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Animal Fabuleux se consacre exclusivementAnimal Fabuleux se consacre exclusivementAnimal Fabuleux se consacre exclusivement

à la création d’arts de la table en porcelaine fi ne de Limoges, à la création d’arts de la table en porcelaine fi ne de Limoges, à la création d’arts de la table en porcelaine fi ne de Limoges, 

en collaboration avec les meilleurs artisans de Limoges,en collaboration avec les meilleurs artisans de Limoges,en collaboration avec les meilleurs artisans de Limoges,

maîtres de la porcelaine française.maîtres de la porcelaine française.maîtres de la porcelaine française.

Nous avons désiré entretenir la cultureNous avons désiré entretenir la cultureNous avons désiré entretenir la culture

des arts de la table dans la réalisation de servicesdes arts de la table dans la réalisation de servicesdes arts de la table dans la réalisation de services

haut de gamme et contemporains.haut de gamme et contemporains.haut de gamme et contemporains.

Nous vous invitons à réaliserNous vous invitons à réaliserNous vous invitons à réaliser

une mise en scène intime de votre table.une mise en scène intime de votre table.une mise en scène intime de votre table.

Comme le souligne l’écrivain Patrick Mauriès : Comme le souligne l’écrivain Patrick Mauriès : Comme le souligne l’écrivain Patrick Mauriès : 

« La modernité est comme la grâce, elle ne s’explique pas. » « La modernité est comme la grâce, elle ne s’explique pas. » « La modernité est comme la grâce, elle ne s’explique pas. » 

En effet, elle se pratique !En effet, elle se pratique !En effet, elle se pratique !



Collections

Hypnotic 6

L'histoire naturelle - Les insectes 10

Ecce homo par Tin-Tin 18

Les Jardins de Neptune 24

Memento mori 40

Leçon de voltige 44

Buisson ardent 48

La fillette à l’oiseau mort 50

Scarabées 51



Hypnotic
Inspirée par les théories de l’art cinétique

et la perception rétinienne
du mouvement, la collection Hypnotic piège nos sens

dans un décor sophistiqué et contrasté.
Notre regard plonge dans ce dédale,

structuré par un large fi let d’or, pour se perdre
dans une construction graphique et contemporaine.

Une collection haute couture
pour une table d’exception… 

•
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Plat ovale | ø 41,5 cm. Filet or ou platine | Avec sa boîte | Prix public : 330,00 euros HT

Oval dish | ø 41,5 cm. Golden or platinum line | With its box | Public price : 330,00 euros HT

1 | Assiette à dîner (forme coupe) | ø 27 cm. Filet or ou platine | Avec sa boîte | Prix public : 70,00 euros HT

2 | Assiette à dessert (forme coupe) | ø 21 cm. Filet or ou platine | Avec sa boîte | Prix public : 60,00 euros HT

3 | Assiette à pain (forme coupe) | ø 16 cm. Filet or ou platine | Avec sa boîte | Prix public : 54,00 euros HT

1
Assiettes à dîner
Dinner plates
H-AGM

2
Assiettes à dessert
Dessert plates
H-APM

3
Assiettes à pain
Bread plates
H-AP

H-P
Petite timbale

Little cup

1 | Dinner Plate, ø 27 cm. Golden or platinum line | With its box | Public price : 70,00 euros HT

2 | Dessert plate, ø 21 cm. Golden or platinum line | With its box | Public price : 60,00 euros HT

3 | Bread plate, ø 16 cm. Golden or platinum line | With its box | Public price : 54,00 euros HT

Petit gobelet | ø 7,5 cm, hauteur 7 cm | Filet or ou platine | Avec sa boîte | Prix public : 50,00 euros HT

Little cup | ø 7,5 cm, height 7 cm, | Golden or platinum line | With its box | Public price : 50,00 euros HT

H-PG

3
Assiettes à pain

Bread plates
H-AP

3
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L’histoire naturelle
au service des Arts Décoratifs

Natural History
at the service of  Decorative Arts 

La nature a toujours été, d’une manière ou d’une autre,
le sujet privilégié de la création artistique.

