histoire
À la fin du XIXe siècle, l’arrière arrière grand-mère de Frédéric
Lebouc, Marie-Olympe Brière possède un atelier qui fabrique des
objets à caractère essentiellement usuel.
Dans un esprit avant gardiste elle envoie son fils, Frédéric Legrand, étudier en Angleterre. Lorsqu’il revient à Limoges, celui-ci
fonde en 1904 la Société LEGRAND et Cie, une affaire de porcelaine qu’il fera prospérer jusqu’à son départ pour le front. À son
retour de la Première Guerre Mondiale, il élargit son champ d’action aux accessoires électriques, la porcelaine étant à l’époque
le meilleur isolant.
Sa fille, Paule Legrand épousera André Lebouc, ingénieur des
Arts & Métiers, qui prendra la direction de la Société LEGRAND
jusqu’à sa cession durant la Seconde Guerre Mondiale.
En 1949, André Lebouc crée avec son fils Hugues, l’usine PORAL,
une usine-pilote de porcelaine, représentative tant en termes de
procédés de fabrication, qu’en termes de conditions de travail.
Après guerre, elle est la première à ouvrir ses portes et est inaugurée par les plus hautes personnalités de l’État. Elle obtient un
appui financier original public/privé.
Fin 1953, André et Hugues Lebouc érigent la Société LEGLE qui
sera destinée à la décoration sur porcelaine et en 1963, la société Les Carreaux de Limoges pour le carrelage. Avant-gardiste
et visionnaire, Hugues Lebouc perfectionnera la décoration sur
porcelaine en adaptant de nouveaux procédés.
C’est Frédéric, fils de Hugues et petit-fils d’André Lebouc, qui
a repris le flambeau depuis la disparition de son père en 2000.
Aujourd’hui chez LEGLE, comme à l’époque de l’atelier de Marie-Olympe, l’homme séduit toujours la matière et les couleurs.
Céramistes et émailleurs travaillent avec la même minutie, en
perpétuant un savoir-faire prestigieux.

PORAL vers 1950

history
At the end of the 19th century, Frédéric Lebouc’s great-great
grandmother, Marie-Olympe Brière produced objects thatwere
mostly for everyday use in a workshop in Limoges.
She took the forward-thinking decision to send her son, Frédéric
Legrand, to study in England. On his return to Limoges in 1904,
he founded LEGRAND et Cie, a porcelain business that he ran
successfully until he left for the front line. When he returned
from the First World War he diversified into electrical accessories, as porcelain was, at the time, the most widely-used electrical insulator.
His daughter, Paule Legrand married an engineer from the Arts
& Métiers institution in Paris named Andrè Lebouc who ran LEGRAND until its closure du ring the Second World War.
ln 1949,André Lebouc and his son Hugues, opened the PORAL
factory, a test porcelain factory that was groundbreaking as
much in its modern manufacturing processes as its avant-garde
labour conditions. lt was the first factory to open after the war,
and was inaugurated by high-ranking officials. lt was also the
first business of its kind to receive public private financial support.
At the end of 1953, André and Hugues Lebouc created the porcelain decoration company LEGLE, and in 1963, the porcelain tile
company Les Carreaux de Limoges. Hugues Lebouc, who was
both pioneering and a visionary, went on to refine porcelain decoration techniques adapting the most modern processes.
Frédéric, son of Hugues and grandson of André Lebouc, took the
helm after the death of his father in 2000.

LEGRAND et Cie vers 1925

Just as in Marie-Olympe’s workshop all thoseyears ago, the extremely skilled craftsmen at LEGLE continue to seduce materials
and colours. Ceramic artists and glaziers work with the same
meticulousness, perpetuating prestigious craftsmanship.
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LEGLE

DE TERRE ET
DE FEU
Depuis sept générations, à Limoges, la Société LEGLE LEGRAND
LEBOUC vit une aventure familiale fondée sur un savoir-faire
séculaire des arts du feu et entretient une tradition artisanale,
perpétuée aujourd’hui par Frédéric Lebouc et son équipe.
Tradition qui n’hésite pourtant pas à se placer en rupture avec le
conventionnel et fait la part belle à l’innovation, alliant technique
et esthétique pour le meilleur de la création contemporaine.

LEGLE

FIRE AND EARTH
For seven generations, the LEGLE LEGRAND LEBOUC Company
has been passingskills and expertise down through the family
in Limoges, where they continue the old artisan traditions to
this day. These traditions are now in the safe hands of Frédéric
Lebouc and his team.
This tradition stretches back a long way, but does not stand in
the way of breakthroughs and flashes of inspired innovation.
Here, masterful technique and visual beauty come together in
the very best of contemporary creative design.

