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Le Salon de Lyon est devenu un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de cet art. 
Effectivement, sur plus de 2000 m2, il est entièrement occupé par des artistes et des exposants venus des cinq 
continents.
Pour enrichir vos connaissances et vos techniques, ces artistes internationaux feront des démonstrations 
retransmises sur grand écran suivies de questions/réponses. 
Dans ce salon vous pourrez trouver les plus grands peintres du monde entier, toutes les porcelaines dont vous 
rêvez mais également : peinture, matériel, livres.....et conseils.
Vous pouvez également exposer vos oeuvres ou/et participer au concours en présentant une pièce sur le thème 
imposé : 

       "Créatures mythiques  des contes et légendes."
                                                                                                 

      Commander 
 Par téléphone :  04 79 85 24 85 
 du lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 00
 Par internet : www.decor-porcelaine.fr                  
 Par courrier : Atelier Catherine Bergoin, 
 rue de la Peysse 73000 Barberaz

Les stages dans l' atelier de Catherine
Catherine vous apprendra tout ce qu'il faut savoir et elle vous aidera à 
vous perfectionner, dans son atelier en Savoie. Une ambiance chaleu-
reuse et détendue dans un cadre magnifique entre lacs et montagnes..
Du lundi 09 juillet au vendredi 13 juillet 2018 - 
Catherine Bergoin - Technique moderne de putoisage ou 
Technique américaine. Travail individualisé adapté au ni-
veau et au goût de chaque participant. 8 personnes maximum, 
peintures et liants fournis. Cuissons comprises. 400 € le stage.
Du lundi 16 juillet au vendredi 20 juillet 2018 -  
Catherine Bergoin - Techniques Scandinaves et Métaux précieux. 
Les produits, dont les métaux précieux et les lustres, sont fournis, cuis-
sons comprises. 8 personnes maximum, travail individuel. 480 € le stage. 
Contactez Catherine Bergoin pour plus de détails sur les stages ou des 
renseignements techniques le mercredi de 10h à 13 h au : 06 83 26 34 66.
Sur demande, Catherine peut se déplacer pour des stages dans votre région.
Formulaires d'inscription, plan d'accès et liste des hôtels 
pour votre séjour à consulter ou à imprimer sur notre site : 
w w w . d e c o r - p o r c e l a i n e . f r / r u b r i q u e " S t a g e s " .

C o n d i t i o n S  g é n é r a l e S  d e  v e n t e
CommandeS - Par courrier accompagné du règlement. Par téléphone ou par télécopie : règlement par carte bleue. Par internet : règlement par carte bleue. 
L’envoi de votre commande demandera en moyenne sept jours. 
illuStrationS - Les photographies et explications ne sont pas contractuelles. Les caractéristiques sont susceptibles d’être modifiées ou améliorées en fonction des approvisionnements ou évolutions. 
Prix - . Ils s’appliquent aux stocks disponibles et peuvent être modifiés en cas de variations importantes des prix d’achats. Ils sont valables sauf erreurs typographiques. 
ProduitS manquantS - Nous vous enverrons l’avoir correspondant. Déduisez-le et joignez-le à votre prochaine commande. Votre avoir est valable UN AN. Il est remboursable par chèque. 
livraiSonS - Les livraisons sont effectuées en «Colissimo suivi» avec un délai de livraison de 48 heures en France métropolitaine. Vos commandes voyagent à vos risques et périls et nous ne pouvons être tenu 
responsables d’un retard dû à un évènement ne permettant pas l’acheminement de votre commande suivant les articles 105 et 106 du code du commerce.
droit de rétraCtation - Vous disposez d’un délai de quatorze jours, bordereau de la poste faisant foi, après la réception de votre colis, pour retourner un produit qui ne vous conviendrait pas. Les marchandises 
retournées doivent être dans leur état d’origine les capsules de garantie ou de sécurité devront être intactes, les livres en particulier devront être en parfait état sans trace d’usage ou d’ouverture. 
Suivant l’article L121-20-2, les métaux précieux et les lustres ne sont pas concernés par cette disposition. aucun Cd ni dvd ne sera repris après ouverture.
Le retour étant sous votre responsabilité, veuillez utiliser l’emballage adéquat afin que les marchandises ne soient pas détériorées pendant le transport, sous peine de rejet du retour. Indiquez le motif du retour ainsi que 
le numéro de facture. Les frais de retour resteront à votre charge. Le remboursement sera effectué dans les 14 jours maximum après la réception de votre envoi. 
garantie - Tous nos articles sont garantis exempts de vices cachés pendant une période de vingt quatre mois. elle est limitée à trois mois pour les métaux précieux et les lustres. Vous devrez retourner le 
produit accompagné d’un courrier nous précisant le défaut constaté et de la copie de la facture d’achat. Les frais de port sont à votre charge. Après essais et confirmation de cette défectuosité l’article sera remplacé ou 
remboursé en cas de non disponibilité. Vos frais de port vous seront remboursés. 
Juridiction - Le présent contrat est soumis à la loi française et les Tribunaux français seront seuls compétents.
Confidentialité - Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de suppression concernant les données qui vous concernent (art. 27 de la loi Information et Libertés du 06.01.78). 
Nous n'enregistrons jamais les numéros de vos cartes bancaires dans des fichiers. Les fichiers contenant vos informations personnelles ne sont ni divulgués ni vendus à des tiers et sont déclarés à la CNIL.  
tarif n° 27  -  valable à ComPter du 01-02-2018 - Prix TTC en euros.
Annule et remplace le tarif n°26 - Atelier Catherine Bergoin®
Société au capital de 32.000 € - Siret 420 517 443 00016 - Ape 4791B -  
TVA : FR 23 420 517 443 - Dans l'étendue de tous nos produits, certains peuvent contenir des substances nocives selon leur utilisation et selon la sensibilité des utilisateurs. 
N'hésitez pas à nous demander conseil en cas de doute.

    Le plus important et le plus grand Salon de Peinture sur Porcelaine d'Europe                             

Frais de Port

Montant de ma  
commande

Destination

France UE Dom-Tom, hors UE, 
Poste aux armées

Moins de 80 € 8,00 € 20,00 € Suivant le tarif postal 
en vigueur Plus de 80 € Gratuit 15,00 €

Dom-Tom et hors UE - Les frais de port variant énormément, nous vous conseillons 
de commander par courrier ou par fax avec un règlement par carte bancaire.

       Inscrivez-vous à notre Newsletter sur notre site.
Celle-ci vous permettra de bénéficier tout au long de l'année, à périodes variées et dans un 
temps limité, de :
- Promotions sur différents articles.
- Offres exceptionnelles ( ex : articles achetés = une fiche technique offerte, ou autre.)
- Frais de port à prix réduit.
- Ventes flash sur des articles que vous ne trouverez pas au catalogue.
- Déstockages.
Vous serez également informés des dernières nouveautés (livres et autres articles.)

Pour vous inscrire, c'est très simple :
- Sur notre site : www.decor-porcelaine.fr
- Page d'accueil, en bas à gauche, vous trouverez un emplacement nommé "Newsletter" 
- Inscrivez votre Email et votre nom, puis n'oubliez pas d'appuyer sur OK. 

Les conseils de Catherine

Catherine choisit tous ses produits chez les 
meilleurs fabricants, elle les teste avant de 
les sélectionner pour créer ses propres teintes 
ce qui explique l'étendue et la qualité de ses 
gammes exclusives. Elle partage son savoir 
dans ses livres et ses cahiers et vous donne 
des conseils et des solutions par téléphone. 

Contactez Catherine bergoin chaque 
mercredi de 10 à 13 h au  06 83 26 
34 66, pour avoir des renseignements 
techniques, de l'aide  et des explications.

Lila Schaad (Suisse) nous fait le plaisir d’être
l’Invitée d’Honneur du Salon de Lyon 2018. renseignements et inscriptions : www.salondelyon.com

nous contacter : info@decor-porcelaine.fr
un colis détérioré, un souci
Refusez le colis dès que le livreur vous le présente et 
téléphonez immédiatement au 04 79 85 24 85.
Sans respecter cette procédure, le remboursement des produits manquants 
ou détériorés ne sera pas possible, suivant les articles 105 & 106 du code 
du commerce.
email : info@decor-porcelaine.fr

attention changement de lieu !!
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renseignements et inscriptions : www.salondelyon.com
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Rubans adhésifs

Grille pochoir pour créer différents décors.
Pour agrémenter facilement vos fonds, coupez la bande et collez-la 
consciencieusement sur votre porcelaine. Putoisez une couleur pas trop 
liquide à l’aide d’un tampon de mousse. Séchez, ôtez la bande et cuisez.   

Planche de 1,20 m de long composée de 28 
filets, soit une longueur totale de 34 m. 
17 filets de 6 mm et 11 filets de 3 mm
Prix unitaire de  9,00 €

  ref : grille3   Bande GC 2
  Long. 61 cm, larg. 15 cm, maille 4 mm

  ref : grille4   Bande GC 1
 Long. 100 cm, larg. 10 cm, maille 3 mm

Grille 3 Grille 4

Bandes adhésives Prix unitaire de  6,00 €

Planche filets souples

  Fabriquez vos pochoirs
Réalisez facilement différentes formes à l'aide du matériel ci-dessous.

Bijoux & accessoires.................................................................... p.18/19
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Plateau de présentation rotatif................................................... p.8
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Attention certains livres sont des perles rares et 

ne sont disponibles qu'en quantité limitée ! 

Tout au long de l'année des références s'ajoutent 

et inversement, disparaissent.......

Consultez régulièrement  :

            
         w

ww.decor-porcelaine.fr 
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Au fil des pages, les papillons vous pointent les nouveautés

Réf. rubans rigides  taille réelle
" pour réaliser des lignes bien droites"

RUBAN3 largeur 6 mm            longueur 54,8 m 12,50 €
RUBAN4 largeur 2 mm            longueur 54,8 m 12,00 €
RUBAN7 largeur 1 mm     longueur 54,8 m 11,25 €

3

4
7

Réf. rubans souples taille réelle

RUBAN1 largeur 3 mm            longueur 32,9 m 3,95 €

RUBAN2 largeur 6 mm                     longueur 32,9 m 7,50 €

RUBAN5 largeur 9 mm                     longueur 32,9 m 9,00 €

RUBAN6 largeur 12 mm      longueur 32,9 m 11,50 € 1 2 5 6

Masque, film adhésif
Longueur 1,20 m et largeur 15 cm 9,00 €

Cutter rotatif
Pour la découpe du masque adhésif 35,00 €

2 lames de rechange pour cutter rotatif 14,00 €
CUTTER MASQ

 NOUVEAU Pince Perforateur de formes et ses cartouches de motifs
 A utiliser avec le masque ci - dessous

Nou
ve

au

Facile d'utilisation, un jeu d'enfant !
Créez autant de pochoirs que nécessaire sans vous 
faire mal aux mains grâce à la pince perforatrice:

- Glissez la cartouche du motif à l'intérireur.
- Perforez le masque.
- Retirez la cartouche du motif en tirant sur la languette 
du dessous.
Pince, ref. POCHP : 14,00€
10 motifs au choix ( environ 1 x1 cm maxi.)
Vendus à l'unité, 6,00€ pièce.

Pince      ref. PoCHP 14,00 €
Dauphin  ref. PoCHda 6,00 €
Coeur     ref. PoCHCo 6,00 €
Chat       ref. PoCHCHa 6,00 €
Ange      ref. PoCHan 6,00 €
Éléphant  ref. PoCHel 6,00 €
Soleil       ref. PoCHSo 6,00 €
Rond     ref. PoCHro 6,00 €
Papillon    ref. PoCHPa 6,00 €
Feuille     ref. PoCHfe 6,00 €
Etoile       ref. PoCHet 6,00 €

Nou
ve

au
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                 quand vous commandez vos pinceaux, inscrivez sur votre commande, la référence sur fond mauve clair qui se trouve au début de la ligne. ex:  pinceau réf.  43.2 -  prix 7,20€        quand vous commandez vos pinceaux, inscrivez sur votre commande, la référence sur fond mauve clair qui se trouve au début de la ligne. ex:  pinceau réf.  43.2 -  prix 7,20 €

Pose de la peinture, Catherine Bergoin 62, petit gris sur plume, poils souples, grande capillarité.

62.0

62.2

62.4

62.6

62.8

62.10

référence
Prix unitaire de dimensions

1 à 4 5 à 9 10 et + long. Ø

62.0 7,20 € 7,00 € 6,70 € 7,0 1,5

62.2 7,80 € 7,60 € 7,30€ 11,0 2,5

62.4 8,30 € 8,10 € 7,80 € 13,0 3,0

62.6 8,90 € 8,70 € 8,50 € 15,0 3,5

62.8 9,50 € 9,30 € 9,00 € 17,0 4,0

62.10 10,00 € 9,80 € 9,50 € 21,0 5,0

Pose de la peinture, Catherine Bergoin 133, petit gris de Russie sur virole, excellent rapport qualité/prix.     

133.2

133.4

133.6

133.8

référence
Prix unitaire de dimensions

1 à 4 5 à 9 10 et + long. Ø

133.2 6,20 € 6,00 € 5,70 € 10,0 2,0

133.4 6,60 € 6,40 € 6,10 € 12,0 2,5

133.6 8,30 € 8,10 € 7,80 € 14,0 4,0

133.8 10,00 € 9,80 € 9,50 € 16,0 5,5

Coups de pinceaux, Catherine Bergoin 244, Martre Kolinsky pure sur virole.

244.3.0

244.0

244.2

244.4

244.6

244.8

référence
Prix unitaire de dimensions

1 à 4 5 à 9 10 et + long. Ø

244.3.0 5,50 € 5,30 € 5,00 € 10,0 0,8

244.0 6,60 € 6,40 € 6,10 € 11,0 1,4

244.2 7,70 € 7,50 € 7,20 € 12,0 2,2

244.4 8,80 € 8,60 € 8,30 € 18,0 3,0

244.6 11,00 € 10,80 € 10,50 € 21,0 4,0

244.8 15,50 € 15,30 € 15,00 € 26,0 5,3

19.2

19.3

19.4

Spéciale repique, Catherine Bergoin 19, grain de blé  en petit gris

référence
Prix unitaire de dimensions

1 à 4 5 à 9 10 et + long. Ø

19.2 8,80 € 8,60 € 8,30 € 8,0 3,0

19.3 9,40 € 9,20 € 8,90 € 10,0 4,0

19.4 10,00 € 9,80 € 9,50 € 12,0 5,0

6229.4

6229.6

Spéciale repique, Isabey 6229,   Martre Kolinsky sur virole, grain de blé sortie courte.

référence
Prix unitaire dimensions

1 à 4 5 à 9 10 et + long. Ø

6229.4 15,00 € 14,80 € 14,50 € 8,0 3,9

6229.6 24,80 € 24,60 € 24,30 € 13,0 4,9

Détails fins, Isabey 6222. 6222.2 8,70 € 8,50 € 8,20 € 17,0 2,6

6227.0

6227.1
6227.2

6227.3

6227.4

6227.5

Coups de pinceaux, Isabey 6227, idem série Catherine Bergoin 244.

référence
Prix unitaire dimensions

1 à 4 5 à 9 10 et + long. Ø

6227.0  9,00 €  8,80 € 8,50 € 9,0 1,5

6227.1  9,50 €  9,30 € 9,00 € 10,0 2,2

6227.2 10,40 € 10,20 €  9,90 € 12,0 2,6

6227.3 13,30 € 13,10 € 12,80 € 14,0 3,1

6227.4 18,20 € 18,00 € 17,70 € 16,0 3,8

6227.5 26,20 € 26,00 € 25,70 € 18,0 4,6

8404.3.0
8404.2.0

8404.0

8404.1

8404.2

8404.4

Coups de pinceaux, Raphaël 8404, idem série Catherine Bergoin 244

référence
Prix unitaire dimensions

1 à 4 5 à 9 10 et + long. Ø

8404.3.0  7,90 €  7,70 € 7,40 € 7,0 1,9

8404.2.0  8,70 €  8,50 € 8,20 € 9,00 2,1

8404.0  9,10 €  8,90 € 8,60 € 11,0 2,4

8404.1 11,00 € 10,80 € 10,50€ 13,0 2,8

8404.2 12,60 € 12,40 € 12,10€ 15,0 3,2

8404.4 18,60 € 18,40 € 18,10€ 19 4,0

8400.2

8400.3

8400.4

Spéciale repique, Raphaël 8400,   Martre Kolinsky sur virole, grain de blé sortie courte.

référence
Prix unitaire dimensions

1 à 4 5 à 9 10 et + long. Ø

8400.2  8,20 €  8,00 € 7,70 € 6,0 2,1

8400.3  9,30 €  9,10 € 8,80 € 8,0 2,4

8400.4 11,50 € 11,30 € 11,00 € 9,00 3,2

93.2

93.4

93.8

93.10

93.14

93.6

Putoisage, Catherine Bergoin 93,  Putois en fibre synthétique extra fine sur plume liée.

référence
Prix unitaire de dimensions

1 à 4 5 à 9 10 et + long. Ø

93.2 8,90 € 8,70 € 8,40 € - 2.0

93.4 9,40 € 9,20 € 8,90 € - 3.0

93.6 10,00 €  9,80 €  9,50 € - 4.0

93.8 10,50 € 10,30€ 10,00 € - 5.0

93.10 12,20 € 12,00 € 11,70 € - 6.0

93.14 18,80 € 18,60 € 18,40 € - 13.0

Putoisage, Raphaël 16331,   Idem série Catherine Bergoin 93, en poils synthétiques.

référence
Prix unitaire dimensions

1 à 4 5 à 9 10 et + long. Ø

16331.1 11,20 € 11,00 € 10,70 € - 1,5

16331.2 11,30 € 11,10 € 10,80 € - 2,0

16331.4 11,40 € 11,20 € 10,90 € - 3,0

16331.6 11,60 € 11,40 € 11,10 € - 4,0

16331.8 11,80 € 11,60 € 11,30 € - 5,0

16331.10 12,60 € 12,40 € 12,10 € - 6,0

16331.1

16331.2

16331.4

16331.6

16331.8

16331.10

17.4

17.10

Plumes et fourrures, Catherine Bergoin 17, permet de "griffer" la peinture fraîche pour mieux  
                                                                                    représenter plumes et fourrures.
            

référence
Prix unitaire de dimensions

1 à 4 5 à 9 10 et + long. Ø

17.4 2,20 € 2,00 € 1,70 € - 2,0

17.10 2,80 € 2,60 € 2,30 € - 3,5

95.6

référence
Prix unitaire de dimensions

1 à 4 5 à 9 10 et + long. Ø

    95.6 13,30 € 13,10 € 12,80 € 17,0 4,5

filets larges , Catherine Bergoin 95,  Martre Kolinsky extra pure sur virole laiton et sortie longue.

filets étroits, Catherine Bergoin 98, Martre Kolinsky extra pure  forme sifflet sur plume.

référence
Prix unitaire de dimensions

1 à 4 5 à 9 10 et + long. Ø

98.4  12,20 €  12,00 €  11,70 € 29,0 3,0

98.8  13,30 €  13,10 €  12,80 € 37,0 5,0
98.8

98.4

détails et nervures,  Catherine Bergoin 142,   Petit gris sortie longue sur plume, souple et grande capillarité.

référence
Prix unitaire de dimensions

1 à 4 5 à 9 10 et + long. Ø

142.1 8,30 € 8,10 € 7,80 € 12,0 2,0

Pinceau biseauté, poils synthétique parfait également 
pour peindre l'or ou les lustres, manche  transparent.

