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Contrairement aux ouvrages de la librairie, les objets de la boutique ne sont pas vendus par
correspondance.
Les tarifs indiqués sur le site internet ne sont pas contractuels : seuls les tarifs communiqués en boutique
font foi.

Porcelaines des Compagnies des Indes
La boutique du musée de la Compagnie des Indes vous propose un ensemble de porcelaines, réalisées en
Chine, par des artisans locaux. Répliques de pièces conservées au musée, ce sont donc des exclusivités,
destinées uniquement à la boutique du musée.

Les porcelaines "Imari"
Ces porcelaines portent un décor dit "Imari chinois". Le style Imari se caractérise par l'utilisation de trois
couleurs : le bleu de cobalt posé sous couverte, le rouge de fer et l'or posés sur couverte. L'Imari est à
l'origine un style japonais que les artisans chinois imitent à partir de la fin du XVII e siècle en raison de son
succès.
Boîte à thé : 24,50 € / Pot à lait : 20,50 € / Théière : 70 € / Coquille : 22 €
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Les porcelaines à décor "bleu et blanc"
Ces porcelaines sont les premières porcelaines de Chine importées par les Européens aux XVII e et XVIII e
siècles. Les artisans chinois adaptent alors les motifs et les formes de ces objets au goût européen
comme le montrent les deux beurriers de forme ronde et ovale.
Le paysage représenté sur le plat reste au contraire typiquement chinois : un jardin clos composé d'un
saule et de rameaux fleuris.
Beurrier : 22, 50 €
Salière ou présentoir à épices : 12 €
Plat : 80 €

Présentoir à

Présentoir à

épices / salière

épices /
salière

Beurrier ovale

Beurrier rond

Beurrier rond

1/2

L'assiette "crabe et crevette"
Cette assiette est une réplique d'une porcelaine chinoise des années 1760 présentant un motif emprunté à
la peinture classique chinoise : une scène aquatique représentant un crabe et une crevette. Le British
Museum conserve une pièce semblable à celle du musée de la Compagnie des Indes.
L'assiette au crabe : 40 €
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Thé et Cie
Vous trouverez également à la boutique du musée une sélection de trois thés parfumés : Oriental Blend
thé vert et blanc, figue de barbarie, écorces d'agrumes et le Soleil d'Orient un mélange de thé noir et de
thé vert, parfumé aux agrumes et aux épices, créé spécialement pour le musée de la Compagnie des
Indes.
Sachet de thé (100 g) : 7,50 €
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Autres produits
Une large gamme d'autres produits sont disponibles à la boutique du musée. Chaque produit est inspiré
des collections ou à l'effigie des oeuvres.
Epices, bijoux, étuis à lunettes, boites et miroirs sont à venir découvrir...
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