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O comptoir des pots ,  déta i l lant  local  de la  cé lèbre Poter ie  d ’Anduze  !

Nous avons le  pla is i r  de vous présenter  notre premier  catalogue 2017/2018. 
L’espr i t  chaleureux du sud de la  France y sera représenté tout  en gardant le  côté f loral 
et  rêveur de notre bel le  Mart in ique.

Vases,  b iots ,  jarres à hui le ,  coupes,  mazagrans,  cuviers ou encore bugadiers en provenance 
d’Anduze,  ce pet i t  v i l lage s i tué à la  porte des Cévennes,  vous seront  proposés dans 
de mult ip les color is  et  d i f férentes tai l les.

Envie de décorer votre intérieur ou extérieur de maison ? Ô comptoir  des pots se fera 
un immense plaisir  de pouvoir vous accompagner,  vous servir  et vous garder près d’el le.

On zoom sur les points essent ie ls   ! 

En effet ,  la  première année,  Ô comptoir  des pots communiquera exclusivement ses offres v ia 
ce catalogue ainsi  que notre page Facebook,  Instagram ou notre l igne té léphonique,  e-mai l .

À t i t re  d’ information,  nous n’avons pas de bout ique off ic ie l le  la  première année.  Nous nous 
déplacerons directement à votre domici le  af in d’assurer  une re lat ion de proximité ,  vous 
garant i r  un service de qual i té  ou encore vous consei l ler  dans vos démarches décorat ives. 

Lisez,  l ikez et  partagez  !  Le précieux catalogue Ô comptoir  des pots est  entre vos mains.

Justine Delpuech

#homestyle #cosy #inter iordesign #exter iordesign #vaseanduze #ocdp #Mart inique
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UN SAVOIR-FAIRE TRANSMIS DEPUIS PLUSIEURS GÉNÉRATIONS
Deeply Rooted In Tradition This Craftmanship Has Been Handed Down Through Generations

L’art des Potiers du XVIIIe siècle éclaire aujourd’hui les atel iers de la Poterie de la Madeleine. 
Les techniques sont les mêmes et la terre se travai l le avec le même amour.  Les Poteries 
de la Madeleine ont su conserver cet héritage avec la réédit ion du vase Gautier et des vases 
tradit ionnels d’Anduze  ;  tout en le faisant vivre avec de bel les créations contemporaines.

The art ist ic attainment of the 18th century potters sti l l  i l luminates the present-day workshops. The gestures haven’t 
changed and the clay is st i l l  being shaped with the same passion. This heritage has been careful ly preserved by the 
Poterie de la Madeleine by bringing back the production of Gautier-style pots and tradit ional Anduze vases whilst 
innovating with stunning contemporary designs. 

 
IL  Y A 30 ANS,  LA POTERIE DE LA MADELEINE A FAIT REVIVRE LE VASE D’ANDUZE
Thirsty years ago, the Poterie de la Madeleine decided to give a second lease of l ife to the Anduze vases

La poterie de la Madeleine à Anduze diffuse dans les années 80 pour la première fois 
le fameux vase d’Anduze,  c’est aussi l ’histoire d’une famil le passionnée par un métier 
ancestral  qui osci l le entre tradit ion et modernité.  Avec la création de col lections de vase 
d’Anduze tradit ionnels ou contemporains,  Vincent et Guil laume Bimar animent les atel iers 
de cette passion partagée.

Back in the 80s, the Poterie de la Madeleine manufactured the famous Anduze vases for the first time. It’s also the 
story of a family passionately involved in an ancestral trade encompassing both traditionand modernity. Vincent and 
Guillaume Bimar animate the workshops with their shared enthusiasm, designing both traditional and contemporary 
l ines of Anduze vases. 

 
DES ORIGINES ET DES LIENS MARTINIQUAIS PAR ROLAND ZOBEL
Martinican’s origins and links by Roland Zobel

À l ’origine,  la Poterie de la Madeleine a été créée par M. Vincent BIMAR et Roland ZOBEL, f i ls 
du romancier et poète martiniquais,  Joseph ZOBEL, célèbre pour son ouvrage «La rue Cases-
nègres».  Tous deux associés,  i ls ont su développer et faire connaître leur produit ,  la poterie 
d’Anduze,  à l ’ international.  Aujourd’hui ,  c’est Guil laume, le f i ls de Vincent BIMAR qui a pris 
la relève et continue à répandre la marque à travers le monde.

