
NON SANS RAISON 
Porcelaine de Limoges



Plongez au coeur des collections en porcelaine Non Sans Raison 

et découvrez des pièces d’exception mêlant savoir-faire et avant-

garde. 

Faîtes le choix d’une porcelaine dotée de qualités exceptionnelles 

empreinte d’une histoire indissociable de celle des hommes ; le 

choix de créations résolument modernes et durables. 

Plus que réveiller cette belle endormie, la faire exister dans son 

temps est le véritable défi auquel nous souhaitons vous faire 

prendre part.  



NOTRE HISTOIRE

Fondée en 2008, Non Sans Raison, maison française de création et 

d’édition de services de table et d’objets design, est devenue en 

l’espace d’une décennie seulement un acteur majeur et singulier 

dans le paysage de la porcelaine de Limoges. Elle pose un regard 

neuf sur les arts de la table et la manière de faire vivre une industrie 

d’art née il y a 250 ans.

Commercialisée dans le monde entier, la maison française est 

aujourd’hui présente sur le marché de l’hôtellerie, de la restauration 

haut de gamme ainsi que dans des concept stores et galeries. 

Elle doit son succès croissant à la diversité et  à la transversalité de 

ses collaborations avec des artistes, chefs cuisiniers et designers 

plasticiens ainsi qu’ à la pertinence d’évènements particpatifs 

autour de la porcelaine.



SAVOIR-FAIRE ANCESTRAL ET INNOVATION 

NOS VALEURS



PASSION, RESPECT ET CONSIDERATION

NOS VALEURS



AVENTURE HUMAINE ET INTERDISCIPLINAIRE

NOS VALEURS



EXCELLENCE ET AUDACE

NOS VALEURS



 « Je recherche la nature profonde d’un objet : 
cet accord entre une époque, une technique, une 
approche particulière qui fait que l’objet a acquis 
une personnalité, un caractère profond, ancré en 
lui. » Jean Nouvel 

NOTRE MISSION



Convaincus des liens forts que nous avons 

tissés entre la tradition, l’innovation et la 

création, nous croyons fermement en l’avenir 

d’une industrie d’art ancienne, la porcelaine de 

Limoges. 

Chacune de nos collections et chacun de 

nos objets racontent leur propre histoire. 

Techniques ancestrales, gestes et méthodes 

de création traditionnelles, se retrouvent 

ainsi constamment dans nos pièces soit 

directement dans le processus de production 

soit indirectement sous forme symbolique. 

Avec toujours la même intention, celle de 

concilier l’exigence d’un renouvellement 

permanent et l’ambition de créer des objets 

dont la matière inaltérable et la qualité 

irréprochable tendent à l’intemporel. 

NOTRE MISSION



NOTRE MISSION

« Des plaisirs les plus suaves aux discours les plus 
vifs, partagez des instants uniques avec Non Sans 
Raison, cultiver l'art de recevoir. " 



NOTRE MISSION

> Être garant et passeur du savoir-faire de la porcelaine de Limoges

> Innover, perpétuer et moderniser ce matériau millénaire 

exceptionnel

> Chercher à bâtir un pont entre passé et présent, entre savoir-faire 

et création 

> Cultiver la singularité, faire autrement, faire différemment, être 

imprévisible et favoriser l’effervescence permanente

> Tisser des liens entre art de la table et horizons créatifs 

inattendus

> Rendre hommage à de nombreux mouvements artistiques, entre 

modernisme et culture visuelle



« Fais de ta vie un rêve et d’un rêve une réalité. » 
Antoine de St Exupéry 

NOTRE VISION



NOTRE VISION

Attachée à l’idée qu’une création n’a de sens qu’en regard d’une 

démarche pensée et argumentée, nous voyons la porcelaine comme 

un point de départ vers une expérience multi-sensorielles qui 

parfois s’échappe de la table.  

Sortir la porcelaine des sentiers battus pour la faire évoluer 

dans des champs culturels inconnus et créer ainsi des univers 

esthétiques entre table et tableau, telle est notre intention. 



