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Et si manger ce que l’on a préparé (ou pas !) dans une assiette,  
boire son thé ou son café dans un bol, disposer quelques fleurs  
dans un vase,… faits à la main, était une de ces choses qui  
participent à faire une journée et à nous faire autre, à habiter,  
s’habiter, être au monde.
Mettre une petite graine de beauté dans le quotidien.

Pour vous ou à partager en cadeau.
Au plus loin d’Amazon.

À retirer à l’atelier 8 rue de l’Étoile  
ou livraison possible dans Toulouse à vélo.
Pas de CB. Espèces ou chèques.
Commandes possibles, à voir ensemble.

N’hésitez pas à me contacter : 
+33 6 47 72 48 42 ou joushelene@gmail.com 

www.helenejous.blogspot.com
Instagram : @helenejous.ceramiques



Vaisselle

Le même n’est pas l’identique.
Petite série de vaisselle où chaque danse de contenant  
suit l’humeur du moment !

Porcelaine chamottée, sables volcaniques,  
cobalt, glaçure satinée, cuissons four électrique.



Pichet : 60 € [ ≈ H 16 ⌀ 8 cm ]



Vase tube : de 22 € à 80 € [ ≈ H de 9 à 35 cm ]



Grand saladier : 80 € [ ≈ H 15 ⌀ 27 cm ] Petit saladier : de 55 € à 65 € [ ≈ H 10 ⌀ 23 cm ]



Bol assiette : de 40 € à 48 € [ ≈ H 7 ⌀ 20 cm ]



Petit bol : 25 € [ ≈ H 5 ⌀ 8,5 cm ]Bol : 35 € [ ≈ H 7 ⌀ 13 cm ]



Plat : de 80 € à 110 € [ ⌀ de 34 à 39 cm ]



Assiette, assiette à desert et plateau : de 30 € à 48 € [ ⌀ de 17 à 25 cm ]



Coupelle avec ou sans pied : de 8 € à 16 € [ ⌀ de 5 à 12 cm ]



Plat allongé : de 30 € à 40 € [ L de 20 à 25 cm – l de 13 à 18 cm ]



Sculpture

Travail composé de pièces façonnées  
à la main, souvent à double paroi,  
en porcelaine (ou porcelaine papier),  
et / ou grès. J’incorpore à ces terres  
des sables ou pierres volcaniques, 
cueillis in situ, faisant naître la peau / 
matière du pot dans le même temps  
qu’il est façonné.

Cuisson en fours Anagama. Les jours  
et nuits de feu offerts par cette cuisson 
révèlent après métamorphose une 
évocation du lieu d’origine de  
la matière première volcanique,  
lieu où se brouillent les frontières.

Pièces uniques. 



Précisions sur demande.










