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Commande & Contact
Téléphone :  04 79 85 24 85 
du lundi au vendredi  9 h 00 - 12 h 30
                                 13 h 30 - 17 h 
Internet : www.decor-porcelaine.fr                  
Courrier : Atelier Catherine Bergoin
                rue de la Peysse 73000 Barberaz
Mail : info@decor-porcelaine.fr

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 internet www.decor-porcelaine.fr : 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. 
DISONIBILITÉ DE NOS PRODUITS - Sous réserve selon les stocks de nos fournisseurs. En cas de produit manquant, son montant vous sera renvoyé sous forme de bon d'achat joint à votre facture. Il est valable 1 an en 
déduction d'une prochaine commande, ou 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.  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.
LIVRAISON DES FOURS - Les délais de livraisons sont variables selon l'approvisionnement de nos fournisseurs. La livraison est effectuée par transporteur. Celui-ci achemine le four jusqu'à l'entrée de votre domicile sans 
entrer dans votre habitat
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. 
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° 29  -  VALABLE À COMPTER DU 01-03-2020 - Prix TTC en euros.
Annule et remplace le tarif n°28 - 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.

      10 programmes de Catherine préenregistrés, et facilement modifiables.
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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 €

Votre commande contient 
1 ou plusieurs articles 
en surpoids, ajoutez

 5,00 € 10,00 €

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

REMISE ACCORDÉE :
 5% pour toute  commande atteignant   
 200 € TTC hors frais de port , hors fours, hors 
 articles en promotion

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 06 juillet au vendredi 10 juillet 2020 - 
Catherine Bergoin - Techniques Scandinaves et Métaux précieux. 
Les produits, dont les métaux précieux et les lustres, sont four-
nis, cuissons comprises. 8 personnes maximum, travail individuel. 
480 € le stage. Du lundi 13 juillet au vendredi 17 juillet 2020 -  
Catherine Bergoin -Technique moderne de putoisage ou 
Technique américaine. Travail individualisé adapté au niveau 
et au goût de chaque participant. 8 personnes maximum, pein-
tures et liants fournis. Cuissons comprises. 400 € le stage.
Contactez Catherine Bergoin pour plus de détails sur les stages ou des ren-
seignements 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

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.
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Au fil des pages, cherchez      qui pointe les nouveautés
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   FOURS "Prêt à brancher" 

          S é r i e  F u c h s i a  p a r  E n i t h e r m
                                                      

      10 programmes de Catherine préenregistrés, et facilement modifiables.

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

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 300 360 x380

Prix 1550 € 1860 € 2490 €

Support de four en option 
Convient pour tous nos fours

174,00 €  + 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.
 

A

B

    L e s  T ournettes

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 26 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 €

3

1

AccessoiresAccessoires

5
4

2

A

S A V  
sur tous les fours Enitherm
Veuillez nous contacter 
info@decor-porcelaine.fr

B

Plaque de four DP 30 - 270 x 270 mm 20,25 €

Plaque de four DP 46  
330 x 300 mm          24,50 €

 Plaque de four DP 72 - 360 x 380 mm 36,00 €

Sachet d'enduit protecteur de 500 gr 4,20 €

Sachet de pernettes, environ 25 pièces 3,50 €

Quilles encastrables, hauteur 46 mm 3,75 €

Patte de coq, diamètre 67 mm 2,20 €
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              POUR PLUS DE CONFORT PRÉVOYEZ :
- Un conduit pour évacuer les odeurs. "type hottes de cuisine"
- Un espace suffisamment grand pour un défournement aisé
- Une pièce avec une aération
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                    Quand vous commandez vos pinceaux, inscrivez sur votre commande la référence sur fond gris clair qui se trouve au début de la ligne. Ex:  pinceau réf.  43.2 -  prix 8,10 €             Quand vous commandez vos pinceaux, inscrivez sur votre commande la référence sur fond gris clair qui se trouve au début de la ligne. Ex:  pinceau réf.  43.2 -  prix 8,10 €

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

Dimensions

long. Ø

62.0 8,00 € 7,0 1,5

62.2 8,50 € 11,0 2,5

62.4 9,00 € 13,0 3,0

62.6 9,50 € 15,0 3,5

62.8 10,80 € 17,0 4,0

62.10 11,00 € 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

Dimensions

long. Ø

133.2 7,00 € 10,0 2,0

133.4 7,60 € 12,0 2,5

133.6 9,20 € 14,0 4,0

133.8 11,30 € 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

Dimensions

long. Ø

244.3.0 6,50 € 10,0 0,8

244.0 7,60 € 11,0 1,4

244.2 8,60 € 12,0 2,2

244.4 9,70 € 18,0 3,0

244.6 12,40 € 21,0 4,0

244.8 17,30 € 26,0 5,3

19.2

19.3

19.4

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

Référence Prix 
unitaire

Dimensions

long. Ø

19.2 9,70 € 8,0 3,0

19.3 10,80 € 10,0 4,0

19.4 11,30 € 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

long. Ø

6229.4 17,80 € 8,0 3,9

6229.6 29,70 € 13,0 4,9

Détails fins, Isabey 6222, pointe longue en poils de martre Kolinsky pure sur virole.

6222.2 9,70 € 17,0 2,6

6227.0

6227.1
6227.2

6227.3

6227.4

6227.5

Coups de pinceaux, Isabey 6227, Martre Kolinsky pure sur virole équivalent série Cath. Bergoin 244. 

Référence Prix 
unitaire

Dimensions

long. Ø

6227.0 10,70 € 9,0 1,5

6227.1 11,30 € 10,0 2,2

6227.2 12,40 € 12,0 2,6

6227.3 15,60 € 14,0 3,1

6227.4 21,00 € 16,0 3,8

6227.5 30,70 € 18,0 4,6

8404.3.0
8404.2.0

8404.0

8404.1

8404.2

8404.4

Coups de pinceaux, Raphaël 8404, Martre Kolinsky pure sur virole équivalent série Cath. Bergoin 244. 

Référence Prix 
unitaire

Dimensions

long. Ø

8404.3.0  8,60 € 7,0 1,9

8404.2.0  9,70 € 9,00 2,1

8404.0 10,30 € 11,0 2,4

8404.1 12,40 € 13,0 2,8

8404.2 14,00 € 15,0 3,2

8404.4 20,50 € 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

long. Ø

8400.2  9,70 € 6,0 2,1

8400.3 10,60 € 8,0 2,4

8400.4 13,50 € 9,00 3,2

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

Référence Prix 
unitaire

Dimensions

long. Ø

93.2 9,70 € - 2.0

93.4 10,80 € - 3.0

93.6 11,30 € - 4.0

93.8 11,90 € - 5.0

93.10 13,50 € - 6.0

93.2

93.4

93.8

93.10

93.6

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

Référence Prix 
unitaire

Dimensions

long. Ø

17.4 2,70 € - 2,0

17.10 3,45 € - 3,5

17.4

17.10

95.6

Référence Prix 
unitaire

Dimensions

long. Ø

    95.6 14,60 € 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 

Dimensions

long. Ø

98.4  13,50 € 29,0 3,0

98.8  14,60 € 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

Dimensions

long. Ø

142.1 9,20 € 12,0 2,0

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

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

Référence Prix 
unitaire

Dimensions

long. Ø

6713.2 9,70 € - 2,8

6713.4 9,90 € - 3,3

6713.6 10,70 € - 4,0

6713.8 11,30 € - 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 8264.4

Référence Prix 
unitaire

Dimensions

long. larg.

8264.4 6,50 € 6/8 4,8

25.2 10,25 € 12 0,8

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

Référence Prix 
unitaire

Dimensions

long. Ø

16331.1 12,70 € - 1,5

16331.2 12,80 € - 2,0

16331.4 12,90 € - 3,0

16331.6 13,50 € - 4,0

16331.8 13,80 € - 5,0

16331.10 14,60 € - 6,0

16331.20 17,20 € - 8,0

16331.1

16331.2

16331.4

16331.6

16331.8

16331.10

16331.20
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142.1
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Fonds, Pelages et Balayages, Catherine Bergoin  50,  Eventail poils synthétiques.

Référence Prix 
unitaire

Dimensions

Photo taille 
réelle50.6 7,00 €

                    Quand vous commandez vos pinceaux, inscrivez sur votre commande la référence sur fond gris clair qui se trouve au début de la ligne. Ex:  pinceau réf.  43.2 -  prix 8,10 €             Quand vous commandez vos pinceaux, inscrivez sur votre commande la référence sur fond gris clair qui se trouve au début de la ligne. Ex:  pinceau réf.  43.2 -  prix 8,10 €

Référence Prix 
unitaire

Dimensions

long. Ø

19.2 9,70 € 8,0 3,0

19.3 10,80 € 10,0 4,0

19.4 11,30 € 12,0 5,0

Référence Prix 
unitaire

Dimensions

long. Ø

6229.4 17,80 € 8,0 3,9

6229.6 29,70 € 13,0 4,9

Référence Prix 
unitaire

Dimensions

long. Ø

8400.2  9,70 € 6,0 2,1

8400.3 10,60 € 8,0 2,4

8400.4 13,50 € 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

Dimensions

long. Ø

46.1  7,00 € 1 0,6

46.1 B  8,00 € 1,2 0,8

46.2  9,20 € 1,5 1,4

46.3 11,90 € 2,5 2

Les photos des pinceaux sont en tailles réelles pour faciliter votre choix

Référence Prix 
unitaire

Dimensions

long. Ø

93.2 9,70 € - 2.0

93.4 10,80 € - 3.0

93.6 11,30 € - 4.0

93.8 11,90 € - 5.0

93.10 13,50 € - 6.0

Technique Américaine, Raphaël 16240,  petit gris Kazan équivalent série Cath. Bergoin                      
                                                                                                                          187, sortie carrée.

Référence  Prix 
unitaire

Dimensions

long. Ø

16240.8 17,30 € 14,0 5,0

16240.10 22,10 € 16,0 6,0

16240.12 27,00 € 18,0 6,5

16240.20 33,50 € 22,0 8,0

16240.8

16240.10

16240.12

16240.20

Référence Prix 
unitaire

Dimensions

long. Ø

17.4 2,70 € - 2,0

17.10 3,45 € - 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  8,40 €

SAVON

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

Référence Prix 
unitaire

Dimensions

long. Ø

15.10 8,10 € 35,0 35,0

Produits Agressifs, Catherine Bergoin 168, poils synthétiques sur virole laiton.

Référence Prix 
unitaire

Dimensions

long. Ø

168.0 3,80 € 8,0 1,4

168.2 4,50 € 10,0 2,0

168.3 5,20 € 12,0 2,4

168.4 6,00 € 14,0 2,5

168.6 6,50 € 18,0 3,5

168.0

168.2

168.3

168.4

168.6

Pose du Vernis à Réserver, Raphaël 8510, poils synthétiques sur virole laiton.

Référence Prix 
unitaire

Dimensions

long. Ø

8510.0 5,20 € 11 1,7

8510.2 5,50 € 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

Dimensions

long. Ø

43.2 8,10 € 15.0 1.5

43.6 9,20 € 20.0 2.5

43.2

43.6

Technique Américaine, Catherine Bergoin 187,     Petit gris extra pur sur plume, sortie carrée.

