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Découvrez notre catalogue de vasques en béton, 

imaginées et fabriquées en France, à la main.
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The French Vikings a été fondé par Billy 
Chevallereau et Nadir Belghoul. Leur 
rencontre remonte à un anniversaire en 2014 
où ils réalisent avoir une passion commune : 
créer de la décoration à partir de béton. 
Quelques jours après, ils décident de laisser 
derrière eux leurs métiers de bureaux et de 
faire de leur passion leur métier. L’aventure 
The French Vikings démarre. 

L’expertise The French Vikings réside dans le 
béton que nous travaillons à rendre résistant 
et créatif. Nous avons développé nos propres 
techniques : coulé, pressé, marbré, bicolore ou

uni en y ajoutant des pigments qui et 
redonnent ses lettres de noblesse au béton. 
Nous concevons et fabriquons des pièces 
inédites pour rendre vos intérieurs uniques. 

Notre savoir-faire vous permet aujourd’hui de 
donner vie à (presque) toutes vos idées. 
Nous travaillons en grande partie avec des 
architectes, décorateurs d’intérieur et des 
entreprises en quête d’exception. 
De la table, à la lampe en passant par la vasque 
et aux petits objets, chaque création est 
unique, conçue avec amour et fabriquée à la 
main.



On le rattache trop souvent à la couleur grise. 
En réalité, le béton est une matière parfaite 
pour obtenir des couleurs sublimes. C’est une 
de nos missions : lui redonner ses lettres de 
noblesses et casser les idées reçues ! 

Cette matière est incomparable grâce à ses 
imperfections. Ce sont ces dernières qui 
créent l’identité de chaque pièce : la 
répartition des pigments, la texture, la 
présence de bulles. Une vasque ne ressemble à

aucune autre, c’est la définition même du fait-
main.  La texture du béton, proche de la pierre, 
a une conséquence sur le poids élevé des 
vasques. Nous vous recommandons vérifier la 
bonne stabilité et résistance du plan de travail 
qui supportera le poids de votre vasque.  

Vo u s p o u v e z r e t r o u v e r t o u t e s l e s 
caractéristiques de nos vasques ci-dessous et 
sur thefrenchvikings.com 

http://thefrenchvikings.com
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Vasque Horn Grand modèle (Profondeur 40cm) et Horn Petit modèle (Profondeur 40cm) 











Disponible en modèle à poser 
sur plan de travail ou en 
fixation murale invisible.  
La bonde est cachée par une 
réglette en béton.  

Percement pour robinetterie 
en option et sur demande. 

PRIX PUBLIC :  
À partir 890 € ttc en rendu 
uni 
Suspension murale : + 149 €

VASQUE 
HOND M.

Longueur : 785 mm

Profondeur : 385 mm

Hauteur : 145 mm

Evacuation : 44 mm

Epaisseur des parois : N/A

Poids net : 40 kg

Bonde standard, en option

Trop plein : absent

Utilisation : Sur plan ou Murale

16





18





20





Longueur : 400 mm

Profondeur : 280 mm

Hauteur : 140 mm

Evacuation : 44 mm

Epaisseur des parois : 16 mm

Poids net : 23 kg

Bonde standard, en option

Trop plein : absent

CARACTÉRISTIQUES :

DESSINS TECHNIQUES :

Fixation : sur plan ou murale

Disponible en modèle à poser 
sur plan de travail ou en 
fixation murale invisible.  
La bonde est cachée par un 
disque en béton.  

Percement pour robinetterie 
en option et sur demande. 

PRIX PUBLIC :  
À partir 690 € ttc en rendu 
uni 
Suspension murale : + 149 € 
Option percement : + 49€

VASQUE 
KÖT.
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Disponible en modèle à poser 
sur plan de travail ou en 
fixation murale invisible.  

Percement pour robinetterie 
en option et sur demande. 

PRIX PUBLIC :  
à partir 790 € ttc en rendu uni

VASQUE 
SKER.

Longueur : 550 mm

Profondeur : 400 mm

Hauteur : 150 mm

Evacuation : 44 mm

Epaisseur des parois : 15 mm

Poids net : 20 kg

Bonde standard, en option

Trop plein : absent

CARACTÉRISTIQUES :

DESSINS TECHNIQUES :

Utilisation : Sur plan ou Murale
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Disponible en modèle à poser 
sur plan de travail ou en 
fixation murale invisible.  

