
ATELIER – BOUTIQUE
42 Rue de la boulangerie 
93200 SAINT-DENIS 
Tél : 01.48.09.15.10 

Du Mardi au Vendredi 
10h30 à 18h30
Samedi 14h à 19h

BUREAUX 
CARINE TONTINI 
8 Rue Aubert 
93200 SAINT-DENIS 
Tél : 01.42.43.27.10 
assofranciade@yahoo.fr 
www.franciade.fr
facebook : Franciade Saint-Denis

COLLECTION 2016 / 2017





 S’appuyant à l’origine sur le patrimoine 
archéologique remarquable, issu des fouilles de 
l’Unité d’archéologue de la ville de Saint-Denis, 
Franciade a créé une activité économique associant 
chercheurs, créateurs, artisans aux savoir-faire 
rares, habitants, acteurs économiques... dans une 
démarche croisant des dimensions scientifiques, 
culturelles, sociales et de développement 
économique.
  Acteur de la vie locale et du développement 
économique, social et solidaire, Franciade 
édite des objets dérivés du patrimoine et des 
créations d’inspirations culturelles. L’association 
Franciade édite et distribue des reproductions 
d’objets archéologiques de la ville de Saint-Denis, 
mais aussi créations textiles, céramiques, métal, 
papier, éditions limitées, inspirées du patrimoine 
architectural, historique, horticole, industriel... et 
accompagne aussi des actions de formation et 
d’insertion, organise des événements festifs et des 
animations à caractère culturel et touristique.
  Franciade propose aussi de travailler avec les 
di!érents partenaires du territoire à la conception 
et à la réalisation des projets sur mesure (objets, 
évènements, créations graphiques, illustrations...) 
mêlant identité territoriale et identité des acteurs.
  De la pièce unique à la série limitée, nos créations  
sont principalement réalisées sur le territoire.
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Les céramiques d’Aliénor Martineau - Grès et porcelaine
Née à Sèvres, ville connue pour sa Manufacture de porcelaine, Aliénor établit très tôt un 
lien avec l’argile et le modelage. Après cinq ans d’études à l’Institut Supérieur des Arts 
de Toulouse et le diplôme DNSEP- design en poche, Aliénor rejoint l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Art de Limoges. Là bas, elle bénéficie des ateliers et des fours nécessaires 
à la réalisation d’une série de céramiques volumineuses, en lien direct avec sa démarche 
processuelle. En septembre 2015, elle s’installe à Paris et fonde l’atelier Alma mater – 
céramiques.  En septembre 2016 elle intègre l’atelier de Franciade.
 
À l’origine de sa démarche de designer céramiste, il y a un questionnement sur le paysage, 
en tant qu’élément symbolique, influence culturelle, source de vie et de création, territoire et 
patrimoine culturel. Au travers de sa production d’objets se syncrétise un paysage matériel 
et culturel grâce aux matériaux et savoirs faire qui le façonne et qui continue l’histoire de 
nos territoires; une sorte d’objet conteur. Ecouter la terre, cette matière du territoire c’est 
aussi dialoguer avec l’origine du monde. Ainsi, cette déambulation dans le pays-paysage 
dévoile une démarche singulière du design, pensé en tant que pratique processuelle, et 
méthode de travail ancrée dans un territoire avec son passé et ses traditions.

NOUVEAUTÉS

Nouveauté

. 3 formes, 3 tailles (diamètre env. : 8cm, 11cm, 15cm)

Bulle Kintaro Tube (2 tailles a et b)

1
2

3a
3b

1 2 3

Nos produits peuvent être réalisés sur mesure avec une 
proposition personnalisée adaptée à votre projet.
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Carnet Saint-Denis 
Illustrations Zoé Caugant 
Carnet  de 96 pages blanches reliées et fermées par 
une bande élastique.
Couverture rigide blanche sérigraphiée. Format A5 
21,3 x 14 x 1,5 cm
Existe en fuschia et bleu

Gobelet Saint-Denis
Illustration Zoé Caugant 
Gobelet à double paroi en céramique avec couvercle 
en silicone. Idéal pour les boissons chaudes au bureau. 
Blanc avec illustrations sérigraphiées corail
13,5 x 9 x 9 cm

Nouvelles couleurs 
Production : Atelier Véronique Durey.
Une dixaine de références sont disponibles en 
jaune, gris, rouge, ivoire.
Chantepleure, pichets, gobelets, tasse 
polylobée.

Sac «La vie dionysienne»
Illustrations : Zoé Caugant
100% Coton organique labellisé GOTS
118g/m2, ecru, grandes anses, 37x35cm

NOUVEAUTÉS

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté
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NOUVEAUTÉS

Gamme poissons, cactus et fleur
Illustration Zoé Caugant 
- Tote bag blanc ou couleur
- Cabas de marché
- Torchon blanc liseret rouge ou beige 
liseret bleu
Impression sérigraphie
Motifs disponibles : 
1. Sardines
2. Gros poissons
3. Gros cactus
4. Fleur
5. Petits cactus

1

2

4 5

3

Nouveauté

Nos produits peuvent être réalisés sur mesure avec une 
proposition personnalisée adaptée à votre projet.
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LIVRE

La maison aux masques est sise en coeur de ville, 
rue de la boulangerie, le long de l’axe qui, dès le 
Moyen-Âge, mène de Paris à Saint-Denis.

