
Votre maison, c’est un peu de nous.
Et beaucoup de vous.

Your home is a little bit of us. And so much of you.

S O L S  -  S A L L E S  D E  B A I N S  -  C U I S I N E S  -  J A R D I N  -  F A Ç A D E S
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A home that resembles me 
Today, the modern home is set right in the heart of a parent-home that is the Planet.  
A home in harmony with oneself, but also with its natural environment, thus is the 
credo for which the new RAIRIES MONTRIEUX collection has been selected.  
Tiles made in natural earth. Tiles dedicated to walls, floors and gardens. Tiles in line 
with your inner beauty. What about you, what is the home that resembles you?
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Une maison,
qui me ressemble

 ARCHI TENDANCE  P 4 

 D’HIER ET D’AUJOURD’HUI  P 16 

 SIMPLICITY  P 24 

 QUESTION DE TRADITION  P 30 

 CAHIER TECHNIQUE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

 SOLS / FLOORS . . . . . . . . . . . P 44

 MURS / WALLS . . . . . . . . . . . P 49

 PLEIN AIR / OPEN AIR . . . . . . . . . . . P 55

P 44

 PRODUITS DE TRAITEMENT / TREATMENT PRODUCTS
P 48
P 57

 CONSEILS DE POSE / LAYING ADVICE
P 62

 PLANèTE RAIRIES MONTRIEUX
 THE RAIRIES MONTRIEUX PLANET

P 38

Aujourd’hui, la maison moderne s’inscrit au cœur d’une maison-mère 
qui est la Planète. Un habitat en harmonie avec soi-même, mais aussi 
avec son environnement naturel, tel est donc le credo qui a présidé  
aux choix de la nouvelle collection RAIRIES MONTRIEUX. Des carreaux 
en terre naturelle. Des carreaux dédiés  
aux murs, aux sols et aux jardins. Des carreaux  
en communion avec votre beauté intérieure.  
Et vous, quelle est la maison qui vous ressemble ?
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VIVE
LE DESIGN VERT!
L’alliance révolutionnaire de l’ultra contemporain et 
de la terre 100 % naturelle. L’épiderme respire et 
les lignes inspirent votre créativité. La sobriété des 
teintes et la minceur des joints permettent de dessi-
ner l’espace comme vous l’entendez. La maison BBC 
n’est pas loin, la vôtre est ici.

Long live the green designing!
Ultra modernity combined with 100% natural earth: a revolution! The 
surface breathes and the design inspires you with creativity. Bare the 
colours, slim the seals so they enable to delineate the space according 
to your own wish. The LCB home (Low-Consumption Building) is not 
far, yours is here.

Liberti gris
Brossé

P. 44

Liberti ocre
Brossé

P. 44

Liberti : les carreaux qui n’ont 
que des avantages !
Réputées pour leur utilisation aussi bien en intérieur qu’en 
extérieur, les carreaux Liberti se montrent également anti-
dérapants sous le pied et d’une forte imperméabilité avec 
un entretien amélioré. Vous avez dit confort ?

Liberti: tiles with assets only!
Famous for their use for interiors as much as for exte-
riors, Liberti tiles are also anti-slipping under your feet and 
strongly water-tight with an improved maintenance for-
mula. You’ve talked about comfort?
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Naturellement
chaleureux 
Chaleureuse à l’œil, apaisante sous les pieds, 
la terre naturelle a la vertu de réagir comme un  
régulateur thermique. Une “climatisation naturelle“ 
qui restitue le chaud l’hiver et la fraîcheur l’été.

Naturally warm
Warm to the eye, soothing one’s feet, natural earth has the cha-
racteristic to act as a thermal regulator. A “natural air-conditioning“ 
restoring warmth in the winter and coolness in the summer. 

Liberti blanc
Brossé

P. 44

Frise sur trame
Claire 16 x 32,5 Natur’

P. 45
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Jouez 
les coordonnés
Sols, murs, crédences s’offrent au jeu des 
associations et des ruptures de lignes. 
Les décors empruntent aux cultures abo-
rigènes. Le mariage célébré du tribal et du 
minéral, de l’éthique et de l’esthétique.

Play with coordinates
Floors, walls, credenzas play with line associations and 
line changes. Decorations borrow from Aboriginal cultures. 
Such is the undisputed combination of the tribal and  
mineral styles, the ethic and aesthetic styles.

Liberti blanc
Brossé

P. 44

Liberti gris
Brossé

P. 44

Frise Adélaïde
P. 51
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Bains de jouvence
La salle de bains se refait une jeunesse. Carreaux natur’, brossés 
ou émaillés proposent la diversité de leurs aspects aux exigences 
des pièces d’eau. 
Pour les esprits créatifs, un grand plouf de soulagement !

Regenerating 
baths
The bathroom is given a 
new life. Natural, brushed 
or glazed tiles offer a wide 
range of facets to match  
requirements related to bath 
rooms. For creative minds,  
a huge relieving splash!

Frise Melbourne
P. 51

Liberti brun
Brossé

P. 44

Frise sur trame
Foncée 16 x 32,5 Natur’

P. 45

Liberti gris
Émaillés

P. 50
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Plaisir grand format
C’est la grande tendance du moment : le carreau 
s’allonge, élançant les perspectives et étirant 
l’espace. Éloge de la minceur, à peine entre-
coupée de décors frangés et hauts en couleurs. 
Souriez, vous êtes bien chez vous.

Pleasure in large format
It is the great tendency for the time being: the tile gets lon-
ger, thus lengthening the perspectives and stretching space. 
Praise for thinness, hardly interspersed with fringe-edged, 
bright decorations. Smile, you feel good at home.

Frise Brisbane
P. 51

Liberti blanc
Brossé

P. 49

Liberti blanc
Émaillé

P. 50   



14 COLLECTION RAIRIES MONTRIEUX 15

A
R

CH
I T

EN
D

A
N

CE

L’imagination au grand air
Faites souffler un vent de modernité sur votre jardin. Piliers, 
claustras, dalles, terrasses, margelles affichent une personna-
lité toute en nuance et prolongent, à l’extérieur, votre beauté 
intérieure.

Imagination 
takes to  
the open air
Have a swirl of mo-
dernity blow into your 
garden. Poles, open-
work windows, slabs, 
terraces, curbs display 
their shaded persona-
lity and extend your 
inner beauty to the 
outdoors.

Liberti gris
Natur’

P. 55

Pilier - Dessus de pilier
Silver

P. 57
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Liberti gris brossé

UNE MAISON, UNE ÂME.
Teintes solaires et grain naturel incarnent ici les charmes du fait main. Qu’il s’agisse d’apporter 
une touche de modernité à une architecture classique ou de réchauffer un espace contemporain, 
vous êtes libre d’innover ou de rénover !

A home, a soul
Here, sunny colours and natural grains embody the charms of the hand-made style. 
Whether it brings along a touch of modernity to a classical architecture or warms up 
a modern space, you are free to innovate or to renovate!

Genus
Rabelais

P. 46

Ardentes
Sully

P. 47
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Sun for interiors
Blood reds, lagoon greens, sunny oranges celebrate the colour. The various layers of 
glaze applied onto the biscuits emphasize the material effects. Creations designed 
for interiors with character and tempers reluctant to half-shades.  

Du soleil de l’intérieur
Rouges sang, vert lagon, orange solaires fêtent la couleur. Les 
biscuits portent plusieurs couches d’émail qui intensifient les 
effets de matière. Des créations pour les intérieurs de caractère 
et les tempéraments peu enclins aux demi-teintes.

Khrôma 11 x 11
Mélange Irlande 
Madagascar P. 53

Khrôma 15 x 15
Russie

P. 53

Évier Jardin
P. 54
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Jeux d’extérieur
Pelouses, allées, massifs se livrent à un habile jeu de cache-cache et jouent avec bonheur la carte 
de l’intégration. Priorité aux formes courbes, aux trompe-l’œil et à une occupation de l’espace sans 
rupture de lignes.

Outdoor games
Lawns, alleys, bushes play a clever hide-and-seek game and happily 
get integrated into it. Priority is given to curved shapes, trompe l’oeil 
styles and a space layout without any line disruption.

