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animaux, insectes volant, rampant,...à parir de 350€

ARGILOPHONES D’EXTÉRIEUR

Volatil: métal et argile: à partir de 650€

avec des fers à cheval : insectes  avec de vieux outils: limes, râpes,...avec des fourches

CRÉATIONS DE MARIE BERRALDACCI  ET CHRISTIAN GAUCHE , luthiers et artisans 
d’art, créateurs de percussions en argile,sculptures musicales et installations 
sonores pour jardins

Atelier terre et son

contact:  02 48 56 27 32

email: terre.et.son@free.fr

site: www.terreson.com

siret: 42084595000039

Échelle de notes, hamac,...: à suspendre
à partir de 130€, port compris
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Les échelles de notes: 

Description: installation simple (plans fournis) en 

grés, non gélives, sans résonateurs le son est 

donc moins puissant que les modèles avec 

résonateurs. Diverses gammes au choix. Les 

lames sont reliées entre elles sur un cordage 

types marin par un fil de chaussure empoissée.

Entretient: 

- Brosser les lames avec de l’eau si le son 

devient moins puissant ce qui a pour effet 

d’éliminer l’accumulation de poussières.

- Fil empoissé reliant les lames au cordage 

principale à changer tous les 2 ou 3 ans suivant 

utilisation: montage trés simple.

Cordage principale garantie 5 ans

Coût: 6 notes: 130€ port compris (gammes 

pentatonique au choix (nous contacter)

8 notes (diatonique) 160€ Port compris

10 notes : 190 € Port compris

12 notes: 220 € Port compris
Prix net, pas de TVA article 293B du CGI
Une paire de baguette comprise.

ARGILOPHONES D’EXTÉRIEUR
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ARGILO VOLATILS
Structure en métal et argile

métal de réemploi

lames et résonateurs en grés.

de 6 à 12 notes, gammes 

diatonique ou pentatonique 

très stable : ne prend pas le vent.

Hauteur: de 1 à 2 mètres environ.

Tarif 2008 : à partir de 550 € 

pour les modèles jusqu’à 1,5 m 

à partir de 650 € pour les modèles 

jusqu’à 2 mètres  (port compris).

net pas de TVA article 293 du CGI

Garantie 3 ans : pièces et main 

d’oeuvre, hors frais de port

Préférable de rentrer ces 

sculptures l’hivers: terre non 

gélive, cependant les résonateurs 

sont creux et se remplissent d’eau 

qui pourrait geler et casser ces 

volumes.

Entretient: 

Brosser les lames avec de l’eau si 

le son devient moins puissant .

Fil de chaussure empoissée reliant 

les lames au cordage principale à 

changer tous les 2 ou 3 ans 

suivant utilisation: montage trés 

simple.

Cordage principale garantie 5 ans

Baguettes  fournies : 

une paires en liège + une paire en 

caoutchouc.

Commandes: demandez nous  

des photos des modèles 

disponibles.

ARGILOPHONES D’EXTÉRIEUR: SCULPTURES MUSICALES
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VOLATIL

ARGILOPHONES D’EXTÉRIEUR
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LES 4 ET 6 PATTES: À PARTIR DE 450 €

port compris, demandez nous des photos des 

modèles disponibles.

ARGILOPHONES D’EXTÉRIEUR: SCULPTURES MUSICALES
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AVEC DES FERS À CHEVAL 

ARGILOPHONES D’EXTÉRIEUR: SCULPTURES MUSICALES

Atelier terre et son

contact:  02 48 56 27 32

email: terre.et.son@free.fr

site: www.terreson.com

siret: 42084595000039

à partir de 400€ port compris: demandez 

nous des photos des modèles disponibles.