Ce livre-balade aborde la Maison par de multiples 
entrées, di!érents points de vue : 

recherches archéologiques et sources archivistiques, 
témoignages et photographies, textes et 

commentaires, souvenirs et Cahier des Clauses 
Techniques Particulières, paroles de masques et 

poésie graphique absences et oublis. Tout se mêle 
et se démêle, s’o!re en impressions à la curiosité du 

lecteur attentif.

Catalogue de l’exposition «Les Grandes Robes 
Royales» de Lamyne M 
S’inspirant des gisants de reines et de princesses de 
France installées dans la basilique de Saint-Denis, 
l’artiste LAMYNE M. présente à partir du 9 octobre 
2015 une collection de grandes robes royales dans 
les chapelles de la crypte. Hautes de trois mètres, 
composées des coupes, des tissus et des plissés du 
monde entier, ces robes sont un hommage à la beauté 
des princesses, à la grandeur des femmes, et à la ville 
de Saint-Denis et ses 130 nationalités.
Cette exposition a été produite par Franciade et de 
nombreux partenaires locaux en collaboration avec le 
Centre des monuments nationaux. 
Le catalogue présente l’exposition et son histoire, en 
textes et en images.

Auteurs : Benoît Lagarrigue, journaliste ; Frédérique Jacquet, directrice des Archives 
de Saint-Denis ; Nicole Rodrigues, directrice de l’Unité d’archéologie de la ville de Saint-

Denis ; Michaël Wyss, archéologue de Unité d’archéologie de la ville de Saint-Denis

Création d’images: Dijana Melvan ; Création graphique et maquette: Solène 
Besnard, Johanna Hamon ; Direction artistique et coordination : Carine Tontini, 

directrice de l’association Franciade
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TEXTILE

Carré XCIII
Carré en soie qui revisite l’image de la Seine-Saint-
Denis avec une déclinaison du numéro départemental 
« 93 » en chi!re romain.
Existe en noir-blanc et en rouge-orangé
Design : Atelier du Promeneur 
Dimension : 70 x 70 cm 100% soie

Nos produits peuvent être réalisés sur mesure avec une 
proposition personnalisée adaptée à votre projet.

Collection Basilica
Motif inspiré des vitraux et de la pierre sculptée du 
fronton de la Basilique de Saint-Denis.
Variation des couleurs d’impression, nous consulter 
pour la gamme en cours.
Trousse avec fond ou sans fond : 24x16 cm coton (Teflon)
Porte-chéquier et cartes : 19x10 cm   100% coton (Teflon)
Housse de coussin : 40x40 cm    100% lin
Design et couture : Zoé Caugant 
Sérigraphie : Antoine PETIT 
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TEXTILE

Coussin Charles V
Coussin chau!ant, garni de noyaux de cerise inspiré 
d’une enseigne trouvée dans les alluvions du Croult à 
Saint-Denis, représentant vraisemblablement Charles V 
et son écuyer.
Existe en Vert olive
Design : Dijana MELVAN 
Dimension : 20 x 20 cm 70% lin 30% coton

Grand Coussin Charles V
Ce coussin est inspiré d’une enseigne trouvée dans 
les alluvions du Croult à Saint-Denis, représentant 
vraisemblablement Charles V et son écuyer.

Design : Dijana MELVAN 
Dimension : 65 x 65 cm 100% coton

Toile Patrimoine
Linge de maison mettant en valeur deux plantes 
tinctoriales, la guède et la garance, qui étaient toutes 
deux commercialisées à Saint-Denis au Moyen Age.
Existe en deux tons : rouge « garance » et bleu « guède »
Design : Dijana MELVAN 
Dimension : 49 x 49 cm 52% coton 48% lin
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TEXTILE
Linge de maison « le goût de la connaissance »
Chemin, sets et serviettes de table, reprenant de façon 
graphique des objets archéologiques de Saint-Denis 
dédiés à un usage culinaire. Des objets aux fonctions 
et formes variées : oules, coquemars, tasses, pichets, 
verres...qui ont accompagné le quotidien des habitants 
pour contenir, transporter et verser nourritures aussi 
bien que boissons.
Design : Raluca Vlad
100% coton

Sac Saint-Denis
100% Coton organique labellisé GOTS
118g/m2, ecru, grandes anses, 37x35cm
Saint Denis et Basilique : Design et réalisation : 
Zoé Landry

Nos produits peuvent être réalisés sur mesure avec une 
proposition personnalisée adaptée à votre projet.
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TEXTILE

Pochette Basilique
Pochette reprenant les motifs de la basilique de 
Saint-Denis : fibules et monnaies trouvées dans un 
sarcophage issue de fouilles archéologiques, gri!on 
ornant un carreau de pavement, calligraphies et 
silhouette de l’édifice.
Existe en quatre tons : gris, rouge, vert, violet
Conception graphique : Dijana Melvan 
Couture et sérigraphie : Antoine Petit 
Dimension : 24 x 18 cm 100% coton 