Putoisage, Isabey 6713,        Idem série Catherine Bergoin 93, mais en poils de poney.

référence
Prix unitaire dimensions

1 à 4 5 à 9 10 et + long. Ø

6713.2 8,50 € 8,30 € 8,00 € - 2,8

6713.4 8,70 € 8,50 € 8,20 € - 3,3

6713.6 9,30 € 9,10 € 8,80 € - 4,0

6713.8 10,00 € 9,80 € 9,50 € - 5,0

6713.2

6713.4

6713.8

6713.6

Travail des ailes d'oiseaux et  l'Or et les Lustres pinceaux biseautés, poils synthétiques, 

Catherine bergoin  25.2

raphaël 8264

référence
Prix unitaire de dimensions

1 à 4 5 à 9 10 et + long. larg.

8264.4 5,70 € 5,50 € 5,20 € 6/8 4,8

25.2 9,30 € 9,10 € 8,80 € 12 0,8
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                 quand vous commandez vos pinceaux, inscrivez sur votre commande, la référence sur fond mauve clair qui se trouve au début de la ligne. ex:  pinceau réf.  43.2 -  prix 7,20€        quand vous commandez vos pinceaux, inscrivez sur votre commande, la référence sur fond mauve clair qui se trouve au début de la ligne. ex:  pinceau réf.  43.2 -  prix 7,20 €

référence
Prix unitaire de dimensions

1 à 4 5 à 9 10 et + long. Ø

19.2 8,80 € 8,60 € 8,30 € 8,0 3,0

19.3 9,40 € 9,20 € 8,90 € 10,0 4,0

19.4 10,00 € 9,80 € 9,50 € 12,0 5,0

référence
Prix unitaire dimensions

1 à 4 5 à 9 10 et + long. Ø

6229.4 15,00 € 14,80 € 14,50 € 8,0 3,9

6229.6 24,80 € 24,60 € 24,30 € 13,0 4,9

référence
Prix unitaire dimensions

1 à 4 5 à 9 10 et + long. Ø

8400.2  8,20 €  8,00 € 7,70 € 6,0 2,1

8400.3  9,30 €  9,10 € 8,80 € 8,0 2,4

8400.4 11,50 € 11,30 € 11,00 € 9,00 3,2

46.2

46.3

46.1 B

46.1

travail des grandes surfaces, Catherine Bergoin 46, Synthétique sur virole laiton, sortie plate.

référence
Prix unitaire de dimensions

1 à 4 5 à 9 10 et + long. Ø

46.1  6,00 €  5,80 €  5,50 € 1 0,6

46.1 b  7,20 €  7,00 €  6,70 € 1,2 0,8

46.2  8,30 €  8,10 €  7,80 € 1,5 1,4

46.3 11,10 € 10,90 € 10,60 € 2,5 2

fonds, Pelages et balayages, Catherine Bergoin  50,  Eventail poils synthétiques.

référence
Prix unitaire de dimensions

1 à 4 5 à 9 10 et + Photo taille 
réelle50.6 6,10 € 5,90 € 5,00 €

les photos des pinceaux sont en tailles réelles pour faciliter votre choix. 

référence
Prix unitaire de dimensions

1 à 4 5 à 9 10 et + long. Ø

93.2 8,90 € 8,70 € 8,40 € - 2.0

93.4 9,40 € 9,20 € 8,90 € - 3.0

93.6 10,00 €  9,80 €  9,50 € - 4.0

93.8 10,50 € 10,30€ 10,00 € - 5.0

93.10 12,20 € 12,00 € 11,70 € - 6.0

93.14 18,80 € 18,60 € 18,40 € - 13.0

technique américaine, Raphaël 16240,  Idem série Catherine Bergoin 187, sortie carrée.

référence
Prix unitaire dimensions

long. Ø

16240.8 15,00 € 14,80 € 14,50 € 14,0 5,0

16240.10 18,90 € 18,70 € 18,40 € 16,0 6,0

16240.12 23,60 € 23,40 € 23,10 € 18,0 6,5

16240.20 30,00 € 29,80 € 29,50 € 22,0 8,0

16240.8

16240.10

16240.12

16240.20

référence
Prix unitaire de dimensions

1 à 4 5 à 9 10 et + long. Ø

17.4 2,20 € 2,00 € 1,70 € - 2,0

17.10 2,80 € 2,60 € 2,30 € - 3,5

Pour nettoyer les pinceaux. 
Je vous le recommande pour 
nettoyer aussi vos mousses de 
putoisage.Vous serez enchantés. 
Volume 7,1 gr.

Prix unitaire de  7,70 €

Savon

 Pinceau de nettoyage, Catherine Bergoin 15, poils synthétiques, virole dorée, manche cristal

référence
Prix unitaire de dimensions

1 à 4 5 à 9 10 et + long. Ø

15.10 7,20 € 7,00 € 6,70 € 35,0 35,0

Produits agressifs, Catherine Bergoin 168, Synthétique sur virole laiton.

référence
Prix unitaire de dimensions

1 à 4 5 à 9 10 et + long. Ø

168.0 3,30 € 3,10 € 2,80 € 8,0 1,4

168.2 3,90 € 3,70 € 3,40 € 10,0 2,0

168.3 4,40 € 4,20 € 3,90 € 12,0 2,4

168.4 5,00 € 4,80 € 4,50 € 14,0 2,5

168.6 5,50 € 5,30 € 5,00 € 18,0 3,5

168.0

168.2

168.3

168.4

168.6

Pose du vernis à réserver, Raphaël 8510, Synthétique sur virole laiton

référence Prix unitaire 
dimensions

long. Ø

8510.0 4,30 € 4,10 € 3,80 € 11 1,7

8510.2 4,60 € 4,40 € 4,10 € 13,0 1,9

8510.0

8510.2

technique américaine, Catherine Bergoin 43,  Martre Kolinsky extra pure sur virole, 
sortie longue pour détails.

référence
Prix unitaire de dimensions

1 à 4 5 à 9 10 et + long. Ø

43.2 7,20 € 7,00 € 6,70 € 15.0 1.5

43.6 8,30 € 8,10 € 7,80 € 20.0 2.5

43.2

43.6

technique américaine, Catherine Bergoin 187,     Petit gris extra pur sur plume, sortie carrée.

référence
Prix unitaire de Dimensions

1 à 4 5 à 9 10 et + long. Ø

187.2 7,70 € 7,50 € 7,20 € 8.0 3.0

187.6 8,80 € 8,60 € 8,30 € 12.0 5.0

187.8 9,90 € 9,70 € 9,40 € 15.0 6.0

187.10 12,10 € 11,90 € 11,60 € 18.0 7.0

187.14 14,30 € 14,10 € 13,80 € 20.0 8.0

187.20  18,80 € 18,60 € 18,30 € 24.0 10.0

187.2

187.6

187.8

187.10

187.14

187.20

technique moderne, Pinceau Alcool C. Bergoin Martre Kolinsky sur virole laiton, manche blanc.

référence
Prix unitaire de dimensions

1 à 4 5 à 9 10 et + long. Ø

PinCal 8,60 € 8,40 € 8,10 € 11,0 1,7

Pour les endroits inaccessibles, Catherine Bergoin 80, Martre Kolinsky pure sur virole laiton coudée.

référence
Prix unitaire de dimensions

1 à 4 5 à 9 10 et + long. Ø

   80.2 9,30 € 9,10 € 8,80 € 10,0 2,0

80.2

Spécial reliefs , Catherine Bergoin 74, Martre Kolinsky extra pure sur plume.

74.2

référence
Prix unitaire de dimensions

1 à 4 5 à 9 10 et + long. Ø

  74.2 9,90 € 9,70 € 9,40 € 11,0 1,7

73.6

73.8

73.12

réalisation des fonds, Catherine Bergoin 73,  Petit gris extra pur sur virole laiton, très doux.

référence
Prix unitaire de dimensions

1 à 4 5 à 9 10 et + long. Ø

73.6   7,70 €   7,50 €  7,20 € 0,7 0,6

73.8 10,00 €   9,80 €  9,50 € 1,1 0,9

73.12 12,20 € 12,00 € 11,70 € 1,4 1,3

73.20 18,80 € 18,60 € 18,30 € 2,3 2,5

                         73.20 
Egalement utile pour la 
réalisation des fonds en 
méthode américaine

 Bagues d'Identification
Indispensables ! 
Ces bagues ajustables, en caoutchouc résistant à tous nos 
produits, vous permettent de marquer vos pinceaux, crayons, 
porte-plume...pour les identifier et les reconnaître facilement.
Trou diam. 3mm extensible. 

vendues : 
- Kit de 5 bagues de chaque couleur - 13,50 € - ref. BAGUEK.
 
- 1 couleur au choix en sachet de 10 bagues -  5,50 €
    Indiquez-nous la couleur à la commande. 

BAGUEJBAGUERBAGUEBBAGUEN BAGUEVref :

référence
Prix unitaire dimensions

1 à 4 5 à 9 10 et + long. Ø

6713.2 8,50 € 8,30 € 8,00 € - 2,8

6713.4 8,70 € 8,50 € 8,20 € - 3,3

6713.6 9,30 € 9,10 € 8,80 € - 4,0

6713.8 10,00 € 9,80 € 9,50 € - 5,0
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Cb10 - tout est bon dans  le cochon 5,00€

De nombreuses techniques modernes sont expliquées  
Reliefs, sables, simili-incrustations...

4 pages A4 (21 X 29,7 cm) - Français

Cb11 - la tasse aux mûres 5,00€

Magnifique travail :
 Hi-relief, sculpté et repeint à l’or fin.

4 pages A4 (21 X 29,7 cm) - Français

Cb12 - la fée du catalogue 2007 5,00€

Lustres travaillés au putois et couleurs métallisées.

4 pages A4 (21 X 29,7 cm) - Français

Cb13-3 - Couleurs cadmium 3 - Papillons 5,00€

Comment marier du rouge de cadmium (le vrai 
rouge!) avec du rose et du blanc ? 

4 pages A4 (21 X 29,7 cm) - Français

Cb14 - Pigments métallisés et interférentiels 5,00€

Différentes techniques pour peindre ces produits et 
obtenir facilement des effets très décoratifs.

4 pages A4 (21 X 29,7 cm) - Français

Cb17 -  techniques scandinaves 5,00€

Techniques du relief, du tressaillage, 
du simili-incrustation, du marbrage........

4 pages A4 (21 X 29,7 cm) - Français

Cb18 - le vase aux anémones 5,00€

Comment modeler les pétales de fleurs, leurs ombres 
et leurs lumières. 

4 pages A4 (21 X 29,7 cm) - Français

réf. Cb6  - les fruits  10,00€

Cerises, fraises, framboises, pommes, poires et prunes 
Les explications, les couleurs, les calques et la liste 
du matériel. Une photo en gros plan, plus des photos 
de détails en cours de travail par Catherine Bergoin. 

24 pages - Français - 21 x 29 cm.

réf. Cb13 - les rouges de cadmium - 1-2-4 10,00€

J'ai rassemblé ici mes trois fiches sur le rouge de cadmium. 
Tout ce qu'il faut savoir sur l'utilisation de ces couleurs, 
ce qu'il ne faut absolument pas faire, comment les cuire 
pour qu'elles soient considérées alimentaires. Plusieurs 
modèles expliqués pas à pas: le Père Noël, le coquelicot, 
les pots de confiture, des assiettes pour enfants........

16 pages - Français - 21 x 29 cm -

réf. Cb19 - le golf  8,00 €

Modèles pour peindre un service sur le thème du golf 
facile à réaliser. Cette fiche comprend les explications 
détaillées, les modèles au trait et la version finie.

4 pages A4 (21 X 29,7 cm) - Français -

réf.Cb20 - le ski 8,00 €

Voici une fiche sur le thème du ski avec les vêtements 
de différentes époques. Ces modèles sont faciles à 
peindre aussi bien sur des assiettes que sur des mugs. 
Changez les couleurs suivant votre goût!!... 

4 pages A4 (21 X 29,7 cm) - Français -

réf. Cb21 - "le palais Caputo" 8,00 €
Double fiche technique expliquant la réalisation de 
la plaque en lustres ou en couleurs selon vos en-
vies. Dans cette fiche vous trouverez : La tech-
nique du lustre coulé expliquée en détail - La 
pause de couleur métallisée sur lustres cuits - Les 
explications du même modèle sans les lustres.

4 pages A4 (21 X 29,7 cm) - Français -

Cb22 -  les lapins préparent Pâques 8,00 €

Cette  fiche vous expliquera de nombreuses 
techniques modernes très décoratives : Re-
liefs, lustres, couleurs brillantes et couleurs 
mates...... Chaque oeuf est divisé en plusieurs 
frises de techniques différentes expliquées 
couche après couche, cuisson après cuisson.  

  4 pages A4 (21 X 29,7 cm) - Français -
    

Cb23 -  les automobiles 8,00 €

Vous trouverez 6 modèles de magnifiques voitures 
anciennes à réaliser sur vos porcelaines. Ces mo-
dèles très élégants décoreront aussi bien des vides-
poches, des plats, des assiettes que le bas d'une 
lampe, ainsi que bien d'autres porcelaines. Vous pour-
rez facilement, suivant votre goût, changer la couleur. 
4 pages A4 (21 X 29,7 cm) - Français -

L e s  f i c h e s  d e  C a t h e r i n e  B e r g o i n
D o u b l e s  f i c h e s  A 4  ( 2 1  x  2 9 , 7 )  e n  f r a n ç a i s ,  e x p l i q u a n t  l a  r é a l i s a t i o n  t e c h n i q u e . 
To u t e s  l e s  f i c h e s  d e  C a t h e r i n e  c o n t i e n n e n t  l e s  d e s s i n s  a u  t r a i t  e t  l e s  e x p l i c a t i o n s  d é t a i l l é e s .

Support Livres, Fiches et Porcelaines En bambou naturel très léger. 
Solide, il supporte aussi bien les 
grands livres que les fiches ainsi 
que les porcelaines. Plié, vous 
pourrez le ranger facilement 
et l'emporter partout avec vous.

Nou
ve

au

Livre ci-dessus, ref. "TERRA" en vente sur  www.decor-porcelaine.fr

Support PliéDimensions : 
Plié : P 21,5 x L 16,5 cm
Ouvert max : P 16,5 x H 20 cm
Poids 280 gr
ref : SuPl - Prix : 10,50 €
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         Ci  -  dessous les  numéros encore disponibles à l 'unité :  5 ,00 €  -  à  partir  de quatre exemplaires :  3 ,00 €Revue le troisième feu   

N°  5
6 pages sur le salon 
de Martigny. Décor 
à réaliser : récupé-
ration de vieilles as-
siettes Emploi des 
couleurs de fer.  

N° 7
Exposition de Gand 
en Belgique
Décor à réaliser : 
décors d'enfants sur 
huit pages. Carnet de 
voyage.

N °10
Reportage Monette 
Fouglé. Décor à réali-
ser : technique scan-
dinave par Martine 
Lustig. Décor à réali-
ser : récupération de 
vieilles assiettes et 
les fleurs blanches, 
suite et fin.

N° 11
Le salon de Genève, 
Rose Borgès
Décor à réaliser : Les 
giroflées par Cathe-
rine Bergoin
Décor à réaliser pour 
la cuisine
Décor à réaliser par 
Pascale Lacombe.

N°13
Les zèbres peinteux 
de Civry 
Décor à réaliser par 
Elvira Aguiar. Décor à 
réaliser, la cuisine en 
hiver.

N° 15
Décor à réaliser par 
Catherine Bergoin. La 
cuisine en été. 
Décor à réaliser par 
Agnès Loeper. Les 
coquillages par Odyl 
Bouin. Décor à réali-
ser par Jeanne Cherry.

N°20 
Technique sur verre, 
suite et fin. Anita 
Meichtry. Decor lapis 
lazuli. Tasses ginko 
biloba. Passion Por-
celaine : Association 
de peintres sur 
porcelaine.

N°21
Salon de Martigny
Filipe Pereira, peintre 
et professeur. Odette 
Merly et Marie José 
Mely, Marcel Caffy, 
peintre et professeur. 
Michele Descamps, 
peintre.

réf. Cb8  - la cuisson du décor porcelaine 15,00 €

Avec cet ouvrage, les cuissons en peinture sur porcelaine 
n'auront plus de secret pour vous ! Vous trouverez des 
réponses à de nombreuses questions et surtout un 
tableau récapitulatif à avoir toujours à côté de votre four

20 pages - Français - 21x29 cm

réf. Cb15 - la Peinture sur verre 20,00 €

Le b.a.ba de la peinture sur verre, idéal pour 
vous initier : toutes les bases, le mode d'emploi 
des différents produits, techniques, astuces, 
cuissons et de nombreux modèles à réaliser.
 2 0 , 0 0  €  2 0 , 0 0 
20  pages - Français - 21 x 29 cm

réf. Cb16  - les matriochkas 10,00 €

Voici un recueil des peintures réalisées durant mes 
cours avec explications, dessins et couleurs à employer. 
Des matriochkas sont déclinées selon différentes situa-
tions, idées, couleurs et produits modernes. Vous aurez, 
vous aussi, envie de les peindre sur vos porcelaines.