De la maîtrise de la cuisson à grand feu au filage de métaux précieux, LEGLE fait montre d’une exigence qui lui confère le label
« Entreprise du Patrimoine Vivant ».

From complete mastery of the kiln-firing process to the careful incorporation of precious metals, LEGLE accepts nothing less
than the best. This is why they’ve been awarded the “Living
Heritage Company” label.

La porcelaine, née de la terre, offre un contact privilégié, sensuel, propice aux émotions, tant tactiles que visuelles. LEGLE se
fait ici l’intermédiaire, le passeur, et sait donner vie et âme au
minéral, révélé par le feu qui fait naître l’esprit de la matière. Si
les formes sont par définition imposées, les thèmes sont sans
limites, la gamme de couleurs inégalée, dans une esthétique
hédoniste qui participe à faire de la table et de la réception un
art à part entière.

Porcelain is born of the earth, offering a unique, sensual contact
which stimulates emotions through sight and touch. Here, LEGLE is the messenger between you and the clay, using fire to imbue the mineral with life and soul and releasing its very essence.
And while the forms may by their very nature be restricted, the
themes are limitless and the colour pallet is unmatched. It is
this hedonistic beauty which turns tables and the very act of
hosting guests into an art of its own.

Imagination et originalité sont maîtres-mots et maîtres d’ouvrage dans la recherche première de l’étonnement, celui d’une
clientèle, ultime maillon de la chaîne de création, qui, de par son
exigence de singularité, est pourvoyeuse d’inspiration pour le
créateur.

Imagination and originality are the guiding forces behind this
underlying search for new wonders and surprises for the client,
the final link in the chain of creation. It is their demand for the
truly unique that supplies the creator with the crucial spark of
inspiration.

Anoblir sa demeure autour d’une table pour un moment d’exception, c’est la quête d’un Graal de porcelaine que LEGLE met à la
portée de tous ceux qui, à travers la terre et le feu, cherchent à
posséder un moment d’éternité.

Ennobling your home, your table and your guests for your truly
special moments: this is the Grail that LEGLE can offer anybody
who, through the elements of earth and fire, seeks to possess a
moment of eternity.
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sous le soleil
pur blanc
eclipse
pied de poule
mineral
carbone
alliance
pharaon
pop
monte carlo
laurier
moonscape
lotus
personnalisation

forme hausSmann

assiette presentation
charger plate
Ø 32 cm
Réf 690

assiette degustation
et cloche gM
extra wide rim bowl
and cover large
Ø 27 cm
Réf 16 - Réf 17

assiette dîner
dinner plate
Ø 28 cm
Réf 670

assiette dessert
dessert plate
Ø 24 cm
Réf 640

bol salade cereale
salad bowl
Ø 18 cm

coupelle glace
small cream dish
Ø 14 cm

bol a riz
rice bowl
Ø 12 cm

bols canton
canton bowls
Ø 7,5 / 9,5 / 10,5 / 11,5 / 12,5 cm

saladier rond
open vegetable dish
Ø 25 cm

soupiere
soup tureen
200 Cl

sauciere sur plateau
sauceboat on tray

Réf 72

Réf 71

legumier
covered vegetable dish
120 Cl

plat rond creux
round hollow dish
Ø 35,5 cm

plat ovale
oval platter
L 40 cm

Réf 63

assiette degustation
et cloche PM
extra wide rim bowl
and cover small
Ø 20 cm

Réf 87

Réf 98

Réf 75

Réf 91 / Réf 92 / Réf 93 / Réf 94 / Réf 95

Réf 73+P

Réf 11 - Réf 12

forme empire

assiette presentation
charger plate
Ø 32 cm
Réf 69

assiette dessert
dessert plate
Ø 22 cm
Réf 62

assiette presentation
charger plate
Ø 30 cm
Réf 68

assiette gâteau
cake plate
Ø 18 cm
Réf 61

assiette dîner
dinner plate
Ø 26,5 cm
Réf 66

assiette a pain
bread plate
Ø 15,5 cm
Réf 60

assiette creuse
soup plate
Ø 22,5 cm
Réf 65

Réf 77

paire bol bouillon
cream soup cup & saucer

jatte a creme
cream dish

Réf 37

Réf 88

Réf 80

plat a gâteaux
gâteaux dish
Ø 27,5 cm
Réf 70

plat ovale
oval platter
L 36 cm
Réf 78

plat a tarte
tart dish
Ø 29,5 cm
Réf 85

ravier
hors d’œuvres dish
L 23,5 CM
Réf 74

plat a cake
cake dish
l 37 cm
Réf 86
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the / cafe forme empire