Collection «La cité-jardins de Stains»
A l’occasion de la rénovation de la Cité-jardins de Stains, 
Franciade a réalisé une collection d’objets fabriqués localement 
à Saint-Denis et à Stains. Antoine Petit, sérigraphe de Saint-
Denis, a créé avec des stannois les illustations figurant sur des 
objets textiles inspirés directement de la vie dans la Cité et du 
patrimoine architectural. 
Grande trousse : 29x15x8 cm     Petite trousse : 29x12x8 cm
Protège carnet de santé : 16x23 cm 
Porte chéquier : 12,5x19 cm
Coussin chau!ant : 20x22cm
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TEXTILE

Atelier de création ESAT Marville
Direction artistique : Franciade et Antoine 
Petit - UNICASÉRIE
Pièces uniques sérigraphiées et colorisées dans le 
cadre de l’atelier.
Inspiration patrimoine dionysien et stannois. 
Interprétation libre.
-Sac 100% Coton organique, labellisé GOTS
118g/m2, ecru, grandes anses, 37x35cm
 Illustrations au choix : Basilique, Cité-Jardin, Stade 
de France, Canal, Cartographie... nous consulter

- Coussin : 40x40cm  100% Lin
- Trousse : 29x15x8 cm
- Coussin chau!ant : 20x20 cm
- Cabas de marché
- Torchon motif floral bleu ou rouge

Nos produits peuvent être réalisés sur mesure avec une 
proposition personnalisée adaptée à votre projet.
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TEXTILE

Coussin «Doudou» pour les enfants
Coussins à jouer : Princesse, Chevalier, Couronne, Cheval et Bouclier, inspirés 
de gravures tirées de l’Encyclopédie Médievale de Violet-le-Duc. Impression 
numérique d’un dessin brodé.

Dimension : Princesse : 16,7x27,8 cm, Chevalier : 16,3x29 cm, Couronne : 29,5x15,9 
cm, Cheval : 23,5x23,5 cm, Bouclier, 24x24 cm
100% Coton lavable

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

Création : Zoé Caugant
Edition : Franciade 

Nouveauté



14

MÉTAL

Statuette de saint Denis
Inspirée du détail d’une enseigne de pèlerinage du 
XVème siècle, issue des fouilles de l’unité d’archéologie, 
cette statuette en bronze représente saint Denis.

Design et fonte:  AJM et DUCROS 
Dimension : H 23cm

Presse-papier diablotin
Il s’inspire d’un élément de décor du cloître de 
l’abbaye médiévale détruite au XVIIIème siècle : une 
figure grotesque sculptée sur un écoinçon en calcaire 
du milieu du XIIème siècle, issu des fouilles de l’unité 
d’archéologie de la ville de Saint-Denis.
Dimension : 9cm
Fonte : DUCROS 
Design : Jean-Philippe Marie

Porte-clé saint Denis
Inspiré du détail d’une enseigne de pèlerinage du 
XVème siècle, issue des fouilles de l’unité d’archéologie, 
ce porte-clé est en alliage non fereux et fait référence 
aux enseignes de pélérinage du Moyen-Âge fabriquées 
en milliers d’exemplaires et destinées à identifier le 
passage des pèlerins sur les lieux saints.

Dimension : H 6cm

Nos produits peuvent être réalisés sur mesure avec une 
proposition personnalisée adaptée à votre projet.
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Papeterie « Cité Jardin de Stains »
A l’occasion de la réhabilitation de la 

cité Jardin de Stains, Franciade a édité 
une gamme papeterie mettant en valeur 

l’histoire de la Cité-jardins de Stains.
Design : Dijana Melvan     

Carnets
Existent en 4 modèles : 
1. Cœur d’îlot
2. Cité féerique
3. Photographie d’habitants
4. Modénatures
Dimension : 11,5 x 15 cm
70g

Cartes postales
Dimension : 10,5 x 15 cm

Marque-page
Existe en 3 modèles:

2. Cité féerique
3. Photographie d’habitants 

4. Modénatures
Dimension : 4,5 x 21 cm

Les cartes postales
Cartes postales qui illustrent la transformation de la 
Maison aux masqueslors de sa réhabilitation avec 
la mise en valeur des éléments classées comme la 
rampe d’escalier.
Existent sous 2 formats carte double
Dimension : 10,5x15 cm
Double Dimension : 15x15 cm
Design : Dijana Melvan

PAPETERIE

1 2

4 3

2 4
3

1 23

Nos produits peuvent être réalisés sur mesure avec une 
proposition personnalisée adaptée à votre projet.

Cahier de coloriage : 16 Portraits royaux, de la 
Basilique au Carmel
Ce cahier de coloriage a été dessiné par 8 
illustratrices du territoire à l’occasion de la Journée de 
la Femme.
4 couvertures tissus au choix. 

