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Fondée en 1825 par François 
BAIGNOL, à La Fabrique, en 
bordure de la forêt de Brigueil, 
J. SEIGNOLLES est l’une des pre-
mières manufactures créées dans 
le département de la Haute-Vienne 
à proximité de Limoges. Le fonda-
teur, particulièrement novateur, réa-
lise le premier essai de cuisson au 
gaz en 1855.
C’est en 1962 qu’Henri Sei-
gnolles acquiert la manufacture de 
« La Fabrique » et qu’une rénova-
tion totale des ateliers est réalisée. 
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Puis en 1976, le site est installé sur 
l’ancienne route d’Aixe à Limoges 
et devient la première fabrique 
concevant des décors à haute tem-
pérature, garantis inaltérables au 
lave-vaisselle.
La marque J.SEIGNOLLES naît en 
1996 d’une nouvelle organisa-
tion permettant de garantir une 
porcelaine entièrement fabriquée 
à Limoges, et faisant appel à des 
stylistes renommés.
Ce savoir-faire est récompensé dès 
2008 par le label « Entreprise du 
Patrimoine Vivant », assurant à votre 
service en porcelaine de Limoges, 
créé sur de la pâte extra-blanche, 
toutes les caractéristiques d’une 
grande tradition préservée pour 
votre plaisir, unique et exclusif.

Labellisée « Entreprise du Patri-
moine Vivant » la manufacture 
de porcelaines J.SEIGNOLLES a 
réussi à préserver l’ensemble de la 
chaîne de production et de créa-
tion à Limoges. Il s’agit d’un savoir-
faire traditionnel réalisé chaque 
jour par des fileurs, peintres, po-
lisseurs, stylistes et créateurs de 
renom. Perfectionnistes et amou-
reux de leur métier, ils mettent en 
valeur un blanc de grande finesse 
et de haute blancheur fabriqué et 
sélectionné dans nos ateliers. Une 
porcelaine fine, au kaolin extra-
blanc, à l’émail de grande qualité. 
L’aboutissement de ce travail d’ex-
ception est la reconnaissance des 
plus grandes tables de ce monde, 
ainsi que des designers, des dé-
corateurs, architectes et architectes 
d’intérieur de renom mondial. Pour 
notre plus grand plaisir, et avant 
tout, pour le vôtre.
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Collections    



Cape Cod 
design Stefany Bellamy

cassis | or
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Cape Cod 
design Stefany Bellamy

indigo | platine
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Rondo 
design  Thu Hang Le Thi
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Villa Toscana 
design Stefany Bellamy

cassis | or mat
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Villa Toscana 
design Stefany Bellamy

mastic | or mat
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Villa Toscana 
design Stefany Bellamy

indigo | platine mat
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Saint-Germain

platine mat
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Collections  



Coco
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Swing
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Renaissance

30



Joséphine

platine
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Caltani

platine
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Tentation

silver | platine

36



Madison

Venise | or mat

38



Pontresina

Cosenza 

40



Taormina

or ou platine mat

42



Sangallo

or mat

44



Brunelleschi

or mat

46



Ormuz

or mat

48



Passy

or ou platine
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Vincennes

bleu | or
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Zénith

or et platine mat

Pleyel

or ou platine mat
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Ambassade

or ou platine mat
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Ambassade

rouge | or mat

58



Bagatelle

rouge | or mat

60



Balmoral

turquoise | or mat

62



Byzance

or

64



Carnavalet

or mat et platine

66



Villardière

incrustation or mat

68



Agueyssac

incrustation or mat
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Formes | Shapes
Couleurs | Colours



Forme XL 
XL shape

Soupière 

Soup tureen  

330 cl /25 cm

Légumier  

Covered vegetable dish  

110 cl /19 cm

Saladier 

Salad bowl 

400 cl /25 cm

Saladier P.M. 

Small salad bowl 

140 cl /19 cm

Baker 

Open vegetable dish 

70 cl /25 cm

Assiette plate 
Dinner plate

27,5 cm

Assiette creuse

Rim soup plate  

20,5 cm

Bol à céréales 

Cereal bowl 

40 cl/15 cm

Assiette Calotte 

Coupe soup plate

19,5 cm

Plat à tarte 

Round tart plate

32 cm

Ravier | Pickle dish

23,5 cm

Plats ovales | Oval platters

30 cm 36 cm  42 cm

Plat à poisson 

Oval fish dish

59 cm

Plat à cake 

Rectangular cake dish

36 cm

Coquetier 

Egg cup  

12 cm

Salière/poivrière 

Salt/pepper shaker

Plat rond plat 

Round flat dish

32 cm

Plat rond creux 

Deep round dish

29,5 cm

Assiette à pain

Bread & Butter
plate

16,5 cm

Assiette dessert 
Dessert plate

21 cm

Assiette  
de présentation 

Buffet plate

32 cm

Gobelet 3e

Tumbler 3rd

10 cl

Gobelet 2e

Tumbler 2d

21 cl

Gobelet 1er

Tumbler1st

38 cl

Verseuse 

Tea/coffee pot

90 cl

Tasse et soucoupe thé

Tea cup & saucer 

21 cl

Tasse et soucoupe déjeuner

Breakfast cup & saucer

38 cl

Tasse et soucoupe café

Coffee cup & saucer  

10 cl

Sucrier  

Covered sugar bowl  

21 cl

Crémier 

Creamer

25 cl
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Légumier & soupière ronde 

