
PRODUITS ALEXANDRA GIROUX 

Conditions d’utilisation 

 

Recommandations :  

Les objets à destination alimentaire (bols, tasses, coupes à fruits) peuvent être chauffés au four micro-

onde et passent au lave- vaisselle. 

Ne pas utiliser le produit lorsqu’il est cassé ou ébréché 

Les objets ne sont pas des jouets. 

Les objets non alimentaires ne peuvent pas être chauffés 

 

Composition des produits :  

Les terres sont soit en grès soit en faïence 

Les émaux et engobes pour grès ou faïence sans plomb 

 

Indication sur la fabrication des produits en grès 

Les objets ont été soit façonnés « à la plaque » soit « tournés » au tour, c’est pourquoi chaque objet est 

unique et ne peut être reproduit à l’identique. 

 

Durée de réalisation  

Une fois la consistance « cuir », lorsqu’on peut les prendre à la main (1 ou 2 jours après le tournage), ils 

ont été tournassés, on enlève les imperfections il est alors possible de poser un engobe puis vient un 

temps de séchage de la pièce (en fonction des saisons) de 8 à 15 jours. 

Une fois secs les objets ils sont cuits une première fois (cuisson du « biscuit ») puis émaillés soit en couleur 

soit en transparent et cuits à nouveau. Si les températures de cuisson ont bien été respectées, alors la 

terre est « fermée » la pièce est terminée et étanche. 

Pour le grès les températures de cuisson vont de 980 ° à 1300°. (Les températures de cuisson de la 

faïence vont de 960° à 1100° en fonction de l’étape à laquelle ils se trouvent). Celle-ci  varie entre 6 et 

12h, par cuisson, le temps de refroidissement du four est d’autant. 

Ces températures sont indicatives et sont ajustées en fonction de l’émail qui est posé. 

Pour qu’un produit puisse être terminé on peut compter en 15 et 23 jours au minimum.  

Tournage Séchage 
consistance 

cuir 

Tournassage Séchage Cuisson 
biscuit 

Temps 
entre les 
cuissons 

Emaillage Total 
En 

jours 

1 1 à 2 1 8 à 15 2 1 à 
plusieurs 

jours 

2 15 à 23 
ou plus 

 

 