Nouveauté
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PAPETERIE

Cartes postales gourmandes
Ensemble de quatre cartes postales représentant 
des plats et des objets médiévaux issus des fouilles 
de l’Unité d’archéologie de la ville de Saint-Denis. 
Chaque carte postale est accompagnée d’une fiche 
recette en français et en anglais. 
Dimension : 10x15 cm

Cartes maquettes en papier découpé :
 «La Cité jardins d’Épinay-sur-seine»
 «La vie Dionysienne» et «Quartier Pleyel»
Ces cartes postales, maquettes en papier découpé, sont constituées de quatre 
épaisseurs de papiers découpés finement au laser pour créer un univers 
tridimensionnel où figurent les symboles architecturaux des lieux présentés. Elle sont 
présentées à plat accompagnées d’une enveloppe et d’un cartel.
Dimension : 11x16cm

Nouveauté
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Ces objets sont des reproductions de céramique médiévales, découvertes à Saint-
Denis. Objets culturels du territoire, ils sont réalisés avec des techniques très 
proches de celles utilisées au Moyen Age. Toutes les reproductions sont validées 
par le comité scientifique de l’association, présidé par Nicole Rodrigues, directrice 
de l’Unité d’archéologie de Saint-Denis. Chaque objet est accompagné d’une notice 
technique présentant les caractéristiques de la pièce originale et authentifiant le 
contexte de la découverte archéologique. Certaines pièces existent en cuisson 
éléctrique ou en cuisson bois dans la réplique d’un four médiéval.

Chantepleure
Cet arrosoir médiéval était très répandu en France et 
en Angleterre. Une fois immergé, il « chante » en se 
remplissant d’eau et «pleure» au moment d’arroser.
Dimension : H 20 cm
Production : Véronique Durey

Nichoir médiéval
Inspiré d’enluminures médiévales, ce nichoir à 
mésange, tourné en terre cuite, s’accroche dès l’hiver 
sur les façades pour porter bonheur
Dimensions : H13x 12 cm
Production :  Héloïse Audry

Poêlons
Copies de trois pièces du XIVe siècle, issues des 
fouilles de l’Unité d’archéologie de Saint-Denis.

Dimension : Petit : diamètre 15 cm, H 4.5 cm Moyen : 
diamètre 20 cm, H 6.5 cm Grand : diamètre 25 cm, H 
4.5 cm
Production : Véronique Durey

CÉRAMIQUE
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CÉRAMIQUE

Tasses polylobées
Reprenant des originaux issus de fouilles de l’UASD*, 
le modèle de glaçure verte est du XIIIe siècle, celui de 
glaçure jaune est du XIVe siècle.
Dimension : Grand : H 7 cm 
Miniature : H 3,5 cm
Production : Véronique Durey, Héloïse Audry

Tasse quadrilobée
Copie d’une pièce du XIVe siècle, issue des fouilles de 
l’Unité d’archéologie de Saint-Denis.
Dimension: H 7 cm
Production : Héloïse Audry

Les coupelles en grès du Beauvaisis
Produites en quantité et largement di!usées de la 
fin du XIVe au XVIe, ces coupelles ont été trouvées 
sur de nombreux sites de fouilles archéologiques de 
la région parisienne. Coupelles à boire ou verrines 
en céramique, elles sont alimentaires mais peuvent 
également servir de bougeoirs ou de porte savons.... 
Production : Véronique Durey

Tirelires carénées
Ces tirelires carénées, émaillées jaune et vert, sont la 
copies conformes de pièces archéologiques issues 
des fouilles de l’UASD. XIII et XIVème siècle.
Dimension : H : 7cm    D : 5cm
Verte H : 5,5 cm    D : 5cm
Production : Véronique Durey
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Bol « Jean qui rit, jean qui pleure »
S’inspirant d’un tesson de céramique issue de fouilles 
de l’UASD, élément décoratif d’une poterie usuelle, 
vraisemblablement un pichet, représentant un visage 
dont seulement les yeux et le nez sont identifiables, 
Franciade interprète cet élément du patrimoine local 
pour l’intégrer dans un nouvel objet usuel, un bol 
intitulé « Jean qui rit, Jean qui pleure ».

Production : Véronique Durey

Assiettes à marli, creuse ou plate
Copie conforme de plats médiévaux, ces assiettes 
dites à « marli » présentent un bord très large et plat. 
Assiettes creuses ou plates, elles sont tournées à la 
main et emaillée comme au Moyen âge.

Production : Véronique Durey

Plat creux à marli
Issue de fouilles de l’UASD, cette jatte est la copie 
conforme d’un plat à « marli », bord typiquement 
large et plat, et dont la particularité est d’avoir deux 
perforations, qui ont pu servir pour suspendre l’objet.

