
Japanese repair Kintsugi



L’art de vivre au naturel et durable



Le Kintsugi est un art japonais pour la réparation des vaisselles cassées à base des techniques 
ancestrales japonaises en profitant la laque urushi, l’or ou l’argent et les matériaux et les instruments, 
tous sont issus de la nature.
Voici deux étapes.

i. Réparation
ii. Embellissement

vaisselles cassées i. réparation ii. embellissement



petit ébréché cassé

grand ébréché fissure



en particule fine (l’or ou l’argent en laque d’or ou d’argent

en poudre argent en nacre



Nos offres

A Kintsugi kit C Visit & workshopB stay in Kyoto



Le coffret Kintsugi contient tous les matériels et 
les instruments qui permettent de les découvrir.

1. matériels 
i. réparation 
ii. embellissement

2. instruments

A Kintsugi kit

Seed

Earth Galaxy



contenus Seed Earth Galaxy

laque urushi 30 g 30 g 30 g
farine 7ml 7ml 7ml
farine de bois 7ml 7ml 7ml
sol en poudre 30g 30g 30g
rouge oxide 7ml 7ml 7ml

A Kintsugi kit

i. réparation

laque urushi farine

farine de bois sol en poudre

rouge oxidebois et laque d’urushi



réparation
matériel secondaire

Mugi
urhishi

Kokuso Sabi Bengara

petit ébréché

cassé

grand ébréché

fissure

A Kintsugi kit

i. réparation

Mugiurhishi adhésif Kokuso mise en forme

Sabi agent de remplissage Bengara pigment

Matériel
secondaire urushi farine bois sol rouge eau

Mugiurhishi

Kokuso

Sabi

Bengara



contenus Seed Earth Galaxy

particule fine d’or 0.1g 0.1g 0.1g

particule fine d’argent 0.5g 0.5g 0.5g

poudre argent 0.5g 0.5g

nacre 1.0g

embellissement Seed Earth Galaxy

particule fine 

laque d’or ou d’argent

poudre argent

nacre

poudre argent nacre

A Kintsugi kit

ii. Embellissement

particule fine d’or particule fine d’argent



étapes instruments Seed Earth Galaxy utilisation

réparation

spatule en silicium mélanger

plaque de verre palette

3 papiers de verre polir des surfaces peintes de la laque

prêle d'hiver matériel pour polir des surfaces peintes 

Pipette ajouter de l’eau à obtenir Sabi

Ruban de masquage protection

cuillère transvaser des farines, poudres
spatule pour Sabi, Mugiurushi et Kokuso

gants en vinyle protéger des mains

embelli-
ssement

particule fine
laque

pinceau pour peinture peintre des laques

pinceau pour brosser brosser des particules fines

filage du cocon brosser des particules fines

poudre
argent

bouteille d'huile brosser des poudres argents
spatule pour brosser brosser des poudres argents

coton absorbant brosser des poudres argents

poussière de pierre 2.0ｇ 2.0ｇ brosser des poudres argents

en nacre poudre de carbonate de calcium 2.0ｇ brosser des nacres

spatule en silicium pinceau pour peinture filage du cocon pinceau pour brosser poussière de pierre

A Kintsugi kit



produit Seed Earth Galaxy remarqes

dimension (cm)
W x L x H

24.5x16.2 24.5x16.2 24.5x16.2 Hauteur 4.9cm

pois g) 430 433 435

délai de fabrication
jours

14 14 14 délai de livraison exclu

capacité de production
pièces/mois

100 100 100 Nous demander pour 100 pièces ou plus

logistique EMS or FEDEX Incoterm DDP) 
jusqu’à approx. 15 kg

Nous demander pour 15 kg ou plus

règlement T/T bancaire / PayPal

prix JPY） 11 000 14,500 16,000

exclus
frais de port
supplément carburant
frais de douane
VAT
commission de transfert

A Kintsugi kit



produit Seed Earth Galaxy remarques

lot minimale 20 20 20

prix JPY） 8,000 11,600 12,800

A Kintsugi kit

produit Seed Earth Galaxy remarques

lot minimale 20 20 20

prix de gros JPY） 8,000 11,600 12,800

produit Seed Earth Galaxy remarques

lot minimale 5 5 5

commission 15% 15% 15% Le taux de chiffre d'affaires

Vente en gros

Agent de distribution

Apporteur d’affaires



B Stay in Kyoto



C Visit & Workshop