16 pages - Français - 21 x 29 cm

 Cb24  - dentelles 26,00 €

Ce livre est un recueil de dentelles de différent styles, 
vous trouverez aussi bien des galons, des bordures, 
des napperons, que des pleines pages de dentelles 
toutes aussi élégantes que raffinées. Vous aurez éga-
lement trois modèles peints sur porcelaine avec leurs 
explications pas à pas qui vous aideront à reproduire, 
sur porcelaine, les dentelles contenues dans ce livre. 

34 pages- Français - 21x29 cm

Cb25  - fleurs et Porcelaine 28,00 €    

Le nouveau livre de Catherine Bergoin est un recueil 
de fleurs raffinées, inspiré d’anciennes cartes postales, 
tout  en couleur. Chaque planche est accompagnée de 
son dessin au trait et des couleurs sélectionnées par 
Catherine .Quelques photos de ses propres réalisations 
sur porcelaine, expliquées pas à pas, qui vous permet-
tront de peindre vous-mêmes tous les modèles du livre.

72 pages - Français - 17 x 24 cm

 réf. Cb1  -  Couleurs et putoisage 35,00 €

Livre technique indispensable, pour apprendre 
ou  pour  rév iser  les  bases  :  les  produ i ts , 
les couleurs, les mélanges, les cuissons et les 
techniques de putoisage.  De nombreux modèles 
en couleurs et leur dessin au trait. Réédition 2013.

146 pages - Français - 21x29 cm

Cb2  - la méthode américaine 28,00 €

La technique américaine par Catherine Bergoin. 
Ce nouveau livre technique tout en couleur vous per-
met de débuter ou de progresser à votre rythme. Vous 
trouverez de nombreux modèles en couleur et leurs 
dessins au trait. Des pas à pas, des exercices à réa-
liser, des explications et des astuces pour vous aider.

60 pages couleurs - Français - 21x29 cm

réf. Cb4  - technique scandinave 30,00 €

Livre technique où chaque produit fait l'objet 
d'un chapitre dans lequel vous trouverez tous les 
renseignements nécessaires à sa mise en oeuvre : 
les reliefs, les creux, les couleurs mates, métalliques, 
interférentielles, les fibres et billes de verre, etc.

80 pages - Français -21x29 cm

 
réf. Cb7  - métaux précieux et lustres 35,00 €

Tout ce qu'il faut savoir sur l'emploi des métaux 
précieux et des lustres, expliqué par Catherine Bergoin. 
Conseils, cuissons, astuces et emplois plus spécifiques: 
les  incrustations, la feuille d’or, le travail à l’agate, 
le grattage, la gomme arabique, full immertion, etc.

80 pages - Français - 21x29 cm

réf. Cb47 - annexe Cb4 & Cb 7 20,00 €

Ceci est un complément de mes anciens livres  
techniques, Métaux Précieux et lustres de 2004 et 
Technique Scandinave de 2000. Techniques et produits 
ayant évolués, une mise à jour m'a paru nécessaire.

36 pages- Français - 21x29 cm

L e s  l i v r e s  d e  C a t h e r i n e  B e r g o i n
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A saupoudrer sur du relief ou de la couleur préparés avec l'huile 
bleue. Cuisson entre 800 et 850°C.

Gouttes d'eau 
sélectionnées  
25gr  8,80 €

vétrosa transpa-
rente  
25gr   8,80€

Huile bleue à base d'eau, ne sèche 
pas, sert à empâter le relief ou la 
couleur.
30 ml 7,70 €

 

 Kits  pour débuter une technique
Livre CB7 : " Métaux précieux et lustres" de Catherine
Qui vous permettra de maîtriser toutes les utilisations, les 
astuces et les finesses  du travail des ors et des lustres.
Métal précieux  :  5 gr d'or brillant 12 %
Pinceaux Catherine Bergoin  :  46.1, 168.2 
Accessoires :  support bouteille, baguette  de verre, 
50 ml diluant or, incrustations n°3 et n°8 en 10 gr.
Prix. 108,00 € ( au lieu de 140,00 € )

Kit 5... " Métaux précieux" 

Livre  CB4  : " Technique scandinave" de Catherine Bergoin
Ce livre vous explique pas à pas tous les produits décoratifs 
modernes. 
Couleurs porcelaine : Agent mat & relief, blanc mat & relief, 
noir mat, colle à sable, hi-relief, 4 pots de billes de verre 
différentes,  éclats de verre, 7 pots de sables, 3 fibres de 
verre,  tressaillage. Pinceaux  : 74.2 et davier.
Prix. 108,00 € ( au lieu de 140,00 € )

Kit 6... " Technique scandinave" 

Kit 7... " Peinture sur verre"
Livre  CB15 :  Livre de Catherine " La peinture sur verre" 
Le b.a.ba de la peinture sur verre, idéal pour vous initier : 
toutes les bases, le mode d'emploi des différents produits, 
techniques, astuces, cuissons et de nombreux modèles à 
réaliser.
Couleurs verre opaques pots de 10gr : noir, blanc, rose, 
rouge foncé, jaune jonquille, bleu cyan, vert moyen.
Pinceaux  :  62.2 & 62.6. 
Une mousse haute densité et un médium à l'eau 50ml.
 Prix. 54,00 € ( au lieu de 70,00 € )

Fiche conseils " Techniques d'utilisation."
Couleurs porcelaine en 10 gr : blanc, noir, vert mousse, 
vert tilleul, bleu azur, bleu chardon, jaune, jaune curry, 
chevreuil, rouge brique de fer et rose bonbon en 5 gr.
Pinceaux Catherine Bergoin :  CB 62.4, CB 93.6,
pinceau alcool.  Liquides en 50 ml : Essence d'aspic,  
essence d' orange et médium Mx 54.
Accessoires : Crayon gras n°2, mini spatule
Prix. 73,00 €  ( au lieu de 102,00€ )

Kit 1... "Putoisage de base" 

Vous qui rêvez de peindre des vrais rouges, voici tout ce 
qu'il faut pour les obtenir.

Cahier CB13  & fiche conseils techniques.
Couleurs porcelaine en 10 gr :  carmin, orange, citron, 
vert péridot, pourpre de rose en 5 gr.
Pinceaux Catherine Bergoin :   73.12, 93.4, 93.10, 62.2, 
62.8, 244.2   
Prix. 69,00 € ( au lieu de 98,00 € )

Kit 3... " Les rouges en couleur cadmium " 

Vous voulez découvrir la méthode américaine 
voici tout ce qu'il faut pour débuter et évoluer 
dans cette technique.
Livre CB2 : " La technique américaine "
Pinceaux Catherine Bergoin :  
43.6, 187.6, 187.10, 187.14 
Liquides : 
100 ml huile américaine, 50 ml essence d'orange.
Accessoires : palette n°2, effaceur n°6.

Prix. 69,00 € ( au lieu de 98,00 € )

Kit 4 ... " Technique américaine"

réf. Prix à l’unité

CraySb1  Baton en hêtre
9,50 €

CraySb2 Baton spécial en buis. Extra fin, 
utilisé pour le grattage de l’or 20,00 € 

incrustation 
n° 11

Rose vif avant cuisson facilite le 
travail de grattage, peut être re-
couvert de métal précieux brillant 
ou de lustres. Cuisson à 800°C

 Pot de  
  10 gr        
  4,50 €

medSb  9,50 €

 Kratzöl :
 Médium de  
 grattage à l’eau, 
 secouez avant
 l’emploi.

 P r oduits de sabine bacchetta P r oduits de  Thaïs Antunes

 Plateau Tournant,  pour exposer vos oeuvres !

ref : Platour 
Prix. 33,20 € Pile incluse

Nouveau

Q    Q    Q    Q    

Mettez vos porcelaines 
en valeur chez vous ou 
lors d'une exposition 
grâce à ce plateau rotatif.
Supporte jusque 4 kg. 
Léger et stable, simple 
d'utilisation, (pas be-
soin de chercher 1 prise 
électrique),fonctionne 
avec 1 pile (fournie).
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A saupoudrer sur du relief ou de la couleur préparés avec l'huile 
bleue. Cuisson entre 800 et 850°C.

Gouttes d'eau 
sélectionnées  
25gr  8,80 €

vétrosa transpa-
rente  
25gr   8,80€

Huile bleue à base d'eau, ne sèche 
pas, sert à empâter le relief ou la 
couleur.
30 ml 7,70 €

 

fours enitherm
fabrication française

dP 30 dP 46 dP 72

Volume en litres 29,7 46,5 71,4

Largeur  intérieure en mm 320 340 405

Profondeur intérieure en mm 320 370 420

Hauteur intérieure en mm 290 370 420

Largeur extérieure en mm 570 580 650

Profondeur extérieure en mm 550 650 700

Hauteur extérieure en mm 600 680 750

Température max 1000 ° C 1000 ° C 1000 ° C

Poids du four 41 50 65

Alimentation en Volt 230 230 230

Puissance en kilowatt 3,0 3,5 3,6

Régulation E 103 E 103 E 103

Plaques incluses 3 3 3

Supports de plaques inclus (quilles encastrables) 12 12 24

Taille des plaques en mm 270 x270 330 x 300 360x380

Prix 1450 € 1710 € 2350 €

Support de four en option 
Convient pour tous nos fours

144,00 € *  + 30 € de livraison 
* livraison gratuite si livré avec 
le four

régulation à microprocesseur   -  e 103

  La régulation E103 est très bien adaptée au décor sur porcelaine :
- 10 programmes de Catherine Bergoin préenregistrés pour la cuisson de la   porcelaine ou du verre. 
- Ces programmes restent modifiables.
- Petit feu et palier de fin de cuisson réglables.
- Cuisson rapide à 100 % de la puissance du four.
- Possibilité de départ différé.
 

Kit pendule

FOURS

Pour PluS de Confort Prévoyez :
- un sectionneur sur l’alimentation électrique pour couper le courant 
  en cas d’orage.
- un conduit pour évacuer les odeurs. "type hottes de cuisine".
- Un espace suffisamment grand pour un défournement aisé. 

le prix d’un four comprend
-  Une garantie de 3 ans
-  La livraison en France métropolitaine 
-  Les plaques et les supports de plaques
-  Un sachet de pernettes et un sachet de kaolin
-  Le livre CB 8, " La cuisson du décor porcelaine".
-  La notice d'emploi.

Série spéciale Catherine Bergoin par Enitherm
"Prêt à brancher" !

Utilisation très facile car Catherine a fait enregistrer les programmes les 
plus utiles : 10 programmes préenregistrés, mais très facilement 
modifiables si vous le désirez.

A

B

A

Prix unitaire 1 à 4 5 à 9 10 et +

             Sachet de Kaolin de 500 grammes 4,00 €  le sachet

               Sachet de pernettes, environ 25 pièces 6,00 € - -

             Quilles encastrables, hauteur 46 mm 4,50 € 4,00 € 3,50 €

             Patte de coq, diamètre 67 mm 2,00 €  l'unité

Les fours et leurs accessoires

Mini four pour micro onde existe en 2 tai l les

Hot Pot petit modèle :  60,00 €
dimensions intérieures : 
H 40 mm - Ø 75 mm

Hot Pot grand modèle : 70,50 €
dimensions intérieures :
H 40 mm - Ø 115 mm

Permet en quelques minutes, de cuire dans un micro onde, des petites 
pièces de porcelaine tels que des bijoux. Plusieurs possibilités :
 -  Cuire la terre pour la création d'une petite pièce.
 -  Cuire votre décor peint sur de la porcelaine.
 -  Cuire du raku et faire du glass fusing.

Prix unitaire 1 à 4 5 à 9 10 et +

a - assiette perçée pour les pendules-
Porcelaine, Ø 26 cm. Trou Ø de 10 mm 16,00 € 15,00 € 13,00 €

E - Chromo « Chiffres fantaisies »
      Cuisson de 800°C  à 850 °C 5,00 € - -

Chiffres A
Chiffres romains adhésifs, hauteur 20 mm 2,00 € - -

Mouvement d'horloge à quartz
Livré sans pile,  
axe Ø 10 mm et  longueur 9 mm

7,60 € 7,30 € 6,80 €

b aiguilles b
Jeu d'aiguilles dorées, forme travaillée 3,00 € 2,80 € 2,50 €

C aiguilles C
Jeu d'aiguilles noires,  forme travaillée 3,00 € 2,80 € 2,50 €

d aiguilles d
Jeu d'aiguilles noires,  forme droite 3,00 € 2,80 € 2,50 €

9

B

Q    

E

Chromo chiffres fantaisies

1 assiette percée de diam 26cm
                 +
1 chromo "chiffres fantaisies"
                 +
1 mouvement à quartz
                 +
1 jeu d'aiduilles au choix. 
Précisez la référence lors de votre commande.
                =  31,60 €  -  26,50 € soit 5,10 € d'économie.

Nouveau

A

C DB

Assiette percée vendue blanche. 

Les pendules et leurs accessoires

Assiette peinte par Catherine. 
Le modèle est tiré du livre "Poésie 
de papier en liberté" vendu page 27. 
Les écritures & notes de musiques 
sont réalisées avec les chromos 

"Catherine Bergoin" vendus page 16.
Assiette percée vendue blanche. 
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1 - bleu 
tendre

1 - bleu 
turquoise

1 - bleuet 1 - Cadmium 
abricot

1 - Cadmium 
avocat

1 - Cadmium 
blanc

1 - Cadmium 
caramel

1 - Cadmium 
carmin

3 - Cadmium 
garance

1 - Cadmium 
citron

1 - Cadmium 
kiwi

1 - Cadmium 
orange

1 - blanc 1 - blanc
couvrant

1 - blanc
mélange

1 - blanc
pastellisé

1 - bleu  
aigue marine

1 - bleu
azur

1 - bleu
canard

1 - bleu
chardon

1 - bleu
ciel

2 - bleu
de Chine

3 - bleu
de delft

3 - bleu
de four

3 - bleu  de 
Sèvres

2 - lapis
lazuli

2 - bleu 
geai

3 - bleu 
Hermès

2 - bleu
jeans

3 - bleu 
lavande

1 - martin 
pêcheur

1 - bleu
minéral

3 - bleu
nuit

1 - bleu
pigeon

3 -bleu
océan

1 - bleu
roy

1 - Cadmium 
rubis

1 - Cadmium 
vermillon

1 - Cadmium 
vert pré

1 - Cadmium 
péridot

1 - fondant 1 - fondant
couverture

1 - gris 
anthracite

1 - gris
bleu

2 - gris
brume

1 - gris
céladon

1 - gris
d'acier

1 - gris
d'argent

1 - gris
fleur

1-blanc
neige

2-bleu de 
Ceylan

1-bleu 
campanule

1-brun 
van dyck

1-rouge 
tuile de fer

1-brun  
noisette

2-Jaune 
canari

1-noir 
d'ébène

5-Pourpre 
bégonia

6-Pourpre
mordoré

2-vert 
myrte

2-violet 
mauve

non plombeuses  -  cuisson  à 850 ° C

1 - Jaune 
mimosa

2 - gris
taupe

2 - vert 
réséda

2 - vert  
sapin

2 - vert 
russe

1 - vert  
tilleul

4 - violet 
bruyère

3 - violet 
glycine

4 - violet 
de fer

4 - violet 
d'or

2 - violet 
lilas

1 - noir à 
cerner

2 - vert 
printemps

1 - vert 
profond

1 - vert
 algue

1 - vert 
amande

4 - rose 
Pompadour

4 - rose 
Saumon

4 - rose thé 1 - rouge 
brique de fer

2 - rouge de  
fer égyptien

5 - rose 
bonbon

3 - rose 
chair

2 - rose 
dragée

4 - rose 
eugenie

4 - rose 
Pêche

1 - marron
bolet

1 - Café au
lait

5 - Pourpre
lie de vin

6 - Pourpre
magenta

5 - Pourpre
Porto

3 - rose 17 5 - rose 
antique

5 - Pourpre
de bordeaux

6 - Pourpre
  de venise

5 - Pourpre
framboise

5 - Pourpre
 grenat

5 - Pourpre
     de rose

2 - vert 
empire

1 - vert noir 1 - vert 
olivier

1 - vert 
pistache

1 - vert 
mousse

2 - vert 
bronze

1 - vert 
chartreuse

2 - vert de 
chrome

1 - vert 
d'eau

1 - vert 
émeraude

gamme traditionnelle de Catherine bergoin - cuisson  à 850 ° C minimum

Les couleurs pour porcelaine

10

1 - marron
châtaigne

2 - marron
paysage

1 - marron
chocolat

1 - marron
rouille

1 - marron
sépia

1 - terre de 
Sienne

1 - noir 1 - ocre 
Jaune

1 - ocre  
rouge

1 - marron
chevreuil

1 - Jaune
moutarde

1 - Jaune
sable

1 - Jaune
vieil or

1 - ivoire 1 - Jaune
coquille

1 - Jaune 1 - Jaune
curry

1 - Jaune
d'oeuf

1 - Jaune
d'or

5 - Pourpre
améthyste

6 - Pourpre
aubergine

3 - rose 
aurore

2 - bois de 
rose
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Couleurs traditionnelles sur porcelaine y compris les couleurs  
cadmium.  850° C minimum

Couleurs traditionnelles sur porcelaine en cuisson rapide, 
conseillée surtout pour les bleus et les pourpres 950° C

Couleurs traditionnelles sur faïence environ 760° C

Couleurs sur tôle émaillée, sans palier, posée sur pernettes
entre  730° C et 

750° C

Couleurs de décoration sur porcelaine de 750°  à  800° C

Pigments métallisés et interférentiels sur porcelaine de 750 à  850° C

Couleurs sans plomb de 800 à 850° C

Couleurs pour verre.
Défournement vers 50°C 

580° C, palier final  
20 minutes

Prix unitaire pot de 10 gr 

anciennes couleurs 5,50 €

Prix unitaire

Pigments  pot de 12 ml 5,50 €
Kit métallisé  Les 14 couleurs et
                                                   les 2 fixateurs  en  30 ml  60,00 €

fixateur porcelaine
12 ml 4,40 €
30 ml 6,60 €
75 ml 13,20 €

fixateur verre
12 ml 4,40 €
30 ml 6,60 €
75 ml 13,20 €

Anciennes couleurs  -  disponibles jusqu'à épuisement des stocks  - cuisson de 750 ° C  à 850 ° C
 irisées                      métallisées

Pigments métallisés

     bleu  turquoise  Canard          laiton             rose   vert             violet

   acajou           Cuivre           Pourpre          Jaune   orange        or  antique   gris  blanc

Pigments métallisés et interférentiels 
                             cuisson de 750 ° C  à 850 ° C 

Avant d'empâter les pigments, vous devez obligatoirement mélanger la poudre du pigment avec la poudre du fixateur : 
3 parts de pigment pour 1 part de fixateur. 
Pour plus de détails n'hésitez pas à nous demander le mode d'emploi ou à le télécharger sur notre site www.decor-porcelaine.fr

Pigments interférentiels

Pour vous aider dans vos cuissons, nous vous recommandons le livre sur la cuisson, Cb8 que vous trouverez  
page 7 de ce catalogue, il répondra à vos nombreuses questions. 

température  de cuisson

Groupes de prix
prix par 

5 gr 10 gr 25 gr 50 gr 100 gr

1 - 3,70 € 8,50 € 15,40 € 26,20 €

2 - 6,60 € 15,30 € 27,50 € 47,20 €

3 - 9,60 € 22,00 € 38,80 € 68,20 €

4 8,50 € 15,20 € 34,60 € 61,90 € 108,00 €

5 13,10 € 23,60 € 53,50 € 95,50 € 166,90 €

6 26,10 € 46,10 € 106,00 € 190,00 € 331 ,00 €

Prix des couleurs

Les couleurs de décoration sont broyées extrêmement finement 
puis tamisées, ce qui renforce encore plus cette finesse. Elles sont 
donc plus agréables et plus couvrantes pour toutes les techniques 
de peinture en décoration. N'hésitez pas à les essayer, je sais que 
vous les apprécierez, elles sont particulièrement recommandées 
pour la technique américaine entre autres.

