tasses proposées aujourd’hui sont strictement conformes aux originaux et réalisées entièrement à 
la main, dessinées au noir de fumée sous poncif, dorées à l’or fin en relief, poudrées et cuites aux feux de 
moufles. La réalisation d’une tasse nécessite l’application d’une vingtaine de couleurs posées au pinceau 
les unes après les autres, des temps de séchage intermédiaires importants et six cuissons différentes car 
chaque groupe de couleurs doit subir une température de cuisson différente, soit une semaine et demie 
de travail. Un savoir-faire unique hérité d’artistes hongrois venus à Limoges et qui surent faire d’une 
tasse, un joyau au décor serti de véritables pierres précieuses. 

In memory of the reign of Nicholas II, when the grandfather of Bertrand Raynaud, travelled the world, a 
part of the collection designed for the Czarina has been reconstituted for lovers of fine porcelain.

The six cups of this collection are identical to the originals and have been made entirely by hand.The 
designs are first drawn in lamp black on a puncing pattern, the pieces are then relief gilded with fine gold, 
powdered and fired in a muffle kiln. The decoration of each cup requires some twenty different colours, 
each applied successively by hand, with long drying times between applications and six separate firings, 
since each group of colours demands a specific firing temperature. Each cup represents a week and a 
half’s work. The unique “savoir-faire” was brought to Limoges by Hungarian artists whose talent was able 
to transform a cup into a thing of beauty, set with precious stones.
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