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Vendée - France



Le KAOMER®
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"La véritable perle de l'huître, c'est sa coquille !"
Nous sommes une jeune entreprise vendéenne spécialisée dans la conception et la 
fabrication de matériaux et produits biosourcés innovants, d'excellence et durables, 
à base de coquilles d'huîtres et de coquillages.

ALEGINA s'inscrit pleinement dans une perspective d'économie circulaire "à 360°", 
avec une attention portée aux enjeux d'une ressource renouvelable, de ses conditions 
et moyens d’exploitation, et de sa valorisation dans des produits utiles à l'Homme et 
à la Planète.

Le KAOMER®, c’est notre fleuron, né de l’observation de la luminosité nacrée de 
l’intérieur d’une huître… Deux ans de R&D et d’alchimie nous ont permis de mettre au 
point notre pâte à porcelaine à base de coquille, avec un procédé exclusif validé 
par les experts.

C’est la première porcelaine de la mer, haut de gamme, aux qualités exceptionnelles 
: finesse, pureté, blancheur, transparence, résistance.
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Produits

ASSIETTES   p. 6

ACCESSOIRES DE TABLE   p. 12

TASSE    p. 15

GOUTTES     p. 16
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Assiette creuse à bord fermés 

Ø 22cm H.5cm
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Grande assiette coupe  

Ø 23cm H.4cm
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Assiette Huître

 22X4,5cm
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Assiette Lotus

22X18X3,5 cm 
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Bouchée Huître

9 cm
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Galet à pain 

13,5 cm
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Galet de table

12,5 cm
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Repose couteau 

9 cm
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Feuille de Houx 

Feuille de Chêne

15 cm

18 cm



Petite tasse  ronde 

Petit pot à corolle
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7 cm 80 ml

9 cm 125 ml

7 cm 80 ml

Grande tasse ronde
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Goutte fraise

Goutte feuille 

13,5 cm

16,5 cm



L’entreprise

COLLECTER
VALORISER

SUBLIMER
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Votre intérêt pour ALEGINA nous honore.
Notre objectif est de nous en montrer 

dignes.

VOUS AUSSI, soyez acteur de la 
création en nous contactant pour la 

réalisation de vos projets !



CONTACTS

SIÈGE:

14 rue de Bois Noir, 
85170 Dompierre-sur-Yon

LABORATOIRE, BUREAU D’ÉTUDES ET UNITÉ DE PRODUCTION

ZAE du séjour 
50 rue du Séjour

85170 Le Poiré-sur-Vie 

Philippe GABORIAU

Président
06 76 15 60 74

philippe.gaboriau@alegina.fr

 CONTACT CLIENTS/PROjETS

ALEGINAALEGINA

AVEC LE SOUTIEN DE 