Si vous peignez des pourpres et des violets sur faïence ou 
sur tôles émaillées vous devez utiliser cette gamme, car dès
750° C, leur couleur se développera parfaitement.
Enfin vous aimerez cette nouvelle gamme très étendue de 
rouges de fer accompagnés du jaune à mêler ( mixing yellow ) 
spécialement conçu pour se marier avec ces rouges.

          Couleurs de décoration -  cuisson de 750 0C  à 8000 C

11

2 - Jaune à 
mêler

Mixing Yellow

2 - Pavot2 - Corail 2 - Cerise2 - apple    
red

3 - bleu 
Saphir

3 - bleu 
indigo

4  -  
Heliotrope

4  - violet 
rouge

5 - Purple5  - red 
purple

4  - 
 Cyclamen

4  - violet 
bleu

4  - violet 
intense

2 - grey 2 - blanc 
artic

2 - gris 
Copenhague

2 - brun riche
Havane

2 - brun 
rouge

réf : nuancier1 -  pour 2 € commandez le nuancier de Catherine sur papier plastifié pour avoir toutes les couleurs.
ref : nuan3 - pour 2,75 €  la décalcomanie de notre palette des couleurs vous aidant à peindre votre propre nuancier.   Photo p 24.
ref : nuan1 - pour 150 € - nuancier de la gamme des couleurs traditionnelles, peint sur faïence par Catherine bergoin.    Photo p 24.  

2 - vert
d'ombre

2 - bleu 
gentiane

   2 - vert 
   de Paris

2 - noir 
intense

2 - vert forêt

        1020              1030   1040      1050           1060           1070                1080        1090

Atel ier  Cather ine Bergoin -  Parc d ’act iv i té,  rue de la Peysse 73000 Barberaz  -  www.decor-porcelaine.fr  -  T.  +33(0) 4 79 85 24 85 -  Fax :  +33(0)4 79 85 45 40 



12 Atel ier  Cather ine Bergoin -  Parc d ’act iv i té,  rue de la Peysse 73000 Barberaz  -  www.decor-porcelaine.fr  -  T.  +33(0) 4 79 85 24 85 -  Fax :  +33(0)4 79 85 45 40 

        

12

Prix unitaire 

fixateur verre, pour les pigments métallisés 
et interférentiels. Voir page 11 du catalogue 

12 ml 4,40 €

30 ml 6,60 €

75 ml 13,20 €

Crème à dépolir, permet d'attaquer la sur-
face du verre pour créer des motifs dépolis. 20 ml 10,80 €

Livre sur la peinture sur verre
la peinture sur verre par 

Catherine bergoin

réf.  Cb15 ............. 20,00 €  
Le b.a.ba de la peinture sur verre, idéal
pour vous initier : toutes les bases, le 
mode d'emploi des différents produits, 
techniques, astuces, cuissons et de 
nombreux  modè les  à  réa l i se r.

Livre en Français - 20  pages - 21 x 29 cmPigments métallisés

   acajou  Cuivre         Pourpre Jaune   orange       or  antique    gris  blanc

     bleu turquoise Canard laiton rose   vert    violet

Pigments interférentiels

  Pigments métallisés et interférentiels

La réalisation des verres ci-dessus est expliquée sur :
www.decor-porcelaine.fr.  Vous trouverez de nombreux autres 
modèles dans le livre de Catherine Bergoin, ci-dessous.

Couleurs transparentes ne résistent pas au lave-vaiselle

1 - vrt. 
bleu indigo

1 - vrt. 
brouillard

1 - vrt. 
Capucine

1 - vrt. 
Parme

1 - vrt. 
vert salade

1 - vrt. 
Cramoisi

Groupes de prix
prix par 

5 gr 10 gr 25 gr 50 gr 100 gr

1 - 3,80 € 8,90 € 16,00 € 27,50 €

2 - 7,00 € 16,00 € 28,90 € 49,50 €

4 8,90 € 15,90 € 36,00 € 65,00 € 113,00 €

Dépolis et glaçages

1 - vr. 
dépoli mat

2 - vr. givre 
granité

2 - vr. 
relief

translucide

1 - vr. 
glaçage 
satiné

1 - vr. 
dépoli 

voile de soie

Or brillant pour verre

Cuisson  à  580°C + 20  mn de  pa l ie r
Le dépoli mat peut être employé comme simili 
incrustation pour créer des effets "or mat".

Couleurs opaques 

La  peinture  sur  Verre

1 - vr. brun1 - vr. 
Crème

1 - vr. 
vert moyen

1 - vr. bleu 
turquoise

1 - vr. 
Cyan

1 - vr. 
vert foncé

1 - vr. 
vert jaune

4 - vr. 
violine

1-vr. Jaune 
jonquille

1 - vr.
 mandarine

1 - vr. noir 1 - vr. 
rose

1 - vr. 
rouge clair

1 - vr.blanc 1 - vr. 
rouge foncé

1 - vr.
 gris pierre

La cuisson de la peinture sur verre
est à 580°C avec un palier final
indispensable de 20 mn.

or brillant pour verre 5 gr

Prix de 1 à 4 5 à 9 10 et +

ref : orvr 32,00 € 30,00 € 28,00 €

Prix unitaire

Pigments  pot de 12 ml 5,50 €

 avant cuisson  après cuisson

       Les  Lustres  
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Livre sur la peinture sur verre

Dépolis et glaçages

 

g4.  10 gr.  Lustre bleu g4. 10 gr.  Lustre outremer g3. 10 gr.  Lustre glacier g3. 10 gr.  Lustre Caraibes g3. 10 gr.  Lustre céleste

 

g3.  10 gr.  Lustre vert g3.  10 gr.   Lustre  cèdre g2.  10 gr.  Lustre opaline g3.  10 gr.  Lustre jade  g1.  10gr.  Lustre dragon

 

g2.  10 gr.  Lustre aurore g1.  10 gr.  Lustre topaze g1.  10gr.  Lustre ambre g2.  10gr.  Lustre soleil g2.  10gr.  Lustre jaune

 

g2.  10 gr.  Lustre brun g2. 10 gr. Lustre marron glacé g2. 10 gr.  Lustre café frappé g1.  10 gr.  Lustre irisé g2.10 gr. Lustre mother pearl

g4. 5 gr.  Lustre  fuchsia g4. 10 gr.  Lustre aubépine g4. 10 gr.  Lustre parme g4. 10 gr.  Lustre cardinal g4.  5 gr.  Lustre  violet

g6.  5 gr.  Lustre pourpre g5.  5 gr.  Lustre noir g4. 5 gr. Lustre gris ardoise g3 . 10 gr.  Lustre gris perle g2.  10 gr.  Lustre blanc

 Les Marbrages :    bouteille de 15 ml - 5,50 €     OU     bouteille de 30 ml - 9,90 €

Pour vous rendre compte des effets du 
marbrage nous les avons utilisés ici, 
avec différents coloris de lustres et 
avec de l'or brillant.  Cuisson 800° C

marbrage   2 
pour lustre 

marbrage  3
pour lustre ou or

marbrage  5
pour lustre ou or

marbrage   6
pour lustre 

Groupes de prix
prix par quantité de flacons d'une même couleur

de 1 à 4 de 5 à 9 de 10 et +

g1 5,50 € 5,00 € 4,50 €

g2 8,00 € 7,50 € 7,00 €

g3 11,00 € 10,50 € 10,00 €

g4 16,00 € 15,50 € 15,00 €

g5 20,00 € 19,50 € 19,00 €

g6 29,00 € 28,50 € 28,00 €

       Les  Lustres  
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Desc r ip t i on Prix suivant la contenance

15 ml 50 ml 100 ml

Diluant pour métaux précieux 3,30€ 6,00 € 11,00 €

Gomme arabique - 3,50 € 6,00 €

Nettoyant universel - 4,70 € 7,70 €

Marbrage 5 pour or
15 ml 30 ml -

5,50 € 9,90 € -

Crème à dépolir douce
permet d’effacer les taches de métaux précieux et lustres cuits.

10 ml

7,70 €

Sabot à ors en porcelaine blanche, 
taille 10 x 12 cm  peut servir d’huilier pour la technique  Américaine. 13,00 €

Pinceau Catherine Bergoin 75,
Pinceau, palette à dorer, en petit gris Kazan pour poser les feuilles d’or.
Dimensions : 45 x 60 mm                 
  

12,00 €

Cuisson des métaux préCieux liquides : 
-  Directement sur l'émail de 800° à 820° C.
- Sur de la peinture ou du lustre déjà cuit, de 730°C à 750°C.

l’ épaisseur de la CouChe de métaux préCieux est importante

- > Trop épaisse :  Après cuisson, des cendres apparaissent. 
En passant le doigt dessus, la porcelaine redevient blanche avec 
parfois des taches noirâtres. 
Cette erreur est difficilement récupérable.
- > Trop fine : Après cuisson, des taches violettes apparaissent.
 Repassez une nouvelle couche et recuisez.

Les Liquides et Pinceau

Desc r ip t i on Poids
Prix unitaire de

1 à 4 5 à 9 10 et +

Lustre  bronze 5 gr 29,50 € 28,50 € 26,50 €

Lustre or 5 gr 30,50 € 29,50 € 27,50 €

Or brillant 12 %
2,5 gr 34,50 € - -
5 gr 62,00 € 60,00 € 57,00 €

Or mat 24 %  
(à poncer après cuisson)

2,5 gr 63,00 € - -
5 gr 115,00 € 113,00 € 110,00 €

Platine brillant 5 gr 30,00 € 29,00 € 27,00 €

Platine satiné
2,5 gr 47,00 € - -
5 gr 89,00 € 88,00 € 86,00 €

Argent mat  (or blanc en Suisse )
(à poncer après cuisson) 10  gr 29,00 € 28,00 € 26,00 €

Feuille d'argent 8 x 8 cm 25 feuilles 24,00 € - -

Feuille d'or  8 x 8 cm
(Cuisson  680°C maximum ) 10 feuilles 30,00 € - -

Poudre d'or  98 % 1 gr 102,00 € - -

Paillettes d'or  98 % 0,2 gr 47,00 € - -

Or en aérosol   100 ml 52,00 € - -

Spray effet argent précieux   200 ml   26,00 € - -

Les métaux précieux 

Crème à dépolir

Feuille d'or après cuisson
                    680 °C 

Feuille d' argent
 680 ° C

or en paillettes
  850 °C

marbrage 5

or en aérosol
  de 750 à 850 °C 

Poudre d'or
  de 750 à 850 °C 

Spray effet argent précieux
      de 750 à 850 °C 

Sabot à or

Platine brillant lustre bronze Platine Satiné

or brillant 12 % or mat 24  % argent mat

lustre  or  Feuilles d'or avant cuisson 

            Le livre de Catherine 
MéTAUx PRéCIEUx ET LUSTRES  
Le livre CB7 de Catherine Bergoin. 

Tout ce qu’il faut savoir sur l’emploi des métaux
précieux et des lustres : conseils, astuces, emplois 
spécifiques et leurs cuissons.  
80 pages - Français - Prix : 35,00 €
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incrustation 5,  relief sous or 

Stylo effaceur
Permet d'ôter les traces de peintures, de lustres ou 
de métaux avant la cuisson

11,50 €

gratte bosse Pm
Permet de polir les métaux mats après cuisson. 
Long. 10 cm, diamètre 8 mm     

9,50 €

gratte bosse gm
Longueur 10 cm, diamètre 15 mm 11,40 €

Stylo gratte bosse
 Fibres rétractables d’un diamètre de 4 mm 6,20 € 6,00 € 5,80 €

gratte bosse gm   fibres synthétiques
29,00 €

gPS
Pour écrire avec les métaux précieux ou la couleur, 
largeur du trait 0,26 mm. 
Livré avec un outil de nettoyage

14,50 €

gPl  
Idem au GPS, mais largeur du trait 0,49 mm.
Pour écrire ou tracer régulièrement avec les 
métaux précieux ou la couleur.

14,50 €

gPn    outil de nettoyage pour GPL et GPS 1,50 €

Spatule plastique spécial résistant à tous nos produits
Pour travailler et allonger les métaux précieux et 
les lustres

3,30 €

agate
Trace des motifs sur l’or mat après cuisson

21,00 €

baguette de verre
Pour mélanger les métaux précieux et les lustres 2,30 € 2,10 € 1,90 €

1ère cuisson - le métal précieux  à 820°C
2è   cuisson - l'incrustation  à 800°C

1ère cuisson - l'incrustation à 850 °C
2è   cuisson - le métal précieux à 750 °C

descriptif Prix unitaire

Support bouteilles

Ne renversez plus vos bouteilles d’or ou de lustres.  
Pour 2 bouteilles et 6 pinceaux. 
Prix  : 7,70 €  l’unité

Prix par Pot de 10 gr.  4,50 €

Simili - IncrustationAccessoires, Polissage

Les gommes
1 - gomme métaux douce  5cm x 1,5cm
Efface les traces légères de métaux précieux 
cuits.  Prix : 5,50 € l’unité
2 - gomme métaux dure  5cm x 1,5cm
Efface les traces de métaux précieux cuits
Prix : 5,50 € l’unité
3 - gomme lustres  5cm x 2cm
Efface les traces des lustres cuits  
Prix : 5,50 € l’unité

1 à 4 10 et+5 à 10

1 à 4 10 et+5 à 10

Les métaux précieux Sert à faire des effets décoratifs dans les métaux précieux brillants et à transformer 
facilement les ors et platines brillants en ors et platines mats.

2

1

incrustation 7,  sur or

incrustation 6

1ère cuisson - L'incrustation à 680°C 
2è   cuisson - le métal précieux à 800°C 
      avec palier final de 10 à 25 min

1ère cuisson - L'incrustation à 800°C 
2è   cuisson - le métal précieux à 750°C

incrustation 3, marron sous or

incrustation 4, blanc brillant sous or

incrustation 8,  blanc semi -brillant sous or

incrustation 2, vert sous or

incrustation 1, jaune sous or

incrustation 11 rose vif avant cuisson facilite le travail de grattage, devient 
blanc mat après cuisson, peut être recouvert de métal précieux brillant ou de 
lustres.

15
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Le chromo est le terme technique employé en porcelaine pour désigner une décalcomanie. Il existe des chromos de toutes sortes, ils peuvent être en peinture 
porcelaine, en simili-incrustation ou en métaux précieux. 

Réf. 21PL 
etoiles 

 en platine brillant

Chromos  -  Décalcomanies

Chromos en Or ou Platine 13,00 €   la feuille A5 ( environ 14 x 19 cm )

Ces chromos sont déjà en 
métaux précieux, ils vous 
permettront donc de déco-
rer vos porcelaines en une 
seule cuisson.
Ils peuvent se poser sur 
l’émail blanc, sur la cou-
leur cuite ou sur le lustre. 
Cuire à  770°C. Réf. 22PL 

bulles 
en platine brillant

Réf. 25PL
Effet marbre

en platine brillant

Chromo qui vous permet 
d'avoir le dessin des facettes 
des pierres précieuses.
A colorer après cuisson. 

feuille a4  -  13€
environ 29,5 x 21 cm

Réf. 113
 Pierres précieuses 

 Chromos en
peinture

Réf. 111 
 fleurons 

Réf. 112
 dentelle diamant 

Réf.110 
bulles

Réf. 106 
  Effet cristal 

Réf.103 
 Cailloux négatifs

Réf. 102 
 Cailloux positifs

Réf. 109  
Graffitis

Réf. 101
treillis

Chromos en Simili Incrustation à recouvrir de métaux précieux ou de lustres  

 Ci-dessous   9,90 €   la feuille a5  (environ 15 x 21 cm)

1ère étape : pose du chromo en simili incrustation - cuisson 770°C - 
2ème étape : recouvrir de métal précieux brillant ou de lustre - cuisson 740°C
Sur les exemples ci-dessous vous trouverez le résultat final une fois recouverts d'or brillant.

feuille a4  -  13€
environ 29,5 x 21 cm

Après cuisson et pose d'or brillant

Réf. 23OR
arabesques 

en or brillant

Réf. 21OR 
 etoiles  

en or brillant

Réf. 22OR 
bulles 

en or brillant

Réf. 24PL
Cristaux de neige
en platine brillant

Avant cuisson Après cuisson

Les chromos ci-dessus sont particulièrement recommandés pour la réalisation des modèles du livre "Poêsie de papier" présenté page 27.
2 tailles disponibles :     a4 : 20 x 29 cm   18€        A5 : 20x 14  cm   10€  
Vous pouvez vous servir des chromos fleuris (existe en 3 teintes) pour les modèles des livres : "Coco" , "Dress" et "Fashion1" vendus page 28.

