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Actrice de la vie dionysienne et du développement
économique, social et solidaire, Franciade s’appuie, à
l’origine, sur le patrimoine archéologique remarquable issu
des fouilles de l’Unité d’Archéologie de la ville de Saint-
Denis. Son objectif premier est la promotion du patrimoine
de Plaine Commune. Fort de son expertise dans les
facsimilés de pièces archéologiques, elle promeut
également les autres savoir-faire présents sur le territoire.

C'est en associant artistes, artisans, chercheurs,
scientifiques, habitants et institutions, que l'association
édite et commercialise des objets dérivés du patrimoine
territorial.

Dans son objectif de transmission des savoir-faire, les
objets édités relèvent de différentes techniques et
matériaux : céramique, textile, gravure, sérigraphie, métal
et papier, entre autres. Naissent alors des collections
exclusives et des éditions limitées, inspirées du patrimoine
architectural, historique, horticole, ou encore industriel de
Saint-Denis.

Nos créations sont principalement réalisées sur le territoire,
par des artisans et des acteurs locaux.

Vous êtes une institution publique ou une structure privée ?
Des collections sur-mesure sont réalisables sur demande
(lieux spécifiques, commune, évènements notoires, etc.)
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Mug en céramique*, 330mL
Design inspiré de la ville de Saint-Denis
Existe en jaune ou bleu

Mug Saint-Denis

12€

Mug en céramique et couvercle silicone, 250mL
Design inspiré par Saint-Denis et ses lieux
emblématiques
Existe en rouge ou bleu  

Mug silicone Saint-Denis

12€

Patrimoines
Collection Saint-Denis  

Mug en céramique*, 330mL
Design inspiré par la ville de Saint-Denis et ses lieux
emblématiques
Existe en jaune ou bleu  

Mug Carte Saint-Denis

12€

Mug en céramique*, 330mL
Design inspiré par la ville de Saint-Denis et par le Théâtre
Gérard Philippe

Mug Saint-Denis TGP

12€

Des créations qui prennent leurs sources  dans les paysages et le patrimoine de
la ville de Saint-Denis.

2*Compatible lave-vaisselle et micro-onde



Patrimoines

Design inspiré de la rosace de la Basilique
Bougie naturelle à la cire de soja, dans un contenant
en verre sérigraphié
Existe en 2 parfums : Feu de bois / Fleur de coton 

Bougie parfumée  "La vie
dyonisienne"

18€

Bougie à l'effigie de Saint-Denis réalisée par
Audrey Veyrac
Taille : 23 cm

Bougies Saint-Denis

50€

Petite bougie à l'effigie de Saint-Denis réalisée par
Audrey Veyrac
Taille : 15 cm

Mini bougies Saint-Denis

10€

Statuette à l'effigie de Saint-Denis réalisée par
Audrey Veyrac
Taille : 23 cm
Matière : plâtre

Saint-Denis en Plâtre

35€
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Patrimoines

Statuette en bronze à l'effigie de Saint-Denis
réalisée par la fonderie Avanzini.
Taille : 22 cm
Matière : bronze

Statue Saint-Denis en Bronze

150€

Design inspiré par la ville de Saint-Denis et ses lieux
emblématiques
Fermeture élastique et ruban marque-page
Couverture rigide en carton
Dimensions : 15x21cm
Existe en noir ou en blanc

Carnet Saint-Denis

12€

Carte postale
Design inspiré par la Maison aux Masques de Saint-
Denis.
Différents modèles disponibles

Carte La Maison aux Masques

2€

Savon artisanal inspiré par un écoinçon en calcaire
du milieu du XIIème siècle, retrouvé par l'Unité
d'Archéologie de la ville de Saint-Denis

Savon diablotin

7€
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Conçu sous la direction de l’association Franciade, ce
livre retrace l’histoire de la « maison aux masques »
construite au 18ᵉ siècle au cœur de ville de Saint-Denis.
Admirée puis tombée en désuétude, elle a maintes fois
frôlé la destruction, mais la qualité de son architecture
l’a sauvée.

Livre La Maison Aux Masques

25€

Ce livre invite le lecteur à parcourir la vie du Théâtre
Gérard Philipe. D'abord salle municipale, puis Centre
Dramatique National, ce lieu est aujourd'hui un espace
de création qui contribue au rayonnement du théâtre
sur le territoire. 

