CLICK & COLLECT
Commandez en toute sécurité

LES PRODUITS VERRIERS
Les côtelés
Cette gamme, art de la table, s’inspire largement des productions des verreries réunies
de Trélon, Charleville et Glageon.

Cruche 1,5l
18 cm, diam 15 cm

50€

40€

Carafe 1l
25 cm, diam 11 cm

40€

15€

120€

Bol
7 cm, diam 13 cm

20€

Verre gobelet
10 cm, diam 7 cm

La cruche + 6 verres gobelets

Pichet 0,75l
14 cm, diam 13 cm

Verre à pied
11 cm, diam 7 cm

25€
Offres spéciales

Le pichet + 2 verres à pied

80€

L’épi de faîtage*
C’est l’un des « bousillés » les plus emblématiques du territoire.
Cet objet décoratif ornera le toit de votre maison.
57 cm, diam partie supérieure 21 cm / partie inférieure 18 cm

250€

6 coloris disponibles

Vert

Bleu

Rubis

Transparent

Violet

Orange

AMV

- ATELIER-MUSÉE DU VERRE
12 rue Clavon Collignon (F) 59132 TRÉLON

Tous les produits verriers sont fabriqués dans notre atelier
* Ces produits sont fabriqués individuellement à la main. La teinte, la forme et la taille peuvent donc varier
d’un exemplaire à l’autre.

Les boules de Noël *

8€

diam : 7/8 cm.

Nouvelle collection
6 coloris disponibles

Côtelé sablé

Côtelé transparent

Bleu cobalt sablé

Bleu cobalt

Bleu clair sablé

Irisé sablé

Irisé

Blanc opaque

Les sapins de Noël *
15 à 17 cm.
diam : 3 à 7 cm.
6 modèles au choix
3 anneaux plats, pied plat,
transparent ou vert
3 anneaux, pied rond,
blanc opaque ou vert
4 anneaux, pied rond,
blanc opaque ou vert.

20€

AMV- ATELIER-MUSÉE DU VERRE

12 rue Clavon Collignon (F) 59132 TRÉLON

Tous les produits verriers sont fabriqués dans notre atelier
* Ces produits sont fabriqués individuellement à la main. La teinte, la forme et la taille peuvent donc varier
d’un exemplaire à l’autre.

Les fruits de saison*
Pomme
8 cm / diam 6 cm
Poire
11 cm / diam 5 cm
Citrouille
7 cm / diam 7 cm

12€

Les fleurs *
15 cm
diam : 6 cm.

8€

7 coloris disponibles
Mauve, marron, vert, rouge, jaune, blanc, multicolore

* Ces produits sont fabriqués individuellement à la main. La teinte, la forme et la taille peuvent donc varier
d’un exemplaire à l’autre.

AMV

- ATELIER-MUSÉE DU VERRE
12 rue Clavon Collignon (F) 59132 TRÉLON

Tous les produits verriers sont fabriqués dans notre atelier

CLICK & COLLECT
Commandez vos articles dès maintenant et venez les retirer
en toute sécurité.
Modalités à la fin du document.

LES PUBLICATIONS
Génestin

et les folles années de l’automobile

15€

Documentaire de Thierry Czajko / Narratio films
DVD format 16/9 / 52 min / version française.
Les années 20, ce sont aussi les années folles de l’automobile... Une incroyable
décennie pendant laquelle des centaines de petits industriels, artisans et
inventeurs, luttent d’arrache-pied avec les grands constructeurs et imposent
définitivement la voiture dans le paysage français. A Fourmies, Paul Génestin,
mise tout sur la qualité et la beauté de ses voitures. Redoutable compétiteur,
il prouve la fiabilité de ses modèles en s’engageant dans des courses à hauts
risques contre les Bugatti, Delage et autres Licorne. Pour asseoir sa marque,
il innove et crée des pièces qui aujourd’hui encore inspirent nos automobiles...

à toute ALLURE

L’épopée automobile dans les années folles

12.90€

Catalogue d’exposition broché
112 pages - 70 illustrations - 14x21cm - Français
Parution : 28/06/2019
écomusée de l’avesnois / MkF éditions
EAN : 9791092305555
Nous connaissons actuellement, une poignée de marques automobiles
françaises, des constructeurs à la renommée et au marché mondial. Or,
dans l’immédiate après-guerre, plus d’une centaine de marques différentes
françaises, pour la plupart méconnues, se développent et se disputent ce
nouveau marché naissant. D’un objet technique réservé à une clientèle aisée,
conçu par des inventeurs pionniers, la voiture automobile se destine peu à peu
à un large public.