Référence Prix 
unitaire

Dimensions

long. Ø

187.2 8,60 € 8.0 3.0

187.6 9,75 € 12.0 5.0

187.8 10,80 € 15.0 6.0

187.10 13,50 € 18.0 7.0

187.14 15,60 € 20.0 8.0

187.20  20,50 € 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

Dimensions

long. Ø

PINCAL 9,75 € 11,0 1,7

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

Référence Prix 
unitaire

Dimensions

long. Ø

   80.2 10,30 € 10,0 2,0

80.2

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

74.2

Référence Prix 
unitaire

Dimensions

long. Ø

  74.2 11,30 € 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

Dimensions

long. Ø

73.6   8,60 € 0,7 0,6

73.8 11,30 € 1,1 0,9

73.12 13,50 € 1,4 1,3

73.20 20,50 € 2,3 2,5

                         73.20 
Egalement utile pour la 
réalisation des fonds en 
méthode américaine

Référence Prix 
unitaire

Dimensions

long. Ø

6713.2 9,70 € - 2,8

6713.4 9,90 € - 3,3

6713.6 10,70 € - 4,0

6713.8 11,30 € - 5,0

 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 3 bagues de chaque couleur - 8,10 € - ref. BAGUEK.
 
- 1 couleur au choix en sachet de 3 bagues -  1,65 €
    Indiquez-nous la couleur à la commande 

BAGUEJBAGUERBAGUEBBAGUEN BAGUEVref :

Coup de coeur
Catherine  Bergoin

Pinceau plume Fibres, Isabey 6728.2 Martre kolinsky pure, longue pointe, poils nerveux
                                                               Sa longue pointe est un délice d'une grande précision.
                                                                   Le pinceau est bien équilibré et particuliérement léger.

Référence Prix 
unitaire

Dimensions

long. Ø

  6728.2 20,00 € 18,0 2,5
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      L a  B i b l i o t h è q u e  d e
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 .

CB10 - Tout est bon dans  le cochon 5,50€

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

4 pages A4 (21 X 29,7 cm) - Français

CB11 - La tasse aux mûres 5,50€

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 5,50€

Lustres travaillés au putois et couleurs métallisées.

4 pages A4 (21 X 29,7 cm) - Français

CB13-3 - Couleurs cadmium 3 - Papillons 5,50€

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 5,50€

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 5,50€

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

4 pages A4 (21 X 29,7 cm) - Français

CB18 - Le vase aux anémones 5,50€

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

4 pages A4 (21 X 29,7 cm) - Français

Réf. CB6  - Les Fruits 11,00€

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 11,00€

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, conseils sur la cuisson. Plusieurs modèles ex-
pliqués 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 9,00 €

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 9,00 €

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 9,00 €

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 9,00 €
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 9,00 €

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 -
    

CB26 -  Pierrot dans tous ses états 9,00 €
Un service complet de 12 assiettes sur le thème 
"Notre ami Pierrot". La fiche contient les 12 calques, 
les couleurs utilisées et les explications de chaque 
modèle. Ces modèles sont faciles à peindre aus-
si bien sur des assiettes que sur des mugs. 
Changez les couleurs suivant votre goût!!... 

4 pages A4 (21 X 29,7 cm) - Français 
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 Réf. KITCB27    Fiche CB27 + Chromos légumes 25,00€

         1 Fiche 4 pages A4 (21 X 29,7 cm) - Français 
         1 chromo A4 de 7 légumes (9 cm)

  

 Réf. CB1  -  Couleurs et putoisage 37,00 €

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 30,00 €

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 32,00 €

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 37,00 €

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 22,00 €

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

36 pages- Français - 21x29 cm

  

      L a  B i b l i o t h è q u e  d e
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Réf. CB8  - La cuisson du décor porcelaine 16,00 €

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 22,00 €

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 11,00 €

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 28,00 €

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 30,00 €    

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

72 pages - Français - 17 x 24 cm

 Réf. CB27 -  La semaine vitaminée de Catherine 9,00 €

Nouvelle fiche de Catherine. Un service d'assiettes de 
7 légumes. Artichaut, tomates, fenouil, ail, poivron, as-
perges et haricots. Voici une semaine bien vitaminée !
La fiche contient  les 7 calques, la liste des couleurs utilisées et les 
explications de chaque modèle. Ces modèles sont faciles à peindre 
aussi bien sur des assiettes que sur des plats, soupières etc.... 
Changez les couleurs suivant votre goût!!... 
Pour plus de rapidité d'exécution vous avez également 
la possibilité de vous servir des chromos correspondants 
vendus en kit ci-contre, ou vendus à part page 16.

4 pages A4 (21 X 29,7 cm) - Français
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Non plombeuses  -  cuisson  à 850 ° C

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

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-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-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-Ocre  
rouge

 5-Pourpre
lie de vin

6-Pourpre
magenta

 5-Pourpre
Porto

 3-Rose 17 5-Pourpre
de Bordeaux

 6-Pourpre
  de Venise

 5-Pourpre
framboise

  5-Pourpre
 grenat

  5-Pourpre
     de rose

5-Pourpre
améthyste

 6-Pourpre
 aubergine

5-Rose 
antique

 4-Rose  
Pompadour

4-Rose  
Saumon

     4-Rose 
         thé

1-Rouge 
brique de fer

 5-Rose     
bonbon

3-Rose 
chair

2-Rose 
dragée

4-Rose 
Eugenie

 4-Rose 
Pêche

3-Rose 
aurore

  2-Bois de 
rose

1-Gris
fleur

2-Gris
taupe

1-Ivoire  1-Jaune
  coquille

1-Jaune
 curry

 1-Jaune
   d'oeuf

 1-Jaune    
mimosa

   1-Jaune
   d'or

1-Jaune
moutarde

1-Jaune
  sable

1-Jaune
vieil or

1-Jaune

Gamme traditionnelle de Catherine Bergoin - cuisson  à 850 ° C minimum

        Couleurs pour porcelaine  
L'intensité des couleurs peut varier selon le support, la cuisson, l'épaisseur de la couche ainsi que le bain des matières premières.

 2-Rouge de   
fer égyptien

1 Vert 
   noir

1-Vert
 algue

1-Vert 
amande

 2-Vert   
bronze

1-Vert 
chartreuse

2-Vert de 
chrome

1-Vert 
d'eau

1-Vert 
émeraude

 2-Vert  
Empire

1-Vert 
mousse

1-Vert 
olivier

4-Violet 
bruyère

3-Violet 
glycine

4-Violet
 de fer

1-Vert 
pistache

2-Vert
 printemps

1-Vert 
profond

2-Vert 
russe

2-Vert  
sapin

1-Vert  
tilleul

2-Vert 
réséda

4-Violet 
d'or

1-Noir à 
cerner

2-Violet 
lilas

1-Marron
bolet

1-Café au
lait

1-Marron
châtaigne

2-Marron
paysage

1-Marron
chocolat

 1-Marron
rouille

  1-Marron
  sépia

1-Terre de 
Sienne

1-Marron
chevreuil

1-Noir 1-Ocre       
Jaune

2-Mastic
   Beige

2-Vert 
anis
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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

2-Vert
d'ombre

2-Bleu 
gentiane

   2-Vert 
   de Paris

2-Noir 
intense

2-Vert 
forêt

Mauve irisé Laiton nacré Acajou cuivré Bronze nacré  Jaune nacré Vert nacré Bleu nacré Rose poudré Gris argent Blanc nacré

Réf 1030 Réf 1020 Réf 1040 Réf 1050 Réf 1060 Réf 1130 Réf 1090 Réf 1110 Réf 1120 Réf 1080

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

Prix unitaire pot de 10 gr 5,90 €

Prix unitaire

Pigments  pot de 12 ml 6,30 €
Kit métallisé  Les 14 couleurs et
                                                   les 2 fixateurs  en  30 ml  69,00 €

Fixateur porcelaine
12 ml 5,20 €
30 ml 7,60 €
75 ml 15,20 €

Fixateur verre
12 ml 5,20 €
30 ml 7,60 €
75 ml 15,20 €

    Couleurs irisées - Couleurs métallisées - Sans fixateur
     Cuisson de 750°C à 850°C 

Pigments métallisés

     Bleu  Turquoise  Canard          Laiton             Rose   Vert             Violet

   Acajou           Cuivre           Pourpre          Jaune   Orange        Or  Antique   Gris  blanc

     Pigments métallisés et interférentiels - Avec fixateur  
                             cuisson de 750 ° C  à 850 ° C 

Pigments interférentiels

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 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

Température  de cuisson

Groupes de prix
prix par 

5 gr 10 gr 25 gr 50 gr 100 gr

1 - 4,50 € 9,70 € 17,30 € 29,00 €

2 - 7,60 € 17,30 € 31,30 € 54,00 €

3 - 10,80 € 24,80 € 44,30 € 77,50 €

4 9,70 € 17,30 € 38,90 € 70,00 € 123,00 €

5 14,60 € 27,00 € 60,50 € 107,00 € 191,00 €

6 29,20 € 51,80 € 121,00 € 215,00 € 378,00 €

Prix des couleurs

Réf : nuancier1 -  pour 2 € commandez le nuancier de Catherine sur papier plastifié pour avoir toutes les couleurs.
Ref : nuan3 - pour 3,00 €  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.  
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* Aide Technique, livre "La cuisson du décor Porcelaine" Ref : CB8 page 7 

Palette de couleurs en cours de développement 
Les nouvelles couleurs à découvrir bientôt sur 
notre site   www.decor-porcelaine.fr

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 métallisés

Pigments interférentiels
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La Série 94 de PETER LAVEM est une palette de couleurs pour le décor sur porcelaine sans plomb. 
Ces couleurs vitrifiables sont conditionnées en pots de 10g et 20g
La plage de température de cuisson de cette série est comprise entre 740 et 820°C.

L'intensité des couleurs peut varier selon le support, la cuisson, l'épaisseur de la couche ainsi que le bain des matières premières.