 Production : Véronique Durey

Pichet fleuri à pastilles
Copie d’une pièce du XIIIe siècle, issue des fouilles de 
l’Unité d’archéologie de Saint-Denis.
Dimension : Grand modèle : H 30 cm
Petit modèle : H 20 cm

Production : Véronique Durey

CÉRAMIQUE
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CÉRAMIQUE

Pichet à décor d’oiseaux
Copie d’une pièce de la fin du XIIe – début XIIIe siècle, 
issue des fouilles de l’Unité d’archéologie de Saint-
Denis.
Dimension : H 23 cm

Production : Véronique Durey

Pichet jaune à décor appliqué
Copie d’une pièce du XIVe siècle, produite à Saint-
Denis, issue des fouilles de l’Unité d’archéologie de 
Saint-Denis.
Dimension : Grand modèle : H 20 cm
Miniature : 11 cm

Production : Véronique Durey

Pichet glaçuré à bec verseur
Copie d’une pièce du XIVe siècle, issue des fouilles de 
l’Unité d’archéologie de Saint-Denis.
Dimension : H 18 cm

Production : Véronique Durey

Pichet vert à balustre
Copie d’une pièce du XIIIe siècle, issue des fouilles de 
l’Unité d’archéologie de Saint-Denis
Dimension : H 18 cm

Production : Véronique Durey
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CÉRAMIQUE

Pichet verseur flammulé
Miniatures de copies de pièces du XIVe siècle, issues 
des fouilles de l’Unité d’archéologie de Saint-Denis.
Dimension : 8 cm
Production : Véronique Durey

Coquemar flammulé 
Copie miniature de pièces du XIVe siècle, issues des 
fouilles de l’Unité d’archéologie de Saint-Denis.
Dimension : 8 cm
Production : Véronique Durey

Si!et à eau animaux 
Poule, cheval, oiseau
Fin XVe-XVIe siècle
Production : Véronique Durey

Oule flammulée
Copie miniature d’une pièce du XIVe siècle, issue des 
fouilles de l’Unité d’archéologie de Saint-Denis.
Dimension : 8 cm
Production : Véronique Durey
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CÉRAMIQUE

Petit gobelet vert
Email vert externe
XVIe siècle - Bourges
Dimension : H 8cm
Production : Véronique Durey

Gobelet à décor pastillé 
À trois couleurs (inspiration)
Dimension : H 10cm
Production : Véronique Durey

Gobelet évasé à décor de mollette et gobelet 
évasé à bande moletée (inspiration)
Existe en glaçure verte ou jaune 
Dimension : H 11cm
Production : Véronique Durey

Chevrette de Saint-Denis
Copie d’une pièce archéologique, trouvée lors de 
fouilles de l’Unité d’archéologie de Saint-Denis. De 
teinte jaune clair réhaussée par endroits d’ocre rouge, 
la chevrette est couverte d’une glaçure et décorée 
d’appliques verticales quadrillées. Ce décor a inspiré 
la création de petits gobelets accompagnant la 
chevrette.
Dimension : chevrette : 15 cm   gobelet : 6cm
Production : Véronique Durey
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CÉRAMIQUE
inspiration

La Maison aux masques
A l’occasion de la restauration de la Maison aux Masques, une des plus anciennes 
maisons de Saint-Denis datant du début du XVIIIe siècle, classée aux Monuments 
Historiques, Franciade a édité, en partenariat avec le Groupe-Saint-Germain, 
propriétaire des lieux, des objets inspirés notamment des mascarons de la façade 

représentant les quatre saisons.

Les fèves Quatre Saisons
Les fèves Quatre Saisons, reprennent les quatre 
mascarons de la façade. Produites manuellement en 
porcelaine et émaux alimentaires, à l’Atelier Franciade,  
présentées dans un co!ret collection avec un livret 
couronne. 
Modelage : Dijana Melvan 
Production : Camilla Tosi
Dimension co!ret : 10x2,5cm
Existe en porcelaine blanche ou colorée

Les presse-papiers
Série limitée de presse-papiers en céramique, où 
figurent les masques des 4 saisons, produits à la main 
à l’atelier Franciade.
Modelage et production : Dijana Melvan
Dimension : 9x9cm
Existe en cinq coloris : vert, blanc, rouge, jaune, bleu

Magnet Maison aux masques
Magnet en porcelaine figurant les quatre mascarons 
de la maison aux masque. 
Existe en blanc et en couleurs.
Dimensions : 5x4cm
Production : Camilla Tosi

Mugs inspiration Basilique
Ces trois mugs sont inspirés 
de la rosace de la basilique 
de Saint-Denis et de la flèche 
démontée en 1849. 
Mugs en porcelaine blanche
Diamètre 8 cm hauteur 9 cm
Design Zoé Caugant
1. Rosa
2. Rosae
3. Basilique

Nos produits peuvent être réalisés sur mesure avec une 
proposition personnalisée adaptée à votre projet.