Plaquette
5 x 33 Silver

P. 58

Dessus de mur
Silver

P. 57

Bordure Cobra
Orchidée

P. 56
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Accents du Sud
La même chaleur, dehors comme dedans. Qu’il s’agisse de réchauffer 
une terrasse ou au contraire de créer des sources de fraîcheur, don-
nez à vos extérieurs un charme solaire qui prolonge celui de la maison.

Accents from the south
Warmth is the same inside and outside. Whether used to 
warm up a terrace or else to create cooling sources, give 
your outdoors a sunny charm that expands from your home.

Anjou
Valanjou

P. 55

Claustra Poisson
Havane

P. 56
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Give power to your imagination better than  
to your purchase power
Simplicity is the charm of natural earth for everyone: warm to the eye of 
connoisseurs, resistant to everyday life wearing, smooth under the feet  
of the youngest. As for prices, they are in unison: smooth, smooth, smooth.  

LE POUVOIR D’IMAGINER 
PLUTÔT QUE LE POUVOIR D’ACHAT
Simplicity, c’est le charme de la terre naturelle pour tous : chaleureuse à l’œil des esthètes, solide 
à l’épreuve du quotidien, douce sous le pied des plus jeunes. Les tarifs, eux, sont à l’unisson : 
doux, doux, doux.

Ardentes
Amboise

P. 47

Décor Hopi
Vert

P. 51

Bordure pelouse
Orchidée

P. 56
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Le jeu des assortiments
Éloge de la pureté. Les formes s’émancipent et les pièces se fondent 
dans la matière, dans une approche harmonique des éléments. Le bon-
heur, tout simplement.

Matching game
Praise for refinement. Shapes become liberated and rooms melt into the material for a 
harmonious approach of the elements. Simply happiness.  

Les pièces Infinis s’accordent 
avec les carreaux 10 x 10 et 
les plaquettes  5 x 33.

All the pieces Infinis can be 
associated with the 10 x 10 
and 5 x 33 tiles

Plaquettes 5 x 33
Mélange
Vanille Châtain Cacao P. 54 

Pièces Infinis
P. 54

Casier Pagode
P. 56
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Plus belle que nature 
La terre naturelle, ardente supportrice du développement 
durable, témoigne aussi d’une belle faculté à chouchouter 
votre nature secrète ! Chambres et pièces d’eau privilé-
gient la douceur des lignes et la naturalité des teintes.

More attractive than nature
Natural earth, fierily involved in sustainable development, shows its great ability to treat 
your secret nature gently! Rooms and bath rooms give their preference to smooth lines 
and natural shades.

Liberti gris
Brossé

P. 44

Frise sur trame
10 x 32,5 Natur’ 

P. 45

Khrôma 15 x 15
Baltique

P. 53
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RETROUVEZ 
L’ESPRIT 
DES LIEUX
La terre naturelle renoue avec la noblesse des mai-
sons d’antan. La qualité de l’argile laisse apparaître 
agrégats minéraux et richesse des effets de matière. 
Une chose est sûre : les belles demeures ont de 
beaux jours devant elles.

The spirit of the place is back
Natural earth gives a revival to the majesty of houses from the old 
times. The quality of the clay enables mineral aggregates and the 
great variety of material effects to show through. For sure, attractive 
houses are far from perishing.

Pas japonais
Orchidée

P. 56

Anjou Charme
Chelsea

P. 52
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Une élégance intemporelle
Terrasses et jardin se conçoivent comme une pièce à vivre. Bordures,  
margelles de piscine et carreaux apportent la touche contemporaine rafraî-
chissante. Des créations de caractère qui ne voient pas le temps passer.

A timeless elegance
Terraces and gardens are designed like a space 
where to live. Edges, swimming pool curbs and tiles 
bring along with them the modern, refreshing touch. 
Creations with character become timeless.

Bordure 
Hippocampe
Orchidée P. 56

Liberti blanc
Natur’

P. 55

Margelle piscine
Silver

P. 56
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Votre jardin secret
Rouges feu, ombrés réglisses et gris design font entrer dans la maison leur élégance intem-
porelle. Heureux mariage d’hier et d’aujourd’hui qui court le long des murs, des allées et des 
chemins qui mènent jusqu’à soi.

Your little secret
Fiery reds, liquorice shades and designing greys pene-
trate the house with their timeless elegance. A happy 
combination of today and yesterday that runs along the 
walls, alleys and paths and leads to oneself.

Pavés
10,5 x 10,5
Silver P. 55

Bordure 
Hippocampe
Silver P. 56

Anjou
Chaumont

P. 46

Bordure
Pelouse
Réglisse P. 56
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Promesses d’instants douillets
Saveur des confitures à l’ancienne, des soirées au coin du feu et des vacances à la campagne. 
Les sols flamboient, les couleurs des crédences sont franches et la modernité des pièces de 
finition autorise les plus beaux effets de contraste. 

Promises for cosy moments
A taste of home-made jams, evenings spent by the fireside 
and holidays spent in the countryside. Floors are blazing, 
colours of credenzas are strong and the modernity of trims 
allows the most beautiful contrasting effects.

Anjou Charme
Confiture

P. 52

Pièces Infinis
Rack à verre

P. 54

Anjou
Chambellay

P. 46
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RAIRIES MONTRIEUX est là où la mode se fait.  
À Paris, le Viaduc des Arts constitue la vitrine contemporaine des  
productions de la marque en France. Un espace d’exposition original 
en même temps qu’un laboratoire de tendances sur les revêtements 
naturels pour l’habitat. Moderne, créative, audacieuse, la terre naturelle 
est dans l’air du temps et séduit tous les publics.

à PARIS,
RAIRIES MONTRIEUX
FAIT LE SHOW !

In Paris, Rairies Montrieux shows off !
RAIRIES MONTRIEUX is where fashion is emerging. 
In Paris, the Viaduc des Arts is the modern window for the 
production of the brand in France. An original show room 
as much as a laboratory of tendencies for natural home 
coverings. Modern, creative, innovative, natural earth is  
trendy and seduces all kinds of public. 
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L’actualité Rairies Montrieux ne connaît pas de frontière. À Paris, mais aussi Londres, Montréal,
les Antilles, Beyrouth, la marque exporte ses collections et son savoir-faire.
Une créativité capable de répondre aux projets originaux comme  aux chantiers d’envergure.
Tour d’horizon de la planète Rairies Montrieux...

Maison du petit enfant Les Sonatines
Paris/Saint Denis (93)

Architecte : Cabinet SOUCHERE –PARIS
Entreprise : BATI MJ

Cette création originale symbolise un lieu 
entièrement dédié aux enfants. La façade, 
traitée de façon ludique avec les hublots, 
est constituée de plaquettes émaillées 
qui privilégient l’agrément d’entretien et 
la vitalité des couleurs.

• Plaquettes émaillées  
 différentes teintes marron et noires.

This original creation is the symbol of a 

place entirely dedicated to children. The 

façade, playfully designed with small 

round windows, is covered with glazed 

brick slips for an easy maintenance and a 

colorful energy.

• Glazed brick slips with brown and black shades.

VILLABOREA - Nanterre (92)

Promoteur : NEXITY Apollonia
Architecte : Atelier CASTRO-DENISSOF-
CASI - PARIS 
Entreprise : DSA

La brique est la signature architecturale de 
la majorité des projets NEXITY Apollonia. 
Elle permet ici, sous la houlette de l’archi-
tecte, de mettre en scène une expression 
contemporaine de la construction tout en 
en préservant l’esprit de la matière grâce à 
la diversité des coloris Rairies Montrieux. 

• Plaquettes Silver mélangées avec des Silver  
 émaillées translucides. 

The brick is the architectural landmark 

of most projects from NEXITY Apollonia. 

Here, they enable, under the architect’s 

management, to give the building a mo-

dern touch while keeping the spirit of the 

material thanks to the variety of the Rai-

ries Montrieux shades.

• Silver facing brick slips mixed with Silver  

 translucent glazed brick slips.

Hôtel Fort Royal, Guadeloupe

Groupe suédois LANGLEY TRAVEL
Architecte :  Krook & Tjader
Poseur : 4 stads kakel.

Très attachée à la notion de développement durable et de naturalité sans 
tape à l’œil, la Direction de cet hôtel de luxe des Caraïbes s’est très vite 
portée sur des produits naturels respectueux de l’environnement... et 
économiquement compatibles avec le projet. Chantier de rénovation avec 
agrandissement.