Round covered vegetable dish 
& soup tureen 

180 cl & 250 cl

Saladier 

Salad bowl 

280 cl/25 cm

Jatte à crème 

Cream bowl 

130 cl/23 cm

Baker 

Open vegetable dish 

70 cl /25 cm

Assiette à pain

Bread & Butter
plate 

16,5 cm

Assiette  
de présentation 

Buffet plate

30,5 cm

Assiette plate 
Dinner plate

27 cm

Assiette dessert 
Dessert plate

22,5 cm

Assiette  
Gâteau/Salade 

Cake/Salad
plate

19,5 cm

Assiette creuse
Rim soup plate 

22,5 cm 

Assiette à pâtes
Pasta plate 
24,5 cm

Légumier & soupière ovale 

Oval covered vegetable dish  
& soup tureen 

170 cl & 230 cl

Saucière 

Gravy boat  

30 cl

Bol à bouillon et plateau 

Cream soup bowl & saucer 

27 cl

Coupelle à fruits
Fruit saucer 

14 cm

Coupelle à sucre
Sugar bowl

8 cm

Coupe lobe | Melon bowl

Géante | Giant 200 cl/25 cm

Extra | Extra large 90 cl/20 cm

N°1 | Large 50 cl/16 cm

N°2 | Medium 27 cl/13 cm

N°3 | Small 13 cl/11 cm

Bol à céréales 

Cereal bowl 

40 cl/15 cm

Bol chinois 

Rice bowl 

28 cl/12,5 cm

Mug | Mug

29 cl

Zarf | Arabic cup

5 cl

Assiette Calotte 
Coupe soup plate 

19,5 cm

Plat à tarte 

Round tart plate

32 cm

Plat à gâteaux 

Round cake plate
with handles

28 cm

Ravier | Pickle dish

26 cm

Plat ovale | Oval platter

42 cm

Plat ovale | Oval platter

36 cm

Plat à poisson | Oval fish dish

61 cm

Plat à cake 

Rectangular cake dish
with handles

39,5 cm

Coquetier | Egg cup 

12 cm

Beurrier | Butter dish

10 cm

Salière/Poivrière 

Salt/Pepper shaker

Plat rond plat 

Round flat dish

32 cm

Plat rond creux 

Deep round dish

29,5 cm

Forme Limoges
Limoges shape
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Forme Limoges
Limoges shape

Droit 
Can cup

Boule 
Round cup

Crémier 6 tasses 

Creamer 6 cups  

15 cl

Théière 

Tea pot  

100 cl

Verseuse 

Tea/coffee pot  

50 cl

Tasse et soucoupe
café

Coffee cup & saucer  

10,5 cl

Tasse et soucoupe  
café extra

Large coffee cup  
& saucer 

19 cl

Tasse et soucoupe 
thé

Tea cup & saucer 

18,5 cl

Tasse et soucoupe 
déjeuner

Breakfast cup
& saucer

37 cl

Cafetière | Coffee pot

100 cl & 150 cl

Tasse et soucoupe 
thé

Tea cup & saucer 

17,5 cl

Tasse et soucoupe 
déjeuner

Breakfast cup
& saucer

35 cl

Tasse et soucoupe jumbo 

Extra large Breakfast cup  
& saucer

67 cl

Tasse 
et soucoupe 

Moka

Moka cup 
& saucer 

7,5 cl

Tasse 
et soucoupe 

café

Coffee cup 
& saucer

11,5 cl

Tasse et soucoupe 
café extra

Large coffee cup 
& saucer 

21 cl

Sucrier 

Covered 
sugar bowl 

29 cl

Crémier | Creamer

20 cl
Broc | Pitcher

140 cl

Verseuse | Tea/coffee pot

60 cl / 95 cl / 125 cl

Sucrier 

Covered 
sugar bowl 

25 cl

Ligne cadeau
Gift range

Vide poches | Candy dishes

Cendrier | Ashtray

Grand Salon

22 x 22 cm

Dominique

19,5 x 16 cm

Florence

11,5 x 9 cm

Villette

14 x 13 cm

Villette

17,5 x 16,5 cm

Mini

8 x 8 cm

Bridge

8 x 6 cm

78



Coco

Swing

Jaune Sud
Sunshine yellow

Emeraude
Emerald

Safran
Saffron

Vanille
Vanilla

Anis
Anise

Vert
Green

Orange
Orange

Rouge
Red

Rose
Pink

Lilas
Lilac

Taupe
Taupe

Caramel 
Caramel

Anis | orange
Anise | orange

Vert | orange
Green | orange

Turquoise | orange
Turquoise | orange

Turquoise | jaune sud
Turquoise | Sunshine yellow

Vert anglais 
British racing green

Azur
Azur blue

Turquoise
Turquoise

Celadon
Celadon

Gris
Grey

Azur | orange
Azur blue | orange

Saumon 
Salmon

Azur | anis
Azur blue | anise

Lilas | anis
Lilac | anise

Rouge | safran
Red | saffron

Caramel | vanille
Caramel | vanilla
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VILLA TOSCANA Décor relief Cassis/or mat, Mastic/or mat ou Indigo/platine mat | Forme XL 
p16 à 21 
 