Quelques réalisations faites avec ces chromos à découvrir sur notre site :  www.decor-porcelaine.fr / informations / modèles.

  Les Chromos de Catherine Bergoin

De la même taille que l'aphabet 
ci-dessus, vous pouvez commander 
chaque lettre séparément vendue 
en bande:
La bande d'une lettre au choix: 1,50 €
 - 10 bandes au choix : 13,50 €
Précisez les lettres choisies à la commande,
soit : CCA pour la lettre A, CCB pour B, etc...

Chromo alphabet 10 €.
Taille de la minuscule : 6 x 5 mm

Taille de la majuscule : 8 x ~7 mm

a 
A Ref : CCALPH      

CCSC1 (gd modèle)          
CCSC2 (pt modèle)       

CCLE1 (gd modèle)          
CCLE2 (pt modèle)       

CCNO1 (gd modèle)          
CCNO2 (pt modèle)       

CCFLR1 (gd modèle)          
CCFLR2 (pt modèle)       

CCFLB1          
CCFLB2       

CCFLJ1          
CCFLJ 2       

Existe en 3 teintes,rose,jaune,bleu
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Envoyez-nous votre modèle par e-mail et nous vous le renverrons transformé en chromo, imprimé sur une feuille A4, prêt
à poser et à cuire sur votre porcelaine blanche. Cuisson de 850°C à 900°C. Votre modèle peut être une photo, un croquis, 
une peinture, ou un montage........
Délais de livraison environ 3 semaines après validation du fichier
Adresse Mail: info@decor-porcelaine.fr
Contact et conseils : 04 79 85 24 85
Si vous nous envoyez le fichier fini : 20,00€ la feuille A4 (+ 3,50 € de frais de port.)
Instructions obligatoires pour le fichier fini : 
- Dimension finale  : feuille A4  (21 x 29,7 cm)
- Laissez une marge obligatoire de 1,5 cm de chaque côté.
- Optimisez la feuille en plaçant un ou plusieurs motifs selon leur taille (sans déborder dans la marge).
- Laissez 3mm entre vos motifs pour la découpe et le collage.
- Format : JPG ou PDF ou PSD
- Photo résolution 300 dpi minimum.
- N'oubliez pas de nous préciser les dimensions exactes de votre décor final en cm.
Si vous ne voulez ou ne pouvez pas faire le montage du fichier fini, nous pouvons travailler pour vous.
Un devis sera calculé selon le travail à effectuer. 
- Faites nous parvenir vos photos, portraits ou/et images par mail (Résolution de 300 dpi minimum, format JPG ou PSD) ou par courrier postal (Atelier  
Catherine Bergoin-Parc de la Peysse-73000 Barberaz) et nous réaliserons le montage final.
- N'oubliez pas de nous préciser les dimensions exactes de votre décor final en cm.
Contact pour les détails : 04 79 85 24 85 - 

Créez vos Chromos personnalisés

Après cuisson et pose d'or brillant

Cahier 6 : 
Plusieurs modèles d'assiettes différentes expliquées dans ce cahier de 4 pages. Ils sont tous axés sur des décors à base de 
feuilles. Ceux-ci sont à poser en chromos, puis à mettre en couleurs après cuisson. Pour réaliser ces différents modèles, vous pou-
vez vous aider, suivant le décor choisi, des feuilles de chromos "TL89 gris" présentées ci-dessous.

ref Prix ref Prix

1 Cahier
PetaleS  
8 pages

15,00 €
6 Cahier

feuillage
4 pages

10,00 €

2 Chromo
Cl50griS
format A4

17,00 €
7 Chromo

tl89griS
format A4

17,00 €

3 Chromo
Cl50 or
format A4

17,00 €
8 Chromo

Cl59griS 
format A4

17,00 €

4 Chromo
Cl50 Pl
format A4

17,00 €
9 Chromo 
tl86b

format A4
17,00 €

5 Chromo
Cl43 noir
format A4

17,00 €
10 Chromo 

tl86r
format A4

17,00 €

Cahier 1 : 
5 décors différents expliqués dans ce cahier. Ils sont tous axés sur des motifs 
à base de pétales. Ceux-ci sont à poser en chromos, puis à mettre en couleur 
après cuisson. Pour réaliser ces différents modèles, il vous faudra, suivant le 
décor choisi, ou votre goût personnel, les feuilles de chromos noires, grises, or, 
ou platine, présentées ci- dessus.

    Cahier et Chromos de Tatiana
1 2

3
4

5

6 7 8
 TL86 Bleu & Ambre TL86 Rouge & Ambre

9 10

Attention, nous n'imprimons pas de métaux précieux.

TL89 CL59

 Trouvez d'autres exemples d'utilisation des chromos, du n°2 au n°8 dans le nouveau livre  de Tatiana et Clotilde "Elégance" présenté p 24.

Mode d' emploi  :  Photos 1 à 4 = mode d'emploi pour tous les chromos / Photos 1 à 5 pour les chromos en simili-incrustation
( Pour les besoins de la photo j'ai posé le chromo sur un émail bleu )

1. Tracez la forme 
que vous désirez 
sur la feuille de 
chromo. Découpez.
Pour les chromos 
personnalisés, 
découpez autour 
des sujets.

2. Mettez le morceau 
dans de l'eau froide 
ou légèrement tiède, 
attendez de 1 à 2 mi-
nutes. Les 2 papiers 
doivent glisser l'un 
sur l'autre. 

3. Séparez du carton 
la partie transparente 
supérieure en la faisant 
glisser. Posez la partie 
transparente portant le 
décor sur la porcelaine 
à l'endroit désiré.

4. Chassez toutes 
les bulles d'air à 
l'aide du lisseur 
(vendu p.23) en 
maintenant le 
chromo sur place. 
Laissez sécher, 
cuisez.

5. Recouvrez de 
métaux précieux 
brillants ou de 
lustres. 
Cuisson 740°C.
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NOTE - Les photos des bijoux ci-dessous sont en taille réelle.  
Les dimensions peuvent varier légèrement (Vendus sans bélière.) -  La face arrière des bijoux est non émaillée, vous pouvez 
donc les cuire posés directement sur la plaque d'enfournement ou à l'aide de notre fil extra-fin. 

REF: 4140
 4 X 2.5 cm 4,50 €

REF: 4130
Ø 5.7 cm 5,50 €

REF: 4150
3.5 X 3.5 cm   4,00 €

REF: 4112
5.6 X 2.8 cm 4,00€

REF: 4110
4.3 X 3.2 cm   4,00 €

REF:4115
2.5 X 1.7cm
    3,00 €

REF:4152
1.8 X 1.8 cm
    3,00 €

REF: 4160
2.2 X 2.2 cm 4,00 €

REF:4162
1.7 X 1.7 cm
   3,00 €

REF: 4920
Ø 3 cm 5,00 €

REF: 4940
4.3 cm x 3.5 cm 5,50 €

REF: 4900
Ø 4.2 cm 5,50 €

Créez vos propres magnets pour décorer votre réfrigérateur en aimantant vos porcelaines grâce à 
l'aimant autocollant présenté ci-contre. Une très bonne idée pour un petit cadeau personnalisé. 
Peignez, selon votre fantaisie, nos pastilles de porcelaines. Après cuisson, retirez le papier de protec-
tion de l'aimant, collez-le au dos de celles-ci. Téléchargez de nombreux modèles gratuits sur notre 
site internet : www.decor-porcelaine.fr                                                                                                  

18

                                                                Pastilles en porcelaine....et aimants autocollants pour fabriquer vos magnets uniques
                                        Pastilles non percées et photos en taille réelle,
                                                uti l isables en magnets avec les aimants présentés plus bas.

REF: 4950

3.5 cm x 3.5 cm 
5,00 €

REF: 4880
Ø 5.7 cm 5,50€

REF: 4910
5.7 cm x 4.3 cm 5,50 €

                   Aimants autocollants, à coller derrière les pastilles en porcelaine ci-dessus

            Porcelaine blanche
                    Les bijoux pendentifs.............................             Livres sur les  bi joux page 28.

Aimants autocollants - Vendus par 5....2,00 €      REF: MAGNET 2 cm X 2 cm
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réf. Prix unitaire 1 à 4 5 à 9 10 et +

4840 Plaque de porte,
15 x 11 cm, avec vis 11,80€ - -

4870 Plaque de porte petit modèle
8,5 x 6,3 cm 6,20 € 6,00 € 5,80 €

4840

15 x 11 cm

photos en tail le réduite

4870

8,5 x 6,3 cm

     
Le diamètre est adapté à nos bijoux
et la longueur permet de les utiliser 
avec le support ci-contre.
Attention, ces fils fins ne supportent 
pas de grosses charges, ils se tordent 
facilement sous un poids trop élevé.
Long. : 20 cm   Diam. : 1,5 mm
réf : fil             
Prix à l'unité........3,00€

Livré avec 4 barres 
(Non adaptées pour 
nos bijoux présentés 
p.18/19). 
7 x  14 cm -  H.  9 cm
réf : SuPCui   35,00 € 19

Réf.          apprêts garantis sans nickel prix unitaire 

4770 Bélière dorée pour pendentif  
sachet de 5 pièces 3,30 €

4771 Bélière argentée pour pendentif  
sachet de 5 pièces 3,30 €

4810
Tour de cou en cuir  Cordon Ø 2  mm  
L : 45 cm avec fermeture (argentée)  à 
sertir et chaînette de sécurité

5,50 €

4820 Anneaux dorés
Ø 8 mm sachet de 10 pièces 2,20 €

4825 Anneaux argent
Ø 8 mm sachet de 10 pièces 2,20 €

4830 Fermoir doré pour boucles d’oreilles
sachet de 10 pièces  (soit 5 paires) 2,80 €

4831
Fermoir argenté pour boucles 
d’oreilles
sachet de 10 pièces  (soit 5 paires) 

2,80 €

Réf.          apprêts garantis sans nickel prix unitaire 

4835
apprêts or Kit boucles d’oreilles petits coeurs

- 1 paire de fermoirs
- 2 anneaux
- 2 petits coeurs 4152

6,00 €4834 
apprêts 
argent

4836
apprêts or Kit boucles d’oreilles petits lo-

sanges
- 1 paire de fermoirs
- 2 anneaux
- 2 petits losanges 4162

6,00 €4838
apprêts 
argent

4837
apprêts or Kit boucles d’oreilles petits ovales

- 1 paire de fermoirs
- 2 anneaux
- 2 petits ovales 4115

6,00 €4839
apprêts 
argent

Vendue blanche.

Fil de cuisson extra finSupport de cuisson

  Plaques de porte  

            Porcelaine blanche
  

Boucles d'oreilles  

481048304820

4825

4770

4771 4831

  Accessoires pour les bijoux

Carte de porcelaine ultra fine 
 cuisson à 790°C  -  Réf : 4010     27,00 €

Nou
ve

au
Ki

t b
ou

cle
s d'oreilles or ref. 4837   

   
 K

it
 b

ou
cle

s d'oreilles or ref. 4836   
   

   
K

it
 b

ou
cle

s d
'oreilles or ref.4835

vous pouvez commander les kits ci-dessous avec 
les accessoires en or ou en argent. trouvez les 
références associées dans le tableau ci-contre.
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La technique scandinave

Vous trouverez les livres techniques de Catherine Bergoin correspondants page 7.  Ref: CB 4 - Technique scandinave  /  Ref: CB 47 - Annexe. 

  sable de verre
Ref : BI 3610

Se saupoudre directement
 sur le médium.
Cuisson à 850°C

S ables cuire à 850 °c   
                         avec du relief à sable ou du relief scandinave

relief à sable - Colle à sable en poudre  cuisson 850° C

créer une pâte avec le médium MX54 
ayant la consistance du dentifrice 10 gr 25 gr 50 gr 100 gr

Prix unitaire 3,90 € 9,00 € 16,20 € 27,70 €

réf. Les sables      
Quan-

tité Prix unitaire

3600 Sable de quartz 12 ml 4,40 €
3610 Sable de verre ou glassand 12 ml 4,40 €
3620 Sable de zircon 12 ml 4,40 €
3700 Sable, grains noirs 12 ml 4,40 €
3710 Sable, grains bruns 12 ml 4,40 €
3720 Sable, grains verts 12 ml 4,40 €
3730 Sable, grains roses 12 ml 4,40 €

Réf: KITSABLE    24,00 €

6 teintes de sables, pot 12 ml :
Sable de quartz, sable de zircon,
grains noirs, grains bruns,
grains verts, grains roses,
1 relief colle à sable 10 gr 
La fiche explicative:
"Mes petites robes"*    
 avec 4 modèles de robes.

Crème à dépolir
Permet d'effacer les taches d'or et 
de lustres.

Pot de 
 10 ml

Prix à l’unité
7,70€

Crème à dépolir
Permet d'attaquer la glaçure. Peut 
effacer les taches de couleurs, d'or 
ou de lustres.

Pot de 
 20 ml

Prix à l’unité

10,80€

L E  K I T  S a B L E S  

réf. Pot de 12 ml de 150 à 500 billes suivant leur taille   Prix
Poser avec du relief   cuire de 750°C à 780° C

3320            Transparentes   3 mm 4,40 €

3330            Transparentes   4 mm 4,40 €

3200            Billes bleues  3 à 4 mm 4,40 €

3230            Billes rouges  3 mm 4,40 €

3240            Billes vertes  3 mm 4,40 €

3250            Billes violettes  3 mm 4,40 €

3260            Billes rouges foncées  3 à 4 mm 4,40 €

3270            Billes noires  4 à 5 mm 4,40 €

réf. Pot de 12 ml     ( environ 15 gr ) Prix
Poser directement sur la porcelaine  cuire  à 850° C

3210            Billes noires 1 mm 4,40 €

3300            Transparentes  0, 2 mm 4,40 €

3310            Transparentes  1 mm 4,40 €

3510
Colle pour billes de verre : permet de 
maintenir en place les billes de verre 
avant cuisson.

4,40 €

3530                  Perles de Murano, millefiori
           7,70 €

3520
                 Eclats de verre 
                                     Boite contenance  25 gr
                        Poser avec du Hi-relief - cuire à 850° C 4,40 €

  P erles de cristal

réf. Pilulier de 12 ml     ( environ 15 gr )   Prix

Poser directement sur la porcelaine, ou avec du relief
  cuire  à 850° C

3810           Perle effet Cristal argenté, moyen 4,40 €

3820           Perle effet Cristal cendré, fin 4,40 €

3830           Perle effet Cristal givré, moyen 4,40 €

3840           Perle effet Cristal noir, fin 4,40 €

P erles de verre

Pot de 12 ml
d' environ 15 gr

 

         Explications : 
        technique du bijou                                       
et   et pose des perles 
    de verre sur :                                
www.decor-porcelaine.fr

Broche réalisée avec la pastille
         Ref.4900 (p.18) .

3810 3820 3830 3840
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1 - tournette de table, basse. ref.tourtb
Plateau aluminium Ø 22 cm.Poids. 1,4 kg. Hauteur : 5 cm.

54,00 €

2 - tournette de table, haute. ref.tourtH
Plateau aluminium Ø 22 cm. Poids. 1,7 kg. Hauteur : 12 cm.

64,00 €

3 - tournette de table avec repose-bras
Plateau chromé Ø 20 cm posé sur une bille. Poids. 3,8 kg.
Hauteur : 20 cm. Repose-bras chromé réglable en hauteur.
ref.tourtC

119,00 €

4 - tournette orientable. ref.tourno
Fixation par pince, accepte des pièces Ø 50 cm max., in-
clinaison jusqu'à 90°.

78,00 €

5 - tournette sur pieds avec repose-bras 
Plateau chromé  Ø 30 cm, posé sur une bille. Poids : 10 kg.  
Hauteur réglable de 63 à 100 cm. 
Repose-bras réglable en hauteur. ref.tourPC

187,00 €

pot de
Prix unitaire,  

10 gr 25 gr 50 gr 100 gr

agent de matage, 
Pour rendre vos couleurs, mates.  
60 % de couleur pour 40 % d'agent de matage

3,80 € 8,90 € 16,00 € 27,00€

noir mat 3,80 € 8,90 € 16,00 € 27,00€

noir satiné 3,80 € 8,90 € 16,00€ 27,00€

marron mat 3,80 € 8,90 € 16,00 € 27,00€

blanc mat 3,80 € 8,90 € 16,00 € 27,00€

agent relief 
Cuisson 850°C  Créer un relief mat avec 
vos couleurs - 2/3 parts de couleur pour  
1/3 d'agent relief

3,80 € 8,90 € 16,00 € 27,00€

blanc relief  cuisson 820°C 3,80 € 8,90 € 16,00 € 27,00€

blanc WP 82  cuisson 820°C 3,80 € 8,90 € 16,00 € 27,00€

Hi relief cuisson 850°C 3,80 € 8,90 € 16,00 € 27,00€

i relief cuisson de 750 à 800°C 3,80 € 8,90 € 16,00 € 27,00€

fondant relief  transparent 
cuisson 820°C. Permet de créer un 
relief coloré brillant. 2 parts de fon-
dant relief pour 1 part de couleur.

3,80 € 8,90 € 16,00 € 27,00€

tressaillage   
Creusage - cuisson de 750 à 850 °c     

3,80 € 8,90 € 16,00 € 27,00€

r
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Tôles émaillées 

tôle 1 - 10 cm x 15 cm   9,90 €

tôle 2 - 15 cm x 25 cm 23,00 €

tôle 3 - 25 cm x 35 cm 27,50 €

tôle 4 - percée 10 cm x 15 cm 18,50 €

tôle 5 - percée 15 cm x 25 cm 31,00 €

tôle 6 - percée 25 cm x  35 cm 42,00 €

Cuisson :  Les poser sur des pernettes et cuire rapidement à 750°C.