• 10 182 m2 format 21 x 21 Ardentes minces,

• 1 100 m2 format 10 x 10  Ardentes minces,

• 6 800 ml plinthes 10 x 20,

• 2 800 litres d’Imperter.

Very much concerned by sustainable development and bare nature spirit, 

the Management team of this Caribbean luxurious hotel focused straight 

away on environmentally friendly natural products… economically compa-

tible with the project. A piece of work to be renovated and extended. 

• 10 182 m² of Ardentes thin tiles format 21 x 21,

• 1 100 m² of Ardentes thin tiles format 10 x 10,

• 6 800 ml skirting tiles format 10 x 20,

• 2 800 liters of Imperter product.

ZAC Claude BERNARD - Paris (19e)

Promoteur : MEUNIER-PROMOTION
Architecte : Agence ZUNDEL & CRISTEA 
PARIS
Entreprise : SICRA / ANTUNES

L’architecte recherchait une plaquette 
émaillée au brillant profond et la possibi-
lité de traiter les angles courbes rentrant 
et sortant. Une volonté qui nécessita une 
fabrication sur mesure... à un coût respec-
tueux du projet. Le bâtiment est aujourd’hui 
une référence auprès des spécialistes.

• Plaquettes blanches émaillées  
 22 x 5 droites et courbes (rayon = 1 m).

The architect was looking for a deep-

bright glazed brick slip and was willing to 

work with curved re-entrant and salient 

angles. The project needed to be made 

according to the customer’s requirements 

at a reasonable cost. Today the building is 

a benchmark reference for specialists.

• White-glazed brick slips  

 220 x 50 straight and curved (radius = 1 m).

Brandon street Londres
Elephant & castel earling housing

Maître d’ouvrage : Ville de Londres
Architecte : METAPHORM – LONDRES

Les grands projets de développement urbain de Londres ex-
priment une exigence de durabilité dominée par les préoc-
cupations environnementales et le souci de mixité sociale. 
Ce quartier de la rive sud de la Tamise fait partie d’un vaste 
projet de réhabilitation destiné à accueillir les résidants des 
anciennes logements sociaux des années 70.

• 400 m2 hexagone émaillés en façade,

• 37 coloris différents.

Large urban development projects in London demand 

durableness dominated by environmental and social mixing 

concerns. This South bank district is part of a huge project 

of rehabilitation intended to welcome residents from the 

old council housing of the seventies.

• 400 m² hexagonal facing glazed tiles, 

• 37 various shades.

PARIS, LONDRES
POINTE-A-PITRE,
MONTREAL :
UN SUCCèS SANS FRONTIèRE. A success without boundaries 

The Rairies Montrieux current events have no boun-
daries. In Paris… but also London, Montreal, the West  
Indies and Beirut, the brand exports its collections and 
its know-how.
A creative spirit able to carry out original projects as well 
as large-scale pieces of work. Let’s have a tour of the 
Rairies Montrieux planet.
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Réutilisés dans les sites prestigieux où ils régnaient dès la Renaissance,  
les carreaux de terre naturelle RAIRIES MONTRIEUX trouvent une place  
privilégiée auprès des Monuments historiques, tant en France qu’à 
l’étranger. Leur cachet, tiré de méthodes artisanales, ne trompent pas 
l’œil des architectes et des maîtres d’œuvre.

• Le site dédié  
 à l’univers 
 de la maison
 A site dedicated to the home environment

• à l’intérieur du site, un espace façadespro
 réservé aux professionnels de la façade
 Within the site, a facade page dedicated to professionals of the façade

• Sur le site, coordonnées de nos commerciaux  
 par région
 Details (telephone number, email address) of all our agents per region

Un site, deux espaces
pour les particuliers et les pros
1 site, two home pages for individuals and professionals

UN SAVOIR-FAIRE
QUI SE GLISSE DANS
TOUS LES PROJETS.

Références Chantiers
Monuments Historiques

Historical Monuments 

• Musée de Lurçat 
 Angers (49) - Sols terre cuite
• Grenier Saint Jean 
 Angers (49) - Sols terre cuite
• Prieuré de Ganagobie 
 Ganagobie (05) - Sols terre cuite
• Abbaye de Kergonan 
 Kergonan (56) - Sols terre cuite
• Abbaye d’Evron 
 Evron (53) - Sols terre cuite
• Bibliothèque - Mont St Michel (35) 
 Sols terre cuite
• Le Vieux Mans (72) 
 Briques gallo romaines
• Musée de la Céramique 
 Rouen (76) - Sols terre cuite
• Abbaye de Jumièges (76)  
 Sols terre cuite
• Conservatoire de la Musique 
 Lisieux (14) - Sols terre cuite
• Château de Tours (37) 
 Sols terre cuite
• Château d’Amboise (37) 
 Sols terre cuite
• Chœur abbaye de Meaux (77)  
 Sols terre cuite
• Château de la Madeleine 
 Chevreuse (78) - Sols terre cuite
• Château de Versailles (78) 
 Espaces sociaux - Sols terre cuite
• Église Sainte Croix 
 Loudun (86) - Sols terre cuite
• Château de Thouars (79) 
 Sols terre cuite
• Église de la Bouexière (35) 
 Sols terre cuite
• Abbaye de la fille de Dieu 
 Romont (Suisse) - Sols terre cuite
• Moulin de Noisiel (77) 
 Pièces céramiques façade
• Collégiale Saint Martin 
 Angers (49) - Sols terre cuite
• Château de Blois Aile François 1er 
 (41) - Sols terre cuite
• Château de la Perrière 
 Angers (49) - Sols terre cuite
• Château de Suscinio (56)  
 Sols terre cuite
• Église de Grand Champ (56) 
 Sols terre cuite
• Église de Lamballe (22) 
 Sols terre cuite
• Lycée Henri IV – Bibliothèque (75)  
 Sols terre cuite
• Église d’Esse (35) 
 Sols terre cuite
• Château de Boumois (49) 
 Sols terre cuite + émaillés
• Arboretum du domaine d’Harcourt  
 (76) - Briques et dessus de mur
• Fontaine Pyramide Paris 
 Batignolles (75) - Plaquettes  
 de parement spécifiques
• Cathédrale de Rouen 
 Absides (76) - Sols terre cuite
• Château de Sorel (76) 
 Sols terre cuite
                                             • • •

Le Pavillon Davioud – SENAT
Jardins du Luxembourg (Paris)
Rénovation Balustrade Terrasson

Architecte du  Patrimoine : 
Damien Déchelette
Entreprise : Pradeau Morin - Paris

Ce pavillon était à l’origine un café-restaurant. Il a été 
construit par Gabriel Davioud  au XIX siècle, responsable 
des sites les plus prestigieux de Paris.  Aujourd’hui, le 
petit bâtiment est le siège de l’Ecole d’horticulture du 
Luxembourg. L’été, le pavillon Davioud accueille de nom-
breuses expositions d’artistes.

• 350 claustras terre cuite.  
 Réalisation sur-mesure.

This Pavilion was originally a café restaurant. It was 

built in the XIXth century by Gabriel Davioud who was 

responsible of the most prestigious sites in Paris. Today, 

the small building is the headquarters of the Luxembourg 

Horticulture School. In the summer, the Pavilion Davioud 

welcomes numerous artistic exhibitions.

• 350 terracotta screening walls.  

 A made-to-measure piece of work.

Bibliothèque -  Rotonde
Lycée Henri-IV (Paris)

Entreprise : Sachet Brulet - Paris

Ce lycée qui compte parmi les plus pres-
tigieux de la capitale occupe l’ancienne 
abbaye Sainte-Geneviève érigée par Clo-
vis. La rotonde, sur laquelle est intervenu 
Rairies Montrieux, se déploie au centre 
des 4 ailes de la bibliothèque. Le dôme 
est élevé sur  4 piliers sculptés de style 
baroque.

• Octogones de 20. Terre cuite et cabochons. 
 Réalisation sur-mesure.

This high school, which is one of the most 

prestigious of the city of Paris, is located 

in the old Sainte-Geneviève Abbey built 

by Clovis. The rotunda on which Rairies 

Montrieux has worked is spreading from 

the center of the 4 aisles of the library. 

