
Ceramika Maison 
Karina Prüsse
Place de la Tour du Roi
12490 Saint Rome de Tarn 
service@ceramika-maison.com
Tél. : 0033 (0) 678027211
www.ceramika-maison.com
N° siren : 48785450700018

Liste des prix   2022 de nos lavabos et vasques en grès, fabriqués par nos soins à l'atelier 

Vasque / Lavabo Taille Déscription et nom Prix Remarques
Ø = 27 – 35cm

hauteur = 9 – 11cm 
(communiquez les
mesures que vous

souaitez svp)

Petit lave main rond pour les WC ou une 
petite salle de bain

110,00 € Vous pouvez commander ce modèle 
comme vasque à poser ou à 
encastrer (préciser svp).
Ce lave-main peut avoir un relief sur 
le bord (page 4).
Délais de fabrication : 3 semaines

longueur = 33cm
profondeur= 23cm
hauteur = 11-15cm

Lave main à poser, ovale.f
Ce lave main prend peu de place car vous 
pouvez l'installer contre le mur. Idéal pour une 
robinetterie murale. 

118,00 € Un relief est possible (page 4). délais 
de fabrication : 3 semaines



Ø = 30 – 35cm
hauteur= 11 – 15cm

Vasque à poser, taille moyenne avec relief 
sur le bord. Cette vasque a été déformé pour 
lui donner un style unique qui sort de l'ordinaire.

143,00 € Le relief (page 4) peut être à 
l'éxtériieur ou à l'intérieur.
Délai de fabrication : 3 semaines

Ø  = 37 – 42cm 
hauteur 12 – 16cm 

Grande vasque ronde, à poser. 
Son bord est irrégulier pour souligner l'effet « fait
main »

170,00 € Délai de fabrication : 4 semaines

Ø = 37 – 42cm
hauteur = 11- 15cm 

Grande vasque à poser avec relief 178,00 € Cette vasque à un relief à l'extérieur 
et à l'intérieur (vous pouvez choisir 
votre relief – page 4)
Délais de fabrication : 4 semaines

Longueur = 52cm
profondeur = 34cm

hauteur = 10 – 13 cm

Grande vasque ovale à poser. 
Disponible en plus petit.  

200,00 €

Le derrière de la vasque. Elle a un 
pied. 
Cette vasque peut être commandée 
avec un relief sur le bord.
Délais de fabrication : 6 semaines. 



longueur = 45cm
profondeur = 33cm 

hauteur = 9cm

Vasque ovale à encastrer 145;00€ Cette vasque peut avoir des reliefs ou
des dessins. Elle peut être unie ou

dégradée... 
Délais de fabrication 4 semaines

longueur = 40cm
profondeur  = 32cm 
Höhe (max) 15cm 

(

Petite vasque rectangulaire à poser. 
Elle a une pente vers le trou d'évacuation. 

185,00 € Peut également être fabriquée en 
forme carrée. Peut être fabriquée 
comme vasque à encastrer. Peut 
avoir des reliefs sur le bord. 
Délais de fabrication 5 semaines

Longueur max = 52cm
profondeur max =

38cm 
hauteur max = 15cm 

Grande vasque à poser ou à encastrer. 
Elle a une pente vers le trou d'évacuation. 

215,00 € Elle peut être fabriquée comme 
vasque à poser ou à encastrer. Avec 
ou sans relief sur le bord. Le trou 
d'évacuation peut être adapté pour 
une bonde d'évier. Délais de 
fabrication 6 semaines 

 





 Contactez nous pour connaître les tarifs et conditions de livraison svp.
 Vous pouvez choisir les réliefs   des vasques :

 Veuillez choisir la /  les couleurs sur www.ceramika-maison.com, « vasques / lavabos » svp. 


http://www.ceramika-maison.com/