4
12

3

5 6

Plaques vendues blanches
Modèle de la plaque 5 « les roses» à télécharger gratuitement sur notre site
www.decor-porcelaine.fr

T ournettes

Produits scandinaves

Agent relief Or brillant sur blanc relief

 F i b r e  d e  v e r r e ,  cuisson de 950 à 980°C 
    Explications page 33 de livre CB4 vendu page 7.                          

GLASROF Glassrow fin 3100 Taille  A4 - 3,30 € l’unité 

GLASRON glassrow moyen 3110 Taille  A4 -  3,30 € l’unité

 GLASROT glassrow non tissé 
3120 Taille  A4 - 3,30 € l’unité

3110 31203100

avant 
cuisson

après cuisson puis 
recouvert de lustre

après cuisson puis 
recouvert de lustre

après cuisson puis  recou-
vert de métaux précieux

avant 
cuisson

avant 
cuisson

ci-contre, 1 exemple 
de tressaillage recou-
vert d'or brillant.

ci-contre, porcelaine
creusée par le 
tressailage.

Or brillant sur Hi - relief

Fondant Relief coloré 
sur lustre fuschia

Or brillant sur  WP82

1

2

3

4

5

Nou
ve

au

Nou
ve

au
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Prix unitaire de 1 à 4 5 à 9 10 et 
+

   Plumes atome                                                       Boite de 12, pour le dessin

8,50€ - -

Plumes Sergent major                                 Boite de 12, pour l'écriture              

 
8,50 € - -

   Plume tubulaire - Speedball Hunt       Origine USA, extra dure, vendue à l'unité

1,75€ 1,60 € 1,50 €

Plume zebra extra fine                                                      Vendue à l'unité

3,00 € 2,90 € 2,70 €

Crayon Haute température  ref : Crayon5
L'encre résite jusqu'à 850°c et vire au GRIS,pour écrire et signer facilement

7,30 €

Crayon Haute température  ref : Crayon52
L'encre résite jusqu'à 850°c et vire au NOIR,pour écrire et signer facilement

7,30 €

Pipette de 3 ml 
Pour prendre facilement un liquide dans une bouteille 1,00 € 0,90 € 0,75 €

Prix unitaire de 1 à 4 5 à 9 10 et +

Crayon porcelaine n° 1 - Stabilo 8008
Il écrit sur la porcelaine et disparait à la cuisson 2,30 € 2,10 € 1,95 €

 Crayon porcelaine n° 2 - Stabilo 8046
Idem, mais en plus gras 2,30 € 2,10 € 1,95 €

Stylo effaceur

Permet d'ôter les traces (peinture, or, lustre) avant 
la cuisson

11,50 € - -

Crayon en hêtre 
Bois dur pour dessiner ou gratter la peinture sèche 4,40 € - -

gPS - Pour écrire avec les métaux précieux ou la 
couleur, largeur du trait 0,26 mm. 
Livré avec un outil de nettoyage.

14,50 € - -

gPl - Pour écrire avec les métaux précieux ou la 
couleur, largeur du trait 0,49 mm. 
Livré avec un outil de nettoyage.

14,50 € - -

gPn - outil de nettoyage pour gPl & gPS 1,50 € - -

ecriture  . . . . . . .   tracé -  contour             Outil lage

Porte-plume métal
Pour plume tubulaire ou plume zebra 7,50 € - -

Porte-plume atome en plastique,
Livré avec une plume atome emboitée à l'intérieur 2,20 € - -

Porte-plume à levier
En plastique, pour la plume sergent-major 4,20 € 4,00 € 3,70 €

Porte-plume en bois marbré vernis
pour la plume sergent-major 3,80 € 3,60 € 3,30 €

Crayon magique  
Permet d’ôter poussières et poils dans la peinture 3,30 € 3,10 € 2,80 €

 

Règle      ref : règle1, souple et plate, long. 30 cm

Grâce à cette règle souple, vous pourrez facilement 
mesurer, prendre des repères ou tracer des lignes 
dans vos porcelaines quelles qu’en soient leurs formes.
Prix à l’unité : 3,00 €

avant 
cuisson

après 
cuisson

avant 
cuisson

après 
cuisson

Repose bras Repose bras   en plexiglas,  longueur  32,5 cm 
référence : braS  Prix unitaire  16,00 €

Prix unitaire de 1 à 4 5 à 9 10 et +

Couteau plastique PM pour la peinture en relief 3,30 € 3,10 € 2,80 €

Couteau plastique GM pour la peinture en relief 3,30 € 3,10 € 2,80 €

Spatule plastique pour métaux et lustres 3,30 € 3,10 € 2,80 €

Spatules courantes, lame en acier,  virole laiton et manche en bois

Mini spatule lame de 68 mm 4,20 € 4,00 € 3,70€

Spatule droite lame de 87 mm 4,70 € 4,50 € 4,20 €

Spatule coudée lame de 105 mm 5,00 € 4,80 € 4,50 €

Spatule professionnelle en acier forgé, virole laiton et manche en bois de rose

Spatule forgée droite lame de 91 mm 5,50 € 5,20 € 4,90 €

Spatule forgée coudée lame de 105 mm 5,50 € 5,20 € 4,90 €

Spécial pour la peinture sur porcelaine afin de ne pas rayer la porcelaine.

Spécial pour la peinture sur porcelaine afin de ne pas rayer la porcelaine.

ref : Couteau1

ref : Couteau2

Spatules 
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référence                                                                                       Prix unitaire

Pointe à  décalquer  avec 2 embouts de taille différente 3,75 €

Pointe à  décalquer n° 2  Embout très fin et manche cristal 7,00 €

  embossoir     Pour embosser ou poser des gouttes en relief 3,00 €

Pierre à poncer  
Pour ébavurer les défauts agressifs de la porcelaine avec deux faces 
de grains différents. 7,50 €

ventouse caoutchouc, diamètre 50 mm
ref. vento1 17,00 €

                                                                Vous avez de la peinture fraiche sur les bords et vous ne 
savez pas comment déplacer votre porcelaine. 
Cherchez un espace non peint dans lequel vous appuyez
fortement la ventouse afin de la faire adhérer. 
Vous venez de créer une poignée. Soulevez délicatement 
votre porcelaine par la ventouse.
Par précaution n'oubliez pas de placer votre main libre sous la pièce.             

référence Prix unitaire 

davier      Pour ôter la glaçure après le tressaillage 7,00 €

SCalPel       Livré avec 4 lames 6,00 €

lameS Quatre lames de rechange pour scalpel n°1 .................2,80 €

SCalPel2 Monobloc en acier inoxydable        7,00 €

PinCe4 Pince à clamper à serrage réglable, machoires avec dents 7,00 €

Je recommande cette pince pour éviter de se salir les doigts lorsque l'on 
putoise des produits tels que les lustres ou métaux précieux. Effectivement, 
celle-ci  permet de maintenir et de bloquer votre tampon de mousse 
afin de putoiser proprement. Cette pince est très 
pratique, car elle reste fermée et bloquée en 
maintenant votre mousse aussi longtemps que vous le désirez.

Peigne à peinture
En caoutchouc, 9  cm dents différentes. Permet de créer facilement différents motifs. 9,00 €

brosse à moucheter  Permet de produire des éclaboussures, taille 16 cm.

5,50 €

trousse à pinceaux 
Pour transporter  et  protèger vos pinceaux.
Permet également, une fois ouverte
(photo ci-contre) de disposer facilement 
de  vos pinceaux.         
Taille fermée 34 x 16cm   

18,00 €

référence               Prix unitaire

gomme 1 Grand modèle, 2 gommes dures 6,75 €

gomme 2  2 embouts duretés moyennes 6,00 €

gomme 6   2 embouts très fins et très durs 3,50 €

  Coton de nettoyage extra fin, Tige rigide, embout pointu et précis
  Vendus en sachet de 100 pièces                          ref : Clean1 6,40 €

 Photo en taille réelle - Long. 76 mm - Pointe de ⵁ 2,2 mm - 

               Lisseur à chromos
Outil souple en caoutchouc professionnel pour chasser
les bulles d'air et lisser les chromos. Grâce à cet outil,
la pose du décalcomanie sera simplifiée et plus rapide. 
ref. liSS1    2,00 €

             Outil lage
Gommes américaines, repoussoirs 
(Wipe out)

Support pinceaux vertical   
 
réf: SuPinC3...........10,40€
support de pinceaux avec 49 logements

Trace filet 
et compas

référence Prix unitaire de

traCefi 1
Petit 

modèle

Tracer des filets avec le crayon porcelaine
Permet de tracer l'emplacement des filets, de prendre des re-
pères pour écrire ou de placer des décors sur la même ligne.
Vendu sans le crayon.

6,50 €

traCefi 2
grand 
modèle

Tracer des filets avec le crayon porcelaine
Idem que ci-dessus, mais permet de tracer des 
repères plus loin dans les porcelaines.
Vendu sans le crayon.

7,20 €

ComPaS
Compas - très pratique permet de tracer des 
repères ou des cercles très loin du bord et même au fond 
d’un récipient. Vendu sans le crayon.

               
22,00 €

photo A

photo B

photo C

A

C

B

(Traceurs de bordure)

outils en acier inoxydable médical. fabrication allemande soignée.

                Outils en acier 

référence Prix unitaire 

PinCe2               Pince brucelles pointue droite 7,00 € 



24 Atel ier  Cather ine Bergoin -  Parc d ’act iv i té,  rue de la Peysse 73000 Barberaz  -  www.decor-porcelaine.fr  -  T.  +33(0) 4 79 85 24 85 -  Fax :  +33(0)4 79 85 45 40 

Feuilles Prix unitaire de 1 à 4 de 5 à 9 de 10 et +

Carbone noir.               réf: Carbn 
Qualité courante. Pochette de dix feuilles  A4. 7,00 € 6,80 € 6,50 €

Carbone rouge à la cire.   réf: Carbf
Vendue à l'unité, format A4. 3,25 € 3,00 € 2,80 €

Carbone uSa gris.          réf: CarbuS
Feuille de très haute qualité permet d’obtenir 
un trait très fin, format A4
Vendue à l'unité.

1,50 € 1,40 € 1,30 €

Carbone uSa rouge.     réf: CarbuS2 
Très haute qualité pour décalquer sur les 
fonds sombres, format A4. Vendue à l'unité.

1,50 € 1,40 € 1,30 €

Carbone uSa blanc.     réf: CarbuS3
Très haute qualité pour décalquer sur les fonds sombres 
ou pré-tracer la dentelle . format A4. Vendue à l'unité

1,50 € 1,40 € 1,30 €

Papier soft.                         réf: Soft
Vendue à l'unité 
Ponçage doux du décor après cuisson.
Grain de 5 µ - Taille :10 x 12 cm - 

3,00 € 2,80 € 2,50 €

Papier calque.                 réf: Calque
Feuille vendue à l'unité, format A4 0,60 € 0,50 € 0,40 €

Cercle diviseur  réf: CerCle
pour vous aider à disposer ré-
gulièrement vos motifs sur une 
assiette ou un plat en porcelaine

2,20 € 2,10 € 2,00 €

réf: nuan3 délimitant l'emplace-
ment et le nom des couleurs.
Gagnez du temps grâce à ce chromo
(décalcomanie) pour créer votre palette 
de couleurs traditionnelles. 
Mode d'emploi des chromos, voir

 
page 14

2,75 € - -

réf: nuan1 Nuancier, peint 
main sur faïence, des couleurs 
traditionnelles de Catherine 
Bergoin.
Taille : 20 x 20 cm

150 € - -

Chromos limoges 18 pièces réf: CHroC
Réserver aux porcelaines "Fabrication Limoges". 3,30 €

    Outi l lage

n° Prix unitaire 1 à 4 5 à 9 10 et +

1

mousses haute densité
Diamètre: 10, 15,  20, 25, 30, 40 et 50 mm 
     

1,10 € 1,00 € 0,80 €

Jeu des 7 mousses haute densité
une de chaque diamètre 5,00 € - -

2 rouleau de mousse
longueur 27 m, largeur 70 mm 5.95 € - -

5 disque à putoiser, Ø 100 mm 1,75 € - -

6 Jeu de 2 mousses à éclater 
Ø 20 mm  Ø 40 mm 0,60 € - -

7 disque à putoiser,  Ø 60 mm 0,90 € - -

8 disque à putoiser,  Ø 80 mm 1,30 € - -

21

5 6
7 8

Mousses

         réf.                               Prix unitaire 1 à 4 5 à 9 10 et +

SuPa
Support a
Pour assiette ou plat. Bras réglable 7,50 € 7,30 € 7,10 €

SuPb Support b
Taille supérieure - Non représenté 7,80 € 7,60€ 7,40 €

SuPg
Support g
Pour pièce de diamètre 20 cm 2,20 € 2,00 € 1,80 €

SuPH
Support H
Pour pièce de diamètre 13 cm 2,00 € 1,80 € 1,60 €

SuPf
Support f
Pour un ensemble petit déjeuner 7,70 € 7,50 € 7,30 €

SuPl
Support l
Pour pièces & assiettes & livres 10,50€ 10,30 10,10

SuPC
ressort C   diam. de 20 à 25 cm, 

Pinces antidérapantes 3,30 € 3,10 € 2,90 €

SuPd
ressort d
Idem, diam. de 24 à 36 cm 3,90 € 3,70 € 3,50 €

SuPe ressort e
Idem, diam. de 35 à 46 cm 4,00 € 3,80 € 3,60 €

SuPi
Support i
Adhésif,  diam.  50 mm, pièce max. 1 kg 5,00 € 4,80 € 4,60 €

SuPJ
Support j
Adhésif, diam. 75 mm, pièce max. 2 kg 6,00 € 5,80 € 5,60 €

SuPK Support K    adhésif, diam. 100 mm 
pièce max. 2,5 kg 7,00 € 6,80 € 6,60 €

Po
ur

   
ac

cr
oc

he
r

Po
ur

   
pr

és
en

te
r

Palettes américaines
1 2 3

Vendue sans couleur

PaluS

Palette américaine, acier inoxydable 
La plus grande, inaltérable, la boite idéale pour conser-
ver vos couleurs préparées à l'huile américaine. Possibi-
lité de noter le nom des couleurs Couvercle verrouillable.  
Taille : 30,5 x 22  cm 

27,00 €

PaluS2

Palette américaine Pm
Matière synthétique, 24 godets d’une  profondeur de 10 mm
Taille : 22 x 10  cm 6,60 €

PaluS3

Palette américaine gm 
Matière synthétique, 21 godets d'une profondeur de 15 mm 
et 3 godets double capacité en plus. 
Taille : 28,5 x 13 cm

9,90 €

1

2

3

F
F

Supports Porcelaines

2 Tailles différentes : 
Réf : A ou B  
selon le modèle choisi

3 Tailles différentes : 
Réf : C ou D ou E  
selon le modèle choisi

2 Tailles différentes : 
Réf : G  ou  H 
selon le modèle choisi

 3 Tailles différentes  
    Réf : I ou J ou K 
        selon le modèle choisi

Réf : SUPL
Support en bambou, 
présenté page 6.

L

Support Plié

L

Nou
ve

au
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PaluS

Palette américaine, acier inoxydable 
La plus grande, inaltérable, la boite idéale pour conser-
ver vos couleurs préparées à l'huile américaine. Possibi-
lité de noter le nom des couleurs Couvercle verrouillable.  
Taille : 30,5 x 22  cm 

27,00 €

PaluS2

Palette américaine Pm
Matière synthétique, 24 godets d’une  profondeur de 10 mm
Taille : 22 x 10  cm 6,60 €

PaluS3

Palette américaine gm 
Matière synthétique, 21 godets d'une profondeur de 15 mm 
et 3 godets double capacité en plus. 
Taille : 28,5 x 13 cm

9,90 €

     réf. SymPHo - "Symphonie" de
     tatiana, Clotilde, filipe 60,00 €

Catherine a le plaisir de présenter ce magni-
fique livre peint par ces 3 grands Artistes qui 
ont uni leur passion pour créer de très nom-
breuses pièces originales de styles divers. 
Ces 3 peintres d’exception ont mélangé et 
peint leurs idées et leur style sur les mêmes 
porcelaines pour créer des pièces uniques 
qui vous éblouiront et vous donneront envie 
de les peindre à votre tour.

158 pages - Français - Anglais - 24,5x30,5cm
Photos pleine page.

réf. Sandrine - Sandrine guillem
au gré de l’inspiration 25,00 €

Dans ce livre de peinture sur porcelaine, 
vous trouverez de nombreux sujets pour 
vos services de table et autres porcelaines. 
Faciles à reproduire, bien expliqués, 
accompagnés des dessins aux traits, de 
nombreux thèmes sont abordés, la Lolita, 
l’art africain, la tauromachie, la mer, les 
gâteaux, les cocktails...
68 pages - Français - 21x21 cm.

réf. raCHel2 45,00 €

Vous aimez les peintures sur porcelaine de Rachel. 
Voici son 2ème livre dans lequel vous trouverez des 
décors toujours aussi élégants.
Rachel a un don particulier pour occuper l'espace 
de ses porcelaines et les mettre en valeur en jux-
taposant lustres, travail à la plume ou couleurs, 
avec classe et justesse.

75 pages - Français, Anglais - 27 x 28 cm.

 réf.  elega    elégance 
               de tatiana et Clotilde 50,00 €

Vol.8 de Tatiana Dallest et de 
Clotilde Ruegg. Toujours égales 
à elles-mêmes ces 2 artistes ont 
mis tout leur cœur dans ce livre. 
Toutes les pages sont aussi su-
perbes les unes que les autres. 
Il porte bien son nom, il vous en-
chantera, vous ne pouvez pas le 
manquer.

   
  111 pages - Français - Anglais  - 30,5 x 23.cm.

réf. diCurtin      Hommage à 
         di Curtin, peindre sur porcelaine 29,00 €

Di Curtin exerce le métier de peintre sur 
porcelaine près de Sidney en Australie. Dans 
son livre vous trouverez une multitude de 
peintures avec des idées de décors modernes 
utilisant reliefs, ors, lustres, tressaillage.....