The dome is supported by 4 baroque-

style sculpted pillars. 

• Octagonal terracotta tiles of 20 and  

 cabochons. A made-to-measure piece of work.

A know-how that gets into every project 
Re-used in the magnificent sites where they used to reign as far from the Renaissance, the 
RAIRIES MONTRIEUX natural-earth tiles find a special place with Historical Monuments, in 
France and abroad. Their charm and their material, made out of traditional manufacturing 
methods, cannot deceive the eye of the architects and contractors.

Un besoin hors standard ? Une création contemporaine originale ? Un projet de  
restauration industriel ? RAIRIES MONTRIEUX inspire aussi l’audace des architectes : 
imaginez, nous réalisons. Rien que pour vous.
You have a specific need, an original, modern composition to carry out, a project for an industrial restoration? 
RAIRIES MONTRIEUX also inspires architects with boldness: you imagine, we perform. Only for you.

www.rairies.com 
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Liberti Brossé blanc
Réf. S000016500 

Liberti Natur’ blanc
Réf. S00NB16500

Liberti Brossé gris
Réf. S000016501 

Liberti Brossé blanc
Réf. S001032500

Liberti Brossé gris
Réf. S001032501

Liberti Brossé brun
Réf. S001032503

Liberti Natur’ gris
Réf. S00NB16501

Liberti Natur’ gris
Réf. S00PL33501

Liberti Natur’ blanc
Réf. S00PL33500

Liberti Natur’ ocre
Réf. S00PL33502

Liberti Natur’ brun
Réf. S00PL33503

Liberti Natur’ rose
Réf. S00PL33504

Liberti Brossé ocre
Réf. S000016502

Liberti Natur’ ocre
Réf. S00NB16502

Liberti Brossé brun
Réf. S000016503 

Liberti Natur’ brun
Réf. S00NB16503

Liberti Brossé rose
Réf. S000016504

Produit
Product

Nbre carreaux
Number of tiles 

Poids kg
Weight in kg

Nbre de m2/ palette
Number of sqm/pallet

Nbre carreaux / 
paquet

Number of tiles/pack

Poids kg / palette
Weight in kg 
per pallet

Liberti Natur’ 16 x 16 39 / m2/sqm 30 / m2/sqm 45 0.5 m2 /sqm 1365

Plinthe Liberti Natur’ 3 / ml/lm 0.365 / pièce 250 ml / lm 10 ml /lm 290

Plaque sur trame Liberti Natur’ 10 / m2/sqm 2.8 / pièce - 5 -

Frise sur trame Liberti Natur’ 
10 x 32,5 3 / ml/lm 0.9 / pièce - 15

(5 ml /lm) -

Frise sur trame Liberti Natur’ 
16 x 32,5 3 / ml/lm 1.4 / pièce - 10

(3.33 ml /lm) -

Produit
Product

Nbre carreaux
Number of tiles 

Poids kg au m2

Weight in kg /
sqm

Nbre de m2/ 
palette

Number of 
sqm/pallet

Nbre carreaux / 
paquet

Number of tiles/
pack

Poids kg / 
palette

Weight in kg 
per pallet

Liberti brossé 
16 x 16 39 / m2/sqm 26 45 0.5 m2 /sqm 1185

Liberti brossé  
10 x 32,5 30 / m2/sqm 26 45 0.5 m2 /sqm

(5 ml /lm) 1185

Frise sur trame Liberti Natur’ 
Carreaux / Tiles  5 x 5 cm
Épaisseur / Thickness  13 mm

Plaque sur trame Liberti Natur’ 
Carreaux / Tiles  5 x 5 cm
Épaisseur / Thickness  13 mm

Code prix unitaire 
Price code per unit : 33

Frise 10 x 32,5 cm
Code prix au ml
Price code per lm : 37

Réf. S00FR2R555

Réf. S00FR3F555

Réf. S00FR3C555

Frise foncée
16 x 32,5 cm

Code prix au ml 
Price code per lm : 41

Plaque foncée - 32,5 x 32,5 cm
Réf. S00325F555

Plaque claire - 32,5 x 32,5 cm
Réf. S00325C555

Frise claire
16 x 32,5 cm

Code prix au ml 
Price code per lm : 41

16 x 16 cm
Épaisseur / Thickness  13 mm

Code prix au m2

Price code per sqm : 41

16 x 16 cm
Épaisseur / Thickness  15 mm

Code prix au m2 / Price code per sqm : 38

Liberti 

Plinthe 5 x 32,5 cm Liberti Natur’
Épaisseur / Thickness  12 mm

Code prix au ml / Price code per lm : 29

Les plinthes Liberti Natur’ s’accordent avec les carreaux 
finition Natur’ ou Brossé.

Plinths can be associated with the Liberti Brossé 
and Liberti Natur’ tiles.

10 x 32,5 cm
Épaisseur / Thickness  13 mm         Code prix au m2 / Price code per sqm : 44

Brossé 

Natur’ 
Liberti 

En raison du mode de fabrication artisanal, les teintes sont données à titre indicatif et peuvent varier de cuisson à cuisson. Afin d’éviter les ruptures de couleurs, il est conseillé 
d’approvisionner l’ensemble du chantier et de bien mélanger les carreaux.

Given the artistic and traditional methods of production, details of shade are only given for guidance and can vary from batch to batch. To avoid extreme differences, we advise 
you to order the whole quantity of tiles at the same time and to mix the tiles.

Sols
Floors

Pour réaliser tapis,  

sols de douche,...
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Chambellay
050

Rimini
117

Sully
006

Ronsard
062

Chaumont
049

Vérone
104

Amboise
003

Rabelais
063

Valanjou
048

Chambord
004

16 x 16 cm
Épaisseur / Thickness  18 mm
Code article / Item code
 S060016*

Code prix au m2 

Price code per sqm : 41

16 x 16 cm
Épaisseur / Thickness  18 mm
Code article / Item code  S010016*

Code prix au m2 

Price code per sqm : 38

21 x 21 cm
Épaisseur / Thickness  22 mm
Code article / Item code  
S060021*

Code prix au m2 

Price code per sqm : 48

21 x 21 cm
Épaisseur / Thickness  25 mm
Code article / Item code  S010021*

Code prix au m2 

Price code per sqm : 43

Carreaux 
hexagone 16 cm
Épaisseur / Thickness  19 mm
Code article / Item code S060H16*

Code prix au m2 

Price code per sqm : 48

Plinthe 10 x 20 cm
Épaisseur / Thickness  15 mm
Code article / Item code S06PL20*

Code prix au ml 
Price code per lm : 29

Plinthe 10 x 20 cm
Épaisseur / Thickness  15 mm
Code article / Item code  S01PL20*

Code prix au ml 
Price code per lm : 29

Plinthe 10 x 20 cm
Épaisseur / Thickness  15 mm
Code article / Item code  P02PL20*

Code prix au ml / Price code per lm : 29

Anjou 

Attractives 

Ardentes 

Genus 

Produit
Product

Nbre carreaux
Number of tiles 

Poids kg au m2

Weight in kg /
sqm

Nbre de m2/ 
palette

Number of sqm/
pallet

Quantité / 
paquet

Qunatity/pack

Poids kg / palette
Weight in kg 
per pallet

16 x 16  - Tous coloris 39 / m2/sqm 32 40 0.33 m2/sqm 1295

21 x 21 Chambellay 21 / m2/sqm 38 20 0.33 m2/sqm 775

21 x 21 Chaumont / Valanjou 22 / m2/sqm 40 20 0.50 m2/sqm 815

Hexagone 16 Chambellay 42 / m2/sqm 32 25 0.33 m2/sqm 815

Hexagone 16 Chaumont / Valanjou 45 / m2/sqm 35 25 0.33 m2/sqm 890

Plinthe 10 x 20 cm - Tous coloris 5 / ml /lm 3.5 ml /lm 336 ml /lm 4 / ml /lm 1190

