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Bienvenue sur le site de l’un des derniers fabricants d’orfèvrerie de France.
Vous découvrirez au fil des pages de notre site, notre collection complète d’articles
d’argenterie
que nous fabriquons : artic
les bébé
– timbale, couverts enfants,
orfèvrerie de table
, seaux à champagne, service à thé, plateaux,
couverts métal argenté et inox
, argent massif.
Vous pourrez aussi visiter notre atelier, l’un des derniers ateliers d’orfèvrerie intégré de France,
où vous verrez nos orfèvres, repousseurs, argenteurs, polisseurs travailler les métaux sous vos
yeux (laiton, argent, cuivre, inox).
En tant que fabricant, nous proposons également à nos nombreux confrères un service de
sous-traitance
, en mettant à leur disposition nos compétences : repoussage, estampage, polissage,
argenture, ciselure, montage.
La qualité, le service, les délais, le savoir-faire, la connaissance des techniques
ancestrales
, et surtout un outillage toujours
renouvelé nous permettent de vous proposer
la collection la plus complète du marché, et à des prix compétitifs
.
Venez rejoindre vos confrères qui nous font déjà confiance (restaurateurs, hôteliers, Bijoutiers
joailliers, fabricant de table roulante pour l’hôtellerie, Maison d’orfèvrerie ainsi que tous les
métiers qui peuvent avoir besoin de nos services. (Références et revendeurs disponibles sur
simple demande).
En conclusion, nous vous garantissons une :
FABRICATION ARTISANALE ET FRANCAISE EN NOS ATELIERS
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Tous nos articles sont fabriqués suivant les règles de l’art :
- Base métal : LAITON 1ER TITRE ou cuivre pour l’orfèvrerie, Maillechort ou inox 18/10
pour les couverts
- Argenture : QUALITE I – POINCON CARRE
- 10 microns pour les articles de décoration
- 15 microns pour les articles culinaires
- 33 microns pour les couverts.
Nous sommes fabricants, et à ce titre restons à votre écoute pour la création de pièces
spéciales « sur mesure ».
Vos idées deviendront nos créations …
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