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La vaisselle chinée
décorée sur mesure
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La porcelaine surcyclée
Arnold, créateur de bazar d’alger, réalise sur mesure
décors d’or au pinceau et à la plume sur une vaisselle
ancienne qu’il chine à travers la France. Une seconde vie
qu’il propose aussi d’offrir à la vaisselle de grand-mère
que vous possédez déjà, afin, qu’une fois remise au goût du
jour, elle retrouve sa place à votre table. Détail mais pas
des moindres, elle passe au lave-vaisselle en mode éco.

Upcycled porcelain
Arnold, creator of bazar d’alger, custom made these
golden decorations with brush and pen on antique
tableware that he collects across France. A second life
that he also offers to give to our grandmother’s tableware
that you already own, so that, once brought up to date,
they find their place back at your table. Detail but not
least, it is dishwasher safe in eco mode.

Visiter la page personnalisation cliquez
bazardalger.com

Les nouveautés sur instagram cliquez
@bazardalger

Contacter Arnold cliquez
arnold@bazardalger.com

Les personnalisations

Custom patterns

40€ – alphabet

30€ – cursive

50€ – dessin sur mesure

décor sur mesure réalisé à l’or et à la plume

décor sur mesure réalisé à l’or et à la plume

décor sur mesure réalisé à l’or et à la plume

30€ – mini alphabet

35€ – pêle-mêle

30€ – kintsugi

décor sur mesure réalisé à l’or et à la plume

décor réalisé à l’or et à la plume

décor sur mesure réalisé à l’or et à la plume

Visiter la page personnalisation cliquez ici
bazardalger.com

duo fleur et agrume

ensemble alphabet

service ur mesure

décor sur mesure réalisé à l’or et à la plume

décor sur mesure réalisé à l’or et à la plume

décor sur mesure réalisé à l’or et à la plume

service poussière d’étoile

service pêle-mêle

plat feuille d’or

décor sur mesure réalisé à l’or et à la plume

décor réalisé à l’or et à la plume

décor sur mesure réalisé à l’or et à la plume

Visiter la page personnalisation cliquez ici
bazardalger.com

Dossier de Presse

Un intérieur unique grâce
à un décor sur mesure
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Un intérieur sur mesure
Arnold, développe un décor sur mesure selon
le thèmeque sa clientèle lui propose. Un travail
entièrement réalisé à l’or et au pinceau sur carreaux de
faïence blancs ou colorés, brillants ou mats.
Ce travail est à réaliser avant pose.

A tailor-made interior
Arnold, develops a tailor-made decor according to the
theme that his customers suggest. A work entirely done
with gold and a brush on white or colored, shiny or matt
earthenware tiles. This work must be done
before installation.

Choisir ou commander cliquez
bazardalger.com

Les nouveautés sur instagram cliquez
@bazardalger

Contacter Arnold cliquez
arnold@bazardalger.com

Un intérieur sur mesure A tailor-made interior

crédence Athènes - thème palmiers

Bellino splashback - palm tree theme

décor or sur mesure

gold custom decor

crédence Château d’eau - Chili

château d’eau splashback - Chile

décor or sur mesure

gold custom decor

Un intérieur sur mesure A tailor-made interior

Crédence Damrémont - Pins

Damrémont splashback - Pines

décor or sur mesure

gold custom decor

salle de bain - Potiches et rocailles

bathroom - vases and rockeries

décor or réhaussé de noir sur mesure

gold enhanced with black custom decor

Un intérieur sur mesure A tailor-made interior

échantillon

sample

zellige vert et décor or, réhausse noir ébène

green zellige and gold decoration, ebony black enhancement

échantillon

sample

faïence rose, décor or

pink earthenware, gold decor
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Les initiations au décor
au cœur de l’atelier
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Un atelier d’initiation
Deux formules sont proposées pour cet atelier
d’initation au décor de 3 heures au cœur de l’atelier
bazar d’alger. La première invite les participants à
apporter votre propre vaisselle, sans limite de quantité,
pour lui donner une seconde vie pour 100 euros. La
seconde à 120 euros permet de choisir deux assiettes
parmi les trésors chinés d’Arnold. Ce temps est
consacré à la création, la cuisson est prise en charge
par l’atelier dans un second temps, les pièces sont
prêtes une semaine plus tard.

An introductory workshop
Two options are available for this 3-hour introductory
decorating workshop in the heart of bazar d’alger.
The first invites participants to bring their own dishes,
with no limit on quantity, to give them a second life
for 100 euros. The second at 120 euros allows you
to choose two plates from Arnold’s antique treasures.
This time is devoted to creation, the firing is taken
care of by the workshop in a second step, the pieces
are ready a week later.

Vues de l’atelier Workshop views

Pour les prochaines dates cliquez
bazardalger.com

Les nouveautés sur instagram cliquez
@bazardalger

Contacter Arnold cliquez
arnold@bazardalger.com

Qui est Arnold d’Alger ?

Who is Arnold d’Alger ?

Il a lancé bazar d’alger en décembre 2019. Attention
cliché, « Arnold, graphiste indépendant depuis 10 ans,
en avait marre de l’écran et avait besoin d’un retour à
la matière ». Alors, il y a trois ans, il s’est inscrit à des
cours de décor sur porcelaine et de peinture sur soie.
C’est au cours de ces ateliers de décor sur porcelaine
qu’il lui était demandé d’apporter sa propre vaisselle
pour travailler. Alors, au lieu d’acheter de la vaisselle
neuve, il a préféré aller sur leboncoin et dans ses
brocantes adorées. C’est un accès direct aux placards des
particuliers et à de la bonne vieille vaisselle de grandmère qui ne demandait qu’à retrouver une place à table !
Et bam, bazar d’alger était né.

He launched bazar d’alger in December 2019. Careful
cliché, «Arnold, a freelance graphic designer for 10 years,
was fed up with the screen and needed a comeback to
matter.» So, three years ago, he enrolled in porcelain
decor and silk painting courses. It was during these
porcelain decorating workshops that she was asked to
bring her own dishes to work on. So, instead of buying
new dishes, he preferred to go to leboncoin and his
beloved second-hand shops. It is a direct access to the
cupboards of the private individuals and to our good old
grandmother tableware which only asked to find a place
back at the table! And bam, bazar d’alger was born.

Le site
bazardalger.com

L’instagram
@bazardalger

Le mail
arnold@bazardalger.com