        Couleurs pour porcelaine sans plomb   

9412
Gris

20g. 6,00€

9413
Gris dauphin
20g. 6,00€

9414
Gris souris
20g. 6,00€

9415
Gris taupe
20g. 6,00€

9417
Jaune curry
20g. 6,00€

9418
Jaune maïs
20g. 6,00€

9419
Jaune pâle
20g. 6,00€

9420
Mandarine
20g. 9,00€

9421
Noir ébène
20g. 6,00€

9423
Prune

10g. 32,00€

9428
Rouge automne

10g. 8,00€

9429
Rouge cardinal

20g. 9,00€

9430
Rouge cerise
20g. 9,00€

9431
Rouge corail
20g. 6,00€

9432
Rouge orangé

20g. 9,00€

9433
Sable

20g. 6,00€

9434
Saumon

20g. 6,00€

9436
Bleu ciment
20g. 6,00€

9437
Vert feuille
20g. 6,00€

9438
Vert-gris

10g. 8,00€

9439
Vert kaki

20g. 6,00€

9440
Vert olive
20g. 6,00€

9441
Vert paon
20g. 6,00€

9442
Vert sapin
20g. 6,00€

9443
Violet

10g. 13,00€

9444
Bleu lagon
20g. 6,00€

9445
Gris anthracite

20g. 6,00€

9446
Bleu marine
20g. 6,00€

9447
Bleu nuit

20g. 6,00€

9449
Terre de Sienne

20g. 6,00€

9486
Bleu-vert

20g. 6,00€

9487
Bleu alumine

20g.6,00€

9488
Brun

20g. 6,00€€

9489
Brun doré
20g. 6,00€

9496
Bleu Véronique

20g. 6,00€

9497
Jade

20g. 6,00€

9498
Bleu nattier
20g. 6,00€

94108
Rouge Bordeaux

20g. 9,00€

9400 
Aubergine 

10g. 32,00€

9401
Blanc

20g. 6,00€ 

9402
Bleu électrique

20g. 6,00€

9403
Bleu gitane
20g. 6,00€

9404
Bleu lavande
20g. 6,00€

9405
Bleu océan
20g. 6,00€

9406
Bleu turquoise

20g. 6,00€

9408
Brun roux
20g. 6,00€

9409
Brun rouge
20g. 6,00€

9411
Fondant

20g. 6,00€

9450
Magenta

10g. 32,00€

9453
Vert tilleul
20g. 6,00€

9456
Mauve foncé
10g. 13,00€

9457
Lilas

10g. 8,00€

9463
Bleu jean

20g. 6,00€

9464
Bleu canard
20g.6,00€

9465
Bleu-vert foncé

20g. 6,00€

9467
Vert-noir ombre

20g. 6,00€

9452
Vert

20g. 6,00€

9454
Vert d'eau
20g. 6,00€

9471
Jute

20g. 6,00€

9472
Coquille d'oeuf

20g. 6,00€

9474
Café crème
20g. 6,00€

9475
Lin

20g. 6,00€

9478
Jaune-ivoire
20g. 6,00€

9481
Lavande clair

20g. 6,00€

9485
Orange titane

20g. 6,00€

9473
Céladon

20g. 6,00€

9483
Jaune

20g. 6,00€
9484

Jaune poussin
20g. 6,00€
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01
Blanc Relief
8g. 5,50€

02
Jaune d'oeuf

8g. 5,50€

03
Jaune citron

8g. 5,50€

04
Jaune canari

8g. 5,50€

06
Vert jaune
8g. 5,50€

07
Vert bleu riche

8g. 5,50€

          08
Bleu vert foncé

8g. 6,00€

         09
Vert profond

8g. 5,50€

        10
Vert émeraude

8g. 5,50€

       11
Vert olive
8g. 5,50€

12
Bleu céleste

8g. 6,00€

13
Bleu outremer

8g. 6,25€

14
Bleuet

8g. 6,00€

15
Bleu turquoise

8g. 6,75€

17**
Pourpre de rose

3g. 6,75€

        18**
Pourpre carmin

3g. 11,00€

       19**
Pourpre foncé

3g. 11,00€

         22
Rouge capucine

8g. 5,50€

      23
Pompadour
8g. 5,50€

         24
Rouge égyptien

8g. 5,50€

25
Vert pré
8g. 5,50€

26
Bleu clair
8g. 6,00€

27
Brun loutre
8g. 6,00€

28
Brun sépia
8g. 6,75€

29
Brun jaune
8g. 5,50€

30
Brun foncé
8g. 5,50€

31
Brunswick noir

8g. 5,50€

32
Noir glacé
8g. 5,50€

33
Gris pour fleur

8g. 6,25€

34
Chair

8g. 5,50€

35
Jaune ivoire
8g. 6,00€

36
Brun chocolat

8g. 5,50€

37
Gris pour chair

8g. 6,00€

38
Rose

8g. 6,50€

39
Vert turquoise

8g. 6,50€

40
Fondant
8g. 5,50€

          41
Jaune A. véritable

8g. 5,50€

      42
Vert canard
8g. 5,50€

43
Brun bitume

8g. 5,50€

44
Rouge chair

8g. 6,00€

45
Jaune ocre
8g. 5,50€

52
Vert brun
8g. 5,50€

53
Carmine
5g. 6,50€

            54**
Pourpre de rubis

3g. 13,50€

          55
Rouge écarlate

8g. 5,50€

         56
Bleu de Deft

8g. 6,00€

        57
Pourpre riche

3g. 11,00€

59
Jaune A. clair

8g. 6,00€

60
Jaune A. foncé

8g. 6,00€

62
Vert printanier

8g. 6,00€

65
Vert d'eau 
au chrome 
8g. 5,50€

66
Vert véronèse

8g. 6,00€

68
Bleu carmine clair

8g. 6,00€

69
Bleu indien
8g. 6,50€

70
Bleu nouveau

8g. 6,50€

75**
Violet d'or
3g. 11,50€

76A**
Pourpre d'or

3g. 8,00€

78**
Rubis d'or
3g. 11,00€

81*
Rouge foncé

8g. 5,50€

87
Brun bois clair

8g. 5,50€

104
Terre de Sienne

8g. 5,50€

103
Vert de Meissen

8g. 6,00€

106
Bleu violet
8g. 8,75€

110
Blanc 

8g. 6,00€

115
Fond d'or
8g. 6,50€

117**
Rose Marieberg

6,5g. 10,20€

118**
Brun à contours

6,5g. 8,75€

141
Relief brillant

8g. 6,00€

401
Blanc mat relief

8g. 6,20€

92
Noir d'ivoire

8g. 6,00€

93
Gris clair
8g. 6,25€

95
Gris bleu foncé

8g. 6,00€

96**
Violet

3g. 7,30€

97**
Bleu de cobalt

6,5g. 8,75€

98**
Pourpre cramoisi

3g. 7,30€

    99**
Mauve foncé

3g. 9,20€

       100
Vert Copenhague

8g. 6,00€

    101
Vert extra foncé

8g. 6,00€
90

Brun vert
8g. 6,00€

102
Vert prairie foncé 

8g. 6,00€

402
Jaune mat relief

8g. 8,20€

403
I- relief

8g. 4,75€

        Couleurs pour porcelaine Schjerning  
Gamme plombeuse de Schjerning - * Contient du cadmium - ** Contient des métaux précieux
Cuisson de 780°C à 850°C

L'intensité des couleurs peut varier selon le support, la cuisson, l'épaisseur de la couche ainsi que le bain des matières premières.

403
I- relief

80g. 30,40€

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

74.2

Référence Prix 
unitaire

Dimensions

long. Ø

  74.2 11,30 € 11,0 1,7
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G4.  5 gr.  Lustre bleu G4. 5 gr.  Lustre outremer G3. 5 gr.  Lustre glacier G3. 5 gr.  Lustre Caraibes G3. 5 gr.  Lustre céleste

 

G3.  5 gr.  Lustre vert G3.  5 gr.   Lustre  cèdre G2.  5 gr.  Lustre opaline G3.  5 gr.  Lustre jade  G1.  5 gr.  Lustre dragon

 

G2.  5 gr.  Lustre aurore G1.  5 gr.  Lustre topaze G1.  5 gr.  Lustre ambre G2.  5 gr.  Lustre soleil G2.  5 gr.  Lustre jaune

 

G2.  5 gr.  Lustre brun G2. 5 gr. Lustre marron glacé G2. 5 gr.  Lustre café frappé G1.  5 gr.  Lustre irisé G2. 5 gr. Lustre mother pearl

G4. 5 gr.  Lustre  fuchsia G4. 5 gr.  Lustre aubépine G4. 5 gr.  Lustre parme G4. 5 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 . 5 gr.  Lustre gris perle G2.  5 gr.  Lustre blanc

Marbrage   2 
pour lustre 

Marbrage  5
pour lustre ou or

Marbrage   6
pour lustre 

Groupes de prix à l'unité

G1 4,90 €

G2 7,50 €

G3 10,80 €

G4 16,20 €

G5 20,50 €

G6 30,00 €

          L e s   L u s t r e s   
Garantie limitée à 3 mois pour les lustres

La peinture  sur  Verre

15 ml 30 ml

Marbrage   2 
pour lustre 6,20 € 11,30 €

Marbrage  5
pour lustre ou or 6,20 € 11,30 €

Marbrage   6
pour lustre 6,20 € 11,30 €

Les marbrages ci-dessous sont utilisés avec différents coloris de lustres et avec de l'or brillant.  Cuisson 800° C
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 Pigments métallisés et interférentiels pour la peinture sur verre vendus p 9
Pigments pot de 12 ml - 6,30 € l'unité à commander avec le fixateur verre ci-dessous.

Support en porcelaine 2 fonctions 
Pour la table : support couteaux

Pour la peinture : Repose pinceaux

Fixateur verre,
pour les pigments métallisés et interférentiels

12 ml 5,20 €

30 ml 7,60 €

75 ml 15,20 €

Groupes de prix
prix des couleurs et dépolis par 

5 gr 10 gr 25 gr 50 gr 100 gr

1 - 4,50 € 9,70 € 17,80 € 30,00 €

2 - 8,10 € 17,80 € 31,00 € 54,00 €

4 9,70 € 17,30 € 38,80 € 70,00 € 122,00 €

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".

Or brillant pour 
verre 5 gr

Prix à l'unité

Ref : ORVR 36,00 €

 avant cuisson  après cuisson

La réalisation des verres ci-contre est
expliquée sur :
www.decor-porcelaine.fr. Vous trouverez 
de nombreux autres modèles dans le livre 
de Catherine Bergoin vendu p.7

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

Livre technique sur la peinture sur verre
La peinture sur verre par Catherine Bergoin vendu page 7

Couleurs transparentes 
ne résistent pas au lave-vaiselle

Couleurs opaques 

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

1 - VRT. 
Capucine

1 - VRT. 
Bleu indigo

1 - VRT. 
Parme

1 - VRT. 
Cramoisi

1 - VRT. 
Vert salade

1 - VRT. 
Brouillard

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

Kit Kit 
peinture sur verre peinture sur verre 

  page 21  page 21
Crème à dépolir, permet d'attaquer la 
 surface du verre pour créer des motifs dépolis 20 ml 11,90 €

Mortier et pilon en porcelaine
Sert à bien écraser les grains de pigments 
secs avant de les empâter avec un corps gras. 
Profondeur de 6 cm, diametre 11.5 cm.    8,60 €

Carreau de faïence
Sert de support pour empâter
les pigments secs avec un corps gras. 
15 x 15 cm - Ref : CAR15    0,65 €
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Desc r ip t i on Prix suivant la contenance

15 ml 50 ml 100 ml

Diluant pour métaux précieux 3,80 € 7,00 € 12,50 €

Gomme arabique - 4,00 € 7,00 €

Nettoyant universel - 4,80 € 8,60 €

Marbrage 5 pour or
15 ml 30 ml -

6,20 € 11,30 € -

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

10 ml

8,60 €

Sabot à ors en porcelaine blanche 
taille 10 x 12 cm  peut servir d’huilier pour la technique  Américaine 14,90 €

Pinceau Catherine Bergoin 75
Pinceau, palette à dorer pour poser les feuilles d’or.   Dimensions : 45 x 60 mm    9,80 €

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.

