LIMOGES
Magasin / Show-room
9 boulevard Louis Blanc 87000 Limoges
Mercredi au Vendredi / Wednesday to Friday
14 h / 18 h 30
Samedi / Saturday

SAINT LEONARD
DE NOBLAT

MAGASIN DE
PORCELAINE DE LIMOGES

Magasin d'usine / Factory
9h - 18h30 (18h de Novembre à Mars)
Lundi au Samedi / Monday to Saturday

10h30 / 12h30 - 14h / 18h30
Horaires variables (actualisés sur google, site
internet, réseaux sociaux)
05 55 34 28 86

Visites Usine

10h30 : mardi,
mercredi, jeudi

10h30 : tuesday,
wednesday, thursday

14h30 : lundi, vendredi

14h30 monday, friday

Le reste de l’année :

The rest of the year :

10h30 mercredi
14h30 vendredi

10h30 wednesday
14h30 friday

Visites de groupe
guidées sur rendez-vous

Guided tour for group with
prior appointment

Parking privé gratuit

Free private car park

Lieu-dit Saint-Aubin
Route de Bujaleuf
87400 St-Léonard-de-Noblat

Suivez- nous / Follow us

05 55 56 02 39
contact@porcelainecarpenet.fr
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15 june to 15 september :
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15 juin au 15 septembre :
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Price : 3 euros
Free 0 to 12 years old
Guided tour
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Our shop gathers all our novelties.
For more choices, head to St Léonard de Noblat.
You will discover our workshops and understand the
manufacture of Limoges Porcelain during
a guided tour ->

Tarif : 3 euros
Gratuit de 0 à 12 ans
Visites commentées
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Notre boutique regroupe toutes nos nouveautés.
Pour plus de choix, direction St Léonard de
Noblat. Vous pourrez découvrir nos ateliers et
comprendre la fabrication de la Porcelaine de
Limoges lors d'une visite commentée ->

Factory visits
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1. Modelage

2. Coulage

Forme en plâtre servant à
réaliser le modèle initial et
à confectionner les
matrices ou mères de
moule d’où seront
exécutés les moules de
fabrication.

Procédé de façonnage réalisé
avec la pâte liquide appelée
barbotine (50% kaolin, 25%
quartz, 25% feldspath) qui est
coulée dans les moules en
plâtre. Après séchage, les
pièces sont polies et
nettoyées à la main.

The shape made in plaster is
used to get the initial model
and to prepare moulds.

HISTOIRE / HISTORY
Située à 20 km de Limoges, la société
Porcelaine CARPENET est établie depuis
près d'un demi-siècle au cœur de la cité
médiévale de Saint-Léonard de Noblat.
Sa

manufacture

artisanale

élabore

ses

produits dans la plus pure tradition de la
Porcelaine de Limoges. Le bon goût de ses

3. Emaillage
Après la 1ère cuisson à
980°, les pièces sont
trempées dans un bain
d'émail.
After the 1st firing up to
980°, the goods are put in
the glazing bath.

The moulding process consits of
filing the mouls with the liquid
paste called barbotine (50% clay,
25% quartz, 25% feldspar). After
drying, the pieces are polished
and hand cleaning.

4. Cuisson
2ème cuisson dite de
grand feu à 1400°: la
pièce subit une réduction
de 14%.
2nd firing up to 1400°: all
the goods are reduced by
14%.

modèles, l'élégance et la variété des décors
font apprécier ses articles dans le monde
entier.
Located at 20 km from Limoges, Porcelaine
CARPENET company has been established for
half a century in the heart of the Saint Léonard
medieval city.
Its craft products are manufactured in the respect
of the Limoges Porcelain traditions. Its items are
appreciated all around the world thanks to the
good taste of its models, to the stylishness and to
the variety of the decorations.

5. Décoration

6. Personnalisation

La décoration permet de
mettre en valeur
la forme créée par le
modeleur. Plusieurs
techniques sont employées:
décalcomanie, incrustation
filet, décor main...

Personnalisez l'objet de
votre choix selon vos
goûts et vos préférences
soit au pinceau,
décalcomanie ou gravure.

The decoration is the final step to
add value to the product created
by the mould designer. Several
techniques are used: decal, hand
decor, incrustation...

Personalize the object of your
choice according to your
tastes and preferences, either
by brush, decal or engraving.