Percement pour robinetterie 
en option et sur demande. 

PRIX PUBLIC :  
à partir 590 € ttc en rendu uni

VASQUE 
TANGI.

Longueur : 400 mm

Profondeur : 400 mm

Hauteur : 150 mm

Evacuation : 44 mm

Epaisseur des parois : 15 mm

Poids net : 15 kg

Bonde standard, en option

Trop plein : absent

Utilisation : Sur plan ou Murale

150
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Disponible en modèle à poser 
sur plan de travail ou en 
fixation murale invisible.  

Percement pour robinetterie 
en option et sur demande. 

PRIX PUBLIC :  
à partir  590 € ttc en rendu 
uni

VASQUE 
ÓSS.

Longueur : 400 mm

Profondeur : 386 mm

Hauteur : 150 mm

Evacuation : 44 mm

Epaisseur des parois : 15 mm

Poids net : 18 kg

Bonde standard, en option

Trop plein : absent

CARACTÉRISTIQUES :

DESSINS TECHNIQUES :

Utilisation : Sur plan ou Murale

150
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Disponible en modèle à poser 
sur plan de travail ou en 
fixation murale invisible.  
La bonde est cachée par un 
disque en béton.  

Percement pour robinetterie 
en option et sur demande. 

PRIX PUBLIC :  
à partir 1 690 € ttc en rendu 
uni

VASQUE 
VEGGR.

Longueur : 400 mm

Profondeur : 340 mm

Hauteur : 440 mm

Evacuation : 44 mm

Epaisseur des parois : 21 mm

Poids net : 35 kg

Bonde standard, en option

Trop plein : absent

Utilisation : Sur plan ou Murale
30





Disponible en modèle à poser 
sur plan de travail ou en 
fixation murale invisible.  
La bonde est cachée par une 
réglette en béton.  

Percement pour robinetterie 
en option et sur demande. 

PRIX PUBLIC :  
à partir 1 290 € ttc en rendu 
uni

VASQUE 
STEINN.

Longueur : 900 mm

Profondeur : 500 mm

Hauteur : 120 mm

Evacuation : 44 mm

Epaisseur des parois : N/A

Poids net : 40 kg

Bonde standard, en option

Trop plein : absent

120

500

900

Utilisation : Sur plan ou Murale
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Disponible en modèle à poser 
sur plan de travail ou en 
fixation murale invisible.  
La bonde est cachée par une 
réglette en béton.  

Percement pour robinetterie 
en option et sur demande. 

La bonde est cachée par un 
disque en béton de la couleur 
de la vasque.  

PRIX PUBLIC :  
à partir 690 € ttc en rendu uni

VASQUE 
BOGI D.

Longueur : 550 mm

Profondeur : 400 mm

Hauteur : 120 mm

Evacuation : 44 mm

Epaisseur des parois : 21 mm

Poids net : 21 kg

Bonde standard, en option

Trop plein : absent
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Disponible en modèle à poser 
sur plan de travail ou en 
fixation murale invisible.  

Percement pour robinetterie 
en option et sur demande. 

La bonde est cachée par un 
disque en béton de la couleur 
de la vasque.  

PRIX PUBLIC :  
à partir 690 € ttc en rendu uni

VASQUE 
AUGA.

Longueur : 550 mm

Profondeur : 340 mm

Hauteur : 120 mm

Evacuation : 44 mm

Epaisseur des parois : 21 mm

Poids net : 18 kg

Bonde standard, en option

Trop plein : absent

Utilisation : Sur plan ou Murale 36





Disponible en modèle à poser 
sur plan de travail ou en 
fixation murale invisible.  

Percement pour robinetterie 
en option et sur demande. 

La bonde est cachée par une 
plaque en béton amovible.  

PRIX PUBLIC :  
à partir 790 € ttc en rendu uni

VASQUE 
ALDA.

Longueur : 550 mm

Profondeur : 350 mm

Hauteur : 120 mm

Evacuation : 44 mm

Epaisseur des parois : 21 mm

Poids net : 18 kg

Bonde standard, en option

Trop plein : absent
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Disponible en modèle à poser 
sur plan de travail ou en 
fixation murale invisible.  

