DESIGN & PRODUCTION
À l’image de votre marque...
dans nos ateliers, naissent des terres précieuses.
1
La matière
prend vie

2
épouse formes
et volumes

3
se colore
et se pare

4
acquiert force
et caractère

5
se gorge d’effluves
enivrants

6
pour charmer
les sens

C’est une alchimie
minutieuse où le maître
céramiste fusionne la
terre à l’eau pour lui
donner vie.

Pour chaque collection,
Estéban crée des formes
nouvelles. Un ballet
orchestré entre l’outil
et la main de l’homme
pour un fini parfait.

Une fois formée, la pièce
est décorée sur mesure.
Reliefs, creux ou émaillage,
autant de finitions que
d’imagination pour
raconter l’histoire de la
collection.

La cuisson, élixir de longue
vie pour la céramique,
maintient les pièces à très
haute température pour
assurer durée et qualité.

C’est le secret de
parfumeur d’Estéban, une
imprégnation à cœur
pour un parfum qui se
libère ensuite lentement,
très longtemps.

Telles des pierres
précieuses, les céramiques
sont pesées et assemblées
dans nos ateliers grâce aux
mains expérimentées de
nos équipes. Chaque objet
devient ainsi unique et
authentique.

PENSEZ À ESTÉBAN
POUR VOS PROJETS EN PRIVATE LABEL

LA CÉRAMIQUE PARFUMÉE

un savoir-faire artisanal exclusif

100% création
et fabrication française

7 ouvriers-artisans différents
Jusqu’à :

MAISON & OBJET
du 7 au 11 septembre 2012
CREATIVE BEYOND BEAUTY
du 10 au 12 septembre 2012

150 manipulations
15 jours de fabrication

MAISON & OBJET
du 18 au 22 janvier 2013

Reparfumable à l’infini

Contactez :
Hélène Tanqueray - 06 08 94 66 45
tanqueray@esteban.fr

DESIGN & PRODUCTION
Precious ceramic designs take life in our workshops.
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Matter comes
to life

Different forms
and volumes

Colour
and beauty

Strength
and character

Bold scents

To please
the senses

A meticulous alchemy
through which the master
potter fuses clay and
water to instil life.

For each collection,
Estéban creates
new forms. A ballet
orchestrated between
the craftsman’s tools and
the human hand for a
perfect finish.

Once formed, the object
is individually decorated.
Reliefs, carvings or
enamelling, every finish
imaginable to tell the
story of the collection.

In baking, the elixir of
long life for ceramics, the
pieces are maintained
at high temperature to
ensure durability and
quality.

This is the secret of
Estéban perfumer, deepdown instillation for a
fragrance that is gradually
released over time.

Like precious stones, the
ceramics are created in
our workshops by the
experienced hands of
our teams. In this way, each
object is unique
and authentic.

CHOOSE ESTEBAN
FOR YOUR PRIVATE LABEL PROJECTS

SCENTED CERAMIC

hand crafted by professional artisans

100% French design and crafting
Up to:

MAISON & OBJET
7-11th September 2012

7 different craftsmen

CREATIVE BEYOND BEAUTY
10-12 th September 2012

150 manipulations
15 days to craft

MAISON & OBJET
18-22 th January 2013

Can be endlessly perfumed.

Contact:
Hélène Tanqueray - 33 (0)6 08 94 66 45
tanqueray@esteban.fr

