
VILLERMOSA 
Editeur de design pour les arts de la table

 
Une histoire de passion et de famille

ée en 2017, elle exprime les désirs de sa fondatrice, Clémence, 
éprise d’art de la table et de porcelaine ancienne. Après plusieurs 
années à des postes de direction en hôtellerie, elle lance 

VILLERMOSA avec la volonté de faire fusionner la création artistique et 
un savoir-faire artisanal ancestral, celui de la plus ancienne manufacture 
de Limoges.

Pourquoi une histoire de famille ? Parce que Clémence a choisi de 
célébrer le talent de sa tante, Michèle, avec sa toute première collection 
d’assiettes. La marque veut également permettre à de jeunes talents 
de s’exprimer à travers différentes créations destinées à l’art de la table, 
de la vaisselle au linge de maison.

Chaque produit est pensé, dessiné, fabriqué en France, répondant ainsi 
aux valeurs fondatrices de VILLERMOSA.

N

VILLERMOSA lance sa 1ère collection d’assiettes
fabriquées et décorées à Limoges

Porcelaine émaillée  
en noir et Or 18 carats

Assiette à dessert .........80 €
Assiette plate ....................95 €

EPICEA

HOULE  x  ECUME

SEQUOIA  x  EPICEA 

Porcelaine émaillée en blanc et décor Or 18 carats

Assiette à dessert ...................................................................................80 €
Assiette plate ..............................................................................................95 €

Le beau s’invite à chaque 
moment, du petit-déjeuner 
au dîner.

Porcelaine émaillée en noir et blanc

Assiette à dessert ..........................................50 €
Assiette plate .....................................................65 €

FLEUR D’OR  x  DAHLIA  

COLLECTION SIGNÉE MICHÈLE LÉTANG

En partenariat avec Aurélia Wolff, 
fondatrice de la marque WHOLE, 
nous avons créé des serviettes 
de table teintes à la main dont 
les couleurs sont inspirées d’une 
photo de voyage. 
C’est tout un album de photo qui 
se dessine à travers cette ligne 
de serviettes aux couleurs de ces 
souvenirs d’ailleurs.
Une façon de relier l’esprit du 
voyage à cet objet rassurant, qui 
évoque la douceur du bonheur 
domestique.

VILLERMOSA
étend sa gamme
avec son album 
de voyage

Easterly Point :
Sur la plage de Byron Bay, la ville  
la plus à l’est du Continent Australien,  
les surfeurs attendent la vague…

Saïn Baina Uu (Сайн байна уу) :
Aller à la rencontre des habitants 
au détour des rues d’Oulan Bator 
(Capitale de la Mongolie).

6 serviettes de couleur ciel ou grise ...............................85 €
Coffret de 6 serviettes et la photo encadrée .........120 €

6 serviettes de couleur 
rouille ou crème................... 85 €
Coffret de 6 serviettes  
et la photo encadrée ..... 120 €

VILLERMOSA propose de créer  
des assiettes en porcelaine de Limoges,  
sur-mesure et en exclusivité.

 
De la vaisselle et des objets sur-mesure

Plus d’informations sur :

www.villermosa.com

Suivez nous sur :

Charlotte DEBAILLON
Attachée de presse

charlotte@epoppee.fr
06 83 45 45 53

Clémence LÉTANG
Fondatrice de Villermosa

clemence@villermosa.com
06 82 49 76 79

CONTACTS

A partir d’un dessin que nous imaginons ensemble, d’un design existant, 
d’armes ou d’un logo nous réalisons des assiettes mais également tous  
les objets autour des arts de la table et de la maison : linge, couvert, mobilier…

Grâce à des finitions et des cuissons particulières pour les assiettes, tous 
nos objets peuvent être réalisés pour les professionnels.

http://www.villermosa.com
http://charlotte@epoppee.fr
http://clemence@villermosa.com
http://https//twitter.com/VillermosaParis
https://www.facebook.com/villermosaparis/
https://www.instagram.com/villermosa_paris/