Automobile ?

25 questions pour tout savoir
sur les premières voitures

6.90€

Livre jeunesse broché
119 pages - 70 illustrations - 12x20cm
Français
Parution : 30/08/2019
écomusée de l’avesnois / MkF éditions
EAN : 9791092305562
Qui a inventé la voiture ? Faut-il réspirer les gaz d’échappement ?
Pourquoi les premiers automobilistes portent-ils des lunettes d’aviateur ? (...)
25 réponses drôles et instructuves à 25 questions décalées que vous ne vous
seriez peut-être jamais posées sur les ancêtres des voitures.

Trélon, Charleville & Glageon
3 verreries réunies

18€

Catalogue d’exposition broché
95 pages - 125 illustrations couleurs
25x26cm - Français
Parution : Octobre 2014
SilvanaEditoriale
ISBN : 978-2-904857-24-9
Les verreries de Trélon, Charleville et Glageon sont trois établissements industriels des confins des régions
Champagne-Ardenne et Nord-Pas-de-Calais. La première est fondée en 1807, la deuxième en 1866 et la
dernière en 1900. Elles s'associent fin décembre 1922 afin de mieux préparer l'avenir. Pourtant, de ces trois
gobeleteries où l'on fabriquait quantité d'articles pour le service de la table, la chimie, la parfumerie, la
pharmacie, la droguerie et bien d'autres domaines encore, il ne reste aujourd'hui que le souvenir. (...)

écomusée de l’avesnois
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/atelier-musée du verre
Place Maria Blondeau - B.P. 65
59612 FourMIeS cedex
fax. 03 27 60 88 88
courriel : contact @ ecomusee-avesnois.fr
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40€
de glace et de verre
Deux siècles de verre plat franco-belge (1820-2020)

de glace et de verre

2008

Deux siècles de verre plat franco-belge
(1820-2020)
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Public

Cette réalisation est une production de l’écomusée de l’avesnois,
parue à l’occasion de l’exposition « de glace et de verre. Deux
siècles de verre plat franco-belge (1820-2020) ». Elle n’aurait pu
voir le jour sans le soutien ﬁnancier de nos partenaires : Union
européenne, Ministère de la culture et de la communication,
Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais, Ville de Trélon,
Compagnie de Saint-Gobain, Novacarb.

CATALoGue eXPoSITIoN

De Glace et de Verre

www.ecomusee-avesnois.fr
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Il s’appuie à la fois sur des exemples de sites industriels, d’hommes
remarquables, de techniques, de produits et d’utilisations du verre.

Bouteilles fortes pour vin de luxe
Avec l’exposition éponyme, Il est le résultat d’un travail de recherche
entamé depuis 2004.

CATALOGUe
eXPOSITION

200 ans de champenoises
en Avesnois-Thiérache

26€
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Poids : 1118g
Format : 24x32 cm
46 €

Place Maria Blondeau - B.P. 65
59612 FourMIeS cedex
fax. +33 (0)3 27 60 88 88
courriel : contact@ecomusee-avesnois.fr
www.ecomusee-avesnois.fr

Parution : Juin 2009
écomusée de l’avesnois
ISBN : 2-904857-22-2
La fabrication de bouteilles en verre fait partie, depuis toujours, de
l’éventail de production des verreries des terres de Thiérache. Avec
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CLICK & COLLECT
Commandez vos articles dès maintenant et venez les retirer
en toute sécurité au musée du textile et de la vie sociale,
place Maria Blondeau, à Fourmies.

1

Choisissez le ou les articles que vous désirez commander.

Passez commande à a.lefevre@ecomusee-avesnois.fr

2

avant lundi 12h00 pour un retrait le mardi ou
avant jeudi 12h00 pour un retrait le vendredi

En indiquant :
- le ou les produits désirés, leur couleur et leur nombre
- votre Nom, Prénom, adresse et numéro de téléphone.

3

Nos services vous recontactent pour définir avec vous une
heure de rendez-vous.

4

Le retrait se fait au musée du textile et de la vie sociale à
Fourmies
Vous payez le jour de l’enlèvement de la commande par
carte bancaire, chèque ou éspèces (merci dans ce cas de faire
l’appoint).

NB : L’accès au musée demeure interdit : le retrait se fait à la boutique.
Lors de l’enlèvement de votre commande, merci de vous présenter seul.
Les retraits se font dans le respect des normes sanitaires.
Vous disposez d’un droit légal de rétractation de 7 jours suivant l’achat de vos produits.

+33 (0)3 27 60 66 11

ecomusee-avesnois.fr