1 2 3

Nouveauté
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Bouchons sculptures
Inspirée par le patrimoine et le paysage 
dionysien, Camilla Tosi propose des 
pièces uniques vendues avec ou sans 
carafe.
Porcelaine 
Dimension variable

Sculptures Maraîchères
Camilla Tosi réalise ces sculptures 
inspirées par la cité Jardins de Stains et les 
culture maraîchères du 93.
Porcelaine 
Dimension variable

L’assiette ou plateau « Basilique »
Carreaux de pavement, voutes, façades, rosaces, 
nef de la Basilique de Saint- Denis apparaissent 
stylisés sur ces gravures sur terre, réalisées à l’atelier 
Franciade par Dijana Melvan, en grès noir relevé 
d’engobe blanc. Contact alimentaire, lavable.
4 modèles, 2 design : plat et creux
Design et production : Dijana Melvan

CÉRAMIQUE
inspiration

Saint Denis en plâtre
Statuette réalisées à partir du saint Denis 
polychrome en bois du XVème siècle, 
exposé au musée d’Art et d’Histoire de 
Saint-Denis.
Existe en blanc ou doré à la feuille : 
argent, laiton ou cuivre
Dimension : H 7,5cm
Production : Franciade

21
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SENTEURS

Les vins du Moyen-Âge
Symbole d’un temps où les vignes poussaient sur tout le territoire, et où il était d’usage 
de parfumer les vins d’épices et d’aromates, Franciade a séléctionné les recettes les plus 
emblèmatiques.
La saugée, vin blanc infusé de sauge, de citron et de miel
L’hypocras, vin rouge ou blanc, parfumé de girofle, de cannelle et de cardamome. 
Le Coulindrum, vin blanc macéré à la groseille avec une note de framboise et de miel
Le Moretum, vin rouge aux épices et à la cerise ou à la prune.
Servir trés frais, en apéritif ou au dessert, et également dans les préparations.

Le savon Diablotin
S’inspirant d’une figure grotesque sculptée sur un 
écoinçon en calcaire du milieu du XIIème siècle, 
issu des fouilles de l’UASD et visible aujourd’hui 
dans la crypte de la basilique, ce savon est réalisé 
par la savonnerie artisanale, écologique et familiale 
Saponaire dans le Lot et Garonne.
Existe en plusieurs senteurs d’huiles essentielles 
(cèdre, lavande, citronnelle, olive, romarin...) 
Présenté dans un sac en coton biologique.
Label : Nature et Progrès

Bougie «La vie Dionysienne»
Deux parfums «Marron Grillé» et «Feu de bois»
Cire 100% végétale, mèche coton
190g, 8x8x9,5 cm
Fabrication française

Nouveauté

Nos produits peuvent être réalisés sur mesure avec une 
proposition personnalisée adaptée à votre projet.
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Épices
-Le franc-salé : un sel fin aromatisé aux épices 
(cannelle, gingembre, muscade, cardamome et clou 
de girofle) pour cuisine médiévale ou classique.
Goût fin et croquant. 50g
-Sel à l’herbe royale : Fleur de sel de l’île de Ré 
aromatisée au basilic. 65g
-Mélange pain d’épices : mélange de cannelle, 
anis vert, clou de girofle, coriandre, gingembre et 
cardamome. 65g et 25g

Éclats de pétales de rose sucrés.
Dans une belle boite métal ronde à fenêtre, de vrais 
éclats de pétales de rose, sucrés. Pour décorer vos 
desserts, vos crèmes, glaces, compotes....
ou pour grignoter par pure gourmandise, un vrai 
délice.
boite métal 50g.

SENTEURS

Baume des oeuvriers
Crème hydratante pour les mains , dans un pot 
en verre de 50 ml. Composée d’arnica pour ses 
propriétés calmantes antirritantes et antiradicalaires.
plantain qui limite les réactions inflammatoires;
huile de bourrache adoucissante,
huile d’olive hydratante et adoucissante.
Des huiles essentielles de citron( astringent), lavandin
(antiseptique) et eucalyptus( antiseptique),
cire d’abeille, extrait de romarin comme conservateur.

Tisane de Saint-Denis - la tisane sérénité
Menthe, thym, sauge, lavande, marjolaine, framboise et 
mûres.
Tisane du Marché de Saint- Denis - tisane tonique, 
mélisse menthe groseille, cynorrhodon, pomme, 
hibiscus, bouillon blanc, pétale bleuet et arôme naturel 
pêche et orange
Secret d’Hildegaarde - Tisane tonique, galanga, 
origan,maniguette, girofle, cannelle, pétales de roses 
Jardin du musée - romarin, menthe, anis, thym fleurs, 
réglisse, sauge, basilic, cannelle.

Parfum Royale - infusion fruits pomme vanille après-midi ou soir, églantier, pomme, 
hibiscus, amandes, vanille
Les petits sorciers - la tisane pour les enfants
Eglantier, sureau, hibiscus, groseille, cerise, framboise, pêche et orange
Tisane royale - Mélange de plantes reposantes, morceaux pomme, pêche, menthe, 
écorce orange, lavande, valériane, camomille romaine, pétales mauve
Douceur de Rose - Thé vert

Nouveauté
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Bijoux de l’archéologie de Saint-Denis
L’art médiéval très présent à Saint-Denis inspire 
Françoise Diallo, créatrice de bijoux pour cette ligne 
de bijoux réalisés à la main. Pièces uniques de bronze, 
argent et aigue- marine, ornées de motifs tirés de l’art 
funéraire médiéval et de silhouettes d’objets céramique 
courants du Moyen Âge. La collection se compose de 
broche, pendentifs, boucles d’oreille et bracelet.
Design et conception : Françoise Diallo
Argent, bronze et laiton
Aigue marine (broche)

BIJOUX Nos produits peuvent être réalisés sur mesure avec une 
proposition personnalisée adaptée à votre projet.