C’est avec les Insectes que débute la collection Histoire Naturelle.
au caractère chic et précieux.

Les décors, composés d’or et de couleurs,
s’inspirent de la grande tradition des arts de la table. 

Nature has always been, in one way or another,
the privileged subject of  artistic creation.

With insects, begins the Natural History collection with the smart
and precious character. Sets, gold compounds and colors,

inspired by the great tradition of  the art of  the table. 

•
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1
Assiettes à dîner

Dinner plates

1
Assiettes à dîner

Dinner plates2
Assiettes à dessert

Dessert plates

2
Assiettes à dessert

Dessert plates3
Assiettes creuses

Soup bowls

3
Assiettes creuses

Soup bowls
4

Assiettes à pain
Bread plates

4
Assiettes à pain

Bread plates

1 | Assiette à dîner de forme coupe, ø 27,5 cm. Couleurs et or mat | Avec sa boîte | Prix public  : 115,00 euros TTC

2 | Assiette à dessert de forme coupe, ø 21 cm. Couleurs et or mat | Avec sa boîte | Prix public  : 85,00 euros TTC

3 | Assiette creuse de forme coupe, ø 17 cm. Couleurs et or mat | Avec sa boîte |Prix public  : 102,50 euros TTC

4 | Assiette à pain de forme coupe, ø 16 cm. Couleurs et or mat | Avec sa boîte | Prix public  : 72,50 euros TTC

1 | Dinner Plate, ø 27,5 cm. Gold and colors | With its box | Public price  : 115,00 euros TTC

2 | Dessert plate, ø 21 cm. Gold and colors | With its box | Public price  : 85,00 euros TTC

3 | Soup bowl, ø 17cm. Gold and colors | With its box | Public price  : 102,50 euros TTC

4 | Bread plate, ø 16 cm. Gold and colors | With its box | Public price  : 72,50 euros TTC

HN-AGM 1 HN-APM 1 HN-AC 1 HN-AP 1 HN-AGM 4 HN-APM 4 HN-AC 4 HN-AP 4

HN-AGM 2 HN-APM 2 HN-AC 2 HN-AP 2 HN-AGM 5 HN-APM 5 HN-AC 5 HN-AP 5

HN-AGM 3 HN-APM 3 HN-AC 3 HN-AP 3 HN-AGM 6 HN-APM 6 HN-AC 6 HN-AP 6
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Saladier | Hauteur 11 cm, ø 25 cm. Couleurs et or mat | Avec sa boîte | Prix public : ? euros TTC

Bowl | HeigTTC 11 cm, ø 25 cm. Gold and colors | With its box | Public price : ? euros TTC

Plat ovale | Longueur 35,5 cm, largeur 26 cm. Couleurs et or mat | Avec sa boîte | Prix public : ? euros TTC

Oval dish |Length 35,5 cm, width 26 cm. Gold and colors | With its box | Public price : ? euros TTC

Timbale | Hauteur 9,8 cm, ø 8,5 cm. Couleurs et or mat | Avec sa boîte | Prix public  : 72,00 euros TTC

Cup | Height 9,8 cm, ø 8,5 cm. Gold and colors | With its box | Public price : 72,00 euros TTC

Mug | Hauteur 9,5 cm, ø 8 cm. Couleurs et or mat | Avec sa boîte | Prix public : 65,00 euros TTC

Mug | Height 9,5 cm, ø 8 cm. Gold and colors | With its box | Public price : 65,00 euros TTC