Produit
Product

Nbre carreaux
Number of tiles 

Poids kg au m2

Weight in kg /
sqm

Nbre de m2/ 
palette

Number of sqm/
pallet

Quantité / 
paquet

Qunatity/pack

Poids kg / palette
Weight in kg 
per pallet

16 x 16 Sully 36 / m2/sqm 30 40 0.33 m2/sqm 1215

16 x 16 Amboise / Chambord 39 / m2/sqm 33 40 0.33 m2/sqm 1335

21 x 21 Sully 21 / m2/sqm 42 20 0.33 m2/sqm 855

21 x 21 Amboise / Chambord 22 / m2/sqm 44 20 0.50 m2/sqm 895

Plinthe 10 x 20 cm - Tous coloris 5 / ml /lm 3.5 ml /lm 336 ml /lm 4 / ml /lm 1190

Produit
Product

Nbre carreaux
Number of tiles 

Poids kg au m2

Weight in kg /
sqm

Nbre de m2/ 
palette

Number of sqm/
pallet

Quantité / 
paquet

Qunatity/pack

Poids kg / palette
Weight in kg 
per pallet

16 x 16 36 / m2/sqm 28 40 0.25 m2/sqm 1135

Hexagone 16 44 / m2/sqm 28 40 0.25 m2/sqm 1135

Plinthe 10 x 20 cm 5 / ml /lm 3.5 ml /lm 336 ml /lm 4 / ml /lm 1190

Produit
Product

Nbre carreaux
Number of tiles 

Poids kg au m2

Weight in kg /
sqm

Nbre de m2/ 
palette

Number of sqm/
pallet

Quantité / 
paquet

Qunatity/pack

Poids kg / palette
Weight in kg 
per pallet

16 x 16 Ronsard 39 / m2/sqm 37 35 0.33 m2/sqm 1310

16 x 16 Rabelais 42 / m2/sqm 39 35 0.33 m2/sqm 1380

22 x 22 Ronsard 20 / m2/sqm 38 25 0.50 m2/sqm 965

22 x 22 Rabelais 20 / m2/sqm 38 25 0.50 m2/sqm 965

En raison du mode de fabrication artisanal, les teintes sont données à titre indicatif et peuvent varier de cuisson à cuisson. Afin d’éviter les ruptures de couleurs, il est conseillé 
d’approvisionner l’ensemble du chantier et de bien mélanger les carreaux.

Given the artistic and traditional methods of production, details of shade are only given for guidance and can vary from batch to batch. To avoid extreme differences, we advise 
you to order the whole quantity of tiles at the same time and to mix the tiles.

16 x 16 cm
Épaisseur / Thickness  20 mm
Code article / Item code  S070016*

Code prix au m2 

Price code per sqm : 44

22 x 22 cm
Épaisseur / Thickness  20 mm
Code article / Item code  S070022*

Code prix au m2 

Price code per sqm : 48

* Pour commander, ajouter le code couleur au code article. / * To place your order, add the colour code to the item code. 

* Pour commander, ajouter le code couleur au code article. / * To place your order, add the colour code to the item code. 

* Pour commander, ajouter le code couleur au code article. / * To place your order, add the colour code to the item code. 

* Pour commander, ajouter le code couleur au code article. / * To place your order, add the colour code to the item code. 

16 x 16 cm
Épaisseur / Thickness  15 mm
Code article / Item code  P020016*

Code prix au m2 / Price code per sqm : 37

Carreaux hexagone 16 cm
Épaisseur / Thickness  15 mm
Code article / Item code  P020H16*

Code prix au m2 / Price code per sqm : 37
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Liberti Brossé brun
Réf. S000016503 

Liberti Brossé blanc
Réf. S000016500 

Liberti Brossé gris
Réf. S000016501 

16 x 16 cm
Épaisseur / Thickness  13 mm

Code prix au m2

Price code per sqm
 41

Liberti 

10 x 32,5 cm
Épaisseur / Thickness  13 mm

Code prix au m2 / Price code per sqm : 44

Brossé 

Produit
Product

Nbre carreaux
Number of tiles 

Poids kg au m2

Weight in kg /
sqm

Nbre de m2/ palette
Number of sqm/pallet

Quantité / paquet
Quantity/pack

Poids kg / palette
Weight in kg 
per pallet

Liberti brossé 16 x 16 39 / m2/sqm 26 45 0,5 m2 /sqm 1185

Liberti brossé  10 x 32,5 30 / m2/sqm 26 45 0,5 m2 /sqm
(5 ml /lm) 1185

En raison du mode de fabrication artisanal, les teintes sont données à titre indicatif et peuvent varier de cuisson à cuisson. Afin d’éviter les ruptures de couleurs, il est conseillé 
d’approvisionner l’ensemble du chantier et de bien mélanger les carreaux.

Given the artistic and traditional methods of production, details of shade are only given for guidance and can vary from batch to batch. To avoid extreme differences, we advise 
you to order the whole quantity of tiles at the same time and to mix the tiles.
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Cire satinée de protection
Satin protective wax

1 litre pour 15 m2

1 litre of the product for 15 sqm

Cire auto-lustrante. / Self shining polish.

Cire aspect lustré
Glossy Wax

1 litre pour 15 m2

1 litre of the product for 15 sqm

Cire à effet “mouillé” qui donne une tonalité luisante.
Wax polish with a  “wet“ look.

Protection anti-taches
Stain protection

1 litre pour 3 à 5 m2

1 litre of the product for 3 to 5 sqm

Imperméabilisant anti-taches hydrofuge 
et oléofuge. 
Stain, water and oil repellent.

Bidon / can : 1 litre - Réf. S090001008
Code prix bidon /Price code can 33 
Bidon / can : 5 litres - Réf. S090005008
Code prix bidon /Price code can 52 

Imperter Plus

Cirter Plus

Cire Luisance

Nettoyage régulier
Regular cleaning

1 bouchon de produit dilué pour 15 à 20 m2

1 cap of the diluted product for 15 to 20 sqm

Détergent universel neutre pour nettoyer la couche de cire. 
Universal neutral detergent for cleaning the wax layer.

Cleanter Plus

Issues des dernières avancées en matière de formulation, les solutions d’entretien 
Rairies Montrieux conjuguent efficacité d’action, simplicité d’application et respect  
du matériau. À commencer par l’IMPERTER PLUS dont la nouvelle formule 
éco labellisable sans composés organiques volatiles, assure une protection  
écologique de la matière et de l’environnement. L’allié incontournable de vos 
carreaux !

As a result of the latest advanced formulation, the Rairies Montrieux maintenance solutions 
combine efficiency of action, simplicity of use and respect of the materials. To start with 
the IMPERTER treatment whose eco-labeled new formula with no organic volatile compo-
nents, ensures 100% natural protection of the material and the planet. The absolute ally  
for your tiles! 

TRAITEZ ET ENTRETENEZ
 DURABLEMENT

TREAT AND MAINTAIN FOR A LONG TIME

Bidon / can : 1 litre - Réf. S090001002
Code prix bidon /Price code can 33 
Bidon / can : 5 litres - Réf. S090005002
Code prix bidon /Price code can 52 

Bidon / can : 1 litre - Réf. S090001003
Code prix bidon /Price code can 33  
Bidon / can : 5 litres - Réf. S090005003
Code prix bidon /Price code can 52 

Bidon / can : 1 litre - Réf. S090001005
Code prix bidon /Price code can 25  
Bidon / can : 5 litres - Réf. S090005005
Code prix bidon /Price code can 38 

Liberti Brossé blanc
Réf. S001032500

Liberti Brossé gris
Réf. S001032501

Liberti Brossé brun
Réf. S001032503

NOUVEAU
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Frise 10 x 32,5 cm
Épaisseur / Thickness  13 mm