- Garantie limitée à 3 mois pour les métaux précieux

Les Liquides et Pinceau

Desc r ip t i on Poids Prix 
unitaire 

Lustre  bronze 5 gr 29,50 €

Lustre or 5 gr 30,50 €

Or brillant 12 %
2,5 gr 43,00 €
5 gr 76,00 €

Or mat 24 %  
(à poncer après cuisson)

2,5 gr 80,00 €
5 gr 148,00 €

Platine brillant 5 gr 42,00 €

Argent mat  (or blanc en Suisse )
(à poncer après cuisson) 10  gr 32,00 €

Feuille d'argent 8 x 8 cm 25 feuilles 27,00 €

Feuille d'or  8 x 8 cm
(Cuisson  680°C maximum ) 10 feuilles 35,00 €

Poudre d'or  98 % 1 gr 132,00 €

Paillettes d'or  98 % 0,2 gr 58,00 €

Spray effet argent précieux   200 ml   26,00 €

Les métaux précieux 

Crème à dépolirMarbrage 5 Sabot à or

Platine brillant Lustre Bronze 

Or en paillettes
  850 °C

Feuille d'or après cuisson
                    680 °C 

Feuille d' argent
 680 ° C

Spray effet argent précieux
      de 750 à 850 °C 

Poudre d'or
  de 750 à 850 °C 

Or brillant 12 % Or mat 24  % 

Argent mat

Lustre  or  

                        Le livre de CatherineLe 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 : 37,00 €

  Pinceau 75
   palette pour poser 
     les feuilles d’or

Feuilles d'or avant cuisson Feuilles d'argent avant cuisson 
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Incrustation 5,  relief sous or 

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

Support bouteilles

Prix par Pot de 10 gr.  4,70 €

Simili - IncrustationAccessoires, Polissage

Les gommes
1 - Gomme métaux douce  5cm X 1,5cm
Efface les traces légères de métaux précieux 
cuits.  Prix : 5,90 € l’unité

2 - Gomme métaux dure  5cm X 1,5cm
Efface les traces de métaux précieux cuits
Prix : 5,90 € l’unité

3 - Gomme Lustres  5cm X 2cm
Efface les traces des lustres cuits  
Prix : 5,90 € l’unité

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.

Feuille d'or après cuisson
                    680 °C 

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.

 3

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

STYLEF 
12,40 €

Gratte bosse PM  Fibres synthétiques

Permet de polir les métaux mats après cuisson. 
Long. 10 cm, diamètre 10 mm     

GRAT5
24,30 €

Gratte bosse GM
Longueur 10 cm, diamètre 15 mm

GRAT2 
12,90 €

Stylo gratte bosse
 Fibres rétractables d’un diamètre de 4 mm

GRAT3 
8,00 €

Gratte bosse GM   Fibres synthétiques GRAT4 
26,90 €

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

GPS 
16,00 €

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

GPL  
16,00 €

GPN    outil de nettoyage pour GPL et GPS 
GPN 

1,90 €

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

SPAPLA 
3,60 €

Pointe en cerisier
Pour tracer des motifs sur l'or

POINTE1   5,10 €

Agate
Trace des motifs sur l’or mat après cuisson

Agate 
24,80 €

Baguette de verre
Pour mélanger les métaux précieux et les lustres

BAGUETTE 
2,70 €

Descriptif Prix unitaire

Ne renversez plus vos bouteilles 
d’or ou de lustres  
Pour 2 bouteilles et 6 pinceaux 
Prix  : 8,20 €  l’unité
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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. 

Chromos - Décalcomanies Catherine Bergoin
Quelques modèles avec ces chromos à découvrir sur notre site- www.decor-porcelaine.fr / informations / modèles.

Les Adhésifs, Rubans, Filets, Masques, Pochoirs, Grilles

Réf. Rubans rigides  Taille réelle
 pour réaliser des lignes bien droites

RUBAN3 largeur 6 mm            longueur 54,8 m 14,50 €
RUBAN4 largeur 2 mm            longueur 54,8 m 13,80 €
RUBAN7 largeur 1 mm     longueur 54,8 m 12,90 € 3 4 7

Créez vos Chromos personnalisés
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 10 jours après validation du fichier
Adresse Mail: info@decor-porcelaine.fr
Si vous nous envoyez le fichier fini : 20,00€ la feuille A4 (+ 4,10 € 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.
Contact pour les détails : 04 79 85 24 85 

Attention, nous n'imprimons pas de métaux précieux.

Silhouettes de ~ 6,5 cm de Hauteur. Précisez la référence lors de votre commande

Ref : CCSIL1 - Prix  5,00€ Ref : CCSIL2 - Prix 5,00€ Ref : CCSIL3 - Prix 5,00€

Bande Abeilles 
Prix : 2,50 €
11 petites 
abeilles :
15 x 10 mm 
Ref: CCAB1

7 grandes 
abeilles :
30 x 20 mm 
Ref: CCAB2

Les chromos ci-dessus : 2 tailles : A4 : 20 x 29 cm   18 €  -  A5 : 20 x 14  cm   10 € 

CCSC1 (gd modèle)          
CCSC2 (pt modèle)       

CCLE1 (gd modèle)          
CCLE2 (pt modèle)       

CCNO1 (gd modèle)          
CCNO2 (pt modèle)       

7 Sirènes de ~ 4 cm de haut. 
Sirène de la couverture n°28 
facile à reproduire grâce 
à ce chromo. Vous n'aurez 
plus qu'à la colorer selon vos 
désirs. Hauteur compatible 
avec le porte-clés vendu p.19  Ref : Ref : CCSIR - Prix 3,50 €

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.   

  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 adhésivesBandes adhésives Prix unitaire de  6,50 €Réf. Rubans souples Taille réelle

RUBAN15 largeur 1,5 mm            longueur 32,9 m 6,50 €

RUBAN1 largeur 3 mm            longueur 32,9 m 5,95 €

RUBAN2 largeur 6 mm                     longueur 32,9 m 11,95 €

RUBAN5 largeur 9 mm                     longueur 32,9 m 13,95 €

RUBAN6 largeur 12 mm      longueur 32,9 m 15,50 €
1 2 5 615

MASQ

Planche de 1,20 m de long composée de 28 
filets adhésifs, soit une longueur totale de 
34 m. 
17 filets de 6 mm et 11 filets de 3 mm
Prix unitaire : 10,20 €

Masque, film adhésif
Longueur 1,20 m et largeur 15 cm
 10,20 €

2 utilisations possibles : 
Positif et Négatif 

2 utilisations possibles : 
Positif et Négatif 

FORME REF
Prix par 
Planche 
de 20

Prix par 
Planche 
de 10

DESCRIPTION

ROND4
ROND6
ROND8
ROND10

1,95 €
2,30 €
2,40 €
2,70 €

∅ 4 mm
∅ 6 mm
∅ 8mm
∅ 10 mm

ROND12 
ROND14
ROND16
ROND18
ROND20
ROND22
ROND24
ROND26

2,90 € 
2,40 €
2,60 €
2,80 €
3,00 €
3,20 €
3,30 €
3,60 €

∅ 12 mm 
∅ 14 m
∅ 16 mm
∅ 18mm
∅ 20 mm
∅ 22 mm
∅ 24 mm
∅ 26 mm

CARRE 2,70 €
 15 x 15 mm
 2 utilisations possibles : Positif et 
Négatif

ETOILE 2,60 €
∅ 15 mm 
2 utilisations possibles : Positif et 
Négatif

COEUR 2,60 €
∅ 15 mm 
2 utilisations possibles : Positif et 
Négatif
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Légumes - H 9cm - Feuille A4
Tracés noirs - Artichaut, ail, 
asperges, poivron, fenouille, 
haricots, tomates. Légumes 
extraits de la nouvelle fiche de 
Catherine vendue p.7
Ref: CCLEG1  Prix : 18 € 

Bande de 5 tracés noirs
      H 4Cm - REF :
Artichaut     CCART
Ail               CCAIL
Asperges    CCASP
Poivron       CCPOI
Fenouille     CCFEN
Haricots      CCHAR
Tomates      CCTOM

      Prix : 3,50€ 
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 Trouvez d'autres exemples d'utilisation des chromos CL50 dans le livre  de Tatiana et Clotilde "Elégance" présenté p 25.

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.

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 trou-
verez le résultat final une fois recouverts d'or brillant.

Réf. 102 
 Cailloux positifs

Réf. 106 
  Effet cristal 

Réf. 112
 Dentelle diamant 

Feuille A4  -  14€
environ 29,5 X 21 cm

Après cuisson et 
pose d'or brillant

Ces chromos sont déjà en métaux précieux, ils vous permettront donc de décorer vos porcelaines en une seule cuisson.
Ils peuvent se poser sur l’émail blanc, sur la couleur cuite ou sur le lustre. Cuire à  770°C. 

Réf. 21PL 
Etoiles 

 en platine brillant

Réf. 23OR
Arabesques 

en or brillant

Réf. 21OR 
 Etoiles  

en or brillant

Réf. 22OR 
Bulles 

en or brillant

Réf. 22PL 
Bulles 

en platine brillant

Réf. 24PL
Cristaux de neige
en platine brillant

Avant cuisson
Après cuisson

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

   Les Chromos de Tatiana 
format A4  20,00 €

    Lisseur à chromos

Outil souple en caoutchouc pro-
fessionnel pour chasser les bulles 
d'air et lisser les chromos. Grâce 
à cet outil, la pose du décalcoma-
nie sera simplifiée et plus rapide 
Ref. LISS1    2,10 €

Les chromos ci-dessus : 2 tailles : A4 : 20 x 29 cm   18 €  -  A5 : 20 x 14  cm   10 € 

  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

Bandes adhésivesBandes adhésives Prix unitaire de  6,50 €

FORME REF
Prix par 
Planche 
de 20

Prix par 
Planche 
de 10

DESCRIPTION

ROND4
ROND6
ROND8
ROND10

1,95 €
2,30 €
2,40 €
2,70 €

∅ 4 mm
∅ 6 mm
∅ 8mm
∅ 10 mm

ROND12 
ROND14
ROND16
ROND18
ROND20
ROND22
ROND24
ROND26

2,90 € 
2,40 €
2,60 €
2,80 €
3,00 €
3,20 €
3,30 €
3,60 €

∅ 12 mm 
∅ 14 m
∅ 16 mm
∅ 18mm
∅ 20 mm
∅ 22 mm
∅ 24 mm
∅ 26 mm

CARRE 2,70 €
 15 x 15 mm
 2 utilisations possibles : Positif et 
Négatif

ETOILE 2,60 €
∅ 15 mm 
2 utilisations possibles : Positif et 
Négatif

COEUR 2,60 €
∅ 15 mm 
2 utilisations possibles : Positif et 
Négatif

TL118PL CL162MA TL129 gris CL62PL platine
CL62OR or 

TL64 noir
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CL50 GRIS
CL50 OR
CL50 PL

 TL125 gris TL66 gris TL97ORor
TL97PLplatine

TL181PL platine
TL181OR or 
TL181N noir

5 décors différents ex-
pliqués dans ce cahier.  
Ceux-ci sont à poser en 
chromos, puis à mettre 
en couleur après cuis-
son. Pour réaliser ces dif-
férents modèles, il vous 
faudra, suivant le décor 
choisi, chromos   CL50 
GRIS, CL50 OR, CL50 PL

1

1 Cahier1 Pétales    8 pages  18,00 €

Modèle et explications 
de décors de mandalas 
et de plumes. Les motifs 
sont à poser en chro-
mos, puis à mettre en 
couleurs après cuisson. 
Réalisez les motifs avec 
les chromos.
TL118, TL162 

7

7 Cahier7 Mandala    4 pages 12,00 €

Les Cahiers de 
Tatiana



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 

Réf. Prix unitaire 1 à 4

4840 Plaque de porte,
15 x 11 cm, avec vis 12,50 €

4870 Plaque de porte petit modèle
8,5 x 6,3 cm 6,50 €photos en tail le réduite

Plaques de porte  

          Porcelaine blanche
 
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.  

                  Les bijoux pendentifs...................NOTE - Les photos des bijoux ci-dessous sont en taille réelle.           