HN-G 1 HN-G 2 HN-G 3

HN-S1

HN-PO1

HN-M 1 HN-M 2 HN-M 3

HN-M 4 HN-M 5 HN-M 6

HN-G 4 HN-G 5 HN-G 6

Timbale
Cup

Saladier
Bowl

Plat ovale
Oval dish

Mug



16 17

Vide-poche | 17 x 21 cm, couleurs et or mat | Avec sa boîte | Prix public  : 103,00 euros TTC pièce 

Glove compartment | 17 x 21 cm, colors and gold | With its box | Public price  : 103,00 euros TTC piece 

HN-VP 1 HN-VP 2

HN-VP 4

HN-VP 5

HN-VP 3

HN-VP 6

Vide-poche
Glove compartment



Ecce homo
par Tin-Tin

Le Christ a été représenté de différentes manières
au cours des époques. Aujourd’hui,
c’est avec Tin-Tin, l’artiste  tatoueur

certainement le plus prestigieux et talentueux de sa génération,
que nous avons réalisé ce Christ tatoué,

suaire  d’encre et de chair,
réalisé d’après une estampe de XVIIe siècle.

The Christ is portrayed in different manners throughout the centuries, 
Today, in collaboration with the tattoo artist,

Tin-Tin, certainly the most talented and internationally
acclaimed of  his generation. Imagine such a paradox :

the very brittleness of  porcelain, its immaculate whiteness,
this tattooed Christ in his shroud of  ink and flesh from a 17th century.

•
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EH-AGMSL

Service de 6 assiettes | ø 27,5 cm, réalisé or et noir | édition limitée, numéroté à la main de 1 à 100 exemplaires | 

Avec sa boîte | Prix public : 1495,00 euros TTC

Set of  6 plates | ø 27,5 cm, gold and black motif  | Limited edition, hand numbered 1 to 100 | 

With its box | Public price : 1495,00 EUROS TTC
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EH-AGM

Service de 6 assiettes | ø 27,5 cm, réalisé en noir, | Avec sa boîte | Prix public : 842,00 euros TTC

Set of  6 plates | ø 27,5 cm, black motif  | With its box | Public price : 842,00 euros TTC
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Les jardins
de

Neptune
The gardens of  Neptune 

Précieuses, flamboyantes et inspirées par “ Les jardins de Neptune ” , 
ces assiettes aux allures de rocaille dans un décor rococo 

mettent en scène, avec élégance et raffinement,
les merveilles naturelles issues des trésors rapportés de voyages lointains. 

Parsemés d’or et de platine, chaque assiette
est une invitation à l’émerveillement... 

Gemstone, flamboyant and inspired by “ The gardens of  Neptune ”,
 these plates to rock-like in a rococo decor depict, with elegance
and sophistication, the natural wonders of  the reported treasures

from distant travels. Studded gold and platinum
each plate is an invitation to wonder ...

•
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1 | Assiette à dîner de forme coupe, ø 27,5 cm. Couleurs, or mat et platine | Avec sa boîte | 

Prix public : 125,00 euros TTC

2 | Assiette à dessert de forme coupe, ø 21 cm. Couleurs, or mat et platine | Avec sa boîte | 

Prix public : 95,00 euros TTC

1 | Dinner Plate | ø 27.5 cm. Gold, platinum and colors | With its box | Public price : 125,00 euros TTC

2 | Dessert plate | ø 21 cm. Gold, platinum and colors | With its box | Public price : 95,00 euros TTC

JN-AGM 1 JN-AGM 4

JN-AGM 2 JN-AGM 5

JN-AGM 6JN-AGM 3

JN-APM 1 JN-APM 4

JN-APM 2 JN-APM 5

JN-APM 6JN-APM 3

1
Assiettes à dîner

Dinner plates

1
Assiettes à dîner

Dinner plates

2
Assiettes à dessert
Dessert plates

2
Assiettes à dessert
Dessert plates

Dinner plates

2
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Plat rond | Hauteur 5 cm, ø 41,5 cm. Couleurs, or mat et platine | Avec sa boîte | Prix public : 625,00 euros TTC