Code prix pièce /  
Price code per unit : 30

Réf. E280016A01 Réf. E280016A02 Réf. E280016A03 Réf. E280016A04 Réf. E281032A05

Décors 16 x 16 cm
Épaisseur / Thickness  13 mm

Code prix pièce / Price code per unit : 30

Colors

Produit
Product

Nbre carreaux
Number of tiles 

Poids kg au m2

Weight in kg / 
sqm

Nbre de m2/ 
palette

Number of sqm/
pallet

Quantité / 
paquet

Quantity/pack

Poids kg / palette
Weight in kg 
per pallet

Colors 16 x 16 39 / m2/sqm 26 45 0.5 m2 / sqm 1185

Blanc
Réf. E600016003

Bordeaux
Réf. E600016004

Gris
Réf. E600016011

Café
Réf. E600016012

Beige
Réf. E600016009

Décors 16 x 16 cm
Épaisseur / Thickness  13 mm

Code prix pièce / Price code per unit : 25

16 x 16 cm
Bords droits / Straight edges
Épaisseur / Thickness  13 mm

Code prix au m2 / Price code per sqm : 46

Hopi

Australia

Produit
Product

Nbre carreaux
Number of tiles 

Poids kg / motif
Weight in kg / piece

Nbre carreaux / paquet
Number of tiles/pack

Hopi 16 x 16 39 / m2/sqm 0,7 20

Australia 16 x 16 39 / m2/sqm 0,7 20

Australia 10 x 32.5 30 / m2/sqm 0,9 15

Hopi bordeaux
Réf. E610016001

Hopi café
Réf. E610016002

Hopi vert
Réf. E610016003

Hopi orange
Réf. E610016004

Liberti 
Émaillés 

Liberti Émaillé blanc
Réf. E080016500 

Liberti Émaillé gris
Réf. E080016501

Liberti Émaillé brun
Réf. E080016503 

16 x 16 cm
Épaisseur / Thickness  13 mm

Code prix au m2

Price code per sqm
 51

10 x 32,5 cm
Épaisseur / Thickness  13 mm           Code prix au m2 / Price code per sqm : 51

Produit
Product

Nbre carreaux
Number of tiles 

Poids kg au m2

Weight in kg / 
sqm

Nbre de m2/ palette
Number of sqm/pallet

Quantité / paquet
Quantity/pack

Poids kg / palette
Weight in kg 
per pallet

Liberti Émaillé 16 x 16 39 / m2/sqm 26 45 0.5 m2 1185

Liberti Émaillé  10 x 32,5 30 / m2/sqm 26 45 0.5 m2 (5 ml /lm) 1185

En raison du mode de fabrication artisanal, les teintes sont données à titre indicatif et peuvent varier de cuisson à cuisson. Afin d’éviter les ruptures de couleurs, il est conseillé 
d’approvisionner l’ensemble du chantier et de bien mélanger les carreaux.

Given the artistic and traditional methods of production, details of shade are only given for guidance and can vary from batch to batch. To avoid extreme differences, we advise 
you to order the whole quantity of tiles at the same time and to mix the tiles.

Adélaïde

Réf. E281032B02 Réf. E281032B04Réf. E280016B01 Réf. E280016B03

Brisbane

Réf. E281032M02 Réf. E281032M04Réf. E280016M01 Réf. E280016M03

Melbourne

Liberti Émaillé blanc
Réf. E081032500

Liberti Émaillé gris
Réf. E081032501

Liberti Émaillé brun
Réf. E081032503
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Marquises - Réf. E060011001 Colorado - Réf. E060011003

Éthiopie - Réf. E620015011

Californie - Réf. E620015006

Baltique - Réf. E620015002

Bosphore - Réf. E620015004

Tanzanie - Réf. E620015003

Australie - Réf. E620015005Brésil - Réf. E620015008

Madagascar - Réf. E620015001

Kenya - Réf. E620015009 Congo - Réf. E620015007

Russie - Réf. E620015010

Madagascar - Réf. E060011009Baltique - Réf. E060011007

Guyane - Réf. E060011002

Seychelles - Réf. E060011006

Irlande - Réf. E060011010

Niger - Réf. E060011004

Etna - Réf. E060011005

Mélange Madagascar / Irlande
Réf. E060011-011

11 x 11 cm
Bords adoucis - Finition main
Softened edges - Hand finish
Épaisseur / Thickness  15 mm

Code prix au m2 / Price code per sqm : 56

15 x 15 cm
Bords droits / Straight edges
Épaisseur / Thickness  12 mm

Code prix au m2 

Price code per sqm : 49

Khroma 11 

Khroma 15 

Produit
Product

Nbre carreaux
Number of tiles 

Poids kg au m2

Weight in kg / 
sqm

Nbre de m2/ 
palette

Number of sqm/
pallet

Quantité /paquet
Quantity/pack

Poids kg / palette
Weight in kg 
per pallet

Khroma 11 x 11 72 / m2/sqm 27 40 0.33 m2 /sqm 1095

Khroma 15 x 15 42 / m2/sqm 20.5 50 0.50 m2 /sqm 1040

Produit
Product

Nbre carreaux
Number of tiles 

Poids kg au m2

Weight in kg / 
sqm

Nbre de m2/ 
palette

Number of sqm/
pallet

Quantité / 
paquet

Quantity/pack

Poids kg / palette
Weight in kg 
per pallet

Anjou Charme 10 x 10 92 / m2/sqm 24 50 0.50 m2 /sqm 1215

Anjou Charme

Charmille - Réf. E050010004

Liberti émaillé brillant Blanc 
Réf. E050010018

Liberti émaillé brillant Gris 
Réf. E050010019

Liberti émaillé brillant Ocre 
Réf. E050010020

Liberti émaillé brillant Brun 
Réf. E050010021

Pavot - Réf. E050010007Mandarine - Réf. E050010006

Megève - Réf. E050010001

Majorelle - Réf. E050010002

Ivoire - Réf. E050010005

Cacao
Réf. E050010015

Châtain
Réf. E050010016

Vanille
Réf. E050010017

Nouveautés 

Anjou Charme
Traditionnel

10 x 10 cm
Bords droits / Straight edges
Épaisseur / Thickness  11 mm

Code prix au m2 / Price code per sqm : 54

Confiture 10 x 10 cm
Fond Ivoire - Épaisseur / Thickness  11 mm

Série de 6 carreaux
Réf. E250010005-057

Code prix la série 
Price code the serie : 42

Complet - Réf. E250010005-036

Simple - Réf. E250010005-055

Allégements
Code prix au m2

Price code per sqm : 55

10 x 10 cm
Bords droits / 
Straight edges

Épaisseur / Thickness  11 mm

Code prix au m2

Price code per sqm : 54

Réf. E250010005-023Réf. E250010005-021

Réf. E250010005-025

Chelsea 10 x 10 cm
Fond Ivoire - Épaisseur / Thickness  11 mm

Allégements

Frise 5 x 20.5

Décors

Code prix au m2 / Price code per sqm : 55

Code prix la pièce / Price code per piece : 27

Les teintes sont données à titre indicatif et peuvent varier de cuisson à cuisson.  / Details of shade are only given for guidance and can vary from batch to batch.
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Accessoires

* Pour commander, ajouter le code couleur au code article.  
* To place your order, add the colour code to the item code. 

Toutes ces pièces sont à associer avec les carreaux des collections Anjou Charme et Liberti. Les cotes 
sont données à titre indicatif. Le procédé d’émaillage peut occasionner une variation d’épaisseur. 
Veuillez en tenir compte lors de l’assemblage.
All these pieces should be associated with the tiles of the Anjou Charme and Liberti collections. 
Sizes are given for information. Thickness variation due to the glazing process should be  
considered for the assembly.
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Terrasses 

Liberti Natur’ 16 x 16 cm       Épaisseur / Thickness  15 mm            Code prix au m2 / Price code per sqm : 38

Lynx
Réf. P451010153

Blanc 205 Écru 206

Sable 207 Marron satiné 208

Nuancé vieilli
Réf. P451010078

Montlouis
Réf. P451010117

Orchidée
Réf. P451010203

Silver
Réf. P451010201

Réglisse
Réf. P451010204

16 x 16 cm
Épaisseur / Thickness  18 mm
Réf. S010016004

Code prix au m2 

Price code per sqm : 38

21 x 21 cm
Épaisseur / Thickness  25 mm
Réf. S010021004

Code prix au m2 

Price code per sqm : 43

16 x 16 cm
Épaisseur / Thickness  18 mm
Réf. S060016048

Code prix au m2 

Price code per sqm : 41

21 x 21 cm
Épaisseur / Thickness  22 mm
Réf. S060021048

Code prix au m2 

Price code per sqm : 48

Pavé 10.5 x 10.5 cm
Épaisseur / Thickness  40 mm
Code prix au m2 / Price code per sqm : 42 Code prix au m2 / Price code per sqm : 45

Produit
Product

Nbre carreaux
Number of tiles 

Poids kg au m2

Weight in kg / sqm
Nbre de m2/ palette

Number of sqm/pallet
Nbre carreaux / paquet
Number of tiles/pack

Poids kg / palette
Weight in kg / pallet

Natur’ Liberti 16 x 16 39 / m2/sqm 30 45 0.5 m2/sqm 1365

Valanjou 16 x 16 39 / m2/sqm 32 40 0.33 m2/sqm 1295

Valanjou 21 x 21 22 / m2/sqm 40 20 0.5 m2/sqm 815

Chambord 16 x 16 39 / m2/sqm 33 40 0.33 m2/sqm 1335

Chambord 21 x 21 22 / m2/sqm 44 20 0.5 m2/sqm 895

Pavé 10.5 x 10.5 x 4 82 / m2/sqm 0.87 kg 20 1640 pièces / pal. 1440

Les teintes sont données à titre indicatif et peuvent varier de cuisson à cuisson.  
Details of shade are only given for guidance and can vary from batch to batch.

