l e Ja rdin Digo in

Pichets Citrouille et Melon

le
jardin

Une collection

inspirée du jardin potager en
harmonie avec le monde végétal et
minéral : mousse, nervures des tiges,
troncs d’arbre, jeunes pousses…
Six teintes de verts à associer pour
offrir une parenthèse végétale aux
balcons, terrasses et jardins.
The Garden - A collection inspired by
the kitchen garden and composed in
harmony with the vegetable and mineral:
moss, ribs of stems, tree trunks, young
shoots... Six shades of green to combine
to offer a vegetable bracket to balconies,
terraces and gardens.

Soucoupe à rebord

Jarre chaudron

les
jarres

Provençale,

romaine, chaudron, Mansart.
Des formes anciennes issues
de nos archives pour embellir
les cultures potagères : potager
d’herbes aromatiques, de légumes,
jardins d’eau... Jars - Ancient forms
from our archives to beautify the
vegetable crops: aromatics and
kitchen garden, water gardens.

pots
& coupes

Pot de fleurs & Coupe Villandry.
Intemporels, ces pots simples
et élégants se coordonnent pour
accueillir une ribambelle de fleurs,
fruits, légumes à mélanger à l’infini.
Pots & Vases - Timeless, these simple
and elegant pots are coordinated to
accommodate a host of flowers, fruits,
vegetables to mix to infinity.

Jarre Mansart

Jarre provençale

Pot de fleurs

Coupe Villandry
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La Manufacture de Digoin – Grès & Poteries est
à l’origine une entreprise artisanale et familiale
fondée en 1875, au bord du canal du centre en
Bourgogne.
Depuis 1875, ses artisans façonnent des poteries
horticoles en grès, avec pour ambition de faire
perdurer un savoir-faire légendaire.
La pâte grès, fabriquée intégralement dans nos
ateliers, est issue de matières naturelles minérales
originaires de France. Notre poterie horticole résiste
au gel et peut passer l’hiver à l’extérieur. Chaque
pièce est unique car toutes sont moulées, émaillées
à la main et marquées du sceau de la Manufacture.
Manufacture de Digoin - Grès & Poteries is originally
a small-scale family business founded in 1875, along
the central canal in Burgundy.
Since 1875, his craftsmen have been making sandstone
garden pottery, with the ambition of maintaining
a legendary know-how. The stoneware clay, which
is prepared entirely inside the manufacture’s workshops,
comes from natural mineral materials originating
in France. Our sandstone is frost resistant and pottery
pots can spend the winter outside. Each piece is
unique because all are hand-made, enamelled by hand
and marked with the stamp of the Manufacture into
unbaked clay.