Vous connaissez bien sûr les livres de Marie Claire Frass 
tous aussi interressants les uns que les autres. Chaque 
livre 2, 3 et 4 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. 
80 pages - Français, Anglais, Allemand - 21x29 cm

              Livres sur les bijoux par Marie-Claire Frass

Réf : MAF2  28,00 € Réf : MAF3  33,00 € Réf : MAF4  28,00 €
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                                Pastilles en porcelaine pour fabriquer vos magnets uniques    Aimants autocollants, 
                                        Pastilles non percées, utilisables en magnets avec les aimants présentés ci-contre

Créez vos propres magnets pour dé-
corer votre réfrigérateur en aiman-
tant vos porcelaines grâce à l'aimant 
autocollant présenté ci-dessus. Une 
très bonne idée pour un petit cadeau 
personnalisé.Peignez selon votre fan-
taisie nos pastilles de porcelaines. 
Après cuisson, retirez le papier de 
protection de l'aimant, collez-le au 
dos de celles-ci. Téléchargez de nom-
breux modèles gratuits sur notre site 
internet : www.decor-porcelaine.fr                                                                                                  

Aimants autocollants
 2 cm X 2 cm 
Vendus par 5....2,20 €      
REF: MAGNET

à coller derrière les pastilles en porcelaine
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Réf. Prix unitaire 1 à 4

4840 Plaque de porte,
15 x 11 cm, avec vis 12,50 €

4870 Plaque de porte petit modèle
8,5 x 6,3 cm 6,50 €

          Porcelaine blanche
                  Les bijoux pendentifs...................NOTE - Les photos des bijoux ci-dessous sont en taille réelle.           

        
Le diamètre est adapté à nos bijoux
et la longueur permet de les utiliser 
avec le support ci-contre.
Attention, une surcharge risque de 
tordre le fil.
Long. : 20 cm   Diam. : 1,5 mm
Réf : FIL             
Prix à l'unité........3,00€

Fil de cuisson extra finSupport de cuisson

Livré avec 4 barres 
(Non adaptées pour 
nos bijoux présentés p.18/19). 

7 x  14 cm -  H.  9 cm

Vendue blanche.

Carte de porcelaine ultra fine 
 cuisson à 790°C  -  Réf : 4010     22,00 €

Mini four pour micro onde
Dimensions intérieures : H 40 mm - Ø 115 mm -  75,00 €
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.

Accessoires pour les bijoux Apprêts garantis sans nickel

4770

Bélière dorée
pour pendentif   

3,60 €  
sachet de 5 pièces

4820

Anneaux dorés
       Ø 8 mm 

2,40 € 
sachet de 10 pièces

4830

  Fermoir doré
pour boucles d’oreilles  
         2,95 €
sachet de 10 pièces 

4810

Tour de cou en cuir  
Cordon Ø 2  mm  5,90 €
L : 45 cm avec fermeture  
à sertir et chaînette de 
sécurité (argentées)

4771

Bélière argentée    
    pour pendentif 

3,60 € 
  sachet de 5 pièces

4825

Anneaux argent
Ø 8 mm 

2,40 €
sachet de 10 pièces

4831

Fermoir argenté 
pour boucles d’oreilles    
         2,95 €
sachet de 10 pièces

Kits Boucles d'oreilles  6,60 € , accessoires Or ou Argent. 

P l a t e a u  T o u r n a n t 
pour exposer vos oeuvres 
Mettez vos porcelaines en valeur chez vous ou 
lors d'une exposition grâce à ce plateau rotatif.  
Supporte jusque 3 kg. Léger et stable, simple 
d'utilisation. Livré avec prise UE et cordon d'ali-
mentation USB. 
Fonctionne aussi avec pile R20 (non incluse).  
Plateau diam. 20 cm - Socle diam.16 cm Hau-
teur  totale 5,5 cm.

Ref : PLATOUR   Prix. 35,00 €

Bol "Breton" à oreilles,  un cadeau personnalisé 
et / ou personnalisable qui fait toujours plaisir. 
Bol en porcelaine blanche Profondeur 6 cm, diamètre 11,5 cm

Zoom du fond du bol

Les bols ci-contre sont décorés par Catherine Bergoin 
à l'aide des chromos vendus p.16

Photos non contractuelles

4,50 € l'unité

6 bols achetés = la fiche 
explicative du petit marin 
offerte pour décorer vos 
mugs et vos porcelaines

Porte-clefs 1,80 € l'unité
Par boîte de 24 - 38,40€       
soit 1,60 € l'unité

Dimensions : 
L 5cm. H 6,5cm.
Bombé, peut aussi 
servir de bijou de sac

Réf : SUPCUI   39,00 €
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Kit "losanges" Kit "ovales" Kit "losanges  
            fantaisis"

1.0 x 1.5cm

Kit"coeurs"

1 paire de fermoirs
2 anneaux
2 bijoux 4162
4836 Apprêts Or
4838 Apprêts 
Argent

1 paire de fermoirs
2 anneaux
2 bijoux 4115
4837 Apprêts Or
4839 Apprêts 
Argent

1 paire de fermoirs
2 anneaux
2 bijoux
4832 Apprêts Or
4833 Apprêts 
Argent

1 paire de fer-
moirs
2 anneaux
2 bijoux 4152
4835 Apprêts Or
4834 Apprêts 
Argent
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  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 - 3,50 € l’unité 

GLASRON Glassrow moyen 3110 Taille  A4 -  3,50 € l’unité

 GLASROT Glassrow non tissé 
3120 Taille  A4 - 3,50 € l’unité

3110 31003120

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

M
AT

A
G

E
cu

is
so

n 
à 

80
0°

C
CR

EU
SA

GE
R
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IE

F
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

4,10 € 8,10 € 14,60 € 26,50€

Noir mat 4,90 € 10,20 € 18,90 € 31,30€

Noir satiné 4,10 € 8,10 € 14,60 € 26,50€

Marron mat 4,10 € 8,10 € 14,60 € 26,50€

Blanc mat 4,10 € 8,10 € 14,60 € 26,50€

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

4,10 € 8,10 € 14,60 € 26,50€

Blanc relief  cuisson 820°C 4,90 € 10,20 € 18,90 € 31,30€

Blanc WP 82  cuisson 820°C 4,90 € 10,20 € 18,90 € 31,30€

HI relief cuisson minimum 850°C 4,90 € 10,20 € 18,90 € 31,30€

I relief cuisson de 750 à 800°C 4,90 € 10,20 € 18,90 € 31,30€

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

4,90 € 10,20 € 18,90 € 31,30€

Tressaillage   
Creusage - cuisson de 750 à 850 °c     

4,10 € 8,10 € 14,60 € 26,50€

I-Relief de Schjerning 
cuisson de 780°C à 850°C

8 gr 80 gr

4,75 € 30,40 €

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

ci-contre, porcelaine
creusée par le 
tressailage.

Agent relief

Or brillant sur blanc relief

Or brillant sur Hi - relief

Or brillant sur  WP82

La technique scandinave
Les sables,  voir plaque ci-dessous
Pilulier de 12 ml - 4,50 € -  cuisson à 850° C
Poser avec du relief à sable ou du relief scandinave

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

sable de verre
Ref :  BI 3610

Ref : BI3700 Ref : BI3720
Ref : BI3710

Ref : BI3730

Ref : BI3610

Ref : BI3620

Ref : BI3600

Couleurs de billes au choix selon leur référence :
Bleues Ref 3200 - Rouges Ref 3230 - Vertes Ref 3240 
Violettes Ref 3250 - Rouges foncées Ref 3260 - 
Noires Ref 3270 - Transparentes 3 mm Ref 3320 - 
Transparentes 4 mm Ref 3330

P erles de verre cuisson  de 750°C à 780°C  
Pilulier de 12 ml (150 à 500 billes suivant leur taille)  - 4,50 €
Poser avec du relief - Taille des billes de 3 à 4 mm

P erles de verre cuisson à 850° C
Pilulier de 12 ml ( environ 15 gr ).Taille des billes variable de 0,1 mm à 1 mm

Poser directement sur la porcelaine        4,50 €

3210
Billes noires 
1 mm

               
3300
Transparentes 
0, 2 mm

    3530
Perles Millefiori: 
7,90 €

      3520
Eclats de verre 
Boite 25 gr
Poser avec du Hi-Relief 
 4,50 €
                                     

Fondant Relief coloré 
sur lustre fuschia

P erles de cristal 
Pilulier de 12 ml environ 15 gr   4,50 € - cuisson à 850° C
Poser directement sur la porcelaine, ou avec du relief

        3810 
Perle effet Cristal 
argenté moyen

       3820 
Perle effet Cristal 
cendré, fin

       3830 
Perle effet Cristal 
givré, moyen

      3840 
Perle effet Cristal 
noir, fin

               
3310
Transparentes 
0, 1 mm

Pinceau Spécial Reliefs 
Catherine Bergoin 74, Martre 
Kolinsky extra pure sur plume

Référence Prix 
unitaire

Dimensions

long. Ø

  74.2 11,30 € 11,0 1,7

      3510
Colle pour billes 
de verre  pour 
les maintenir 
en place avant 
cuisson 4,50 €
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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 4,20 € 9,90 € 17,70 € 30,00 €
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T ô l e s  é m a i l l é e s 
Cuisson :  Les poser sur des pernettes et cuire rapidement à 750°C.

Tôle 1 - 10 cm x 15 cm 11,30 €

Tôle 3 - 25 cm x 35 cm 30,20 €

Tôle 4 - percée 10 cm x 15 cm 20,50 €

Tôle 5 - percée 15 cm x 25 cm 34,00 €

Tôle 6 - percée 25 cm x  35 cm 45,90 €

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

Les pendules et leurs accessoires
KIT PENDULE : 
1 Assiette, 1 Chromo au choix (précisez la 
référence lors de votre commande), 1 Mouve-
ment, 1 jeu d'aiguilles au choix (précisez 
la référence lors de votre commande)

32,10 €
27,00 €

A - Assiette perçée pour les pendules
Porcelaine, Ø 26 cm. Trou Ø de 10 mm 17,00 €

Aiguilles B, C ou D
B dorées forme travaillée - C noires forme 
travaillée - D noires  forme droite

3,20 €

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

8,00 €

Chromos
Horloge

E 
ou 
F

E Chromo chiffres fantaisis 
12 chiffres H 1,5cm 
+ 4 cardinaux H 2 cm

3,90 €

F Chromo chiffres romains
12 chiffres H 1,8cm 
+ 4 cardinaux H 2,2 cm

3,90 €

DC
B

A

Chromo chiffres pour la réalisation de l'horloge, pour obtenir des espaces réguliers, 
servez-vous du cercle diviseur vendu p.24

 Kits  pour débuter une technique

35 6

1 4

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. 84,00 €  

Bases et fondamentaux du putoisage   

Kit 1Kit 1

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. 79,00 € 

Les vrais rouges en couleur cadmium 

Kit 3Kit 3

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. 79,00 €  

Technique américaine

Kit 4Kit 4

Utilisation des Métaux précieux & Lustres

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. 128,00 €  

Kit 5Kit 5

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. 124,00 € 

Ajout de produits décoratifs,Technique scandinave 

Kit 6Kit 6

Bases d'initiation à la 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. 63,00 €  

Kit 7Kit 7
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Assiette peinte par Catherine. Les 
écritures des robes & notes de mu-
siques  sont réalisées avec les chro-
mos "Catherine Bergoin" vendus 
page 16. Les chiffres sont réalisés 
avec  le chromo E ci-dessous 
Assiette percée vendue blanche. 
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Prix unitaire