96 pages - Français, Anglais, Allemand - 21x21 cm

                                    réf. Caffy
                                     une passion, un métier                30,00€ 19,00 €

Livre des réalisations de ce grand peintre de 
Limoges,  maître reconnu et  incontesté :  
Marcel Caffy. 
Pour notre plus grand bonheur, vous découvrirez au 
fil des pages, roses, lys, coquelicots... et bouquets 
merveilleux sans oublier paysages, animaux et 
personnages.

 56 pages - Français - 21x29 cm.

Nou
ve

auréf. larS3
livre "Pen magic" lars Hannemann 32,00 €

Livre très coloré et intéressant, dans lequel 
Lars Hannemann marie avec toujours autant 
de goût le traditionnel et le moderne. 
Il aborde également de nouveaux sujets : 
éléphants, poissons, aigles etc... 
Lars a le don de se renouveler tout en restant 
fidèle à lui-même.
Livre magnifiquement réussi que je recom-
mande particulièrement.

95 pages - Français, Anglais, Allemand - 21x21 cm.

réf. fauSt 1 - Calendrier PerPétuel
douze décors de Peter faust 5,00 €

Douze magnifiques décors de Peter Faust sur un 
ancien calendrier perpétuel. 
Un travail avec des lustres de toute beauté. Peut 
être adapté à tous les décors de lustres. La grande 
taille permet de bien voir tous les détails. 
Dessin au trait au dos du décor.

24 pages - Calendrier - 25x35cm.

réf.  fauSt3     Panta rhei 
            de Peter faust & Harun aschrafi 32,00 €

Ce livre présente les travaux de deux peintres 
remarquables, Peter Faust et Harun Aschrafi   
Des compositions innovantes, des idées 
originales et des couleurs éclatantes. 
L’emploi de nombreux produits très divers 
et de techniques différentes donne des 
inspirations de décors qui atteignent des 
sommets.

95 pages - Français, Anglais, Allemand - 21x21 cm.

réf. foSter4
flower fantasy 32,00 €

Un petit bijou !  
Si vous aimez peindre les fleurs et les animaux 
vous serez enchantés par ce livre. Laissez-vous 
subjuguer par la qualité de ses peintures sur 
porcelaine dont les photos exceptionnelles 
vous permettront de les reproduire facilement.  
Melanie associe, avec beaucoup de fantaisie, 
différentes fleurs avec divers animaux  : roses, 
orchidées, lys, daturas, oiseaux, papillons, 
grenouilles ...

95 pages - Français, Anglais, Allemand 21x21 cm.

            réf. foSter5
                 goldedition 42,00 €

Quelle chance, voici le nouveau livre de Mélanie 
Foster.
Un bonheur de délicatesse et de tendresse. Des 
peintures sur porcelaine  toujours exceptionnelles 
dans les expressions des yeux des animaux et la 
fragilité des pétales de fleurs.
Touchant et émouvant, nous avons envie de 
prendre nos pinceaux pour reproduire ces décors 
sur nos porcelaines.
Français, Anglais, Allemand - 21,5x30,5 cm  
119 pages - Photos couleurs pleine page.

réf. lSalon  
Salons de lyon, peinture sur porcelaine 12,00 €

Ce livre montre les principales pièces de porcelaine 
des premiers salons de 2007 à 2010, tout en couleur, 
avec beaucoup de gros plans. Vous y trouverez des 
peintures d'artistes mondialement reconnus, un 
choix de pièces de concours et d'exposition et même 
quelques explications.

43 pages - Français -21x29 cm.

Nou
ve

au

Bibliothèque Attention certains livres sont des perles rares et ne sont disponibles 
qu'en quantité limitée ! Tout au long de l'année des références 
s'ajoutent et inversement, disparaissent.......
Consultez régulièrement  : www.decor-porcelaine.fr 
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réf. felinS
big Cats, little Cats 19,00 €

Ce livre propose un large de choix de 
félins classés suivant leur provenance, 
tous très faciles à reproduire. Petits ou 
grands, adultes ou bébés, domestiqués 
ou sauvages, les félins sont représen-
tés dans de nombreuses positions de 
scènes de vie rigolotes et mignonnes. 
On ne peut que craquer pour ces ani-
maux tant aimés !

32 pages – Anglais - 28,8 x 35,6 cm.

réf. beauty3
beauties of nature 17,00 €

Ce livre est une source d’inspiration  pour 
les amoureux de la nature ainsi que pour les 
artistes. Vous trouverez plus de 120 illustra-
tions toutes en couleur accompagnées de 
leur dessin au trait qui se trouve sur la page 
d’en face. Ces planches contiennent une très 
grande gamme de fleurs, d’oiseaux, de pa-
pillons et de poissons.

121 pages - Dessins - 22,5 x 28 cm.

réf. CHarly
Kühnereien 9,90 €

Magnifique !! Ce livre réuni de nombreux 
coqs peints et croqués en plein mouvement. 
Splendides scènes de vie à la ferme, mêlant 
coqs fiers, poulets timides, poules et chats 
curieux. Le style est parfois abstrait mais 
souvent très réaliste. Les couleurs sont juste 
flamboyantes, on ne peut pas résister à l'en-
vie de les reproduire dans nos porcelaines ! 
44 pages - Allemand - 20 x 21,5cm.

réf. deSSiner
20 façons de dessiner... 9,90 €

Ce livre contient 900 adorables dessins mo-
dernes de vos animaux préférés. 
De l’oiseau au poisson, des éléphants à 
l’écureuil et encore énormément d’autres 
animaux. Vous serez séduites par leur de-
sign, ceux-ci s’adapteront facilement à vos 
porcelaines.

94 pages – Français - Dessins – 
21,5 x 25,5 cm.

  réf. bodo3  
à travers champs ...... 15,00 €

Livre de Franz Bodo dans lequel vous 
trouverez presque tous les animaux de 
la ferme et quelques petits animaux de 
la campagne  les animaux de la basse-
cour ainsi que des lapins, ânes, vaches, 
chevaux..............

94 pages - Français - 16x16 cm.

 réf. bird5
  a-z of bird Portraits 29,00 €

Livre tout en couleur de nombreux oiseaux 
divers, expliqués étape par étape, accompagnés 
du dessin au trait afin de vous aider dans 
vos réalisations. Ce livre s'adresse à toutes, 
quelque soit votre niveau.
Pour vous aider, vous trouverez également 
quelques gros plans de la tête, des yeux et 
des pattes. 

143 pages - Anglais - 29x22,5 cm.
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auréf. exPreSSion                    60,00 €by debbi good & filipe Pereira 40,00€

Superbe livre de peintures en méthode amé-
ricaine de Filipe Pereira (Portugal) et Debbi 
Good (Australie).
Environ 150 photos couleurs pleine page de 
leurs oeuvres, des plus modernes aux plus 
traditionnelles. Vous découvrirez avec émer-
veillement, des fleurs, des animaux, des vi-
sages, des masques de Venise peints par ces 
deux grands artistes.

151 pages - Anglais - 31x24,5 cm.

          réf. Kalei
           "Kaleidos" de Patrizia almonti 50,00 €

Catherine a le plaisir de présenter la dernière 
réalisation de la grande artiste Patrizia Al-
monti. Une oeuvre exposée pour la 1ère fois à 
l'ocasion du 10ème Salon International de Lyon, 
accompagnée par son livre dédié. Un livre mo-
nographique concernant 18 oiseaux peints en 
technique classique d’ inspiration orientale.
Ces 18 pièces toutes différentes et présen-
tées sur un arbre stylisé composent 1 oeuvre 
unique.

71 pages - Italien - 21x29,5cm.
Photos -  Gros plans - Modèles

réf. Kugel2 - Petra&Jörg Kugelmeier
        "Harmonie auf Porzellan" 39,00 €

Un très beau livre de Petra & Jörg Kugelmeier. 
Photos pleine page de somptueuses pièces, 
peintes avec toujours la même délicatesse ; 
fidèles à leur réputation ! Travail des moindres 
détails avec finesse et précision. Vous trou-
verez dans ce livre des sujets variés, fleurs, 
oiseaux, figurines, scènes de vie orientales, 
paysages, personnages, etc...le tout peint 
avec énormément d'élégance.

118 pages - Français - Anglais - Allemand 
21x28,5cm - Photos couleur pleines pages.

 réf. animal1
          Painting animals with expression 27,00 €

Un très beau livre de portraits d’animaux très 
divers se rapprochant étonnamment de la réa-
lité. Capturez la nature profonde de ces chiens, 
ces chats et de quelques animaux sauvages 
grâce à la brillance de leurs yeux, la texture 
de leur pelage, et le contour de leur silhouette. 
Ce livre est un « must » pour tous les amoureux 
des animaux.

142 pages - Anglais - 21,5 x 28 cm.

        réf. Stora
        Stora mesboken 28,00 €

Si vous voulez peindre les oiseaux de 
vos jardins, vous trouverez de nombreux 
modèles très faciles à copier, très bien 
peints, de très nombreux petits oiseaux, 
mais également, chouette, épervier... 
Je recommande ce livre qui m'a charmé 
par ses tons délicats et la douceur de ses 
oiseaux dodus et ronds à souhait. 
Petites boules de duvet !
54 pages -  Suédois - 27x21 cm.

réf. PaPil2
 "min fjärilsbok" - le livre de mes papillons 27,00 €

Un très beau livre sur les papillons d'Europe.
Ces papillons sont peints avec délicatesse, ils 
sont souvent mis en situation sur des fleurs ou 
des branches. Ils volettent de page en page 
prêts à se poser sur vos porcelaines.

62 pages - Suédois - 25,5 x 24,5 cm.
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    réf. PoeSie3
   "Poésie de papier en liberté" 19,50 €

Découvrez un univers plein de poésie : 
Personnages, oiseaux, arbres, maisons, etc.. 
Vous pourrez rapidement reproduire puis 
créer de nombreuses scènes. Ces décors vous 
permettent d’utiliser facilement les planches 
de chromos (vendues page 16) afin de per-
sonnaliser et moderniser vos assiettes.

80 pages – Français -21,5 x 25,2 cm.

réf. oCean3
océan perdu    10,90 €

Par la créatrice des "Jardins secrets", voici un 
livre sur la mer que je vous recommande.
Johanna Basford laisse courir son imagina-
tion et nous ravit avec des crayonnages sur 
les poissons, crustacés, coquillages, hippo-
campes, algues, etc..

Livre en noir et blanc, au trait.
90 pages -  Français - 25 x 25 cm.

réf. flam
flamingo 9,00 €

Une mine de modèles de flamants roses ! 
64 pages dédiées à cet oiseau gracieux. 
Des dessins très stylés, avec fleurs, plumes, 
arabesques... Il y en a pour tous les goûts, de 
quoi ne pas tomber en panne d'inspiration ! 

Dessins pleine page au trait, en noir et blanc.
64 pages - 20,5 x 21 cm.

réf. zen2
zendoodle 15,00 €

Livre noir et blanc au trait avec parfois 
quelques touches de couleur. Ce livre vous 
donne des centaines d'idées de travail à la 
plume ou en grattage. Vous trouverez égale-
ment l'explication simplifiée pas à pas de la 
structure et des traits à faire pour parvenir à 
créer facilement vos propres effets de pers-
pectives spectaculaires.

Livre en noir et blanc, au trait.
80 pages -  Anglais - 20,5 x 26,5 cm.

réf. noel
the enchanting Christmas book 11,00 €

De très jolies reproductions pleine page et en 
couleur de cartes postales anciennes. Des 
illustrations nostalgiques d'enfants, de lutins, 
d'animaux et de paysages durant la saison hi-
vernale. Beaucoup de sujets à reproduire sur 
nos porcelaines de Noël ! Pour nous aider dans 
notre peinture, chaque carte est reproduite au 
trait, sur la page d'en face.
Livre couleur et dessins au trait.
96 pages -  Anglais - 22,5 x 28 cm.

réf. tangle1
tangle Wood 14,80 €

Voici de superbes dessins au trait en noir 
et blanc sur le thème des bois. Beaucoup 
de végétaux très structurés, fleurs, feuilles, 
arbres, mais également de remarquables 
animaux restructurés par un tracé moderne 
et très original.

Livre en noir et blanc, au trait.
80 pages -  Anglais - 22,5 x 22,5 cm.

   réf. Wild
   into the Wild 19,50 €

Entrez dans l'univers sauvage des bois à la ren-
contre de renards, de papillons, de petits ron-
geurs, de fauves et enfoncez-vous, au fil des 
pages, dans un monde fantastique de fleurs ma-
giques et d'animaux mythiques cachés derrières 
les plantes tropicales ou sous l'ombrage d'un 
arbre ou d' un champignon. En regardant bien 
vous y découvrirez peut être une licorne ! Un 
livre envoûtant qui inspire à reproduire au plus 
vite tous ces fabuleux modèles.

78 pages -  Anglais - Dessins Noir & blanc - 
Pleine page - 23,5 x 31 cm

réf. liede1
   liederbuch 12,00 €

Trop mignon !! Une mine d'illustrations autant 
joyeuses que touchantes avec tous nos petits 
amis (écureuils, oursons, lapins, lutins, oiseaux, in-
sectes, souris, grenouilles, singes) mis en scène. 
Scènes de vie, préparatifs de Noël, promenades, 
chants, paysages, écoles...Des dessins attendris-
sants à souhait pour retomber en enfance !

63 pages -  Allemand - Dessins en couleurs
21 x 28 cm.

réf. elfe1
   De Bloemenelfies 16,00 €

Le livre qu'il faut avoir dans sa bibliothèque !
Fées, elfes, lutins, tout en couleur et en 
pleine page. A chaque saison ses person-
nages et ses scènes de vie. Dans les fleurs, 
les baies, sous les nuages de pluie, dans les 
bogues de châtaignes...Etc. Les sujets sont 
peints dans un environnement féerique et 
entourés de leurs petits compagnons. Un 
livre plein de charme et de tendresse. Vous 
allez craquer pour ces petites bouilles !!  
 127 pages -  Hollandais - 21 x 28 cm - Grandes 
images en couleur

réf. PrinCeSSe2
La Princesse qui n'avait pas de royaume 14,95 €

Ce livre d'enfant m'a charmé par l'originalité 
et la finesse de ses illustrations. Vous trou-
verez de nombreux personnages, animaux, 
maisons, paysages féeriques, etc.. en sil-
houettes noires.
Mais également des sujets colorés qui peu-
vent être rehaussés d'or.

32 pages -  Français - 25,5 x 28 cm.

réf. baby1
baby record book 8,50 €

Nous avons choisi ce journal de naissance pour 
la délicatesse et la finesse de ses dessins que 
vous pourrez reproduire facilement dans vos por-
celaines pour enfants. Vous trouverez des petits 
personnages, des petits animaux, des fleurs, etc..

47 pages -  Anglais - 19,5 x 25 cm.

réf. SPider 
Spiderwick chronicles, care and feeding 5,00 €

Ce livre vous enchantera par ses personnages 
fantastiques et féeriques. 
Mi-lutins, mi-coléoptères, ces drôles de petites 
créatures très colorées, vous amuseront et 
égayeront vos réalisations. Idéal pour les enfants.

47 pages - Anglais -16x27 cm.
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Tout au long de l'année des articles s'ajoutent et inversement disparaissent...Consultez régulièrement  :  www.decor-porcelaine.fr

Marie-Claire nous démontre 
dans cet ouvrage l’étendue 
de son talent. Vases, figurines, 
assiettes. . .  vous pourrez 
admirer ses pièces, vous en 
inspirer ou vous en servir de 
modèles.
80 pages - Français, Anglais, Al-
lemand - 21x29 cm
réf : maf15  38€

Vous connaissez bien sûr les livres de Marie Claire Frass, tous aussi interressants les 
uns que les autres. Chaque livre nous donne des idées pour décorer des bijoux et 
quelques autres pièces de porcelaine. 
Ces livres vous apprendront de nombreuses techniques expliquées pas à pas. 

réf : maf1   28€ réf : maf2   28€ réf : maf4   28€réf : maf3   33€

réf. Kirazxl
les Parisiennes de Kiraz 35,00 €

Superbe livre grand format qui réunit les 
magnifiques planches des célèbres 
Parisiennes de Kiraz. 
Silhouettes élégantes et racées, espiègles 
et  attachantes. Livre idéal pour créer un 
service de table fashion...à vos pinceaux !

223 pages - Français - 26,5x30 cm.

réf. faSHion3
fashion Sources Poses 14,00 €

Nous vous avons déniché une petite merveille! 
Livre très complet sur la mode dans diverses 
scènes du quotidien. 630 modèles croqués et 
peints, faciles à reproduire. De la robe de soi-
rée au jeans, sans oublier le maillot de bain ou 
le manteau de fourrure et, bien sûre, de tous les 
styles ! 
637 modèles -  Dessins pleine page, couleur et noir 
& blanc- 13,5 x 18,5 cm.

réf. faSHion1
flower fashion fantaisies 12,00 €

31 modèles de robes réalisées à l'aide de 
fleurs et feuilles, toutes aussi élégantes les 
unes que les autres. Le tracé en noir des 
contours et des ombres de ces fleurs vous 
aideront dans vos réalisations. Quelques idées 
de mise en couleur, puis laissez cours à votre 
imagination pour créer vos propres harmonies.

31 modèles -  Dessins - 21 x 28 cm.

réf. HiStory
the History of Clothes 14,00 €

Ce livre est un magnifique support pour 
peindre l'histoire à travers ses modes vesti-
mentaires. De somptueux costumes à repro-
duire. Ils sont classés par époque, antiquité, 
moyen âge, époque médiévale, puis de 1900 à 
2015. Admirez ces costumes réalisés à la per-
fection, dans les moindres détails et reprodui-
sez-les dans vos porcelaines.