NOTRE OFFRE

Porcelaine for Kids

Pièces uniques

Vaisseliers muraux

Oeuvres d’arts

Services de table

Objets cadeaux



NOTRE OFFRE



NOS ENGAGEMENTS

Des objets durables

De haute facture
 

100% made in France

A l’avant garde de l’innovation

Remplis d'histoires



D'AVANT-GARDE ET SYMBOLISTES

DES OBJETS...



SINGULIERS ET DURABLES

DES OBJETS...



DÉLICATS ET INTEMPORELS

DES OBJETS...



NOTRE CHARTE PRODUIT

> Concevoir des objets artisanaux, innovants, durables et de qualité 

> Stimuler l’imaginaire, révèler l’approche ludique, polyvalente et 

fonctionnelle de ces objets à s'approprier

> Penser des assiettes, qui mélangées subtilement entre-elles, 

offrent des propositions inédites 

> Détourner des pièces iconiques, mettre en exergue des 

techniques et des gestes

> Adapter les pièces aux usages culinaires d’aujourd’hui

> Mettre en valeur les mets et le repas comme un scénario

> Créer avec les nouveaux outils technologiques disponibles

> Chercher toujours à faire rimer porcelaine avec expérience 

visuelle



LE SUR-MESURE

Du simple décor sur de la porcelaine blanche existante à la création 

d'une forme sur-mesure, en petite série comme en grande série, 

en sérigraphie ou peint à la main et bien plus encore,  imaginez vos 

propres objets ou services de table 100% made in France, nous 

nous ferons un plaisir de les produire. 



Colette, 
Louis Vuitton,  

Maison Kitsuné,
Yves Saint laurent,

Alain Ducasse,
La Maison Blanche, 

Veuve Cliquot,
Claudio Colucci, 

Ramon Freixa, 
American Vintage, 

Atelier Joël Robuchon, 
Nerua, 
Céline,

El Celler de Can Roca, 
Noto, 

Club 13, 
Clark magazine,

Alife, 
Stéphane Parmentier, 

Hôtel Amour, 
Julie Gaillard,
TH Manufacture, 

ILS NOUS FONT CONFIANCE



 « Là où vos talents et les besoins du monde se 
rencontrent, là se trouve votre vocation. » Aristote

NOS ACTIONS



Nos pièces issues des shootings, des tests ou à 

défauts sont réutilisées pour des évènements 

grand public ou caritatifs en tant que 

partenaires.  Elles sont aussi parfois broyées 

pour nos scénographies et ainsi trouvent une 

seconde vie. 

NOTRE ACTION ECO-RESPONSABLE



NOTRE ACTION SOCIALE

A travers l’organisation d’ateliers de décoration 

sur porcelaine au Posca, à la fois dans les 

hôpitaux, les musées, galeries et concept 

stores, nous permettons aux enfants de tous 

horizons de découvrir en s’amusant notre savoir 

faire.



Le Bon Marché,
Maison & Objet,

Salone del Mobile, 
Galerie Joyce,

Who’s Next,
Gallery S. Bensimon, 
Dutch Design Week, 

Galerie Triode,
Lieu du Design Paris, 

Musée national Adrien 
Dubouché,

Grand Palais, 
Villa Cavrois,

FIAF de New York, 
Art Basel Miami,

Galerie Flow à Londres,
Hôtel des Ministres Bercy, 

Beirut Loves, 
Hôtel de ville de Lyon,

Paris Design Week, 
Biennale Agora Bordeaux, 

Miami Design Bridge,
Designer's Days, 

Salon Première Classe, 
Meet my Project,
Colette Carnaval,
Bordeau Food club,

French Design Connection New York,
Maison de la céramique Tursan, 

Creative France Bourget ...

FLASHBACK



HAVE GOOD TIME TOGETHER!

www.nonsansraison.com 
mail@nonsansraison.com