Couteau plastique PM pour la peinture en relief 3,50 €

Couteau plastique GM pour la peinture en relief 3,50 €

Spatule plastique pour métaux et lustres 3,60 €

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

Mini spatule lame de 68 mm 4,50 €

Spatule droite lame de 87 mm 4,90 €

Spatule coudée lame de 105 mm 5,30 €

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

Spatule forgée droite lame de 91 mm 5,80 €

Spatule forgée coudée lame de 105 mm 5,80 €

 Prix unitaire

Crayon porcelaine n° 1 - Stabilo 8008
Il écrit sur la porcelaine et disparait à la cuisson 2,50 €

 Crayon porcelaine n° 2 - Stabilo 8046
Idem, mais en plus gras 2,50 €

Stylo effaceur

Permet d'ôter les traces (peinture, or, lustre) avant la cuisson 12,40 €

Crayon en hêtre 
Bois dur pour dessiner ou gratter la peinture sèche 4,75 €

GPS - Pour écrire avec les métaux précieux ou la couleur, largeur 
du trait 0,26 mm.    Livré avec un outil de nettoyage. 16,00 €

GPL - Pour écrire avec les métaux précieux ou la couleur, largeur du 
trait 0,49 mm.    Livré avec un outil de nettoyage. 16.00 €

GPN - Outil de nettoyage pour GPL & GPS 1,90 €

Ecriture  . . . . . . .   tracé -  contour             Outil lage

Porte-plume métal - "Porte-plume universel"
Pour les plumes Tubulaire, Zebra, Extra fine, Sergent Major 7,90 €

Porte-plume Atome en plastique
Livré avec une plume atome emboitée à l'intérieur 2,50 €

Porte-plume en bois marbré vernis
pour la plume sergent-major 4,00 €

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

Pointe de cerisier 
Permet de tracer des motifs dans la peinture et sur l'or 5,10 €

 

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 
REF : BRAS       Prix unitaire  21,50 € 

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  

Prix unitaire 

   Plumes Atome                                            Boite de 12, pour le dessin 9,00 €

Plumes Sergent Major                        Boite de 12, pour l'écriture              9,00 €
 

   Plume tubulaire - Speedball Hunt   Origine USA, extra dure 1,95€

Plume Zebra super fine                                                   

Plume Extra Fine
3,10 €

Crayon Haute Température  REF : CRAYON5
L'encre résite jusqu'à 850°c et vire au GRIS,pour écrire et signer facilement

7,60 €

Crayon Haute Température  REF : CRAYON52
L'encre résite jusqu'à 850°c et vire au NOIR,pour écrire et signer facilement

7,60 €

à l'unité
3,00 €

Boîte de 10 plumes 
27,50 €
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Référence                                                                                       Prix unitaire

Pointe à  décalquer  avec 2 embouts de taille différente 3,50€

Pointe à  décalquer n° 2  Embout très fin et manche cristal 7,40 €

  Embossoir     Pour embosser ou poser des gouttes en relief 3,20 €

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

Pierre à poncer  
Pour ébavurer les défauts agressifs de la porcelaine avec deux faces de 
grains différents. 7,90 €

Ventouse caoutchouc, diamètre 50 mm
Ref. VENTO1 18,00 €

                                                                

             Outil lage

Peigne à peinture
En caoutchouc, 9  cm dents différentes. Permet de créer facilement différents motifs. 6,95 €

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

5,50 €

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.             

DAVIER      Pour ôter la glaçure après le tressaillage 7,40 €

SCALPEL       Livré avec 1 lame pointue 6,00 €

LAMES
Jeu de 2 lames de rechange pointues pour scalpel

2,80 €

LAMES2
 Lame droite vendue à l'unité 

Lame de découpe droite pour plus de précisions. 
Sert entre autres à gratter l'or sec non cuit. 
S'utilise avec le même manche que le scalpel. 

3,00 €

SCALPM

              
Manche de scalpel pour les lames pointues ou/et   

        droites vendues ci dessus 5,50€

PINCE4 Pince à clamper à serrage réglable, machoires avec dents 7,40 €

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.

Outils en acier inoxydable médical. Fabrication allemande soignée

Référence Prix unitaire 

PINCE2               Pince brucelles pointue droite 6,75 € 

A

C

B

Trace filet et compas, traceurs de bordure

Photo A - TRACEFI 1 - Petit Modèle - 7,25 €
Permet de tracer l'emplacement des filets, de 
prendre des repères pour écrire ou de placer 
des décors sur la même ligne avec le crayon 
porcelaine. 
Photo B - TRACEFI 2 - Grand Modèle - 9,25 €
Idem que ci-dessus, mais permet de 
tracer des repères plus loin dans les 
porcelaines.
Photo C - COMPAS - 23,50 € - 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.

P r oduits de Sabine Bacchetta

CRAYSB1 - Baton en hêtre - 10,50 €

 CRAYSB2 - Baton spécial en buis -  
    Extra fin, utilisé pour le grattage 
    de l’or.  22,00 €

MEDSB - 9,90 € 
Kratzöl : Médium de grattage à l’eau, 
secouez avant l’emploi.

Incrustation n° 11- Pot de 10 gr  -  4,70 €
Rose vif avant cuisson facilite le travail de grattage, peut être recouvert de 
métal précieux brillant ou de lustres. Voir photo p.15. Cuisson à 800°C

  
 
Réf: SUPINC3...........11,00€
support de pinceaux avec 49 logements

Support pinceaux vertical        Repose pinceaux en porcelaine   

Référence               Prix unitaire

GOMME 1 Gomme américaine, repoussoir grand modèle, 2 gommes dures 7,20 €

GOMME 2  Gomme américaine, repoussoir 2 embouts duretés moyennes 6,50 €

GOMME 6   Gomme américaine, repoussoir 2 embouts très fins et très durs 3,30 €

  Coton de nettoyage extra fin, Tige rigide, embout pointu et précis
  Vendus en sachet de 100 pièces                          Ref : CLEAN1 6,50 €

 Photo en TAILLE RÉELLE - Long. 76 mm - Pointe de ⵁ 2,2 mm - 

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 €
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Supports Porcelaines    Outi l lage

REF            Supports pour accrocher

SUPC
Ressort C   diam. de 20 à 25 cm, 

Pinces antidérapantes 3,80 €

SUPD
Ressort D
Idem, diam. de 24 à 36 cm 4,60 €

SUPE Ressort E
Idem, diam. de 35 à 46 cm 4,70 €

SUPi
Support i
Adhésif,  diam.  50 mm, pièce max. 1 kg 5,80 €

SUPJ
Support j
Adhésif, diam. 75 mm, pièce max. 2 kg 6,90 €

SUPK Support K    adhésif, diam. 100 mm 
pièce max. 2,5 kg 8,00 €

 REF            Supports pour présenter

SUPA
Support A
Pour assiette ou plat. Bras réglable 8,60 €

SUPB Support B
Taille supérieure - Non représenté 8,90 €

SUPG
Support G
Pour pièce de diamètre 20 cm 2,60 €

SUPH
Support H
Pour pièce de diamètre 13 cm 2,40 €

SUPF
Support F
Pour un ensemble petit déjeuner 8,70 €

SUPL
Support L
Pour pièces & assiettes & livres 11,90€

Palettes américaines
321

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 

32,00 €

PALUS2

Palette américaine PM
Matière synthétique, 24 godets d’une  profondeur de 10 mm
Taille : 22 x 10  cm 6,90 €

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

Feuilles Prix unitaire

Carbone noir                Réf : CARBN 
Qualité courante. Pochette de dix feuilles  A4. 7,50 €

Carbone rouge à la cire   Réf : CARBF
Vendue à l'unité, format A4. 3,50 €

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 €

Carbone USA rouge     Réf : CARBUS2 
Très haute qualité pour décalquer sur les 
fonds sombres, format A4. Vendue à l'unité.

1,50 €

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 €

Papier soft                         Réf : SOFT
Vendue à l'unité 
Ponçage doux du décor après cuisson.
Grain de 5 µ - Taille :10 x 14 cm 

3,00 €

Papier calque                Réf : CALQUE
Feuille vendue à l'unité, format A4 0,50 €

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

3,00 €

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 17

3,00 €

Réf : NUAN1 Nuancier, peint 
main sur faïence, des couleurs 
traditionnelles de Catherine 
Bergoin.
Taille : 20 X 20 cm

150 €

F
F

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

2 Tailles différentes : 
Réf : A ou B  
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

L

Support L Plié

L

Mousses

N°  Couleurs aléatoires selon arrivage          Prix unitaire

1

Mousses haute densité
Diamètre: 10, 15,  20, 25, 30, 40 et 50 mm 
au choix

1,20 €

Jeu des 7 mousses haute densité
Une de chaque diamètre 5,30 €

2 Rouleau de mousse
longueur 27 m, largeur 70 mm 6,30 €

5 Disque à putoiser, Ø 100 mm 1,90 €

6 Jeu de 2 mousses à éclater 
Ø 20 mm  Ø 40 mm 0,90 €

7 Disque à putoiser,  Ø 60 mm 1,10 €

8 Disque à putoiser,  Ø 80 mm 1,40 €

9 Mousse de marbrage,  Ø 80 mm
Couleur aléatoire, jaune ou rose selon le stock 1,20 €

2
1

5
6

7 8
9
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EMOZIONI de Silvia Rizzi 34,00 €

Silvia Rizzi transpose dans la modernité la 
tradition pittoresque classique de l'Italie. 
Dans ses images évocatrices des femmes 
de nos jours se reflètent des émotions di-
verses, en accord avec des plantes au foi-
sonnement exotique et des personnalités 
puissantes d'animaux.

96 pages - Français - Anglais - Allemand- 
20,5 x 21,5 cm

Réf. KUGEL2  "Harmonie auf Porzellan"
                      de Petra&Jörg Kugelmeier 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 orientale, 
paysages, personnages, etc...le tout peint 
avec énormément d'élégance.

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

         Réf.  ELEGA  "Elégance" 
             de Tatiana et Clotilde 50,00€ 30,00€

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 
enchantera, vous ne pouvez pas 
le manquer.

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

    Réf. FOSTER5   "Goldedition"
               de Mélanie Foster 42,00 €

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. FERREIRA - "Graphic Art & Flowers" 
        de manuela & Marilyn Ferreira 34,00 €

Manuela et Maryline nous proposent des 
réalisations sur porcelaines très contras-
tées par la diversité de leurs fleurs vives 
et colorées alliées au noir architechturé. 
Le tout est combiné à l'or, au platine et 
au blanc de la porcelaine. Ces décors 
graphiques et très actuels par leur moder-
nisme m'ont tout simplement conquis. 

69 pages - Français,Anglais,Allemand - 
20x21 cm

Bibliothèque
     Réf. KALEI

           "Kaleidos" de Patrizia Almonti         50,00 €

Catherine a le plaisir de présenter une réa-
lisation de la grande artiste Patrizia Almon-
ti. Une oeuvre exposée pour la 1ère fois à 
l'occasion du 10ème Salon International de 
Lyon, accompagnée par son livre dédié. Un 
livre monographique 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. EXPRESSION
de Debbi Good & Filipe Pereira  60,00 €   40,00€

Superbe livre de peintures en méthode 
américaine 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 
émerveillement, des fleurs, des animaux, 
des visages, des masques de Venise peints 
par ces deux grands artistes.

