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cups with personality



Bienvenu dans le 
monde de Polona, 
univers dans lequel 
l’art est l’école 
officielle de la 
pensée, le cinéma
prévaut sur la réalité, 
et une touche de 
Rock’n’roll est la 
réponse à tous les 
problèmes.



It’s a cup of magic

Personnages 
iconiques de la 
culture populaire, 
dessiné à la main, 
et absolument 
charmant.

Une tasse de magie
Fabrication Européenne,  
finition faite à la main, 
passe au micro-onde  
et au lave-vaisselle, 
résiste aux changements 
de mode.

Boutiques, entreprises locales, Femmes actives et entrepreneurs.  
Une gamme authentique disponible en ligne, dans les librairies,  
magasins de design à travers l’Europe. Une organisation professionnelle  
et un fournisseur de confiance.



Les plus grands Tubes Vol 1

Beaux, mais légèrement 
sauvages, créatifs mais 
également fiables, inspirés 
par les plus grands noms 
de la culture pop, Les tasses 
PolonaPolona existent pour 
insuffler de la magie dans 
le quotidien.AMY

DAVID

ALBERT

AUDREY BOB

ANDY



FRIDAFREDDIE

Les plus grands tubes Vol 2

JANIS

JIMI JOHNJIM

Elles portent non seulement 
les plus grandes stars, mais 
apportent également une 
touche de style à votre table. 
Peuvent être une déclaration 
d’intention, une preuve 
de goût, ou simplement le 
meilleur cadeau que vous 
ayez reçu.



Me réveiller pres de toi

PABLONIKOLA

LEMMYKURT MARILYN

Le monde de 
PolonaPolona est aussi 
immense et coloré que 
la culture Pop. Mais au 
sommet de la liste des best 
sellers, il reste les seuls 
grands esprits, cœurs et 
mains inspirées de notre 
époque. 

SALVADOR



SHERLOCK

THE PURPLE ONE

STEVESIGMUND

VINCENT

Une fois par an, nous 
introduisons un nouveau 
héro. Récemment nous avons 
commencé à impliquer un 
large public de followers 
dignes de confiance à 
s’engager dans notre 
processus de sélection,  
via les réseaux sociaux.

Rien que nous deux



Toutes les choses que nous  
faisons par amour
La qualité est notre surnom.  Nous insistons sur la qualité  
de nos finitions faites à la main, ainsi que la grande qualité de notre porcelaine 
obtenue grâce à une double cuisson à 1260°C.

Au micro-onde ou au lave-vaisselle, notre porcelaine se sent comme  
un poisson dans l’eau, ou détendue comme dans un Spa.

Attendez vous à être impressionné par leur résistance aux rayures, et aux 
chocs thermiques. Toutes les formes et les tailles peuvent résister à des 
températures jusqu’à 250°C.

Toute la collection a été conçue et fabriquée  
en Europe, où la notion de siroter  
un café ou déguster un thé a été  
institutionnalisée.



On se retrouvera

Comme toute Rock Star, 
PolonaPolona vient faire le show 
extrêmement préparé. Nous 
avons préparé une PLV taillée 
sur mesure et développant toute 
notre créativité pour quelle soit 
attirantes et efficace.



Indépendamment des notes nostalgiques, PolonaPolona est une  
marque numérique avisée, elle cultive sans excès sa présence sur les 
réseaux sociaux, comme media d’information commerciale, et garde
toujours une poignée de cadeaux pour ses bons amis.

Commandez gratuitement 
votre fond d’écran 
de téléphone sur 
PolonaPolona.com

Ne m’oublie pas



Polona a débarqué dans notre monde en 1973, dans 
la capitale de Slovénie, Ljubljana. 25 ans plus tard elle 
sort avec son diplôme de l’Ecole Supérieure des Arts 
Appliqués Dupperé à Paris. Les années créatives ont 
ainsi démarrées, avec la conception d’une série de 
costumes, la mode et des projets d’illustration. Après 
quelques années elle a ajouté quelques enfants et 
chiens a ce tourbillon.

2012 – Grand changement. Polona commence à 
dessiner des portraits intelligents sur des supports 
en porcelaine, juste pour le plaisir. Son travail eu un 
succès immédiat, et cette passion se transforma 
rapidement en marque, et la marque en petite entre- 
prise. Mais la passion continue de mener la danse.

« Je suis une grande fan de culture populaire, sous 
toutes ses formes. Livres, films, expositions sont les 
nourritures de mon esprit. En tant que partisan de 
l’excellence créative, j’insiste toujours pour réaliser 
toutes les illustrations moi-même, et je le fais pour 
partager mon inspiration avec vous. »

Polona, la femme au pinceau

De vous à moi



www.polonapolona.compolonapolona shoppolonapolona iconic cupshello@polonapolona.com


