
Recommandation à suivre pour les 

pots en terre cuite: 

collines de Sienne. Le traitement effectué par des techniques 
traditionnelles et la cuisine effectuées à des températures 
supérieures à 1000 ° C donne au produit une résistance au gel 
jusqu’à -20 ° C. 
Pour une durée de vie maximale du pot s’il vous plaît suivez 
quelques conseils simples:

1  Veuillez drainer l’eau du pot pendant l’hiver et lorsque la 
température descend sous 3 °, et fait attention   que la pluie 
ne  remplir pas ou rester à l’interieur.

2  Dans les pots remplis de terre, assurez-vous que le trou 
d’évacuation est toujours libre et dégagée par les racines, 
le sol ou quoi que ce soit d’autre. Nous recommandons 

puisse déborder du trou. 

3 Les articles que vous utilisez comme cache-pot, assurez-
vous qu’il ne reste  pas de stagnation de l’eau dans l’intérieur 
.

4  Nous recommandons  pour les soucoupes qui 
recueillent l’eau,  quand la température descend en dessous 
de 3 degrés, de les vider. S’il vous plaît ne laissez pas le pot 
immergé dans l’eau, essayer de soulever le pot avec des 
pieds en terre cuite.

5  Faites très attention lorsque vous déplacez pots 

au sol. Ne pas utiliser de l’eau bouillante sur les pots pour 
faire fondre la glace ou la neige et même des substances 
comme le sel ou des produits similaires.

6  Nous vous recommandons d’utiliser des pie en 
Terrecuite  pour les pots pour les séparer de la terre. 

Recommendation to follow for 

terracotta pots: 

of Siena. The processing performed by traditional techniques 
and cooking carried out at temperatures above 1000 ° C gives 
to the product a resistance to freezing down to -20 °C. For a  
maximum life of the pot please follow some simple  recommen-
dations:

1  Please drain the water from the pot during the winter 
and whenever the temperature falls under 3 degrees , and 

2
hole is always free and unobstructed by roots , ground or 
anything else. We recommend the use of rising or foots in 

drain hole. 

3 The items that you use as cachepot , make sure that 
there is no stagnation of water inside. 

4  Concerning the saucers that collect the water, we 
recommend when the temperature falls under 3 degrees, to 
empty it . Please don’t   leave the pot immersed in water, try 
to lift the pot with some feet in terracotta. 

5 Use extreme caution when moving frozen  pots , 
because the bottom of the pot may be can be attached to 
the ground. Do not use boiling water on the pots to melt 
the ice or snow and even substances such as salt or similar 
products .

6 We recommend to use foots under the pots to separate 
them from the ground.