Round dish |Height 5 cm, ø 41,5 cm. Gold, platinum and colors | With its box | Public price : 625,00 euros TTC

Assiette à pain de forme coupe | ø 16 cm. Couleurs, or mat et platine | Avec sa boîte | Prix public : 80,00 euros TTC

Bread plate | ø 16 cm. Gold, platinum and colors | With its box | Public price : 80,00 euros TTC

Assiette à pain
Bread plate

JN-AP 4

JN-AP 6

JN-AP 5

JN-AP 7

JN-AP 2

JN-APM 3

JN-P 1



Timbale | Hauteur 9,8 cm, ø 8,5 cm. Couleurs, or mat et platine | Avec sa boîte | Prix public : 74,00 euros TTC

Cup | Heigth 9,8 cm, ø 8,5 cm. Gold, colors and platinum | With its box | Public price : 74,00 euros TTC

Mug | Hauteur 9,5 cm, ø 8 cm. Couleurs, or mat et platine| Avec sa boîte | Prix public : 65,00 euros TTC

Mug | Height 9,5 cm, ø 8 cm. Gold, colors and platinum | With its box | Public price : 65,00 euros TTC

30 31

Timbale
Cup

Mug

JN-G 1

JN-G 6 JN-G 2 JN-G 3

JN-M 5 JN-M 7 JN-M 4

JN-M 6 JN-M 2 JN-M 3

JN-M 1

JN-G 5 JN-G 7 JN-G 4



Vide-poche | 17 x 21 cm, couleurs et or mat | Avec sa boîte | Prix public : 108,00 euros TTC pièce 

Glove compartment | 17 x 21 cm, colors and gold | With its box | Public price : 108,00 euros TTC piece 

32 33

Vide-poche
Glove compartment

JN-VP 6 JN-VP 2 JN-VP 3

JN-VP 5 JN-VP 7 JN-VP 4



Service à café 
Coffee service

Entièrement peint à la main | Hand painted

Si ce service s’inspire du XVIIIe siècle, la légèreté de la composition, 
l’usage de couleurs tendre et vives, d’or de platine et de bronze 

en révèlent toute la modernité. 
Le décor entièrement réalisé à la main en fait une pièce d’exception.

If  this service is inspired by the eigTTCeenth century; 
the ligTTCness of  the composition, the use of  soft and brigTTC colors, platinum 

gold and bronze, contemporary, reveals that in modernity.  
This completely handmade decorations makes this service an exceptional piece.

•
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JN-TC 6

JN-TC 4

JN-TC 3

JN-TC 5

JN-TC 1

JN-TC 2

Tasse et sous-tasse | Tasse : hauteur 8 cm, ø 8 cm. Sous-tasse : hauteur 2,2 cm, ø 12 cm. Couleurs, or mat,  

platine et lustre bronze | Avec sa boîte | Prix sur demande

Bread plate | Cup : heigTTC 8 cm, ø 8 cm. Saucer : height 2,2 cm, ø 12 cm. Gold, platinum, bronze lustre 

and colors | With its box | Price on request



Bénitiers 
Common giant clam

Ce bénitier en porcelaine de Limoges est entièrement réalisé à la main. 
L'’extérieur de la coquille est en biscuit, l’intérieur est recouvert d’or mat 

ou de platine.
Cette pièce exceptionnelle semble tout droit sortie du Nautilus

et réveillera votre âme d’enfant.