31 pages -  Anglais - Dessins couleur - 
19,5 x 26 cm.

réf. CoCo
Coco Chanel" par megan Hess 25,00 €

Pour décorer avec classe et style vos porcelaines, des 
centaines de croquis basés sur la vie, la carrière et l'envi-
ronnement de Coco Chanel. 
Silhouettes de mode, petites robes noires, son tailleur, 
ses bijoux, son parfum...très facile à reproduire et très 
élégant.
207 pages - Anglais - 15,5 x 22,5.cm.

réf. dreSS
the dress  par megan Hess 25,00 €

Merveilleux croquis de mode. Silhouettes et robes 
très élégantes à reproduire facilement. Modernisez 
les décors de vos assiettes. Vous trouverez aussi bien 
les modèles des grands couturiers que les icônes de 
la mode et du cinéma : Marilyn Monroe, Grace Kelly, 
Audrey Hepburn, Cher, Madonna...

221 pages - Anglais - 16,5 x 22,5.cm.

réf. neWyorK
new york  par megan Hess 25,00 €

Soyez branchées dans la réalisation des décors pour 
vos porcelaines. De très nombreux croquis de scène 
de vie à New York. Magasins, monuments, rues agré-
mentées de superbes silhouettes croquées en noir,  
avec juste ce qu'il faut de touches de couleur pour les 
mettre encore plus en valeur.

 203 pages - Anglais - 15,5 x 22,5.cm.

réf. PariS
Paris par megan Hess 25,00 €

Vous qui avez aimé "Coco" , "New York"  et "Dress", vous 
allez adorer "Paris" !
Des façades, des boutiques renommées, des bâtiments 
Parisiens avec bien sûr les silhouettes de mode qui cor-
respondent. Megan Hess mélange harmonieusement les 
tracés stylisés en noir rehaussés avec goût par quelques 
touches de couleur. J'adore !!!

 203 pages - Anglais - 15,5 x 22,5.cm.

    

Dans ce livre Marie-Claire nous 
enchante une fois de plus.Sa 
maitrise et son imagination en 
peinture sur porcelaine vont 
vous ravir.
80 pages - Français, Anglais, 
Allemand - 21x29 cm

réf : maf16  38€
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réf. Winter2
Winter landscapes 21,00 €

Superbe livre de paysages d'hiver, tous en 
couleur. Certains sont détaillés pas à pas. 
Vous aurez des scènes bucoliques à travers 
la campagne ou la montagne : torrents, lacs, 
ruisseaux et maisons enneigées. 
Ambiance d'hiver douce et enveloppante.

80 pages - Anglais - 21,5x28 cm.

réf. lizzie2
une aventure au mont St michel 7,50 €

Pour les amoureuses de la mer et du Mont St 
Michel, vous trouverez dans ce livre de magnifiques 
paysages peints avec légèreté et délicatesse. 
Faciles à reproduire vous pourrez peindre 
aussi bien la mer, les rochers que les 
maisons typiques. Vous trouverez également de 
très beaux croquis d’enfants au bord de l’eau.
30 pages - Français - Anglais - 17 x 17 cm.

réf.lizzie1
Si j'avais un jardin en Provence 16,00 €

Que ce soit en plein champ ou sur un re-
bord de fenêtre, Lizzie Napoli croque les 
fleurs, les plantes et les paysages avec lé-
gèreté, puis elle rehausse ses dessins par 
quelques touches de couleurs vives. Travail à 
faire à la plume tout en délicatesse que vous 
agrémenterez avec vos couleurs préférées.
92 pages - Français - 16,5 x 16,5.cm.

Vous pouvez feuilleter quelques pages de nos livres sur notre site internet....www.decor-porcelaine.fr

réf. garden 
the vegetable garden 27,00 €

Au sommet de sa réputation internatio-
nale, la société Vilmorin  a publié ce splen-
dide recueille très complet sur les plantes 
potagères qui réuni 46 planches géantes 
de légumes. Peintes aussi vraies que na-
ture, ces illustrations en couleur, de part 
leur taille, vous permettront de reproduire 
minutieusement chaque détail.
 

Livre grande taille - 134 pages - 
Français - Anglais - Allemand - 27,8 x38 cm

réf. village
mes vieux villages des alpes 19,99 €

Tout un patrimoine de paysages croqués 
avec talent et sensibilité se déroule au 
fil des pages. 
Aquarelles très fines et délicates de 
montagnes, villages, églises et chalets. 
Ruelles étroites, mazots, balcons fleuris, 
fontaines...
95 pages -  Français - 23,5 x 17 cm

réf. barrau 
les plantes potagères 15,00 €

Célèbre album de Vilmorin, de très belles 
planches de légumes à reproduire dans vos 
assiettes ou vos plats.

49 pages - Français - 23x32 cm. réf. SHoWell4
Billy Showell "L'aquarelle Botanique" 31,00 €

Un magnifique livre de très belles fleurs pleine 
page, toutes en couleur, certaines sont par-
fois détaillées pas à pas et photo après photo. 
Vous trouverez également quelques fruits que 
l’on a envie de croquer dans les deux sens du 
terme !

190 pages - Français - 23,5 x 25 cm.

réf. Cb9
filipe Pereira, fleurs

30€  19€

Un recueil de 40 oeuvres de Filipe Pereira, 
peintures de fleurs  pleine page en couleurs. 
Catherine a choisi ses modèles préférés parmi 
des porcelaines peintes par Filipe. Un bon outil 
de travail pour reproduire fleurs et bouquets et 
pour approcher l’art et la technique de Filipe. 

45 pages- Français - 21x29 cm.

réf. gratin
le gratin des champignons 20,00 €

De nouveau disponible, bien qu'il ait changé de 
couverture vous l'avez forcément reconnu !! 
Livre humoristique sur les champignons, de 
nombreuses espèces, très faciles à reproduire. 
Excellente idée de cadeaux pour les mycologues.

224 pages - Français - 22.4x14 cm.

 réf.exo 
Exotische Pflanzen 12,00 €

De magnifiques illustrations de plantes exo-
tiques tout droit sorties des archives de 
"Curtis's Botanical Magazine". Vous trouverez 
à chaque double page la peinture originale en 
aquarelle et en face son dessin à décalquer.
Orchidées, cactus, et beaucoup d'autres somp-
tueuses plantes exotiques sublimement re-
produites...Ce livre renferme un vrai trésor, 
un large choix  d'images qui vous promettent 
beaucoup d'heures de peinture !

45 pages - Planches dessins - 21,5 x 28,5 cm.

Réf.BOTA5 - Beginner's guide to : 
botanical flower Painting 29,00 €

Pommier du japon, pensée, oeillet, rose, oi-
seau du paradis, géranium, jonquille,magnolia, 
perce neige, fuchsia, cyclamen, coquelicot...
Un grand choix de fleurs colorées et resplen-
dissantes. Toutes dessinées et peintes, accom-
pagnées des détails en gros plan et de leurs  
explications, mais surtout... 
A chaque fleur son calque à détacher pour 
décalquer le modèle. 
Il ne vous reste plus qu' à vous mettre à vos 
pinceaux !  
127 pages - Anglais - 21,5 x 28cm.

réf. fruitS 
les fruits de Jacques brosse 23,00 €

Livre bien connu, de grandes planches de 
fruits, pleines de couleurs, peintes avec 
élégance et finesse. Pommes, poires, 
framboises, fraises, groseilles, raisins... 

128 pages - Français - 24x31 cm.

Attention, stock limité !
Risque de disparaître en cours d'année !
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Liquides et . . . . . . . .Contenants
Prix suivant la contenance 50 ml 100  ml ¼ litre ½ litre 1 litre

essence grasse naturelle 6,00 € 9,00 € 20,00 € 30,00 € 50,00 €

essence de térébenthine 2,80 € 4,40 € 9,40 € 14,40 € 24,40 €

essence d’aspic  - lavande 7,70 € 13,20 € 28,50 € 44,00 € 77,00 €

essence d’orange 5,60 € 8,30 € 17,80 € 26,60 € 45,00 €

médium universel mx 54 3,00 € 5,50€ 12,20 € 18,80 € 33,50 €

médium à l’eau 3,50 € 6,00€ 13,00 € 20,00 € 35,00 €

Huile américaine, olio molle 4,00 € 7,00 € 15,00 € 22,00 € 38,00 €

Huile brésilienne, olio molle 5,00 € 7,50 € 16,00 € 26,00 € 42,00 €

Huile bleue de thais   30 ml    7,70€
Médium à l'eau qui ne sèche pas, sert à empâter le relief ou la couleur.

Crème à dépolir - 10 ml  efface les taches d'or et de lustres             7,70 €

Crème à dépolir - 20 ml                                                                10,80 €
attaque la glaçure-efface les taches : couleur, or,lustres et dépolit le verre. 

Prix suivant la contenance 15 ml 50 ml 100 ml

Retardateur pour médium à l'eau 3,00 € 4,00 € -

Médium à sertir, à l'eau - 3,00 € 5,00 €

Essence de contour à l'anis, pure
permet d'écrire à la plume 5,00 € 8,00 € 15,00 €

médium de grattage, pour faciliter 
les graffitis dans la peinture sèche. - 5,00 € 9,00 €

Copaïva 4,00 € 7,00 € 13,00 €

Essence de girofle, naturelle
pour écrire ou faire des filets 6,00 € 9,00 € 16,00 €

essence de romarin 
pour diluer les lustres. 7,80 € 11,50 € 18,90 €

alcool parfumé - 2,75 € 4,40 €

diluant pour lustres  3,30 € 6,00 € 11,00 €

diluant pour métaux précieux 3,30 € 6,00 € 11,00 €

gomme arabique - 3,50 € 6,00 €

laque de fond - 7,70 € 14.30 €

nettoyant universel naturel - 4,40 € 7,70 €

Prix suivant la contenance 15 ml 50 ml 100 ml

vernis à réserver à l’eau 3,00 € 4,50 € 8,00 €

vernis à  réserver cellulosique 4,00 € 7,00 € 12,50 €

Solvant pour vernis cellulosique
Ne dessèche, ni ne brûle les poils des pinceaux. 2,00 € 3,00 € 5,00 €

Piluliers, Pots et Godets prix unitaire de

1 à 4 5 à 9 10 et +

1 Pilulier Pet 30 ml  et bouchon de sécurité 1,00 € 0,95 € 0,90 €

2 Pilulier Pet 75 ml et bouchon de sécurité 1,10 € 1,05 € 1,00 €

3 Pot 125 ml et bouchon et obturateur 2,50 € 2,40 € 2,00 €

4 Pilulier en verre 12,5 ml et capsule nylon 0,65 € 0,60 € 0,55 €

Carton de 100 piluliers de 12,5 ml et capsules 45,00 €

5 lot de six godets de 6 ml  PEHD et bouchon 2,60 € 2,40 € 2,10 €

Bouteilles en plastique         
prix unitaire de

1 à 4 5 à 9 10 et +

1 flacon distributeur 125 ml en PEHD
avec bouchon verseur 2,50 €

Bouteilles en PET et bouchon avec joint "Treseal"
2 bouteille 50 ml et bouchon 1,00 € 0,90 € 0,70 €

3 bouteille 100 ml et bouchon 1,25 € 1,15 € 0,90 €

4 bouteille 250 ml et bouchon 1,40 € 1,25 € 1,00 €

5 bouteille 500 ml et bouchon 1,80 € 1,60 € 1,25 €

6 bouteille 1000 ml et bouchon 2,00 € 1,80 € 1,40 €

Contenants en verre
prix unitaire de

1 à 4 5 à 9 10 et +

1
Pot de nettoyage 50 ml 
en verre, ouverture Ø 42 mm et bouchon 
vissé avec joint.

2,90 € 2,80 € 2,70 €

2 bouteille 15 ml et bouchon pinceau 4,00 € 3,90 € 3,50 €

3 bouteille 10 ml teintée et bouchon 0,90 € 0,80 € 0,70 €

4 bouteille 15 ml et bouchon 0,90 € 0,80 € 0,70 €

5 bouteille 30 ml et bouchon 0,95 € 0,85 € 0,75 €

6 bouteille 60 ml et bouchon 0,95 € 0,85 € 0,75 €

7 flacon compte-gouttes 10 ml 1,30 € 1,25 € 1,15 €

8 flacon compte-gouttes 30 ml 1,40 € 1,35 € 1,25 €
9 flacon compte-gouttes 60 ml 1,50 € 1,40 € 1,30 €

81 5432 76 9

1 5432 6

1 2 3 54
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Extrait des conditions générales de vente, de la page 2.
Commandes - Par courrier accompagné du règlement. Par téléphone ou par télécopie : règlement par carte bancaire.L’envoi de votre commande demandera en moyenne sept jours. 
Prix - En Euro, Tva française incluse. 
Produits manquants - Nous vous enverrons l’avoir correspondant. Déduisez-le et joignez-le à votre prochaine commande. Votre avoir est valable UN AN. Il est remboursable par chèque. 
Dom-Tom, hors UE et Poste aux armées - Les frais de port variant énormément, nous vous conseillons de commander par courrier ou par fax avec un règlement par carte bancaire.
Livraisons - Les livraisons sont effectuées en «Colissimo suivi» avec un délai de livraison de 48 heures en France métropolitaine. 
Droit de rétractation - Vous disposez d’un délai de quatorze jours, bordereau de la poste faisant foi, après la réception de votre colis, pour retourner un produit qui ne vous convien-
drait pas. Les marchandises retournées doivent être dans leur état d’origine : les capsules de garantie ou de sécurité devront être intactes, les livres en particulier devront être en 
parfait état sans trace d’usage ou d’ouverture excessive. Suivant l’article L121-20-2, les métaux précieux et les lustres ne sont pas concernés par cette disposition. 
Aucun CD ni DVD ne sera repris après ouverture.
Garantie - Tous nos articles sont garantis exempts de vices cachés pendant une période de vingt quatre mois. Elle est limitée à trois mois pour les métaux précieux et les lustres.
Juridiction - Le présent contrat est soumis à la loi française et les Tribunaux français seront seuls compétents.
Utilisation - Quelques soient les couleurs, liquides ou mélanges utilisés, respectez ces conseils d'utilisation : ne pas laisser à la portée des enfants, ne pas avaler, ne pas sucer son 
pinceau, ne pas inhaler les vapeurs. Ne pas fumer, manger ni boire pendant l'utilisation, se laver les mains à la fin du travail.
Confidentialité - Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de suppression concernant les données qui vous concernent. (art. 27 de la loi Information et 
Libertés du 06.01.78). Nous n'enregistrons jamais les codes de vos cartes bancaires dans des fichiers. Les fichiers contenant vos informations personnelles ne sont jamais divulgués 
à des tiers et sont déclarés à la CNIL. 

Inscrivez les seize chiffres de votre carte dans la grille ci-dessous

Règlements
possibles 

chèques,
virements,
mandats,

cartes

Total des colonnes A et B

Ajoutez les frais de port
Date d'expiration Clé de sécurité

Déduisez votre avoir si vous en avez unSignature

Montant de votre règlement

Pa rc d'ac t i v i t é de l a Pe ysse
ru e de l a Pe ysse

73000 Ba rBer a z, Fr a N c e
t. +33 (0) 4 79 85 24 85
F. +33 (0) 4 79 85 45 40

info@decor-porcelaine.f r

a d r e SS e  d e  l i v r a i S o n
*nom Prénom

*adresse
*adresse suite *téléphone

*ville *Pays
*Code Postal *adresse mail 

a d r e SS e  d e  fa C t u r at i o n
*nom Prénom

*adresse
*adresse suite *téléphone

*ville *Pays
*Code Postal *adresse mail

* renseignement obligatoire : téléphone ou e.mail au choix. ecrire en maJuSCuleS S.v.P.

Nom de l'article ref qté Px unitaire total Nom de l'article ref qté Px unitaire total

total colonne a total colonne b
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Le Salon de Lyon a été victime 
de son succès. L’espace de la 
cité internationale n’étant plus 
suffisant, le Salon International 
de Lyon déménage et se réor-
ganise à 500 mètres de l’ancien 
Salon, à l’Espace Tête d’Or et 
vous offre 2000 m2 plein pied. 
Plus spacieux et plus confor-
table, tout sera plus facile d’accès.
- Garez votre véhicule gratuite-
ment le long du boulevard ou dans 
le parking de l’Espace Tête d’Or.
- Également à deux pas : 
Hôtels, restaurants et....
La Soirée de Gala, accessible à 
tout le monde sur réservation !
                             

Moyen d’ accès  / Getting Here

K ROUTE / By car :  A 5 mn du périphérique Nord  
(Sortie n°4  Porte de Saint Clair, direction Part Dieu & 
Villeurbanne) 
et des autoroutes (Paris, Genève, Marseille, St Etienne).

R TRAIN / By train : 

 à 10 mn de la gare TGV de la Part Dieu 

v BUS  / By bus :  Lignes C2, C26 & 70, direct de 
la gare de la Part Dieu, arrêt  «Parc tête d’or Stalingrad» 
puis à gauche, à 100m.

 

u           TRAMWAY / By Public Transport :  
Ligne T1 arrêt  à 5 mn  «Le  Tonkin»   
                METRO / Subway   :   
Lignes A&B arrêt  à 10 m «Charpennes»

j AVION  / By plane :  à 20 mn de l’aéroport              
 international de Lyon Saint Exupéry.

b VELOV / Rent a bike :  Station Stalingrad / 
Méliès - Station Bd du 11 Novembre 1918 
- Station Bd Stalingrad / rue Charlie Chaplin.

   Les Terrasses du Parc

Soirée de Gala

Salons  
précédents

New Place 
Larger Show Spaces

The show in Lyon grows bigger, 
now offering a 2000 m2 area lo-
cated at the Tête d’Or exhibition 
Hall (500m away from the former 
show). Larger and more comfor-
table show spaces with street-le-
vel easy access, unload directly 
off Stalingrad Boulevard. Free 
parking along the Boulevard or 
in the Tête d’Or car park. Ho-
tels and restaurants nearby and ...
New Gala Dîner!

Le Salon de Lyon s’agrandit et déménage 
 Espace Tête d ’Or  de Lyon

103 bd de Stalingrad - 69100  - Villeurbanne - Lyon - France    
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Téléchargez le modèle du vase de la couverture et 
ses explications pas à pas sur notre site : 
www.decor-porcelaine.fr. 

Trouvez le modèle de la 
deuxième face du même 
vase, dans la Fiche 

"CB18", vendue page 6.

Infos et bulletin d'inscription sur : 
www.salondelyon.com

Contact : 
expo@catherine-bergoin.com


