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C Coeur

Adresse Chemin du Nantet 12
1245 Collonge-Bellerive

Adresse
postale

Chemin du Nantet 12
1245 Collonge-Bellerive

Téléphone 079 542 20 88
Contact Carole belais
E-mail c-coeur@bluewin.ch
Produits La collection exprime la douceur du temps qui passe et qui

marque des instants et moments rares de notre vie. Au fil des
saisons, intemporelles et aux saveurs d�un éternel
recommencement, les thèmes abordés évoquent la richesse
des réalisations faites main, le luxe de la porcelaine blanche
de Limoges et l�exclusivité de la pièce sur mesure, unique et
totalement personnelle.
Les Enfants ;
Carole puise ses inspirations dans le monde fantastique et
extraordinaire de l�enfance. De la naissance au mariage, ces
pièces créatives illustrent rêves d�enfants et émotions
privées tout en ouvrant la voie d�une personnalisation à la
demande.
Le Printemps / Été ;
Saisons de renaissance, de fraicheurs et de saveurs, les
thèmes de créations s�associent au renouvellement du jardin,
de la maison et des évènements festifs du printemps et de
l�été. Les couleurs deviennent les actrices principales et leur
mise en scène est toujours délicate.
L�Automne / Hiver ;
Couleurs chaudes, harmonies évolutives et atmosphères de
fêtes de fin d�année sont autant de créations qui donnent aux
pièces leur valeur d�objet d�art décoratif. De la maison au
chalet, de la fermette au manoir, elles se fondent à la
demande dans vos choix et définitions d�intérieurs.
Personnalisations ;
Ultime et véritable Luxe, les personnalisations n�ont de limite
que le temps de réalisation. De la plus simple interprétation
d�un nom apposé sur une pièce choisie, à la création de
pièces entièrement consacrées aux thèmes et couleurs de
votre choix, Carole Belais met son art à votre service pour
vous permettre d�aller au bout de vos rêves, de posséder des
pièces uniques aux émotions fortes et toutes personnelles de
votre C�ur, d�entrer dans « la scène du c�ur »

Heures d'ouverture
Sur rendez-vous
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Description
Porcelaine Blanche de Limoge peinte à la Main.
Décoration de la Table et Salle de bain, Cadeau personnalisé,Cadeau de naissance, Baptême, Mariage,
Communion

Prise de contact directe
Entreprise *
E-mail *
Téléphone
Commentaire
Pour prendre contact, cliquez sur 'envoyer'.
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