SAINT GERMAIN Bande platine mat, également réalisable en or mat | Forme XL 
p22 
 

PASSy Simili incrustation or ou platine brillant | Forme Limoges droite ou boule
p50 
 

VINCENNES Simili incrustation or ou platine brillant. Existe en bleu, rouge ou vert 
p52 Forme Limoges droite ou boule 
 

PLEyEL Simili incrustation or ou platine mat | Forme Limoges droite ou boule
p54 
 

zéNITh Simili incrustation or et platine mat - Forme Limoges droite ou boule
p55 
 

AMBASSADE Simili incrustation au bord + frise or ou platine mat 
BLANC Forme Limoges droite ou boule
p56 

AMBASSADE Simili incrustation au bord + frise or mat
COuLEuR Réalisable dans toutes les couleurs COCO | Forme Limoges droite ou boule
p58 

BAGATELLE Bande + volutes or mat ou platina mat - Réalisable sur fond blanc 
p60 ou dans toutes les couleurs du COCO | Forme Limoges droite ou boule 
 

BALMORAL   Simili incrustation au bord et au marli + frise or mat - Réalisable sur fond blanc 
p62 ou dans toutes les couleurs COCO | Forme Limoges droite ou boule 
 

ByzANCE  Simili incrustation or brillant | Forme Limoges droite
p64 Existe avec une insertion de platine brillant : décor BAByLONE 
 

CARNAVALET Simili incrustation or mat et platine brillant | Forme Limoges droite
p66 
 

VILLARDIèRE Incrustation + frise en relief or mat sur fond blanc - Réalisable dans toutes les   
p68 couleurs COCO | Forme Limoges Droite ou boule
 

AGuEySSAC Incrustation or mat | Forme Limoges droit ou boule

p70

CAPE COD Rayures Cassis/or ou Indigo/platine | Forme XL
p10 à 13 
  

RONDO Ronds acier et blanc nacré - Assiette de présentation aile tout acier | Forme XL 
p14 
 

COCO Aile peinte à la main, palette pages 80/81 | Forme Limoges droite 
p26 
 

SWING Accord de deux couleurs COCO | Forme Limoges droite 
p28 
 

RENAISSANCE Frise effet moiré | Assiettes sur Forme XL - Autres pièces sur Forme Limoges droite 
p30 
 

JOSéPhINE Jeu de noir mat et brillant - Bord simili incrustation platine | Forme Limoges droite
p32
 

CALTANI Motifs platine brillant sur fond noir et blanc | Forme Limoges droite
p34
 

TENTATION Couleur Silver (métallique) et bande marli platine brillant
p36 Existe dans toutes les couleurs COCO | Forme Limoges droite 
 

MADISON Couleur Venise habillée d’une bande au bord et d’un filet au marli en or 
p38 ou platine mat - Réalisable dans toutes les couleurs COCO | Forme Limoges droite 
  
 

PONTRESINA Arabesques noires, se décline en COSENzA lorsqu’il n’y a pas de décor 
p40 au centre de l’assiette | Forme Limoges droite 
  
 

TAORMINA  Arabesques noires, bande or ou platine mat au marli | Forme Limoges droite 
p42 Existe avec bande or ou platine brillant : décor ORVIETO 
  
 

SANGALLO Rouge, taupe et relief or mat | Forme Limoges droite
p44 
 

BRuNELLESChI  Rouge, taupe et relief or mat | Forme Limoges droite
p46 
 
 

ORMuz Relief or mat sur fond noir ou fond blanc | Forme Limoges droite
p48 
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Commandes spéciales 
Special orders

Nous pouvons également réaliser votre monogramme ou logotype en or, platine ou couleur, sur toutes nos pièces.

We can also realize your own monogram or logo, in gold, platinum or colour, on all our items.

Assiettes de présentation | or mat ou platine mat | Forme Limoges.

Buffet plate | gold matt finish or platinum matt finish | On Limoges shape .

2 8 13 16



Compagnie des porCelaines de limoges

14 ancienne route d’aixe 87170 isle - limoges - France

tel. France : +33 5 55 01 72 71  |  tel. export : +33 5 55 01 29 44 

fax : +33 5 55 01 17 53

e-mail : contact@jseignolles.fr

www.jseignolles.fr

Edition 2012 

Conception - réalisation : Point Carré communication

Crédits photos : toutes les photos d’ambiance et les packshots ont été réalisés par le Studio Point Carré (Eric Roger) 
sauf la photo d’ambiance «Byzance» page 65 réalisée par Bruno Barlier

Photos non contractuelles, les produits des différentes collections sont susceptibles d’être modifiés.

J.Seignolles
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