Valanjou Chambord

Plaquettes

Plaquette droite
5 x 33 x 1.2 cm
Plaquette droite

Code prix pièce 

Price code per unit : 13

Noir - Réf. E56335D013 Vanille - Réf. E56335D017

Rouge - Réf. E56335D010

Gris - Réf. E56335D011 Châtain - Réf. E56335D016

Blanc - Réf. E56335D003 Cacao - Réf. E56335D015

Produit
Product

Nbre carreaux
Number of tiles 

Poids kg / pièce
Weight kg / piece

Quantité / palette
Quantity / pallet

Poids kg / palette
Weight in kg / pallet

Plaquettes 5 x 33 50 / m2/sqm 0.36 2500 pièces
50 m2/sqm 915

Plein air
Open air 

Porte éponge / Sponge holder

Réf. E720010 * 010
Code Prix /Price code : 37

Porte couteaux / Knife holder

Réf. E720031 * 015
Code Prix /Price code : 45

Rack à verres / Glass rack

Réf. E720031 * 014
Code Prix /Price code : 40

Porte savon / Soap holder

Réf. E720031 * 016
Code Prix /Price code : 40

Étagère T / Shelf T

Réf. E720031 * 019
Code Prix /Price code : 40

Porte livre / Book holder

Réf. E720031 * 018
Code Prix /Price code : 40

Liberti Natur’ blanc
Réf. S00NB16500

Liberti Natur’ gris
Réf. S00NB16501

Liberti Natur’ ocre
Réf. S00NB16502

Liberti Natur’ brun
Réf. S00NB16503

Pièces infinis
Les éléments de finition INFINIS privilégient la pureté 
des lignes, l’originalité des accessoires et l’agrément 
au quotidien. 

The finishing pieces favour pure lines, original acces-

sories and the pleasures of every day life.

Évier Jardin
Code Prix la pièce 
Price code per unit : 66 

• Diamètre 440 mm
• Hauteur 332 mm
• 1 bonde Ø 93/118
• Poids 13,8 kg
• Diameter 440 mm

• Height 332 mm

• 1 plughole Ø 93/118

• Weight 13.8 kg

Safran 
Réf. E740044201

Olive 
Réf. E740044203

Écru 
Réf. E740044202

Marron satiné 
Réf. E740044208

Orange 
Réf. E740044204

Sable 
Réf. E740044207

Bonde et système de vidage fournis sur demande. 
Plug and drain are supplied on request
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Atmosph’air 

Claustra Poisson
28 x 28 x 9 cm
Code article 
Item code  P13280P*
Code prix pièce 

Price code per unit : 23

Pilier
32 x 32 x h 25 cm
Code article / Item code  P353230*

Code prix pièce 

Price code per unit : 38

Dessus de pilier
38 x 38 x h 3 cm
Code article / Item code  P3838*

Code prix pièce 

Price code per unit : 36

Pagode
27 x 33 x 14 cm 
Code article 
Item code  P322733203

Code prix pièce 

Price code per unit  
30

Margelle Piscine
33 x 16.5 x 1.5 cm
Code article / Item code  P373316*

Code prix pièce 

Price code per unit : 23

Demi dessus de mur
5 x 12.5 x 33 cm
Code article / Item code  P361233*

Code prix pièce 

Price code per unit : 20

Pas Japonais
Ø 33 cm
Code article / Item code P380D33*

Code prix pièce 

Price code per unit : 25

Claustra Tramontane
20 x 20 x 9 cm
Code article
Item code  P13200T*
Code prix pièce 

Price code per unit : 17

Orchidée  - 203

Silver  - 201

Havane  - 202

Montlouis  - 117

Réglisse  - 204

Montvaloir  - 119

Été comme hiver, votre jardin prend des couleurs :  
la gamme Atmosph’air se décline en 6 couleurs,  
du gris argent au rouge brique.

Whether it is summertime or wintertime, your garden 

becomes colorful. The atmosph’air range is available  

in 6 colors : from silver grey to brick red.

 

Élégants et d’une grande  
qualité thermique, les casiers à bouteilles Pagode 
font un objet de décoration original pour chambrer le 
vin avant un repas. En cave, sa conception modulaire 
permet de jouer les empilements.

Provided with great thermic qualities, the stylish  

Pagode bottle rack is a nice decorative object to bring 

the wine to temperature before meals. In a cellar,  

its modular design enables to play with stacks.

Produit
Product

Nbre au ml
Number per lm 

Nbre pièce au m2

Number piece/ 
sqm 

Poids kg unitaire
Unit weight in kg

Nbre de pièce/ 
palette

Number of unit/pallet

Poids kg / palette
Weight in kg 
per pallet

Pilier - - 20 30 615

Dessus de pilier - - 8.4 - -

Dessus de mur 3 - 4.2 180 770

Demi dessus de mur 3 - 2.1 360 770

Claustra Poisson 3,6 13 4.5 96 450

Claustra Tramontane 5 25 2.5 125 330

Pas Japonais Ø 33 - - 7.4 100 755

Bordure Pelouse 3 - 3.1 200 635

Bordure Hippocampe 3 - 4.5 120 555

Pièce Cobra 3 - 3.5 360 1275

Margelle Piscine 3 - 1.8 180 340

Pagode Ø 9.5 3 24 6.55 120 800

* Pour commander, ajouter le code couleur au code article. / * To place your order, add the colour code to the item code. 
Les teintes sont données à titre indicatif et peuvent varier de cuisson à cuisson. / Details of shade are only given for guidance and can vary from batch to batch.

Pièce Cobra
33 x 18 x 5 cm
Code article / Item code  P38BC33*

Code prix pièce 

Price code per unit : 18

Bordure Pelouse
33 x 10.5 x 10 cm
Code article / Item code  P38BP33*

Code prix pièce 

Price code per unit : 22

Bordure  
Hippocampe
33 x 16 x 7 cm
Code article / Item code  P38BH33*

Code prix pièce 

Price code per unit : 22

Dessus de mur
5 x 25 x 33 cm
Code article / Item code  P362533*

Code prix pièce 

Price code per unit : 26

Imperméabilise les matériaux absorbants.
Makes absorbing materials water repellent.

1 litre pour 3 à 10 m2

1 litre of the product for 3 to 10 sqm

Bidon / can : 1 litre - Réf. P520001001
Code prix bidon /Price code can 33  
Bidon / can : 5 litres - Réf. P520005001
Code prix bidon /Price code can 52 

Élimine tous les micro-organismes  
et salissures incrustées. 
Aimed at removing any microorganism  
and inlaid soil.

