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Après cuisson, les bijoux sont soigneusement 
poncés, polis et, suivant l'effet recherché, 
résinés. Ces bijoux artisanaux sont empreints 
de féminité d'élégance, car elle utilise les 
acquis des formations réalisées avec les 
meilleures stylistes de cette discipline. Les 
bijoux de Corinne devraient permettre de  
sublimer vos plus belles tenues.

Corinne conçoit et façonne tous ses bijoux, en 
argile polymère, dans son atelier. Les motifs 
sont élaborés avec plusieurs procédés de 
fabrication. Chaque création est unique. 

Marc élabore toutes ses poteries 
dans son atelier. Il privilégie la 
faïence, car elle permet d'obtenir des 
émaux plus colorés. Les poteries, 
après avoir été tournées et 
tournassées, sont cuites une 
première fois à 900°, puis elles 
reçoivent un décor, et un émail et 
elles sont cuites une nouvelle fois à 
1050°. Toute la décoration et les 
émaux sont adaptés à un usage 
alimentaire. 
Marc réalise de la vaisselle que l'on 
ne trouve pas de manière classique 
dans le commerce et des objets de 
décoration. Il aime travailler les terres 
mêlées. Marc se forme de manière 
régulière à l'école de céramique de 
Provence.

Pour venir à l'expo-boutique, 
pensez à nous prévenir de 
votre venue au 06 77 01 92 50
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