
 

Les prix ci-dessus s'entendent Hors Taxes (TVA 20%). Départ de notre atelier "Les Châtelets".
 
 
Toute commande devra obligatoirement être confirmée par écrit.

Expédition :

Emballage :

Expéditions hors continent et à l'étranger :

Première commande :

Commandes suivantes :

Paiement :

Expéditions spéciales pour essais :

Par transporteur en ports dûs.

En sus 45€ HT la tonne.

Net sans escompte.

A régler par chèque joint à la commande.

Règlement à réception de la facture.

Paiement comptant. Expéditions après réception du règlement.

Règlement avant expédition par facture 'PRO FORMA'

4 à 6 semaines après commande (écrite).Délais de préparation :

" Une terre vieillie se tourne
toujours mieux qu'une terre
fraîche"

- Terre naturelle malaxée et emballée sous
  polyéthylène par pains de 10kg.
 
- Expédition minimum de 200kg.

- Terre à grès non-désaérée, à large palier
  de cuisson (1280-1320°C).

- Son excellente tenue à haute température
  satisfait les fours les moins homogènes.

- La terre chamotée à 0-0.2mm se tourne sans
  difficulté pour les mains.

100 à 300kg

310 à 990kg

1 à 5 tonnes

Prix HT le kg Pyritée
   Pyritée
chamottée

Lavée sans
    pyrites

   Lavée
chamottée
     10%
(0-0.2mm)

Sculpture
modelage
     20%
 (0-1mm)
 

Raku
et SP

Notre argile, une passion :             pour la préparer,            pour l'utiliser.Nous Vous

0.97 € 1.04 € 0.97 € 1.04 € 1.2 € 1.45 €

1.07 €0.85 €0.85 € 0.91 € 0.91 € 1.35 €

0.75 € 0.85 € 0.75 € 0.85 € 1.03 € 1.30 €

Barème "Terre" au 1er janvier 2021

Pour votre commande, contactez nous par téléphone au 02.48.26.92.74

47€



 

Prix HT

Sac de 25kg
(prix au kilo)

 Sac de 5kg
(prix du sac)

Cendre de chêne Cendre de lavande
Cendre de foin, de
vigne ou de paille

Les cendres de végétaux sont depuis des siècles à l'origine des plus
belles couvertes et bien des potiers, de nos jours, ont des difficultés
à se les procurer. En achetant vos cendres, vous serez libérés d'une
corvée fastidieuse.
 
Les cendres que nous pouvons vous fournir sont collectées en
quantité afin d'obtenir des produits homogènes. Après un premier
tamisage, elles sont broyées puis passées au tamis n°100.
 
Prêtes à l'emploi, elles ne sont pas lavées.

Un essai est toujours recommandé au départ d'un nouveau sac.

Prix HT le kg 25kg 50 à 100kg 150kg à 1 tonne

Carbonate de chaux

Silice

Sable de quartz

Argile C
(pour terre à cales)

Talc

Kaolin

Feldspath mixte

Chamotte 0-0.2mm

Chamotte 0-2.1mm

0.63 € 0.53 € 0.48 €

0.49 € 0.41 € 0.38 €

0.75 € 0.51 € 0.41 €

1.05 € 1.05 € 1.05 €

1.26 €

1.26 €

0.88 € 0.80 €

1.10 €

1.20 € 0.90 € 0.85 €

0.95 €

1.65 €

1.65 € 0.95 €

0.95 € 0.95 €

0.95 €

5.90 € 5.90 € 7 €

48 € 48 € 53 €

Barème "Cendres" au 1er janvier 2021

Argile C

Feldspath mixte

Chamotte 0-0.2mm

Chamotte 0.2.1mm

25 kg

1.20 € 1.20 €

50 à 100 kg

1.30 € 1.20 €

1.75 € 1.20 €

1.75 € 1.20 €

Pour votre commande, contactez nous par téléphone au 02.48.26.92.74
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