Original ly,  the Pottery of the Madeleine was created by Mr. Vincent BIMAR and Roland ZOBEL, son of the novel ist 
and poet Joseph ZOBEL, famous for his work «The street Cases-negroes». Both partners,  they were able to develop 
and publicize their  product,  Anduze pottery,  international ly.  Today,  i t  is Guil laume, the son of Vincent BIMAR who has 
          taken over and continue to spread the brand throughout the world.

Historique 
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Guide des Tailles 
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Collection Classique



Chaque Vase d’Anduze de la  Poter ie  de la  Madeleine est  façonné à la  main 

par  le  pot ier  dans le  respect  de la  tradit ion.  Le modelage de la  terre d 'argi le 

et  la  pose des guir landes à mi-hauteur du vase rehaussant trois  macarons estampi l lés , 

sont  les garant ies d 'un Vase d'Anduze Made in France.  L’argi le ,  l ’eau,  le  temps 

et  l ’amour du travai l  b ien fai t  sont  les matières premières nécessaires à l ’ar t isan pot ier 

pour créer  un Vase d’Anduze,  qui  peut  prendre de 15 jours à 1 mois selon les modèles 

pour sécher.  La f in i t ion est  ensuite posée à la  main.  Ainsi ,  chaque vase est  une créat ion 

unique de par  ses subt i les di f férences de couleurs.  Arr ive enf in la  cuisson, 

tout  en douceur,  durant  48 heures encore.  Ce savoir-faire accompl i  dans les règles 

de l ’ar t ,  offre une créat ion ancestrale qui  voit  chaque vase,  s igné et  daté par  le  pot ier.

Le Vase d'anduze 
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Flammé Vert

Vieilli

Tradition

Flammé VertBleu Lavande

Patine

Patine Ancienne Émeraude

8

HAUTEUR (CM)

80

70

55

DIAMÈTRE (CM)

68

56

46

DIAMÈTRE (KG)

70

50

30

PRIX (€)

797

561

367

Vieilli

Patine
HAUTEUR (CM)

80

70

55

DIAMÈTRE (CM)

68

56

46

DIAMÈTRE (KG)

70

50

30

PRIX (€)

921

631

411

Tradition
HAUTEUR (CM) DIAMÈTRE (CM) DIAMÈTRE (KG) PRIX (€)

80

70

55

68

56

46

70

50

30

634

433

284



Terre Noire

Ivoire

Ivoire

Terre Noire
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Terre Noire
HAUTEUR (CM)

70

DIAMÈTRE (CM)

56

DIAMÈTRE (KG)

50

PRIX (€)

513

Ivoire
HAUTEUR (CM)

70

DIAMÈTRE (CM)

56

DIAMÈTRE (KG)

50

PRIX (€)

513

55 46 30 335



La Poter ie  de La Madeleine propose les Coupes d’Anduze façonnées  avec la  forme 

Médicis rehaussée de macarons et  de guir landes pour accuei l l i r  les plantat ions 

à dist inguer.Les Coupes d’Anduze au charme indéniable s ’adaptent  aux décorat ions 

de jardin or ig inales.  E l les jouent aussi  un rôle phare dans la  décorat ion de la  maison. 

Toutes nos Coupes d’Anduze sont Made in France,  créées dans les atel iers de La Poter ie 

de la  Madeleine à Anduze.

La Coupe d'anduze
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Patine

Patine Ancienne Pat ine Émeraude
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Patine
HAUTEUR (CM)

50

DIAMÈTRE (CM)

72

DIAMÈTRE (KG)

60

PRIX (€)

813



La Poter ie  de la  Madeleine fai t  revivre les Jarres à hui le  d’antan dans la  beauté 

de leur  forme en proposant des textures et  des couleurs di f férentes. 

À travers les créat ions or ig inales ,  les amateurs de poter ies peuvent apprécier 

l ’a l l iance d’authent ic i té  et  de modernité au travers de la  créat iv i té  et  du savoir-faire 

de La Poter ie  de la  Madeleine.  Ainsi  les Jarres à hui le  de la  Poter ie  de la  Madeleine 

s ’adaptent  à mervei l le  à toutes envies de décorat ion.  Toutes les Jarres à hui le 

sont  Made in France,  créées dans les atel iers de La Poter ie  de la  Madeleine à Anduze.