1 litre pour 3 à 5 m2

1 litre of the product for 3 to 5 sqm

Bidon / can : 1 litre - Réf. P520001003
Code prix bidon /Price code can 31  
Bidon / can : 5 litres - Réf. P520005003
Code prix bidon /Price code can 50 

Imperterrasse

Cleanjardin
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Plaquettes de parement 

Terre cuite
Plaquette droite 5 x 33 x 1.2 cm
Code article / Item code  P20335D*
Code prix pièce  / Price code per unit : 42

Plaquette d’angle 5 x 22 x 1.2 cm
Retour 5 cm
Code article / Item code  P2022A*
Code prix pièce / Price code per unit : 15

Plaquette droite 6 x 22 x 1.2 cm
Code article / Item code  P20226D*
Code prix pièce / Price code per unit : 42

Plaquette d’angle 6 x 22 x 1.2 cm 
Retour 10.5 cm
Code article / Item code  P20226A*
Code prix pièce / Price code per unit : 15

Émaillées 
Plaquette droite 5 x 33 x 1.2 cm
Code article / Item code  P27335D*
Code prix pièce  / Price code per unit : 13

Plaquette d’angle 5 x 22 x 1.2 cm
Retour 5 cm
Code article / Item code  P27225A*
Code prix pièce / Price code per unit : 21

Plaquette droite 6 x 22 x 1.2 cm
Code article / Item code  P27226D*
Code prix pièce / Price code per unit : 11

Plaquette d’angle 6 x 22 x 1.2 cm 
Retour 10.5 cm
Code article / Item code  P27226A*
Code prix pièce / Price code per unit : 21

Plaquette droite 5 x 33 Plaquette droite 6 x 22Plaquette d’angle 5 x 22
Retour 5 cm

Plaquette d’angle 6 x 22
Retour 10,5 cm

Jaune - 008

Beige - 009

Marine - 006

Cacao - 015

Céladon - 005

Vert - 014

Blanc - 003

Rouge - 010

Châtain - 016Gris - 011

Orange - 001

Noir - 013

Vanille - 017

Produit
Product

Nbre plaquettes
Number of facing bricks 

Poids kg au m2

Weight in kg / sqm
Nbre de m2 / palette
Number of sqm/pallet

Quantité /  
paquet

Quantity/pack

Poids kg / palette
Weight in kg / pallet

Droite 5 x 33 50 / m2/sqm 18 50 1 m2/sqm 915

Angle 5 x 22 16.7 / ml/lm 0.3 /ml /lm 1000 unit. - 315

Droite 6 x 22 62 / m2/sqm 18 50 1 m2/sqm 915

Angle 6 x 22 14.3 / ml/lm 0.435 /ml /lm 1000 unit. - 450

* Pour commander, ajouter le code couleur au code article. / * To place your order, add the colour code to the item code. 

Orchidée  - 203

Silver  - 201

Réglisse  - 204

Havane  - 202

Le Perreux 
Plaquettes Silver 6 x 22
Architecte : 
Cabinet DE SEGONZAC
Entreprise de pose : RAP

NOUVEAUTÉS
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Plaquette droite 6 x 28 x 1.2 cm
Code prix pièce
Price code per unit : 42

Brique 22 x 10.5 x 5 cm
Code prix pièce  / Price code per unit : 8

Brique PNA 
22 x 10.5 x 5 cm
Code prix pièce  / 
Price code per unit : 5

Tuileaux 28 x 2.5 x 1.8 cm
Code prix pièce
Price code per unit : 42

Normandie

Deauville
Réf. P24286D132

Vimoutiers
Réf. P152825048

Cabourg
Réf. P24286D133

Trouville
Réf. P24286D134

Ariès
Réf. P10105A152

Ariès
Réf. P10105F152

Montlouis
Réf. P10105A117

Montlouis
Réf. P10105F117

Montvaloir
Réf. P10105F119

Montvaloir
Réf. P10105A119

Sologne
Réf. P10105H004

Verneuil
Réf. P152825047

Bayeux
Réf. P22286D048

Produit
Product

Nbre carreaux
Number of tiles 

Poids kg au m2

Weight in kg / sqm
Quantité / palette

Quantity/pallet
Poids kg / palette

Weight in kg / pallet

Plaquette 6 x 28 x 1.2 48 / m2/sqm 26.4 48 m2/sqm 1065

Tuileau 28 x 2.5 x 1.8 96 / m2/sqm 23 40 m2/sqm 915

Produit
Product

Nombre par m2  
à plat

Number per sqm  
flat laid 

Nombre m2  
sur chant

Number /sqm  
on edge

Poids kg unitaire
Unit weight in kg

Quantité / palette
Quantity /pallet

Poids kg / 
palette

Weight in kg / 
pallet

Brique 22 x 10.5 x 5 45 76 2.125 500 1105

Brique PNA  22 x 10.5 x 5 - 76 1.770 600 1075

Plaquette droite 
5 x 33 x 1.2 cm
Code article / Item code  P20335D*

Code prix pièce 
Price code per unit : 38

Plaquette d’angle  
5 x 22 x 1.2 cm
Retour 5 cm
Code article / Item code  P20225A*

Code prix pièce 

Price code per unit : 14
Plaquette droite 
6 x 22 x 1.2 cm
Code article / Item code
Cheverny : P53226D*
Montlouis, Montvaloir, Antarès : P20226D*
Chinon, Solesmes, Lynx, Ariès, Villandry, Sirius : P21226D*

Code prix pièce  / Price code per unit : 38

Plaquette d’angle 
6 x 22 x 1.2 cm 
Retour 10.5 cm
Code article / Item code  P21226A*
Cheverny : P53226A*
Montlouis, Montvaloir, Antarès : P20226A*
Chinon, Solesmes, Lynx, Ariès, Villandry, Sirius : P21226A*

Code prix pièce  / Price code per unit : 14

Montvaloir - 119

Montlouis - 117

Montlouis - 117

Solesmes - 141Antarès - 105

Ariès - 152

Cheverny - 115

Montvaloir - 119

Lynx - 153 Sirius - 106Villandry - 140

Chinon - 005

Produit
Product

Nombre
Number 

Poids kg au m2

Weight in kg / sqm
Quantité / palette

Quantity/pallet
Poids kg / palette

Weight in kg / pallet

Droite 5 x 33 50 / m2/sqm 18 50 m2/sqm 915

Angle 5 x 22 16.7 /ml/lm 0.3 1000 pièces / pieces 315

Droite 6 x 22 62 / m2/sqm 18 50 m2/sqm 915

Angle 6 x 22 14.3 / ml/lm 0.435 /pièce / piece 1000 pièces / pieces 435 

Pléïade

* Pour commander, ajouter le code couleur au code article. / * To place your order, add the colour code to the item code. 

Le Perreux - Plaquettes Havane 6 x 22
Architecte : Cabinet DE SEGONZAC - Entreprise de pose : RAP

Plaquettes de parement 

Briques de parement 

Plaquettes et Tuileaux



Rairies Montrieux is most thankful to Mr. Christian Legendre, responsible of the ESPACE  
MOBALPA PARIS as well as all his team for their kind collaboration in carrying out this  
catalogue. Thanks to them and the lending of their Mobalpa show room in Paris, the shooting 
of most pictures in the document has been made possible.

Espace Mobalpa - 15 boulevard Diderot -75012 Paris

Rairies Montrieux remercie tout particulièrement Mr. Christian Legendre, 
responsable de L’ESPACE MOBALPA PARIS, ainsi que toute son équipe 
pour leur aimable participation à la réalisation de ce catalogue.
Grâce à eux et à la mise à disposition du site d’exposition Mobalpa Paris, 
l’élaboration de la plupart des photographies de ce document a pu être 
possible. 
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Pour toutes vos questions, 
un service téléphonique gratuit  
“Service conseil, pose et entretien”, 
ligne ouverte du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h au : 

Information disponible sur site Internet, 
les infos techniques, les conseils sur 
les traitements et le nettoyage, pose : 

www.rairies.com

Boîte aux lettres, réponse sous 48 h : 
contactez rairies@montrieux.fr

Traitez sans efforts, 
posez sans soucis

Treat with ease. 
Lay with no problems.

For all your questions a free, telephone 
advisory line for laying and cleaning is open 
from Mondays to Fridays from 9.00 to 12.00  
and from 14.00 to 17.00 on :

0 800 455 887 
(calls free from land lines)

Information available on our web site, 
technical information, advice on treatment 

and cleaning, laying: www.rairies.com

Letterbox, answers within 48 hours: 
Contact rairies@montrieux.fr



RAIRIES MONTRIEUX - Route de Fougeré
49430 Les Rairies - France

Tél. +33 (0)2 41 21 15 20 - Fax +33 (0)2 41 21 15 39

Contact : rairies@montrieux.fr

La boutique à Paris : SHOW-ROOM - Le viaduc des Arts
113, avenue Daumesnil - 75012 PARIS - France

 Tél. +33 (0)1 53 02 49 00 - Fax +33 (0)1 53 02 49 04

La boutique aux Rairies : 
Route de Fougeré - 49430 Les Rairies - France

Tél. +33 (0)2 41 21 10 49 - Fax +33 (0)2 41 21 15 39

www.rairies.com 
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