
Pour retrouver la brique des origines, il fallait 

d’abord revenir à la cuisson au feu de bois où 

l’emplacement dans le four et le positionnement 

par rapport à la flamme créent la singularité.  

A cela, nous avons ajouté un système de coupe 

qui permet d’avoir une hétérogénéité sur les 

arêtes tout en gardant une certaine tolérance 

qui donne un rendu naturel à la pose. Puis, 

nous avons décidé d’ajouter une multitude de 

pigments et de poudres qui, lors de la réaction 

au feu, apportent un aspect original à la brique.

  AVEC LA BRIQUE
“BRUT DE FOUR” FABRICATION

FRANÇAISE

Rairies-Montrieux renoue avec la technique ancestrale d’élaboration, 
faisant de chaque brique un produit unique.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / AVRIL 2019



COMMUNIQUÉ DE PRESSE / AVRIL 2019



Les briques “brut de four” nuanciers et informations techniques

BRIQUES RAIRIES - BRUT DE FOUR

DESIGNATION
FORMAT 

L x l x e en mm
Size in mm

NOMBRE 
au m2 sur chant

Number

POIDS / Pièce
Weight/Unit

UNITE DE VENTE
Unit

BRUT DE FOUR

BRIQUES LONGUES 450 x 40 x 90 43 3.1 kg pièce 

Séquoia 1 

Séquoia 2 

Séquoia 3 

Séquoia 4 

Mali 1 

Mali 2

Mali 4

Mali 5

Mali 6

Mali 3

Saturne 5

Saturne 1

Sahara 3

Saturne 7

Saturne 4

Saturne 2

Sahara 2

Sahara 1

Sahara 4

Saturne 6

Saturne 3
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Contact presse : 
Michèle Gourtay & Estelle Raimbault

Tél 02 41 21 15 25

contact@montrieux.fr

2 showrooms

www.rairies.com

La société Rairies-Montrieux

Installée en Val de Loire dans le petit village des Rairies, considéré comme l’un des sites producteurs 

de terre cuite les plus anciens de France, la briqueterie Rairies-Montrieux développe son savoir-faire 

depuis 7 générations. En cette terre de grande origine d’où il extrait l’argile crue sur place dans des 

carrières à ciel ouvert, Rairies-Montrieux produit des carreaux, des plaquettes de parement et des 

briques qui séduisent aujourd’hui le monde architectural. Plébiscité autant par les prescripteurs que les 

bâtisseurs, Rairies-Montrieux présente sa palette de solutions d’habillages de revêtement de façade 

en terre cuite pour projets architecturaux d’aujourd’hui et de demain dans ses 2 showrooms, l’un au 

viaduc des Arts à Paris, l’autre, sur son site de production.

Route de Fougeré - 49430 Les Rairies

Tél : +33(0)2 41 21 15 20

Email : contact@montrieux.fr 

113 avenue Daumesnil - 75012 Paris

Tél : +33(0)1 53 02 49 00

rairies.expoviaduc@montrieux.fr


