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Manufacture créative d’objets en porcelaine de Limoges
spécialisée dans le sur-mesure en série.
Savoir-faire Made in France.
An innovate manufacture of Limoges porcelain, specializing in
private-labels creations. French savoir-faire.

Chez artoria nous
créons des objets
olfactifs à parfumer

Artoria creates
olfactive items to be
perfumed

Notre particularité ?
Notre pâte poreuse
est coulée à la main
ce qui nous permet
de créer un grand
nombre de formes
en volume. Nous
créons ces objets
sur mesure.

Our uniqueness ?
Our porous ceramic
is hand-cast which
allows us to create
a large number of
shapes in volume.

La céramique poreuse est
naturellement
blanche
et restitue parfaitement
le parfum sans l’altérer.
Il suffit de vaporiser le
parfum et la diffusion se
fera par capillarité.

The porous ceramic
is naturally white and
perfectly restores the
fragrance. You just need to
spray the perfume and the
diffusion will be done by
capillarity

Nous pouvons développer
des formes originales en
volume et de toutes tailles.
Nos créations sur mesure
sont possibles à partir de
1000 pièces.

We can develop amazing
shapes with all sizes. Our Be
spoke items are available

Notre support technique
est là pour accompagner
nos clients et assurer la
viabilité de leur projet.

from 1000 pieces MOQ
Our tecnical team will
support our customers
to ensure the project’s
sustainability.

Chez Artoria, depuis plus d’un siècle, nous
créons à la fois pour de belles marques et
des acteurs grands publics, des flacons, des
contenants et objets décoratifs en véritable
Porcelaine de Limoges. Nos prestations, en
particulier pour de grands noms du luxe, nous
ont permis d’accéder au statut de référent
dans la création d’objets en Porcelaine.
Nous œuvrons pour des entreprises, des
designers ou encore des musées en quête
d’authenticité et de distinction. Pour eux,
nous concevons de nouvelles formes ou
personnalisons des objets en série avec
toujours la même exigence : répondre en tout
point aux attentes de nos clients. Nous sommes
titulaire du prestigieux label EPV distinguant
les entreprises f rançaises aux savoir-faire
artisanaux et industriels d’excellence. Artoria
est également membre de l’IG Porcelaine de
Limoges.

Over the past century, Artoria has created a
multitude of bottles, containers and decorative
objects in genuine Limoges Porcelain for
luxury brands. Having established ourselves
as a recognized leader in this f ield, we are
collaborating with companies, designers
and museums looking for authenticity and
distinction.
For them, we design new shapes f rom scratch
or customize existing items always driven by
the same goal : to fully meet the requirements
of the customers. This artisanal savoir-faire of
excellence was rewarded in 2007 by obtaining
the prestigious label “Entreprise du Patrimoine
Vivant” (Living Heritage Company) which
makes us proud every day. Artoria is also a
member of the GI (Geographical Indication)
Porcelaine de Limoges.

https://www.artoria.fr
Nous donnons corps à votre projet

Qu’il s’agisse d’un projet de petite envergure
ou de grande échelle, nos artistes et
techniciens le prennent en charge de la façon
la plus complète qui soit : de l’élaboration du
prototype à sa réalisation finale.

To give to each project the attention it
deserves.

It can be a small-scale project or even a bigger
one, our artists and technicians take care of
it completely : from the development of the
prototype to the ultimate product.
@artorialimoges
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