151 pages - Anglais - 31x24,5 cm

Réf. SYMPHO - "Symphonie" 60,00 €
        de Tatiana, Clotilde, Filipe

Catherine vous présente ce magnifique 
livre peint par 3 grands Artistes qui ont uni 
leur passion pour créer de très nombreuses 
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 "Au gré de l’inspiration"
                                 de Sandrine Guillem 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. CAFFY   Une passion, un métier        
                     de Marcel Caffy          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
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Réf : MAF16
           Créations entre Design et couleurs    38,00 €

Dans les livres 15 et 16, Marie-Claire nous 
démontre l’étendue de son talent. Vases, figu-
rines, assiettes... vous pourrez admirer ses 
pièces, vous en inspirer ou vous en servir de 
modèles.

80 pages - Français, Anglais, Allemand - 21x29 
cm

     Réf. RACHEL2  de Rachel Plantier 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. CHAT  
               "Meine Katzen, My cats, Mes chats" 9,00 €

Un livre qui parle de la tendre vie commune 
avec les chats. Illustré par la plus célèbre 
peintre des chats de Suisse, Dédé Moser. Nos 
chats d'intérieur peints dans leurs positions 
préférées, affalés dans nos bibliothèques, 
blottis sur un coussin...aussi expressifs qu'en 
vrai. 
44 pages - Français, Anglais, Allemand - 
17x17 cm

Réf.World 
                "Watercolour World" 25,00 €

Dans son second livre, Anna Mason's ne 
s'inspire pas que des fleurs mais également 
d'autres sujets de la nature comme les fruits, 
les oiseaux et les insectes. De magnifiques 
gros plans que vous pourrez reproduire faci-
lement dans vos porcelaines.

144 pages - Anglais - 22,5 x 28,5 cm

 Réf. BIRD
         "Winter Birds" de Lars Jonsson 29,50 €

Une véritable encyclopédie sur les oiseaux d'hiver 
à absolument avoir dans sa bibliothèque. Chaque 
oiseau, vêtu de son plus beau plumage d'hiver est 
représenté au trait et en couleur. De belles mises 
en scène dans leur milieu naturel. On a juste en-
vie de les peindre dans nos porcelaines.

337 pages - Anglais - 17,5 x 23,5 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 
papillons et de poissons.

121 pages - Dessins - 22,5 x 28 cm

Réf : MAF15 - Créations sur porce-
laine, entre Tradition et Modernité

38,00 €

La peinture sur porcelaine est un art qui doit 
être partagé. C'est le but de cet ouvrage. 
Il peut être admiré, tout simplement, être 
source de d'inspiration ou réservoir de mo-
dèle. Ceci justifie la taille des reproductions, 
la diversité des techniques et des difficultés 
ainsi que la présence d'explications sobres 
mais précises.
80 pages - Français, Anglais, Allemand - 21x29 
cm

Réf. LILA1 "Porcelain Animals" 
                  de Lila Schaad  25,00 €

Le splendide  livre de Lila Schaad, invitée 
d'honneur 2018 du Salon International de 
Lyon. Vous retrouverez dans ce livre les 
chats de l'affiche du Salon de Lyon ainsi 
que d'autres animaux en porcelaine, peints 
et décorés avec autant de délicatesse que 
d'élégance.

68 pages - Français, Anglais, Allemand, Italien 
21 x 21 cm

     Réf. DESSINER
            "20 façons de Dessiner..." 10,50 €

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. ANIMAL2
                      "Animals&Pets" 12,00 €

Compliqué de croquer vos animaux préférés 
en pleine scène de vie ? Gary Geraths l'a 
fait pour vous. Ce petit livre est un véritable 
bijou, vous y trouverez les animaux croqués 
et parfois colorés dans leurs positions et/ ou 
actions préférées. Gary rassemble animaux 
domestiques, sauvages, oiseaux, reptiles...
Tous magnifiquement dessinés et prêts à 
prendre vie dans vos porcelaines.

128 pages – Anglais - Dessins – 
17 x 22 cm

  Réf. FELINS
"Big Cats, Little Cats" 19,00 €

Ce livre propose un large de choix 
de félins classés suivant leur prove-
nance, tous très faciles à reproduire. 
Petits ou grands, adultes ou bébés, 
domestiqués ou sauvages, les félins 
sont représentés dans de nombreuses 
positions de scènes de vie rigolotes 
et mignonnes. On ne peut que cra-
quer pour ces animaux tant aimés !

32 pages – Anglais - 28,8 x 35,6 cm

Réf. CHARLY
                  "Hühnereien" 9,00 €

Magnifique !! Ce livre réuni de nombreux coqs 
peints et croqués en plein mouvement. Splen-
dides 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 justes flam-
boyantes, on ne peut pas résister à l'envie de 
les reproduire dans nos porcelaines ! 
44 pages - Allemand - 20 x 21,5cm
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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 nom-
breuses espèces, très faciles à reproduire. 
Excellente idée de cadeaux pour les mycologues.

224 pages - Français - 22.4x14 cm

   Réf.BOTA5 -    "Beginner's guide to 
                 Botanical Flower Painting 29,00 €

Pommier du Japon, pensée, oeillet, 
rose, oiseau de paradis, géranium, 
jonquille,magnolia, perce neige, fuchsia, 
cyclamen, coquelicot...
Un grand choix de fleurs colorées et res-
plendissantes. Toutes dessinées et peintes, 
accompagnées 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. SHOWELL4  Billy Showell
         "Botanical Painting in Watercolour" 22,00 €

Un magnifique livre de très belles fleurs 
pleine page, toute en couleur, certaines 
sont parfois 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 - Anglais - 23,5 x 25,7 cm

 Réf. PAYS  "Lebenslandschaften"
                                                  Paysages de vie             9,00 €

De superbes paysages peints dans des 
tons pastels. Plages, prairies, collines, 
falaises, sous-bois, forêts, de toutes sai-
sons, par tous les temps. Les prises de 
vues rappellent l'oeil d'un photographe. 
Tout est beau et délicat, on a envie d'aller 
découvrir ces paysages et de les repro-
duire dans nos porcelaines.  

44 pages - Allemand - 17 X17 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. GARDEN 
        The Vegetable Garden 27,00 €

Au sommet de sa réputation internationale, 
la société Vilmorin  a publié ce splendide 
recueille très complet sur les plantes pota-
gères qui réunit 46 planches géantes de lé-
gumes. Peintes aussi vraies que nature, ces 
illustrations en couleur, vous permettront de 
par leur taille, de reproduire minutieusement 
chaque détail.

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

  Réf. GALERIE de Vincent Jeannerot
            "Galerie botanique à l'aquarelle" 22,00 €

Émotions et subtilité sont les deux mots 
qui viennent à l'esprit quand l'oeil se pose 
sur ces fleurs délicates. Vincent Jeannerot 
Artiste Lyonnais reconnu, sait capturer ces 
purs moments de bonheur, cette intensité 
de couleurs et ces jeux d'ombre que la na-
ture nous offre. Les fleurs sont d'un réalisme 
époustouflant. L'explication pas à pas de 
leur réalisation est accompagnée de leur 
calque respectif.

95 pages - Français - 22 x 28 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. WATER
                                              "Painting Water in Watercolour" 9,50 €

Enfin un livre de paysages nautiques. 
Lacs, océans, ruisseaux, falaises, ponds, 
cascades, bateaux...De très belles reproduc-
tions de paysages faciles à reproduire dans 
nos porcelaines. Chaque double page a une 
image pleine page.
              

96 pages -  Anglais - 15,5 x 21,5 cm

  Réf. WINTER2
          "Winter Landscapes" 21,00 €

Superbe livre de paysages d'hiver, tous en 
couleur. Certains sont détaillés pas à pas. Vous 
trouverez 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

Vous pouvez feuilleter quelques pages de nos livres sur notre site internet....www.decor-porcelaine.fr
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               Réf. VELO
              20 Façons de dessiner un vélo 10,50 €

900 dessins en roues libres de moyens 
de se rendre d'un point à un autre. 
Des avions à réaction aux planches 
de surf, des fusées aux patins à rou-
lettes...Ce livre est une bonne source 
d'inspiration pour entre autres des 
porcelaines pour les garçons (cadeaux 
de naissance, anniversaires...) lais-
sez-vous tenter et faites leur plaisir.

95 pages – Français - 21,5 x 25,2 cm

 Réf. ARBRE
    20 Façons de dessiner un arbre 10,50 €

900 dessins stylisés et inspirants 
de tous les trésors que renferme la 
nature - des flocons de neige aux es-
cargots, des pissenlits aux libellules. 
Fleurs, insects, graminés, fruits, 
nuages, étoiles, plumes, feuilles,  
champignons, légumes, papillons, 
oiseaux, sans oublier...les arbres. 
Dessins au trait et touches de cou-
leur, faciles à reproduire. Ce livre de 
part sa source d'inspiration intarris-
sable sera vite indispensable dans 
votre bibliothèque.

95 pages – Français - 21,5 x 25,2 cm

Réf.  SAISON1
         "Mein Frühlings Spaziergang"
                             PRINTEMPS

8,00 €

Une jolie promenade à travers le prin-
temps. Libellules, papillons, oiseaux, 
oeufs de Pâques, lapins, paysages, 
maisons, feuillages, plumes, insectes, 
fleurs, scarabées, coqs, moutons, etc. 
Tout ce petit monde est dessiné au trait 
puis agrémenté d'arabesques, de fleurs 
et autres décors originaux. A vous d'y 
rajouter vos touches de couleurs pour 
personnaliser vos porcelaines.
75 pages - dessins au trait - 20 x 20 cm

     Réf. SAISON2
         "Mein Sommer Spaziergang"
                              ÉTÉ

8,00 € 

Une charmante promenade à travers 
l'été. Tout le petit monde de l'été est 
dessiné au trait puis agrémenté d'ara-
besques, de fleurs et autres décors 
originaux. A vous d'y rajouter vos 
touches de couleurs pour personnali-
ser vos porcelaines. 

75 pages - dessins au trait - 20 x 20 cm

                   Réf. ZEN2
                              "Zendoodle" 15,00 €

Livre en noir et blanc au trait avec par-
fois quelques touches de couleur. Ce 
livre vous donne des centaines d'idées 
de travail à la plume ou en grattage. 
Vous trouverez également 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. TRANSPORT
    "La petite encyclopédie 

                                 des transports"
22,00 €

Plus de 500 superbes dessins, voi-
tures de course, tracteurs, voiliers au 
long cours, trains, montgolfières, pla-
neurs, hélicoptères, sondes, navettes 
spatiales, fiacres, vélos, bateaux, 
motoneiges, vespas, fusées... A peu 
près tous les moyens de transport de 
chaque époque se trouvent répertoriés 
dans cet ouvrage. Un magnifique livre
avec des dessins faciles à reproduire.

60 pages – Français -21,5 x 27 cm

        Réf. OCEAN3
                         "Océan perdu" 10,90 €

Par la créatrice des "Jardins secrets", voi-
ci un livre sur la mer que je vous recom-
mande.
Johanna Basford laisse courir son ima-
gination et nous ravit avec des crayon-
nages sur les poissons, crustacés, co-
quillages, hippocampes, algues, etc..

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

            Réf.  SAISON3
         "Mein Herbst Spaziergang"
                            AUTOMNE

9,00 €

Une promenade à travers les paysages, 
la flore et la faune de l automne.
Tout le petit monde d'automne est dessi-
né au trait puis agrémenté d'arbesques. 
A vous d'y rajouter vos touches de 
couleurs pour personnaliser vos porce-
laines.