La Jarre a Huile
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Flammé Vert

Tradition

Patine

Patine Ancienne

13

Tradition
HAUTEUR (CM)

71

DIAMÈTRE (CM)

40

DIAMÈTRE (KG)

50

PRIX (€)

379

Patine
HAUTEUR (CM)

71

DIAMÈTRE (CM)

40

DIAMÈTRE (KG)

50

PRIX (€)

548



Les jarres de Biot ,  poter ies typiques du bassin méditerranéen sont décl inées 

en forme de goute avec des courbes généreuses,  en forme d’ol ive plus é lancée 

et  en Bugadier  qui  a  une forme plus évasée entourée d’une tresse au charme 

provençale.  La pureté des l ignes de la  jarre de Biot ,  rehaussée d’une encolure 

généreuse fai t  de cette poter ie  une créat ion unique ! 

Les jarres de Biot  s ’adaptent  parfai tement aux jardins et  terrasses jouant leur  rôle 

de cache-pot et  bac à f leurs.  I ls  sont  aussi  des éléments for ts d’une décorat ion 

d’ intér ieur  qui  marie tradit ion et  modernité.  Toutes les Biots sont  Made in France, 

créées dans les atel iers de La Poter ie  de la  Madeleine.
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Le Biot
& Le Bugadier 



Biot - Vieilli

Biot - Tradition

Bugadier - Patine
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Flammé Vert

Pat ine Provence

Pat ine Provence

HAUTEUR (CM)

92

70

DIAMÈTRE (CM)

75

54

DIAMÈTRE (KG)

80

50

PRIX (€)

1243

606

Biot - Vieilli

Bugadier - Patine
HAUTEUR (CM)

60

DIAMÈTRE (CM)

60

DIAMÈTRE (KG)

45

PRIX (€)

586

Biot - Tradition
HAUTEUR (CM) DIAMÈTRE (CM) DIAMÈTRE (KG) PRIX (€)

70 54 50 478



Collection Moderne



Avec un design pur et  un habi l lage de caractère ,  le  Mazagran est  un vase résolument 

contemporain.  Médai l lés du pr ix  Inspirat ion Jardin en 2008 par le  Salon Maison & Objet ,  

les Mazagrans de la  Poter ie  de la  Madeleine évei l lent  les plus bel les propr iétés 

tant  en intér ieur  qu’en extér ieur.  Tous nos Mazagrans sont Made in France, 

créées dans les atel iers de La Poter ie  de la  Madeleine à Anduze.

Le Mazagran

17



Émai l lé  Rouge Tomate

Terre Noire Naturel le

18

Emaille
,

Terre Noire

,Emaille
,

HAUTEUR (CM)

95

DIAMÈTRE (CM)

73

DIAMÈTRE (KG)

75

PRIX (€)

765

Terre Noire
HAUTEUR (CM)

95

46

46

DIAMÈTRE (CM)

73

38

38

DIAMÈTRE (KG)

75

15

15

PRIX (€)

765

172

172

,



Ce vase de sty le  provençal  a été modernisé par  la  Poter ie  de la  Madeleine. 

Les vases Cuvier  se décl inent  en deux tai l les ,  soit  en terre naturel le ,  soit  en couleur 

moderne.  Ces vases sont parfai tement adaptés à la  plantat ion d’ol iv iers ,  arbustes 

et  p lantes f leur ies.

Le Vase Cuvier
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Émai l lé  Rouge Tomate Émai l lé  Vert

Terre Noire

Terre Noire

Emaille
, ,Emaille

,

HAUTEUR (CM)

79

DIAMÈTRE (CM)

80

DIAMÈTRE (KG)

70

PRIX (€)

813

Terre Noire
HAUTEUR (CM)

79

68

68

DIAMÈTRE (CM)

80

53

53

DIAMÈTRE (KG)

70

40

40

PRIX (€)

813

510

510

,



Just ine  DELPUECH
Directr ice  généra le

06.96.09.31.32
just ine.ocdp@gmai l .com

Cami l le  DELPUECH
Commercia le  BtoB/BtoC

06.96.24.47.00
camil le .ocdp@gmai l .com

Directed by Jade Parodi . parodi.jade@gmail.com

Ôcomptoi rdespots
Ocomptoi rdespots .com

Ocomptoi rdespots


