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Située à Pornic , la faïencerie peut être visitée certains jours sur rendez-vous .

La faïencerie a vu le jour en 1947 , elle produit notamment le fameux "bol breton" avec prénom à la demande

 



Les biscuits (bols bruts) doivent être légèrement cognés l'un contre dans le but de contrôler
leur résonance afin de vérifier qu'il n'y a pas de fissure

 



Les biscuits passent ensuite au poste de décoration des bords (ici un tamponnage à l'éponge
de couleur mauve qui deviendra bleue après cuisson )

 



Nuancier de toutes les couleurs existantes
 



Suivant les pièces à produire (ici une tasse) passage au poste de peinture à la main
 



Le résultat est parfait
 



Une haute précision sans cesse répétée suivant la liste des commandes



 



Les bols doivent ensuite passer au poste d'émaillage transparent
 



Les bols sont plongés dans l'émaillage transparent , égouttés puis stockés en attente d'une
première cuisson



 



Viendra ensuite la pose du Chromo pour les dessins compliqués (aspect jaune avant la
cuisson définitive)



Après la cuisson le jaune disparaît pour un résultat impeccable
 



De gauche à droite les différentes étapes
 



Le magasin de la faïencerie de Pornic
 



 

Quelques exemples de réalisations
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Besoin d'infos ? contactez moi : gdelav@images-de-bretagne.com
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Hotel à Noirmoutier
www.ancremarine.com

Séjours et Week-end Bien-Etre offres dernieres minutes !

Hotel à Noirmoutier
www.ancremarine.com

Séjours et Week-end Bien-Etre offres dernieres minutes !

50 Hôtels à La Rochelle
www.Booking.com/La-Rochelle

Economisez jusqu'à 75% sans frais de réservation et payez à l’hôtel!


