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est née de l’idée de transformer 
la céramique en œuvre d’art. Claire accompagne 

l’architecte d’intérieur dans son projet 
d’aménagement de yacht avec la céramique. 

Il sera ainsi possible, à partir des dessins et 
maquettes imaginés par l’architecte, de réaliser 

un habillage sur mesure.

Claire Luxury s’appuie sur 25 années 
d’expérience dans le monde de la céramique 
alliées aux compétences d’un joaillier italien 

réputé. A travers cette nouvelle société, Claire 
travaille de grandes plaques de céramique de 3 

à 6mm d’épaisseur décorées soit artisanalement, 
en impression digitale ou à partir de photo.

Atout majeur et innovant, ces grandes 
plaques peuvent être ornées de pierres 

précieuses ou semi-précieuses insérées dans la 
céramique. Elles sont destinées à l’habillage des 

murs de salle de bains et du mobilier. 
Dans le monde du yachting, leur faible poids 

est un argument essentiel pour l’aménagement 
intérieur des bateaux.

Ces créations artistiques peuvent 
s’accompagner d’un système rétro-éclairé pour 
un rendu unique. L’association de la céramique 

et des pierres précieuses est une technique 
innovante qui permet de concrétiser 

les projets les plus ambitieux.

was born from the idea of transforming 
the ceramic into a work of art. CLAIRE will 

assist the interior designer in his  yacht  project  
about  interior or outdoor arrangements  with 

the ceramic. It will be thus possible, from 
drawings and models imagined by the  archi-

tect , to carry out a custom – made  tile.

Claire luxury leans on 25 years of experience 
in the world of ceramics, allied to the  skills  

of  a renowned Italian jeweler . Through this 
new company , CLAIRE  works on large plates 

of ceramics from 3 to 6 mm of thickness , 
decorated either in an artisanal way , by digital 

print or from photos.

A major  and  innovative  feature is that these 
large plates can be decorated with precious 

or semi- precious stones inserted into the 
ceramics. They are intended for bathroom   
walls and furniture coverings. In the world 

of yachting , their low weight is an essential  
feature for  interior arrangements of boats. 

Their structural integrity can be reinforced by 
the addition of honeycomb back panels.

These artistic creations can be associated with 
a backlit system for a unique visual effect. The 
association of ceramics and precious stones is 

an innovative system that makes it possible to 
achieve the most ambitious projects.
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U N E  E N V I E  P R É C I E U S E ,  U N  P R O J E T  U N I Q U E

Plaque céramique 
de 3 à 6 mm d’épaisseur

Dimensions sur mesure
Sur cette base céramique 

dont le fond est personnalisable à l’infini, 
le joaillier vient sertir la pierre précieuse 

ou semi-précieuse de votre choix
A fleur du carreau ou en relief 

qui peut être rétro-éclairé.

Personnalisation avec rétro-éclairage



notre savoir-faire et notre technique vous permettent de mettre en œuvre votre projet.

A partir de votre imagination, d’un coup de cœur pour un tableau ou une photo que vous souhaitez reproduire, 

Certissage 
d’une pierre 
au choix

Choix 
de votre 

motif

Choix 
de votre 
couleur
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