This giant clam in Limoges porcelain is made entirely by hand. 
The outer is in biscuit and the inner shell is covered 

with matt gold or platinum. This exceptional piece is straigTTC out 
of  the Nautilus and awaken your inner child.
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JN-B 2

JN-B 1
Béniter or mat | Porcelaine de Limoges. Longueur 50,5, cm, largeur 32 cm, poids : 5 kg | Prix sur demande

Béniter platine | Porcelaine de Limoges. Longueur 50,5, cm, largeur 32 cm, poids : 5 kg | Prix sur demande

Giant Clam matte gold | Porcelaine de Limoges. Length 50,5, cm, width 32 cm, poids : 5 kg | Price on request

Platinum common giant clam | Porcelaine de Limoges. Length 50,5, cm, width 32 cm, poids : 5 kg | Price on request



Memento mori
Souviens-toi que tu vas mourir

Les vanités ont une portée symbolique et philosophique.
Des objets évoquant l’évanescence de la vie,

de la possession, de la volupté sont associés à d’autres éléments
qui font écho à l’écoulement du temps et à l’irrémédiable anéantissement. 

Nous préférons l’idée de réaliser un service
de table à la manière d’un cabinet de curiosité, dans lequel l’art de la table 

préfi gure, entre nécéssité et plaisir, l’art culinaire.
Inviter la mort à sa table ?

•
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Service de 6 assiettes | ø 27,5 cm, sur une porcelaine de Limoges, réalisé en or mat, en édition limitée | 

Numéroté à la main de 1 à 100 exemplaires | Avec sa boîte | Prix public : épuisé

Set of  6 plates | ø 27,5 cm, gold motif  on white porcelain of  Limoges, in limited edition |

Hand numbered from 1 to 100 | With its box | Public price : depleted stockMM-AGMSL
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Service de 6 assiettes | ø 27,5 cm, sur une porcelaine de Limoges, réalisé en noir | 

Avec sa boîte | Prix public : 429,00 euros TTC

Set of  6 plates | ø 27,5 cm, black motif  on white porcelain of  Limoges | 

With its box | Public price : 429,00 euros TTC

Service de 6 assiettes à dessert | ø 21 cm, sur une porcelaine de Limoges, réalisé en noir | 

Avec sa boîte | Prix public : 334,00 euros TTC

Set of  6 dessert plates | ø 21 cm, black motif  on white porcelain of  Limoges | 

With its box | Public price : 334,00 euros TTC MM-AGM

MM-APM
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Leçon de vol tige

Assiette à dessert | ø 21 cm, réalisé en rouge | Avec sa boîte | Prix public : 54,00 euros TTC

Dessert plate | ø 21 cm, red motif  | With its box | Public price : 54,00 euros TTC

LV-APM 2

LV-APM 3

LV-APM 1
LV-APM 4

LV-APM 5

LV-APM 6

Leçon de voltige
Aerobatic lesson 

Emprunté aux manuels de gymnastique du début du XXe siècle
destinés aux enfants, le décor se décline sur un service

de six assiettes à dessert dans lesquelles les fi gures de voltige
jouent avec le vide, dans un élan poétique et gracieux.
Cette collection est une aussi une leçon de fantaisie.

•
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Mug | Hauteur 9,5 cm, ø 8 cm. Réalisé en rouge | Avec sa boîte | 

Prix public : 42,5 euros TTC

Mug | HeigTTC 9,5 cm, ø 8 cm. Red motif  | With its box | 

Public price : 42,5 euros TTC

Timbale | Hauteur 9,8 cm, ø 8,5 cm. Réalisé en rouge | Avec sa boîte | 

Prix public : 50 euros TTC

Cup | HeigTTC 9,8 cm, ø 8,5 cm. Red motif  | With its box | 

Public price : 50 euros TTC

LV-M 3

LV-G 6

LV-G 1

LV-M 6

LV-M 1
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Buisson Ardent
C’est la matérialisation d’une révélation divine

sur la montagne de l’Horeb
où Dieu s’est manifesté pour la première fois.