75 pages - dessins au trait - 20 x 20 cm

  Réf. SAISON4
         "Mein winter Spaziergang"
                             HIVER

9,00 €

Une promenade à travers les paysages, 
la flore et la faune d'hiver.
Tout le petit monde hivernal est dessiné 
au trait puis agrémenté d'arabesques. 
A vous d'y rajouter vos touches de 
couleurs pour personnaliser vos porce-
laines.

75 pages - dessins au trait - 20 x 20 cm

           Réf. PINUP
                         "Les pin-up" 5,90 €

Que vous soyez débutante ou peintre 
confirmée, vous trouverez dans ce livre 
un mode d'emploi complet et illustré pour 
maîtriser l'art du dessin "pin-up", un rap-
pel des techniques de base du dessin et de 
la mise en couleur, des modèles à repro-
duire expliquée pas à pas.

32 pages -  Français - 21,5 x 29 cm
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   Réf. CLARIS   par Megan Hess

                            "The chickest mouse in Paris"
14,50 €

Toujours dans le même style de dessins 
au trait, relevés et égayés par une touche 
de couleur et une pointe d'or, Megan Hess 
nous présente une mignonne petite sou-
ris  "La souris la plus chic de Paris". Les 
tenues sont toujours aussi élégantes, on 
aurait presque envie d'être une souris. 
Vous trouverez également d'autres per-
sonnages, décors et monuments repré-
sentatifs de Paris. Belle source d'inspira-
tion pour vos porcelaines pour enfants.

        42 pages - Anglais - 23,5 x 28,5.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. NOEL
The Enchanting Christmas book 12,00€

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 hivernale. 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. CLARIS2  par Megan Hess

                            "Fashion Show Fiasco"
14,50 €

Et revoici notre élégante Claris pendant 
la semaine "fashion" de Paris. De plus en 
plus sofistiquée, la petite souris nous pré-
sente sa collection de mode inspirée des 
plus grands couturiers : Givenchy, Dior, 
Hermes, Chanel, Valentino...
Claris traverse Paris afin d'éviter un fias-
co. Elle nous emmène dans la capitale à 
travers rues, boutiques et monuments 
parisiens. Un livre de dessins tout en 
finesse et d'une mise en couleur d'une 
grande délicatesse.

       42 pages - Anglais - 23,5 x 28,5.cm

  Réf. FAIRIES
  "The Enchanting Fairies Book" 12,00€

Ce magnifique livre de Margaret Tarrant 
recueille ses illustrations de fleurs et de 
fées qui nous enchantent toujours autant. 
Les images couleur sont assemblées avec 
le dessin au trait de manière à ce que vous 
puissiez créer votre propre interprétation 
et laisser cours à votre imagination, ou res-
ter fidèle aux couleurs de l'artiste, à vous 
de choisir.  
Livre couleur et dessins au trait.
96 pages -  Anglais - 22,5 x 28 cm

    Réf. TEDDY
                                                "Teddy’s Weihnachten" 11,00€

Petit livre couleur et noir & 
blanc, sur le thème de Noël. 
Plein de petits personnages 
attachants à reproduire sur 
vos porcelaines et boules 
de Noël.

24 pages - Allemand
26,8 x 21 cm

Réf. ICONIC
 "The Masters of Italian Fashion"  

par Megan Hess
21,00 €

Réf. ELEGANCE
 "The Beauty of French Fashion"  

par Megan Hess
21,00 €

Réf. PARIS
 "Paris"

 par Megan Hess
21,00 €

Les Maîtres italiens sont mis à l'honneur dans 
ce livre qui réuni leur plus grands noms, Armani, 
Miu Miu, Gucci, Dolce&Gabbana, Versace, Prada, 
Valentino...Dans cet ouvrage Megan Hess ajoute 
des couleurs vives à ses pastels pour rester fi-
dèle aux couleurs italiennes. Elle reproduit les 
tenues rouge écarlate, les étoffes léopard et 
les motifs floraux transparents à la perfection. 
Sublime ! 1 top modèle par page revêtu de raffi-
nées tenues italiennes faciles à reproduire dans nos 
porcelaines.

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

Que dire de plus que le titre...L'élégance des 
tenues, du coup de crayon, de la mise en couleur...
Megan Hess sait une fois de plus mettre en valeur 
l'élégance et le raffinement des plus grands 
créateurs français. Ce livre contient 1 top modèle 
par page revêtu des plus belles tenues de Chanel, 
Chloé, Dior, Balmain, Yves Saint Laurent,  Louis 
Vuitton, Lanvin, Hermes, Givenchy, Celine. Robes 
de soirée, tenues "branchées", smokings, man-
teaux...Faciles à reproduire dans nos porcelaines.

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

                                                    

Vous qui avez aimé "Coco", "New York" et 
"Dress", vous allez adorer "Paris" !
Façades, boutiques renommées, bâtiments Pari-
siens avec les sihouettes de mode. 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

Collection  Megan Hess
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Piluliers, Pots et Godets prix unitaire de

1 à 4 5 à 9 10 et +

1 Pilulier PET 30 ml  et bouchon de sécurité 1,20 € 1,10 € 1,00 €

2 Pilulier PET 75 ml et bouchon de sécurité 1,30 € 1,20 € 1,10 €

3 Pot 125 ml et bouchon et obturateur 2,90 € 2,75 € 2,60 €

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 49,00 €

5 Lot de six godets de 6 ml  PEHD et bouchon 2,90 € 2,75 € 2,60 €

6 Lot de six piluliers de 5 ml bouchon à visser 7,50 € - -

Bouteilles en plastique         prix unitaire de

1 à 4 5 à 9 10 et +

1 Flacon distributeur 125 ml en PEHD
avec bouchon verseur 2,95 €  l'unité

Bouteilles en PET et bouchon avec joint "Treseal"
2 Bouteille 50 ml et bouchon 1,20 € 1,10 € 1,00 €

3 Bouteille 100 ml et bouchon 1,50 € 1,35 € 1,25 €

4 Bouteille 250 ml et bouchon 1,90 € 1,70 € 1,50 €

5 Bouteille 500 ml et bouchon 2,20 € 1,95 € 1,75 €

6 Bouteille 1000 ml et bouchon 2,40 € 2,20 € 2,00 €

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.

3,20 € 3,10 € 3,00 €

2 Bouteille 15 ml et bouchon pinceau 4,50 € 4,20 € 4,00 €

3 Bouteille 5 ml teintée et bouchon 1,20 € 1,00 € 0,90 €

4 Bouteille 15 ml et bouchon 1,20 € 1,00 € 0,90 €

5 Bouteille 30 ml et bouchon 1,20 € 1,00 € 0,90 €

6 Bouteille 60 ml et bouchon 1,20 € 1,00 € 0,90 €

7 Flacon compte-gouttes 10 ml 1,50 € 1,40 € 1,30 €

8 Flacon compte-gouttes 30 ml 1,60 € 1,50 € 1,40 €
9 Flacon compte-gouttes 60 ml 1,70 € 1,60 € 1,50 €

Liquides et . . . . . . . .Contenants
Prix suivant la contenance 50 ml 100  ml ¼ litre ½ litre 1 litre

Essence grasse naturelle 3,95€ 7,20 € 16,20 € 29,00 € 52,00 €

Essence de térébenthine 2,90 € 4,60 € 9,90 € 15,20 € 25,80 €

Essence d’aspic  - lavandin 7,90 € 14,00 € 30,00 € 46,50 € 82,00 €

Essence d’orange 5,90 € 8,80 € 18,90 € 28,20 € 48,00 €

Médium universel MX 54 4,50 € 8,50€ 19,50 € 31,50 € 55,00 €

Médium à l’eau 3,50 € 6,50€ 14,00 € 21,50 € 38,50 €

Huile américaine, olio molle 4,20 € 7,40 € 16,00 € 23,30 € 40,00 €

Huile brésilienne, olio molle 5,30 € 7,90 € 16,90 € 27,50 € 44,50 €

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             8,60 €

Crème à dépolir - 20 ml                                                               11,90 €
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 3,20 € 4,20 € -

Médium à sertir à l'anis, Catherine Bergoin 3,50 € 6,50 € 11,80 €

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. - 5,30 € 9,50 €

Copaïva 4,20 € 7,40 € 13,80 €
Essence de girofle, naturelle pour écrire, 
faire des filets 6,00 € 9,00 € 16,00 €

Essence de romarin pour diluer les lustres. 8,20 € 12,20 € 20,00 €

Alcool parfumé - 2,90 € 4,60 €

Diluant pour lustres  3,80 € 7,00 € 12,50 €

Diluant pour métaux précieux 3,80 € 7,00 € 12,50 €

Gomme arabique - 4,00 € 7,00 €
Laque de fond - 7,90 € 14,30 €

Nettoyant universel naturel - 4,80 € 8,60 €

Médium à sertir 179 de Schjerning, 25 ml  8,75 €
               huileux, séchage lent  

Prix suivant la contenance 15 ml 50 ml 100 ml

Vernis à réserver à l’eau rouge 3,20 € 4,80 € 8,00 €

Vernis à  réserver cellulosique
Garanti 6 mois

4,20 € 7,50 € 14,00 €

Solvant pour vernis cellulosique
Ne dessèche, ni ne brûle les poils des pinceaux. 2,30 € 3,20 € 5,50 €

81 5432 76 9

1 5432 6

1 2 3 546
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Total des colonnes A et B

Votre total est égal ou superieur à 200 €  (hors articles en 
  promotion, hors fours,  hors frais de port)  déduisez 5 %

Ajoutez les frais de port
                                             Reportez-vous au tableau ci-dessous

1 ou plusieurs article en surpoids, FR.+5 € - UE. +10€

Déduisez votre avoir si vous en avez un

Montant de votre règlement

Règlement :

Chèque à l’ordre de « Atelier Catherine Bergoin » 
Virement à « LCL » au nom de l’Atelier Catherine Bergoin
 Iban : FR39 3000 2055 0000 0070 4361 G05 / Bic CRLYFRPP
Carte bancaire veuillez nous appeler au 04 79 85 24 85                    

                                                                              REMISE ACCORDÉE :
 5% pour toute  commande atteignant 200 € TTC  hors frais de port , hors fours, hors articles en promotion

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

PARC  D'ACTIVITÉE DE LA PEYSSE
73000 BARBERAZ - FRANCE

T. +33 (0)4 79 85 24 85
info@decor-porcelaine.fr

J'AI PRIS CONNAISSANCE DES 
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE PAGE 2

du catalogue 2020 n°29

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 €
Votre commande contient 
1 ou plusieurs articles
en surpoids, ajoutez

 5,00 € 10,00 €

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.
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Visitez notre nouveau site internet

w w w . d e c o r - p o r c e l a i n e . f rw w w . d e c o r - p o r c e l a i n e . f r
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ANNULATION 
 du

Salon Internationnal de Lyon 2021 suite à l’épidémie du coronavirus
   CANCELLATION  

of
Salon Internationnal de Lyon 2021 for coronavirus epidemic reason

    STORNIERUNG  
des

Salon Internationnal de Lyon 2021 - Coronavirus - Epidemie

      Plus d'infos sur : www.salondelyon.fr

http://www.decor-porcelaine.fr/
https://www.salondelyon.com/fr/

