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Torchons Philogène
Ravel dans l’atelier du Potier.
A gauche : Atelier de moulage.

Edito
Quand les murs épais de la manufacture nous
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abritent de la chaleur, quand la vigne vierge se
répand de partout, quand les lauriers éclatent
en boules roses et blanches, quand on mouille
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la cour pour avoir plus frais, quand on sort sur la
terrasse pour boire un petit rosé, on sait que l’on
y est ! Les beaux jours qui frappent la Provence
de leur lumière violente, bleue et jaune, sont là.
C’est alors que nos jarres et leur gros ventre,
nos cruches soleil, nos grands vases blancs,
nos saladiers, se régalent. Ils font péter leur
couleur, leur rondeur, leur fraîcheur. Les thyms
se blottissent dans les petits coins à l’ombre de
l’escalier, les géraniums, dans les jarrons comme
toujours, sèment leurs gouttes rouges. Et ça parle
et ça rigole, ça chante aussi dès qu’une chanson
italienne sort du poste de radio !
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Notre manufacture, malgré
son grand âge, prend des
airs de coquine jeune fille,
toute pimpante, avec son
nouveau magasin, qui
emporte tous ses visiteurs
dans un tourbillon de couleurs.
Une autre époque, où l’on
avait le temps de prendre soin
des choses et des gens.

Méditerranée
Une maison blanche au bord de mer, des murs peints
à la chaux, le soleil qui brille... ajoutez à ça quelques
couleurs vives pour égayer le tout et vous êtes prêts.

130€
JARRE
COSMOS

Terre blanche Ø 40cm

94€

POT
CYCAS STRIÉ
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Terre blanche H45cm

50€
VASE
BYBLOS

Terre blanche
H50cm

200

SALADIER
PANISSE
Jaune PM Ø 12cm

€

POT CACTUS
Terre blanche H57cm

13€

105€

NAPPE
BRIGANDINE
Lin Mimosas
230x155 cm

Mas provençal
Laissez-vous emporter par le chant des cigales
au milieu des collines et de la lavande parfumée...

42€
TIAN

Email vert Ø 40cm
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113€

JARRE
PROVENÇALE
Terre naturelle H50cm

32€

GARGOULETTE
Brute H20cm

240

€

JARRE XVI°
COL ÉMAILLÉ
Terre naturelle H70cm

24€

VASQUE
BEGONIA
Terre naturelle Ø 35cm

290€

DESSUS DE LIT
BASTINGAGE
Lin kaki 270x250cm

125

€

NAPPE
BRIGANDINE
Lin naturel 280x190 cm

Maison
de famille
Un havre de paix pour réunir
tous les membres de sa famille
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30€

PICHET DROIT
Email blanc GM

24€
PICHET
DROIT

Email blanc PM

Hôtel Renaissance
Aix-en-Provence
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Grands
espaces
Des volumes hors normes pour
rendre votre extérieur unique.

Bassin et tabouret
Collection Uluru
Jean-Marie Massaud

Petits espaces
Balcons, courettes, terrasses, patios... voici
une sélection de pots de petites et grandes tailles
qui embelliront vos petits espaces.

À partir de

50€

COSMOS
Naturel, moka ou blanc
Ø35, Ø40, Ø50 cm

À partir de
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23

€

JASMIN
Naturel ou moka
Ø25, Ø30, Ø35, Ø40, Ø50,
Ø60, Ø70, Ø80, Ø100 cm

À partir de

14€
CACTUS

Naturel, moka ou blanc
H15, H35, H47, H57 cm

POT CYCAS
Terre blanche H80 et H65 cm

Événements
La Manufacture Ravel organise tout au long de l’année des événements
autour de différents thèmes qui permettent de se réunir autour du jardin
et de la maison, comme au printemps avec les Journées Ravel.

JOURNÉES
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LES 25 ET 26 AVRIL 2015
Le rendez-vous incontournable
des amoureux du jardin
Une envie de printemps, de jardin, de grillade,
de jolies fleurs... venez découvrir les nouvelles
collections et les secrets de fabrication de
cette manufacture familiale, dépositaire du
label Entreprise du Patrimoine Vivant.
Le cadre enchanteur de la manufacture
datant de 1837, vous accueillera le temps
d’un week-end avec au programme visites
des ateliers, atelier enfants, cours de jardinage,
projection sur le thème Pagnol...

R ETR O U V EZ L’EN SEM B LE D ES PH O TO S SU R

www.poterie-ravel.com/fr/videos-et-revue-de-presse
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