1. Sautoir Blason Chaine Arpenteur 
: laiton oxydé et plaqué or , chaîne 
85 cm

2. Sautoir Blason Chaine Arpenteur 
Cuivre : cuivre, laiton plaqué or, 
chaîne 85 cm

Nouveauté
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BIJOUX

Nouveauté

Les bijoux Enseigne de Pauline Ciocca
Collection inspirée des enseignes de pèlerins 
de Saint-Denis plus particulièrement une 
enseigne du XVe siècle en forme d’écu 
rerésentant la crucifixion flanqué d’un saint 
Denis céphalophore et d’une Vierge à l’Enfant 
arborant une fleur de lys. 
La pièce originale, en alliage étain-plomb
(H : 9,8 cm), provient des alluvions du Croult, 
l’une des rivières urbaines de Saint-Denis.
Ces enseignes, fabriquées à des milliers 
d’exemplaires, étaient destinées à identifier 
le passage des pèlerins su les lieux saints. 
ces petits objets de piété étaient cousus, ou 
épinglés, sur les vêtements, les chapeaux, 
ou accrochés au bourdon, le long bâton du 
pèlerin.

Nouveauté

Sautoir Ampoule Chaine 
Arpenteur argent 100% 
plaqué or, chaîne 85 cm

Broche Existe en argent et en argent plaqué or
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LISTE DE PRIX Liste de prix - Devis sur demande 
TVA non applicable, Art. 293B du CGI
PU : Prix Unitaire
SIRET : 444 633 374 00012   Code APE : 9499z

TEXTILE

NOUVEAUTÉS

- Foulard «Carré 93»............................................................................
- Pochette Basilique ...........................................................................
- Pochette Basilica ..............................................................................
- Porte-chéquier et cartes Basilica...................................................
- Housse de coussin Basilica.............................................................
- Toile patrimoine Guède et Garance...............................................
- Coussin chau!ant Charles V............................................................
- Housse Grand coussin Charles V...................................................
Linge de maison Raluca Vlad
   - Set de table modèle violet et rose..............................................
   - Serviette de table modèle violet et rose....................................
   - Serviette de table verte.................................................................
   - Chemin de table.............................................................................
- Intérieur de coussin 40x40 cm.......................................................
- Intérieur de coussin 60x60 cm.......................................................
Patrimoine urbanistique de la Cité-Jardins de Stains
   - Grande trousse...............................................................................
   - Petite trousse..................................................................................
   - Protège carnet de santé................................................................
   - Couverture pour livre de poche..................................................
   - Coussin chau!ant...........................................................................
   - Sac en coton bio, une couleur...................................................
- Sac Saint-Denis, deux couleurs et plus.........................................
Atelier de créaton ESAT / Franciade
   - Grande trousse...............................................................................
   - Petite trousse..................................................................................
   - Coussin chau!ant..........................................................................

PU : 72"
PU : 18" 
PU : 18"
PU : 15"
PU : 15"
PU : 13"
PU : 18"
PU : 45"

PU : 4"
PU : 2"
PU : 2"
PU : 10"
PU : 5"

PU : 18"
PU : 15"
PU : 15"
PU : 15"
PU : 18"
PU : 5"
PU : 5"

PU : 18"
PU : 18"
PU : 18"

- Céramique Aliénor Martineau- tailles : 1 - 2 - 3   ......................
- Gobelet céramique couvercle silicone Saint-Denis ..................
- Carnet Saint-Denis fuschia ou bleu ..............................................
Gamme Poissons, cactus et fleur 
   - Tote bag...........................................................................................
   - Cabas de marché...........................................................................
   - Torchons .........................................................................................

PU :8-10-15"
PU : 10"
PU : 8"

PU : 5"
PU : 18"
PU : 12"
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LISTE DE PRIX

MÉTAL
- Statuette Saint-Denis.........................................................................
- Presse-papier diablotin finition « bronze classique» ou «doré»
- Porte-clé Saint-Denis........................................................................

 - Sac en coton bio, une couleur...................................................
 - Coussins «Doudou» enfant
 - Princesse, Chevalier, Couronne, Cheval et Bouclier...à partir

PU : 150"
PU : 50"
PU : 3"

PU : 5"

 de : 18"

- Livre «La Maison aux Masques».....................................................
- Cahier de coloriage, 16 portraits royaux.......................................
La cité-Jardins de Stains
   - Carnets.............................................................................................
   - Cartes postales...............................................................................
   - Marques-page................................................................................
- Cartes postales de La Maison aux Masques.........................................
- Cartes postales Gourmandes..........................................................
- Cartes postales Gourmandes lot de 5 ..........................................
- Cartes maquette en papier découpé..............................................
Atelier de créaton ESAT / Franciade
   - Carnet sérigrafié A5.......................................................................
   - Carte postale..................................................................................