Nous vous invitons aujourd’hui à la table du Christ,
grâce à une illusion d’optique se trouvant au verso

du plat et des assiettes. Alors, à ce moment-là,
entre révélation et résurrection,

votre foi pourra se consommer sans modération !
•
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1Buisson Ardent

4

3

2

1. Plat | ø 32,5 cm sur une porcelaine fi ne de Limoges, réalisé en noir et or 18 carats, en éditions limitée, numéroté 

à la main de 1 à 100 exemplaire | Prix public conseillé : 232,50 euros TTC

1. Dish | ø 32,5 cm, 18 k gold and black motif  on white porcelain of  Limoges, in limited edition, hand numbered 

from 1 to 100 | Public price: 232,50 euros TTC

2-3-4-5-6-7 Assiette | ø 27,5 cm sur une porcelaine fi ne de Limoges | Vendue à l’unité avec une boîte | Boîte pour 

une ou six assiette | Prix public conseillé : 65 euros TTC

2-3-4-5-6-7 Plate | 27,5 cm on white porcelain of  Limoges | Sold in singly 

Box for one or six plates | Public price: 65 euros TTC

48



La fi llette à l’oiseau mort
The young girl with a dead bird

C’est avec un petit tableau anonyme hollandais du début du XVIe siècle,
La fi llette à l’oiseau mort, conservé aux  Musées royaux des Beaux-Arts

de Belgique, que nous avons souhaité donner vie à l’un des thèmes les plus 
singuliers de  l’histoire de l’Art. Notre moineau mort est réalisé en porcelaine 

de Limoges, décoré d’un lustre en bronze, il fascine autant qu’il dérange. 

•

Scarabées
Beetles

Réalisé en porcelaine de Limoges, ce scarabée nommé aussi cerf-volant est 
une prouesse technique. La fragilité des détails demande un soin

tout particulier lors de sa fabrication. Décoré à même le biscuit en or ou noir, 
il fera de votre table un véritable bestiaire.  

This beetle also called kite, made of  Limoges porcelain is a technical 
achievement. The fragility of  the details, request a special care during 

manufacture. Even decorated biscuit in gold or black, it will make your table 
a real bestiary.

•
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Moineau mort | 11 cm en porcelaine de Limoges. Lustre bronze | Avec sa boîte | Prix public : 79,50 euros TTC

Dead sparrow | 11 cm Limoges porcelain. Sheen in bronze | With its box | Public price : 79,50 euros TTC

Scarabée or | Longueur : 6 cm, Largeur : 5,7 cm en porcelaine de Limoges | Avec sa boîte | 

Prix public : 87,50 euros TTC

Scarabée noir | Longueur : 6 cm, Largeur : 5,7 cm en porcelaine de Limoges | Avec sa boîte | 

Prix public  : 87,50 euros TTC

Golden beetle | Length : 6 cm, , width 5,7 cm Limoges porcelain. | With its box | Public price : 87,50 euros TTC

Black beetle | Length : 6 cm, , width 5,7 cm Limoges porcelain. | With its box | Public price : 87,50 euros TTC

C’est avec un petit tableau anonyme hollandais du début du XVI

MM

HN-SC 1

HN-SC 2
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Contact
Guilhem Nave : guilhem@animal-fabuleux.fr

Animal Fabuleux

23, place de la nation - 87500 Saint-Yrieix-la-Perche - France

RCS Limoges N° 798 630 521 / SARL ECDC

Téléphone : 00 (33) 6 32 35 65 10

www.animal-fabuleux.fr

•
Informations

Les couleurs des assiettes imprimées dans ce catalogue peuvent être légèrement différentes des couleurs réelles. 
Conditions générales de vente, sur demande.

Dossier de presse et photographies en haute-défi nition, sur demande.

The colors of  plates printed in this catalog can be sligTTCly different from real colors. 
General terms of  sale, on request.

Press kit and photos in high defi nition, on request.

Boîte pour une ou six assiettes. Chaque assiette 
vendue à l’unité possède sa propre boîte. 
Logo doré et estampé.

Box for one or six plates. Each plate sold individually 
has its own box.  Logo golden and printed.




