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Ayant grandi dans une famille d’artisans, c’est presque naturellement qu’Aude Martin 
trouve sa voie dans la céramique. Après l’obtention du CAP de tourneur à Longchamps 
(21) et trois ans d’études supérieures à la Escuela Superior de Ceramica de Valencia, en 
Espagne, elle fait ses débuts dans la profession entourée d’autres créateurs dans un 
atelier de cette même ville . 

En 2014 elle décide de revenir dans la Nièvre, qui l’a vue grandir, pour installer son atelier 
avec son père, tailleur de pierre. C’est là qu’elle travaille depuis, créant des objets pour le 
quotidien en porcelaine ou en grès. 

La grande majorité des vasques pour salle de bain sont faites industriellement, c’est 
pourquoi elle a la volonté d’apporter une touche artisanale et sensible à ce domaine et de 
créer ses propres vasques. 

Toutes sont réalisées manuellement par tournage ou estampage, avec des argiles locales 
ou françaises. Chaque vasque est unique, chaque projet est pensé sur mesure avec 
passion et savoir-faire. 

La création de mobilier pour la salle de bain est également une histoire de famille puisque 
les plans vasque sont réalisés par son père, en pierres de Bourgogne. D’autres collabora-
tions, avec des artisans locaux et dans une démarche écoresponsable, voient le jour afin 
de donner vie à encore plus de projets. 

PRÉSENTATION
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Ce catalogue vous donne un aperçu 
de ce qui nous est possible de réaliser, 

il ne s’agit aucunement d’une liste exhaustive.

Les réalisations présentées dans ce document 
sont des suggestions, 

à vous d’imaginer votre propre intérieur!

L’intérêt du travail d’un artisan est de construire sur mesure un projet avec le 
client ; ainsi les formes proposées, les dimensions, les couleurs et textures 
(émaux, terres, pierres...) sont personnalisables, les meubles peuvent être 

préexistants ou bien réalisés en fonction du projet.  

La terre  

Aude Martin s’occupe de la partie céramique : vasques et accessoires de salle de bain. 
Elle saura vous conseiller sur le type de terre, quel émail choisir et bien sûr sur la forme 
des vasques.

La pierre

Guy Martin, père de Aude, est tailleur de pierre depuis une quarantaine d’années. Il 
travaille principalement avec des pierres de Bourgogne et de la pierre de Volvic (région 
voisine). Il peut réaliser les plans vasque et les crédences selon vos envies.

Les meubles

Nous travaillons avec du mobilier chiné, réalisé par nos soins ou bien en faisant appel à 
un menuisier. Vous pouvez très bien venir avec votre propre meuble, nous adapterons le 
projet en fonction.

Si vous avez des questions afin de réaliser votre projet ou d’en savoir plus sur les 
méthodes de fabrication contactez Aude Martin (coordonnées en quatrième de couverture)

VOTRE PROJET SUR MESURE
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RÉALISATIONS

Sobriété et simplicité sont ici réunies,
l’ocre du grès de Treigny se marie avec naturel aux veines de la pierre de Beauvillon. 

Cette vasque en terre brute rappelle les prémices de la céramique 
où l’argile était cuite au bois et sans émail. 
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RÉALISATIONS

Sur le fond tendre de cette vasque est venu se poser le cuivre 
aux tons pourpres, lors de la cuisson, révélant tout le travail du feu 

et donnant à l’objet son caractère unique. 
Grès de St Amand, émail 165 ; pierre Beauvillon
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RÉALISATIONS
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RÉALISATIONS
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Pierre de volcan et argile chargée de fer rassemblent la force 
et la magie des quatres éléments. Le feu du volcan, 

l’air emprisonné dans la lave donnant sa texture à la pierre de Volvic, 
la terre travaillée pour donner cette vasque et l’eau qui s’y écoulera. 

La crédence, brut de sciage, constraste avec l’émail à l’aspect 
crémeux de la vasque et de l’élément frontal du meuble. 

Grès de Moûtiers, émaux 159+165, pierre de Volvic

RÉALISATIONS
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RÉALISATIONS
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Porcelaine, pierre de bourgogne et pin s’assemblent en toute simplicité pour créer cet 
ensemble aux notes polaires duquel émanent fraicheur et délicatesse. 
Les carreaux de porcelaine sont encastrés dans la crédence de pierre. 

Porcelaine, émail Fjord ; pierre Chassagne

RÉALISATIONS
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RÉALISATIONS

Cette vasque aux tonalités aquatiques a été conçue pour s’accorder à la table de 
toilette chinée. Les boutons de tiroirs à l’origine en bois ont été réalisés en grès dans 

les teintes de la vasque pour plus d’harmonie. 
Grès de Saint-Amand décorée avec une superposition d’émaux. 
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RÉALISATIONS
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RÉALISATIONS

14



RÉALISATIONS

Présentée ici sur une ancienne table de toilette, cette vasque nous fait vivre un voyage 
lunaire tant par sa forme que par la douceur de sa teinte. 

Sa simplicité lui permet de s’adapter à tous les styles de salle de bain, 
du classique au moderne. 

Grès blanc, émail 231
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RÉALISATIONS

Alliant terre brute et émail aux reflets dorés, cette vasque noire exprime
 la beauté primaire des terres fertiles.

 Grès noir, émail N3

Cette vasque goutte d’eau à la couleur intense apporte une touche d’originalité aux 
intérieurs classiques comme aux salles de bain modernes.

Grès de Saint Amand, émail 213/33
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Encore bien d’autres 
formes possibles.

Pensez aux vasques 
d’angles (WC)

Le dimensionnement 
dépendra de votre projet

les formes de vasques
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148
transparent
grès St-Amand

45 n°27

159/19
porcelaine 
couche fine

159/19
porcelaine 
couche épaisse

159/19
grès de Moûtiers

211
porcelaine

198/0,25% coco2

231+0,2 coco2

10270
vert bronze

213/22

213/3

231
grès de Treigny

NUANCIERS DES ÉMAUX
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N3
grès St-Amand

Red 2 Fjord

213/33
grès St-Amand

211
grès St-Amand

V1
grès St-Amand

231

211/1

213/3

Candace black + 
165
porcelaine

NSP 1
porcelaine

SUP 2
grès St-Amand

237
grès St-Amand

NUANCIERS DES ÉMAUX
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Grès de Saint Amand Grès de Treigny

Grès blanc Grès de Moûtiers

Porcelaine Grès noir

LES TYPES DE TERRES
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Semont jaune Beauvillon

MagnyVolvic
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LES TYPES DE PIERRES
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