Livre Théâtre Saint-Denis, TGP : 100 ans
de création en banlieue

30€

Carte/diorama avec un design qui s'inspire de la Cité-
Jardin d'Epinay et de la ville de Saint-Denis
Illustration par Raluca Vlad

Carte pop-up 

8€

Motif inspiré des archives de la ville de Saint-Denis,
représentant Charles V sur son destrier 
Matières : coton & noyaux de cerises
Produit à Saint-Denis

Coussin cerise chauffant

18€

Patrimoines
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Tote bag avec un design qui s'inspire de la ville de
Saint-Denis et de ses lieux emblématiques.

Tote bag Saint-Denis

12€

Inspiré du détail d'une enseigne de pèlerinage du XVᵉ
siècle, issue des fouilles de l'Unité d'Archéologie. Ce
porte-clé en alliage non ferreux fait référence aux
enseignes de pèlerinage du Moyen-Âge destinées à
identifier le passage des pèlerins sur les lieux saints.
Dimensions : hauteur 6 cm

Porte-clé Saint-Denis

3€

Patrimoines

6



Mug en céramique*, 330mL
Design inspiré par les travaux de reconstruction de la
Flèche de la Basilique de Saint-Denis

Mugs Flèche  multicolores

12€

Mug en céramique*, 330mL
Design inspiré par les travaux de reconstruction de la
Flèche de la Basilique de Saint-Denis

Mug Flèche Cœur

12€

Mug en céramique*, 330mL
Design inspiré par les travaux de reconstruction de la
Flèche de la Basilique de Saint-Denis

Mug Flèche Rose

12€

Collection La Flèche de la Basilique

Carnet inspiré par les travaux de rénovation de la
Flèche de la Basilique de Saint-Denis
Dimensions : format A5 -15x21cm

Carnet Flèche Cœur

5€

Patrimoines

Une collection qui s'inspire de la Basilique de Saint-Denis et des travaux de
reconstruction de sa Flèche.

7 *Compatible lave-vaisselle et micro-onde



Cartes postales inspirées par les travaux de
rénovation de la Flèche de la Basilique de Saint-Denis
Différents designs sont disponibles (carte jaune, bleu
et Basilique cœur).

Carte Flèche

2€

Porte-clés aux designs inspirés par la Basilique de
Saint-Denis et les travaux de reconstruction de sa
Flèche.
Différents modèles disponibles

Porte-clés la Flèche

3€

Magnets inspirés par les travaux de rénovation de
la Flèche de la Basilique de Saint-Denis
Disponibles en bleu et en jaune

Magnets Flèche de la
Basilique

2€

Patrimoines
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Mug en céramique*, 330mL
Design inspiré par la Cité-Jardin de Stains.

Mug Cité-Jardin de Stains

12€

Mug en céramique*, 330mL
Design inspiré par la ville de Stains

Mugs Stains

12€

Collection Stains  

Carnet au design inspiré par la Cité-Jardin de Stains
Design : Diane Melvan
Dimensions : 10,5x14,8cm
Existe en différents modèles

Carnet Cité-Jardin

10€

Bloc-note créé à partir de papier recyclé et de cartes
postales (Cité-Jardin de Stains) réutilisées.
Dimensions : format A6
Fabriqué par la Fabrique Pointcarré
Design : Diane Melvan
4,50€

Bloc-Note Surcyclé Cité-Jardin de Stains

Patrimoines

La ville de Stains et son historique Cité-Jardin ont inspiré la création de cette
collection. 

9 *Compatible lave-vaisselle et micro-onde



Carte postale inspirée par la Cité-Jardin de Stains.
Différents modèles disponibles

Carte Cité-Jardin de Stains

1€

Marque page inspiré par la Cité-Jardin de Stains
Marque page Cité-Jardins de Stains

0,8€

Patrimoines
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Patrimoines
Collection Compostelle : 

Mug en céramique*, 330mL
Design inspiré par les chemins de Compostelle et les
villes qui le jalonnent.
Version grands coquillages

Mug Compostelle grands coquillages

12€

Mug en céramique*, 330mL
Design inspiré par les chemins de Compostelle et les
villes qui le jalonnent.
Version petits coquillages

Mug Compostelle petits coquillages

12€

Carte postale
Designs inspirés par les chemins de Compostelle et
les villes qui le jalonnent

Carte postale Compostelle

2€

Pins en métal imprimé
Design inspiré par les villes qui jalonnent le chemin
de Compostelle.
 4 villes disponibles :
Jaune - Aubervilliers / Brun - Stains / Bleu -  Saint-
Denis / Vert - Pierrefitte-sur-Seine

Badges / Pins Compostelle

3€

Un des chemins vers Saint-Jacques de Compostelle passe par le territoire de
Plaine Commune. En son honneur, Franciade vous propose des créations qui
s'inspire de ce parcours et des villes qu'il traverse.