Percement pour robinetterie 
en option et sur demande. 

La bonde est cachée par un 
disque en béton de la couleur 
de la vasque.  

PRIX PUBLIC :  
à partir 690 € ttc

VASQUE 
LITA.

Longueur : 550 mm

Profondeur : 400 mm

Hauteur : 110 mm

Evacuation : 44 mm

Epaisseur des parois : 21 mm

Poids net : 21 kg

Bonde standard, en option

Trop plein : absent
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32 couleurs créées et sélectionnées avec soin par notre équipe de 
designers pour cette saison 2022. Vous pouvez combiner 2 couleurs 

différentes pour obtenir une vasque bicolore. 

COMMANDEZ DES ÉCHANTILLONS 
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COULEURS DISPONIBLE 
PALETTE STANDARD 

BOIS DE  
ROSE
#D6CAB1

BLANC  
IMPÉRIAL
#EAE8E1

ÉCRU

#D6D4CB

SABLE

#C88D7D #AA9F96

CORAIL DU 
PACIFIQUE
#C88D7D

TERRACOT
TA DE S.
#D39A7C

JAUNE  
NANKIN
#D79F66

GRÈGE

BLEU 
SARCELLES 

PERLE ACIER FUSAIN MENTHE À  
L’EAU

BLEU  
NUIT

BLEU DE 
FRANCE

BLEU  
AZURIN

#678384#9DA1A1 #747577 #595757 #B5C6BB#264973 #6492CB #9BB5CA



PRUNE

#5C3D4F

OCÉAN

#6095AB

VERT DE 
GRIS
#C6DOCC

PISTACHE

#DOD8B5 #CFD8F3

TERRE 
BRÛLÉE
#7C3025

PÊCHE

#F2CCAA

LIMONADE

#FAECC1

IRIS

PAIN 
D’ÉPICES

VERT 
SAPIN

LAVANDE BLEU 
OUTREMER

PRALINEMARRON 
GLACÉ

GALENA CAPUC-
CINO

#AB6135#345930 #6770A2 #335AB8 #C66E69#6F635C #7F7974 #9A806B

COULEURS DISPONIBLE 
PALETTE PREMUIM 



De la marbrure, des couleurs hors catalogue, des double vasques ...  

Nous nous adaptons à vos envies pour confectionner des vasques 
uniques et sur-mesures, selon vos envies.
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Découvrez notre grille tarifaire 2022. 



Vasque Vasque Vasque Vasque Vasque Vasque

Rendu Uni 

Rendu Bicolore 

Rendu Uni 

Rendu Bicolore 

Rendu Uni 

Rendu Bicolore 

Rendu Uni 

Rendu Bicolore 

Rendu Uni 

Rendu Bicolore 

Rendu Uni 

Rendu Bicolore 

Tous les prix affichés sont les prix publics TTC

55 x 40 cm

BUN * HUS * CLUG * HORN * HOND * HOND M **HORN *
Vasque

Rendu Uni 

Rendu Bicolore 

55 x 30 cm

390 ,00€ 390 ,00€ 490 ,00€ 490 ,00€ 690 ,00€ 890 ,00€490 ,00€

490 ,00€ 490 ,00€ 640 ,00€ 640 ,00€ 840 ,00€ 1 040 ,00€640 ,00€

55 x 40 cm40 cm 35 x 35 cm 80 x 40 cm 78 x 38 cm

Options : * Bonde en béton de la couleur de la vasque : 149 € // ** Plaque fixation murale : + 149 €



Tous les prix affichés sont les prix publics TTC

Options : * Bonde en béton de la couleur de la vasque : 149 € // ** Percement  robinetterie : +49 € et/ou Plaque fixation murale : + 149 €

