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LA TABLE
BASSE
Plateau et pieds en bois laqué,
encadrement en plexiglass et 
dessus de la table en verre securit.

Pièce réalisable sur mesure.
Modèle présenté: 1m20 x 90cm x 35cm

La transparence 
met en scène de 
façon résolument 
contemporaine 
le graphisme des 
coquillages.

Mise en place au Castel Clara de BELLE ILE EN MER



La ligne fine et 
épurée évoque 
son caractère 
ethnique.

LA CONSOLE
Plateau en bois laqué.
Pieds en tube d’acier mis en peinture Epoxy.
Encadrement en plexiglass et dessus de 
la console en verre securit.

Pièce réalisable sur mesure.
Modèle présenté: 135cm x 35cm x 90cm 



        es objets pour prolonger les rêves de vacances.
Une collection raffinée, insolite, hors du commun. 

C’est en 2013 que Françoise Hercberg crée sa marque 
d’objets design en coquillages.

Au fil de longues promenades sur les plages et les sentiers 
de Belle-Ile, son projet « Avis de Coup de Vent » devient 
réalité et passion.
 
Une occasion de réhabiliter le coquillage en le 
sublimant à travers des créations uniques conçues en 
étroite collaboration avec des artisans précieusement 
sélectionnés.

D

J   eux de nacres, de couleurs, de matériaux et de formes ; 
des créations uniques et contemporaines voient le jour 
selon son inspiration.

Ainsi naissent miroirs, tables, consoles, paravents, cadres, 
sculptures de femmes...
Une gamme élégante qui s’intègre dans tout type d’intérieur 
avec caractère.

Oeuvres originales ou bien sur mesure, toute demande en 
fonction des dimensions, styles et couleurs souhaités est 
envisageable.

Depuis 2015, un atelier a ouvert ses portes cœur de Palais 
à Belle-Ile- en-Mer.Miroirs en bois laqué, 

habillés de coquillages et 
recouverts d’un vernis protecteur.

Pièces réalisables sur mesure.
Modèle présenté: 1 mètre de diamètre.

Un miroir de 
caractère sobre 
et graphique.

LES
MIROIRS



Françoise Hercberg
Atelier au 7 avenue Carnot 

56360 Le Palais
BELLE-ILE-EN-MER

avisdecoupdevent.com
avisdecoupdevent@gmail.com
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