11 *Compatible lave-vaisselle et micro-onde



Carte postale 
Designs inspirés par des recettes médiévales
Différents modèles disponibles :
Hypocras / Aillée / Rissoles au commun / Tourte verte/
Taillis aux figues / Subtil brouet de poule

Carte recettes Médiévales

0,5€

Divers : 

Carré en soie qui revisite l’image de la Seine-Saint-Denis
avec une déclinaison du numéro départemental « 93 »
en chiffre romain.  Cette création est issue d'une
collaboration avec la maison Hermès.
Couleur : noir et blanc
Design : Atelier du Promeneur
Dimension : 70 x 70 cm 100% soie

Carré XCIII en soie

72€

Affiche sérigraphiée et numérotée, créée par Vincent
Croguennec pour célébrer les 20 ans de Franciade.
Édition limitée.

 Affiche des 20 ans de Franciade

35€

Trousse (52% coton, 48% lin) sérigraphiée
Illustration par Zoé Caugant pour Franciade
Dimensions : 28x22cm  -  fermeture éclair

Trousse aux Oiseaux

19€

Patrimoines

Des représentations du patrimoine diverses et variées.
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Trousse (52% coton, 48% lin) sérigraphiée
Illustration par Zoé Caugant pour Franciade
Dimensions : 28x22cm  -  fermeture éclair

Trousse aux Fleurs

19€

Patrimoines

Crème hydratante pour les mains, aux propriétés ;
anti-irritantes, adoucissantes, hydratantes, d'une
efficacité radicale et qui ne laisse pas les mains
grasses !
Composition : Arnica, Plantain, huile de Bourrache , 
 huile d’olive, cire d’abeille, huiles essentielles de :
citron, lavandin et eucalyptus, et extrait de romarin
(conservateur) - 50 ml

Baume des oeuvriers

15,50€

Coussins à jouer inspirés de gravures tirées de
l'Encyclopédie Médiévale de Viollet-le-Duc.
Impression numérique d'un dessin brodé.
Dimension : 23,5x23,5 cm
Création et confection : Zoé Caugant
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
Existe sous différentes formes : 
Cheval, chevalier, princesse, bouclier et couronne

Doudou jouet

18€

Quelques tessons, un tube de colle, un peu de
patience, d'observation et d'agilité. Vous allez
reconstituer un objet unique, la copie artisanale d'une
poterie archéologique.
L'Archéo-Puzz permet de découvrir, en s'amusant, les
gestes de l'archéologue-céramologue. Il sensibilise à
la richesse du patrimoine archéologique et valorise
un métier passionnant.

Archéo-puzz

25€
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Alimentaire

Mélange d'épices bio pour faire soi-même son pain
d'épices.
Composants : cannelle, anis vert, clous de girofle,
coriandre, gingembre, cardamome.
Flacon de 55g

Épices pain d'épice

12€

Mélange d'épices bio pour réaliser soi-même son
Hypocras.
Composants : cannelle, muscade, clous de girofle et
gingembre
Flacon de 60g

Épices bio pour hypocras

12€

Mélange d'épices pour viandes rouges, viandes
blanches, gibiers, barbecues, avant ou après cuisson.
Composants : thym, baies, genièvre, baies roses,
poivre de Jamaïque, poivre noir et poivre de Sichuan

Retour de chasse

12€

Épices : 
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Alimentaire

Infusion de l'après-midi ou du soir composée de pétales
d'églantiers, de pommes, d'hibiscus, d'amandes et de
vanille.
Grammage : 80g

Tisane Parfum Royal

8,5€

Tisane douce et fruitée (à déguster chaude ou froide)
composée de mélisse, de menthe, de groseille, de
cynorrhodon, de pomme, d'hibiscus, de bouillon blanc, de
pétales de bleuet, d'arôme naturel de pêche et d'orange.
Grammage : 80g

Tisane Marché de Saint-Denis

12€

Tisane Sérénité composée de mélisse, romarin, feuilles de
mûrier, feuilles de framboisier, graines de fenouil, feuilles
de sauge, feuilles d'olivier, marjolaine et lavande.
Grammage : 75g
Les composants sont issus de l'agriculture biologique.

