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Atelier terre et Son
 Création de Percussions en argile

Les tambours en argile pour le plein air

Nous sommes luthiers et artisans d'art et fabriquons entièrement tous nos modèles de tambours.
Pour les crèches nous avons mis au point des tambours d’intérieur et d’extérieur idéaux pour un espace vert,
…  La membrane de couleur au choix en toile plastique renforcée est ignifugée et traité anti UV, elle est 
percutée ou frottée. 
Trés stable, non blessant ces tambours de plein air sont créés à partir d’une vasque de terre cuite ou de pots 
de fleurs selon les arrivages du commerce 
Ceux en terre cuite rouge doivent être rentrés l’hivers pour éviter les risques de gel de la vasque en faïence 
rouge. Ceux en grés émaillés sont non gélifs. Utilisation manuelle ou avec des baguettes.
Diamètres disponibles selon les arrivages de 20 cm à 70 cm.

Tarifs :  Tambour en faience en grés Baguettes bouts caoutchouc                                        
         
- de 30 à 39 cm : 75 Euro          - de 20 à 30 cm : 75 € - 1 paire : 10 €               
- de 40 à 47 cm : 95 Euro     - de 35 à 45 cm : 110 Euro - 1 paire offerte pour l’achat de 2 tambours               
- de 50 à 60 cm : 125 Euro     - de 50 à 55 cm : 145 Euro    
- de 65 à 70 cm : 150 Euro

+ frais de port par tambour : de 15 à 20 € suivant sa taille
Baguettes bouts liége
- 1 paire : 15 €
- 1 paire offerte pour l’achat de 2 tambours
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Ensemble de tambours en grés

Grés  diam 50cm,   faïence diam 40cm,    faïence diam 70 cm
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Tambours pots de fleur en grés non gélifs Tambours pots de fleur en faïence : gélifs

Aménagement d’un lieu de vie 
dans le Vaucluse pour une 
personne handicapée
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