verseuse 6 / 12 Tasses
coffee pot 6 / 12 cups

Réf 49V ( 100 cl ) / Réf 50V ( 150 cl )

the / cafe forme arabe

theieire 6 / 12 tasses
tea pot 6 / 12 cups

Réf 49T ( 100 cl ) / Réf 50T (150 cl )

sucrier 6 / 12 tasses
sugar bowl 6 / 12 cups

Réf 49S ( 20 cl ) / Réf 50S ( 25 cl )

cremier 6 / 12 tasses
cream jug 6 / 12 cups

Réf 49C ( 15 cl ) / Réf 50C ( 25 cl )

tasse arabe
arabic cup
Réf 121 ( 6 cl )

cafetiere arabe
arabic coffee pot
Réf 495 ( 60 cl )

accessoires

paire tasse dejeuner
breakfast cup & saucer
Réf 32 ( 25 cl )

paire tasse the
tea cup & saucer
Réf 26 ( 15 cl )

paire tasse cafe
coffee cup & saucer
Réf 28 ( 9 cl )

paire tasse moka
moka cup & saucer
Réf 29 ( 5 cl )

beurrier canard
duck butter dish

beurrier boule
round butter dish

saliere & poivriere
salt & pepper shakers

Réf 112

Réf 110

Réf 109

vase tonneau
tonneau vase
Ø 26 cm

vase anneau
anneau vase
Ø 20 cm

mug
mug

Réf VA05

Réf VA04

vide poche
rectangular dish
19x16 cm

vide poche
rectangular dish
11X9 CM / 8X6 cm

coquetier
egg cup
Réf 120

the / cafe forme boule

verseuse 12 Tasses
coffee pot 12 cups
Réf 491V ( 150 cl )

paire tasse dejeûner
breakfast cup & saucer
Réf 321 ( 28 cl )

theieire 12 tasses
tea pot 12 cups
Réf 491T ( 100 cl )

paire tasse the
tea cup & saucer
Réf 261 ( 15 cl )

theieire 2 tasses
tea pot 12 cups
Réf 471T ( 35 cl )

paire tasse cafe
coffee cup & saucer
Réf 281 ( 10 cl )

sucrier 12 tasses
sugar bowl 12 cups
Réf 491S ( 30 cl )

cremier 12 tasses
cream jug 12 cups
Réf 491C ( 20 cl )

Réf 130

Réf 131 / Réf 132

Réf 25 (25 cl)

cendrier
ashtray
19x16 cm
Réf 133

cendrier
ashtray
16x16 cm

Réf 136 - Réf 1365

cendrier
ashtray
11X9 CM / 8X6 cm

Réf 134 - Réf 1334 / Réf 135
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bleu nuit
night blue

bleu marine
navy blue

bleu de sevres
sevres blue

Réf 5028

Réf 2026

noir
black

bronze
bronze

gris souris
dark grey

gris perle
pearl grey

gris argente
silver grey

caramel
caramel

vieux rose
old pink

aubergine
aubergine

amethyste
amethyst
Réf 2014

parme
lilac

Réf 1012

petale de rose
rose petal
Réf 1082

opale
opal

Réf 1040

turquoise
turquoise

vert celadon
celadon

vert menthe
mint

vert anis
lime

vert empire
empire green
Réf 1043

blanc
white

Réf 2000

ivoire
ivory

jaune pastel
pastel yellow

mastic
mastic

vert nil
pastel green

kaki
kaki

Réf 2028

Réf 1090

Réf 1075

Réf 1051

Réf 1072

Réf 1091

Réf 1083

Réf 1049

Réf 1093

Réf 2017

Réf 2041

Réf 1050

bleu provence
provence blue
Réf 1022

Réf 1094

Réf 1048

Réf 1062

jaune citron
lemon
Réf 2069

bleu glacier
ice blue
Réf 1024

sous le soleil platine
sous le soleil platinum finish

Réf 1095

Réf 1054

Réf 1065

tournesol
sunflower
Réf 2063

sous le soleil or
sous le soleil gold finish

orange
orange
Réf 2066

mandarine
mandarin
Réf 2068

corail
coral
Réf 2087

rouge
red
Réf 2088

premium sous le soleil platine
premium sous le soleil platinum finish

framboise
raspberry
Réf 2089

premium sous le soleil or
premium sous le soleil gold finish
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