Tisane de Saint-Denis

12€

Tisanes : 
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Infusion du soir composée de fleurs de camomille,
d'inflorescences de tilleul et de morceaux de figue.
Grammage : 80g
Les composants sont issus de l'agriculture biologique.

Tisane Marchand de Sables

8,5€

Infusion digestive composée de romarin, de menthe
poivrée, d'anis vert, de thym, de sauge, de réglisse et de
pétales de roses
Grammage : 80g
Les composants sont issus de l'agriculture biologique

Tisane Jardin du Musée

8,5€

Alimentaire
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Céramique

Réalisés par Véronique Durey, archéologue et
céramologue, ces sifflets à eau sont des copies de pièces
archéologiques datant du XVIᵉ siècle, trouvées en région
parisienne.
Déclinés sous différentes formes : animaux, têtes...

Sifflet à eau

22€

Cet arrosoir médiéval de forme ronde ou à col haut est
réalisé par Véronique Durey. Il chante lorsqu'il est
immergé dans l'eau et il pleure lorsqu'on relâche le trou
situé sur le dessus du chantepleure.

Chantepleure

25€

Archéo :
Des facsimilés et des reproductions d'objets trouvés lors de fouilles archéologiques
menées à Saint-Denis ou dans d'autres villes de France.

Confectionné par Véronique Durey, il s'agit d'un  facsimilé
d’une pièce du XIIIᵉ siècle qui a été trouvée lors des
fouilles menées par l’Unité d’Archéologie de Saint-Denis. 
Disponible en vert et en jaune

Tasse polylobée glaçurée

20€

La chevrette est un pot présentant un long bec verseur qui
peut être utilisé comme théière. Cette pièce est un
facsimilé réalisé par Véronique Durey. L'originale a été
trouvée par l'Unité d'Archéologie de Saint-Denis.

Chevrette

45€
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Réalisé par Véronique Durey, ce modèle réduit s'inspire
d’une oule du XIVᵉ siècle provenant des fouilles de l’Unité
d’Archéologie de Saint-Denis. La oule est un récipient sans
anse ni bec verseur, destinée à la conservation, au
stockage et à la cuisson. 

Oule flammulée

9€

Tournée par Véronique Durey, cette tirelire est la
reproduction d’une pièce du XIIIᵉ siècle, retrouvée lors des
fouilles dirigées par l’Unité d’Archéologie de Saint-Denis.

Tirelire glaçurée verte

12€

Confectionnée par Véronique Durey, cette tirelire carénée
est la reproduction d’une pièce du XIIIᵉ siècle retrouvée
lors des fouilles dirigées par l’Unité d’Archéologie de Saint-
Denis.

Tirelire carénée

12€

Céramique
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Créé par Véronique Durey, ce gobelet émaillé s'inspire
d'objets archéologiques trouvés en région parisienne.
Disponible en vert et en jaune.

Gobelet

11€

Céramique
Inspiration :

Des créations en céramique inspirées par le patrimoine ou par des objets trouvés
durant des fouilles archéologiques.

Réalisé par Héloïse Audry, potière et enlumineuse, ce
nichoir est inspiré des modèles traditionnels
provenant d’enluminures du XVᵉ Siècle. L’ouverture
faite sur l’arrière permettait de récupérer les oisillons
pour les cuisiner ou simplement ôter le nid vide.

Nichoir à oiseaux

16€

Des assiettes qui s'inspirent de la tasse polylobée.
Elles ont été réalisées par Louise Traon. 

Petite assiette polylobée

12€

Reproduction de la tasse polylobée par Louise Traon.
Tasse polylobée

15€
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Des petites tasses à café en porcelaine créées par
Louise Traon, pouvant aussi être utilisées comme 
 photophores. Leur motif s'inspire de la silhouette de
la Basilique de Saint-Denis. 

Tasse Basilique de Saint-Denis

14€

Céramique

20




