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                                  Sommaire

C’est la passion pour cette technique si complexe, le jeu de 
la chimie, de la minéralogie, de la physique, qui fait de la 
céramique une science, un art, que Michael Senon, après 
une longue expérience dans divers secteurs de la céramique 
(industrie, négoce,....), décide en 2013, de créer son entre-
prise de fabrication d’appareils sanitaires... en céramique 
bien sûr.

Il s’implante dans le Tarn et s’entoure d’une jeune équipe 
innovante. 
Il s’ancre dans une dynamique de valorisation de parte-
nariats locaux et de respect des valeurs qui lui tiennent à 
cœur : économie circulaire, économie solidaire, qualité de 
la production française !

   Nasta , une entreprise responsable      
     
   Notre gamme de vasques et laves-mains           
   
   Nos accessoires             
   
   Contacts

“Notre démarche  est basée sur une approche biomimétique, l’inspiration nature, que ce soit 
d’un point de vue économique (concept d’économie circulaire) ou d’un point de vue créatif.” 



                    Une entreprise responsable

Notre charte éco-conception :

- Matières premières naturelles et durables : Connue pour sa solidité, sa durabilité et sa finesse, la céramique 
(argiles, minéraux, eau), se présente comme le meilleur choix face  aux  matériaux  de synthèse qui envahis-
sent aujourd’hui le marché de la salle de bain.

- Recyclage des déchets de production : réutilisation dans le cycle de fabrication ou en circuit extérieur 
(déchets de plâtre pour le placo-plâtre, la casse céramique comme remblai routier, ...),
 “Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme” : c’est le principe d’économie circulaire.

- Economie d’énergie : cuisson de nos produits, près de 100°C en dessous des fabrications standards industri-
elles, avec une durabilité et une qualité équivalentes

- Economie d’eau et de produits d’entretien :  utilisation de la nanotechnologie Lotus Surface dans notre 
émail lui apportant des propriétés hydrophobes et antibactériennes.

- Design intelligent : bien-être&fonctionnalité au quotidien et accessibilité (étude des contrastes col-
orimètriques pour les déficients visuels)

Nos produits :

Notre expérience technique et notre sensibilité graphique nous a permis d’imaginer notre première gamme 
de vasques et lave-mains de grande qualité, alliant design et finitions uniques : 
 

Vasque Folia             Vasque Unda           Vasque Pila  
    Lave-mains Unda        Lave-mains Pila
Notre savoir-faire nous permet également d’étudier tous les types de projets pour concevoir des modèles 
aux formes sur mesure et finitions personnalisées.

Nasta est une entreprise française, innovante dans le do-
maine de la fabrication d’appareils sanitaires en céramique.

Notre concept : 
Design et technologies inspirés de la nature, et maîtrise de 
notre impact sur l’environnement à chaque étape de fabrica-
tion.



Douce brise              Vasque Unda

Plan (en millimètres) Finitions

Descriptions
Vasque à poser en céramique avec trop 
plein

Technologie Lotus Surface intégrée à 
l’émail

Galet cache bonde en céramique                 
     
Livrée avec bonde métallique clic-clac hau-
teur 100mm recoupable

Produit conforme à la Norme CE 



Horizon de pureté             Vasque Pila

Plan (en millimètres) Finitions

Descriptions
Vasque à poser en céramique avec trop 
plein

Technologie Lotus Surface intégrée à 
l’émail

Galet cache bonde en céramique                 
     
Livrée avec bonde métallique clic-clac hau-
teur 100mm recoupable

Produit conforme à la Norme CE 



Trombe marine            Vasque Folia

Plan (en millimètres) Finitions

Descriptions
Vasque à poser en céramique avec trop 
plein

Technologie Lotus Surface intégrée à 
l’émail

Galet cache bonde en céramique                 
     
Livrée avec bonde métallique clic-clac hau-
teur 100mm recoupable

Produit conforme à la Norme CE 



 Horizon de pureté     Lave-mains Pila

Plan (en millimètres) Finitions

Descriptions
Lave-mains à poser en céramique avec 
trop plein

Technologie Lotus Surface intégrée à 
l’émail

Galet cache bonde en céramique                 
     
Livrée avec bonde métallique clic-clac hau-
teur 100mm recoupable

Produit conforme à la Norme CE 



Douce brise         Lave-mains Unda

Plan (en millimètres) Finitions

Descriptions
Lave-mains à poser en céramique avec 
trop plein

Technologie Lotus Surface intégrée à 
l’émail

Galet cache bonde en céramique                 
     
Livrée avec bonde métallique clic-clac hau-
teur 100mm recoupable

Produit conforme à la Norme CE 



Grain de coquillage     Porte-savon Nasta

Plan (en millimètres) Finitions

Descriptions
Porte-savon à poser en céramique 
             
Technologie Lotus Surface intégrée à 
l’émail 



Siège social et fabrication
  

NASTA
ZA la Molière

Route de Réalmont
81300 Graulhet

FRANCE
Tél : 0567878011
Fax : 0974441455

Mail : contact@nasta-ceramiques.fr

www.nasta-ceramiques.com