890 ,00€ 690

1040 ,00€ 840

BOOD *
Vasque Vasque Vasque Vasque Vasque VasqueVasque

Rendu Uni 

Rendu Bicolore 

 100 x 40 cm

890 ,00€

1040 ,00€

BOOD *
Vasque Vasque Vasque Vasque Vasque VasqueVasque

Rendu Uni 

Rendu Bicolore 

 100 x 40 cm

Vasque Vasque Vasque Vasque VasqueVasque

940

Rendu Uni 

Rendu Bicolore 

Rendu Uni 

Rendu Bicolore 

Rendu Uni 

Rendu Bicolore 

Rendu Uni 

Rendu Bicolore 

Rendu Uni 

Rendu Bicolore 

Rendu Uni 

Rendu Bicolore 

,00€ ,00€,00€790 590  1 690890 ,00€ 690,00€

940 ,00€ 740 ,00€ 1 840 ,00€1040 ,00€ ,00€

SKER ** TANGI ** ÓSS ** VEGGR **BOOD * KOT **
40 x 40 cm 40 x 38 cm55 x 40 cm40 x 28 cm 100 x 40 cm 40 x 34 cm

740 ,00€

,00€590

Vasque

Rendu Uni 

Rendu Bicolore 

LANGR *

890 ,00€

1040 ,00€

100 x 40 cm

Tous les prix affichés sont les prix publics TTC

Options : * Bonde en béton de la couleur de la vasque : 149 € // ** Percement  robinetterie : +49 € et/ou Plaque fixation murale : + 149 €



Tous les prix affichés sont les prix publics TTC

Options :** Percement  robinetterie : +49 € et/ou Plaque fixation murale : + 149 €

ALDA ** ALDA ** LITA **
Vasque Vasque Vasque

Rendu Bicolore Rendu Bicolore Rendu Bicolore 

Rendu Uni Rendu Uni Rendu Uni 

AUGA **
Vasque

Rendu Bicolore 

Rendu Uni 

40 x 20 cm55 x 35 cm

,00€ ,00€ ,00€ ,00€690 790 790  690

840 ,00€ 940 ,00€ 940 ,00€  840 ,00€

55 x 34 cm 55 x 35 cm

,00€

,00€

BOGI D **
Vasque

Rendu Bicolore 

Rendu Uni 

690

840

55 x 40 cm

1 290 ,00€

1 440 ,00€

STEINN **
Vasque

Rendu Uni 

Rendu Bicolore 

90 x 40 cm

1 290 ,00€

1 440 ,00€

STEINN **
Vasque

Rendu Uni 

Rendu Bicolore 

90 x 40 cm
BOGI G **

Vasque

Rendu Bicolore 

Rendu Uni 

690

840

55 x 40 cm

,00€

,00€



Il faut compter un délai 
de 6 semaines pour les 

commandes à l’unité (pour 
les commandes en volume, 

8 semaines par lot de 10 
unités)

Chaque vasque est teintée 
dans la masse, ce qui rend la 
couleur plus résistante, pas 

seulement en surface. 

Chaque vasque est traitée 
et protégée avec un bouche 

pores rendant le béton 
imperméable et étanche aux 

agressions extérieures. 

Toutes nos vasques sont 
entièrement recyclables 

en granulat (matériau qui 
rentre dans la composition 

du béton) 

Nos vasques sont garanties 
1 an et nous offrons un délai 
de 2 semaines à réception, 

pour nous indiquer tout 
défaut, choc ou casse de la 

vasque. 

Quelques informations importantes 
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XX 

Évitez l’utilisation d’une 
matière abrasive.  

Préférez l’utilisation 
d’une éponge douce, 

tissu en coton ou 
microfibres.

Évitez l’usage de 
produits ménagers (type 

CIF, Javel, produits 
corrosifs).  

Nous recommandons 
l’utilisation de savon 

noir et eau. 

Nous vous invitons à 
essuyer rapidement 

chaque tâche avec une 
éponge ou un chiffon 

humide, pour ne pas que 
le béton s’imprègne.

Nous vous 
recommandons 

d’appliquer 1 fois tous les 
18 mois notre produit 
FRENCH PROTECT 
Végétal, au rouleau. 

(Optionnel) 
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Vasque BUN Bleu Sarcelles d’hiver

CONTACT

Billy Chevallereau 
Co-Fondateur 
06 82 30 65 22 

billy@thefrenchvikings.com 

Véréna Schlumberger 
Chargée de relation client  
Spécialisée architectes & 
décorateurs d'intérieur 

07 56 89 76 52 
verena@thefrenchvikings.com 

Site internet : 
www.thefrenchvikings.com 

Réseaux sociaux : 
@thefrenchvikings

http://www.thefrenchvikings.com
mailto:billy@thefrenchvikings.com