PU : 25"
PU : 18"

PU : 8"
PU : 1"
PU : 0,80"
PU : 2,50"
PU : 0,50"
PU : 2"
PU : 8"

PU : 10"
PU : 2"

PAPETERIE

- Chantepleure cuisson éléctrique/bois..............................................
- Nichoir....................................................................................................
- Poêlon PM, MM, GM..........................................................................
- Tasse polylobée....................................................................................
- Tasse quadrilobée................................................................................
- Coupelle en grès..................................................................................
- Tirelire Carenée....................................................................................
- Bol «Jean qui rit, Jean qui pleure»....................................................
- Assiette à Marli.....................................................................................
- Plat creux à Marli..................................................................................
- Pichet fleuri à pastille GM, PM.........................................................
- Pichet aux oiseaux...............................................................................
- Pichet Jaune à décors appliqués.....................................................

PU : 25" / 29"
PU : 38" / 48"
PU :  19", 28", 36"
PU : 15"
PU : 52 "
PU : 7" / 11"
PU : 12"
PU : 18"
PU : 14 "
PU : 45"
PU : 75" / 42"
PU : 150"
PU : 44" / 20"

CÉRAMIQUE

Nos produits peuvent être réalisés sur mesure avec une 
proposition personnalisée adaptée à votre projet.
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- Savon diablotin...................................................................................
- Vins du Moyen-Âge...........................................................................
Épices
   -Franc-salé 50g.................................................................................
   -Mélange pain d’épices 25g............................................................
   -Mélange pain d’épices 65g............................................................
   -Sel à l’herbe royale 65g..................................................................
- Tisanes et thé .....................................................................................
- Bougie «La vie Dionysienne» chataigne ou feu de bois..............
- Eclats de rose, 50g............................................................................

Bijoux de l’archéologie par Françoise Diallo
   -Sautoir Tirelire..........................................................................................
   -Boucles-d’oreilles Tirelire dormeuses GM.......................................
   -Boucles-d’oreilles Tirelire dormeuses PM.......................................

PU : 7"
PU : 10,50"

PU : 7" 
PU : 6"
PU : 12"
PU : 7,5"
PU : 8,50"
PU : 18"
PU : 9"

PU : 60"
PU : 60"
PU : 50"

- 100g
- 75cl

- de 85g

SENTEURS

LISTE DE PRIX

BIJOUX

- Pichet glaçuré à bec verseur...........................................................
- Pichet vert à balustre.........................................................................
- Si#et.....................................................................................................
- Coquemar flamulé.............................................................................
- Pichet verseur flamulé.......................................................................
- Oule flamulé........................................................................................
-Gobelets : Petit vert, Mollette et Pastille.........................................
-Chevrette éléctrique/bois..................................................................
- Mug : Rosa, Rosae et Basilique.......................................................
La Maison au Masques
   - Fèves 4 saisons...............................................................................
   - Presse-papiers................................................................................
   - Magnet.............................................................................................
- Bouchon Sculpture............................................................................
- Sculptures maraîchères porcelaine Camilla Tosi.........................
- Assiette ou plateau «Basilique»........................................................
- Saint Denis en plâtre..........................................................................
- Saint Denis en plâtre doré et argenté............................................

PU : 35 "
PU : 32 "
PU : 15"
PU : 12"
PU : 12" 
PU : 10"
PU : 7", 9", 12,50"
PU : 44"/52"
PU : 10"

PU : 18"
PU : 28"
PU : 6"
PU :  45"
PU : 10"
PU : 50"
PU : 7"
PU : 12"

CÉRAMIQUE
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Bijoux Pauline Ciocca
   - Sautoir Enseigne et chaine des arpenteurs OR*...............................
   - Sautoir Enseigne et chaine des arpenteurs ARGENT*....................
   - Sautoir Enseigne et chaine à maillons OR*........................................
   - Sautoir Enseigne et chaine à maillons ARGENT*.............................
   - Broche Enseigne OR*..............................................................................
   - Broche Enseigne ARGENT*....................................................................
   - Sautoir Médaille de Saint-Denis et chaine des arpenteurs OR*...
   - Broche Médaille de Saint-Denis OR*..................................................
   - Sautoir Ampoule ARGENT*...................................................................
   - Sautoir Blason chaine arpenteur OR* blason cuivre......................
  

* Argent massif et plaqué or

PU : 60" 
PU : 60"
PU : 50"
PU : 50"
PU : 35"
PU : 35"
PU : 60"
PU : 30"
PU : 50"
PU : 50"

TVA non applicable, Art. 293B du CGI
 PU : Prix Unitaire
SIRET : 444 633 374 00012   Code APE : 9499z

BIJOUX

LISTE DE PRIX

Nos produits peuvent être réalisés sur mesure avec une proposition 
personnalisée adaptée à votre projet.

Nos produits peuvent être réalisés sur mesure avec une 
proposition personnalisée adaptée à votre projet.








