


Les céramiques d’Ars Ikasia sont conçues comme 
des œuvres uniques et créées soigneusement à la main.

El les naissent de mon désir  de donner forme à l ’argi le , 
et  d’exprimer sur el les ,  images,  s ignif ications,  rythme et vie .

J ’ai  classé mes céramiques en cinq l ignes: 
Okhra,  Terra,  Azura,  Kreta  et  Umbra, 
chacune avec une intention essentiel le .

Les pièces sont destinées à captiver et  révéler, 
à irradier l ’espace de votre propre univers . 



Avec des engobes 
et des émaux.

Icônes du catalogue

 Caractéristiques

 Prix  des céramiques

Céramique cuite
à haute température

Objet unique 
avec design original

Pièces avec 
des formes différentes

Pièces avec 
des couleurs différentes 

Avec des engobes 
à l ’ intérieur

Avec des engobes 
à l ’éxtérieur

Avec des émaux 
à l ’ intérieur

Les prix sont en dollars américains (USD):
- I ls  sont indiqués en gammes de valeurs ,  à cause de l ’unicité de chaque pièce.
-  I ls  incluent la taxe sur la valeur ajoutée (TVA )
- I ls  n’ incluent pas les frais d’envoi ou d’exportation.

Les prix pour des commandes de plusieurs objets et pour des projets spéciaux, 
ainsi  que les frais d’envoi ,  feront l ’objet d’un calcul part icul ier.



  Bols



Okhra c1

4 x 7  cm 
1½” x 2¾”
$21 -  $28

 Mini bols



Okhra c2

6-8 x 12-16 cm 
2¼-3” x 4¾-6¼”

$49 -  $90

 Bols



Okhra c3

8-10 x 20-23 cm 
3-4” x 8-9”

$129 -  $200

 Grands bols



  Vases 



Terra v1

7-10 x 8-11 cm 
2¾-4” x 3-4¼”

$49 -  $90

 Petits vases



Terra v2

10-15 x 12-15 cm 
4-6” x 4¾-6”

$109 -  $200

 Vases 



Terra v3

16-20 x 16-20 cm 
6¼-8” x 6¼-8”
$219 -  $320

 Grands vases



  Boîtes



 Petites boîtes

Azura b1

7 x 7  cm 
2¾” x 2¾”

$69 -  $90

Atemp

Engob int 
Engob ext

Vidriado int

Dorig



 Boîtes

Azura b2

8-10 x 8-10 cm 
3-4” x 3-4”

$109 -  $200



  Figures pendentives



Kreta n1

7 x 7  cm 
2¾” x 2¾”

$13

Kreta n2

11 x 7  cm 
4¼” x 2¾”

$18

 Figures pendentives



  Sculptures



 Sculptures

Umbra e

25-45 x 20-35 cm 
9¾-17¾” x 8-13¾”

À partir  de $420






