
Lieu / Location : Gif-sur-Yvette 
Architecte / Architect : 

DATA ARCHITECTES - Bagnolet
Plaquettes émaillées Eucalyptus et Sapin

330 x 50 x 12 mm
Eucalyptus and Sapin terracotta  

glazed brick slips 330 x 50 x 12 mm

Issue de notre volonté d’apporter à la fois une 
touche de nature et de modernité dans la ville, 
la plaquette cristalline est obtenue à partir 
d’une fusion qui mélange des oxydes naturels 
et des pigments avec des phases verrières 
transparentes, obtenant ainsi un effet de 

transparence et de profondeur. Effectuée de 
façon aléatoire, l’application de ces composants 
donne un nuançage naturel au produit lors de la 
cuisson. L’accentuation du nuançage est donnée 
par une application localisée de la matière avant 
cuisson (cristallines nuancées).

  AVEC
“L’ÉMAIL CRISTALLIN”

Rairies-Montrieux crée la brique « Email cristallin » dont la matière 
translucide s’inspire de la nature
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Zundel & Cristéa Architectes - Paris

A Nanterre, nous avions un bâtiment avec une ex-

pression de type New-yorkais avec une trame très 

quadrillée et nous voulions adoucir un peu cette 

rigidité par la couleur des plaquettes. Pour cette 

raison, nous avons demandé à Rairies-Montrieux 

de réaliser une teinte spéciale fortement nuancée 

dans les tons gris. Après réalisation de plusieurs 

essais et témoins sur site, le résultat est conforme 

à ce que nous attendions, apportant un aspect 

chaleureux aux façades.

“APPORTER UN ASPECT
CHALEUREUX AUX FAÇADES”

Lieu / Location : Nanterre
Architecte / Architect : AZC. Zundel & 

Cristea Paris - Paris 13e

Plaquettes émaillées noires sur-mesure 
295 x 52 x 15 mm

Black terracotta brick slips (special) 295 
x 52 x 15 mm
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PLAQUETTES RAIRIES - TERRE CUITE ÉMAILLÉE  

DESIGNATION
FORMAT 

L x l x e en mm
Size in mm

NOMBRE 
m2 ou ml
Number 

sqm or lm

POIDS 
m2 ou unité

Weight  
sqm or unit

UNITE 
DE VENTE

Unit

CRISTALLIN
UNI ET NUANCÉ

HAUTEUR  60 MM Droite 220 x 60 x 12 62 /m2 18 kg le m2 

HAUTEUR  60 MM Angle 220 x 105 x 60 x 12 14.3 /ml 0.44 kg la pièce 

HAUTEUR  50 MM Droite 330 x 50 x 12 50 /m2 18 kg le m2 

HAUTEUR  50 MM Angle
220 x 105 x 50 x 12 16.7 /ml 0.36 kg la pièce 

220 x 50 x 50 x 12 16.7 /ml 0.32 kg la pièce 

HAUTEUR  50 MM Droite 450 x 50 x 15 36 /m2 22.50 kg le m2 

HAUTEUR  50 MM Angle
220 x 105 x 50 x 15 16.7 /ml 0.45 kg la pièce 

220 x 50 x 50 x 15 16.7 /ml 0.40 kg la pièce 

CORNIÈRE Angle vertical format : nous consulter la pièce 

COURBE format : nous consulter la pièce 

Pour mémo, les formats plaquettes pour panneau Vetabric sont : 295 x 52 - 220 x 65 - 330 x 50
  

BRIQUES RAIRIES - TERRE CUITE ÉMAILLÉE  

Au delà de 2 faces émaillées, nous contacter. 
Over 2 glazed sides, please contact us.

ÉMAILLÉES 1 
ou 2 faces

DESIGNATION
FORMAT 

L x l x e en mm
Size in mm

NOMBRE 
au m2 sur chant

Number sqm

POIDS
/Pièce

Weight/Unit

UNITE 
DE VENTE

Unit

CRISTALLIN
UNI ET NUANCÉ

BRIQUES LONGUES

220 x 40 x 90 87 1.52 kg pièce 

330 x 40 x 90 59 2.30 kg pièce 

450 x 40 x 90 43 3.10 kg pièce 

BRIQUES STANDARD 330 x 50 x 90 50 2.31 kg pièce 

BRIQUES MOUCHARABIEH 330 x 50 x 90 40 2.70 kg pièce 

BRIQUES 

TRADITIONNELLES

Pleine 220 x 105 x 50 72 2.125 kg pièce 

Perforée 220 x 105 x 50 72 1.77 kg pièce 

Pleine 220 x 105 x 60 62 2.55 kg pièce 

Perforée 220 x 105 x 60 62 2.12 kg pièce 

Émail
cristallin

nuanciers et
informations

techniques

Nos plaquettes peuvent être mises en œuvre en ITE
(vêtures, vetage en panneaux préfabriqués, en pose collée sur panneaux en bardage ventilé)
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Basalte nuancéBasalte

Cosmos nuancéCosmos

Flanelle nuancéFlanelle

Lagon nuancéLagon

Laurier nuancéLaurier

Nénuphar nuancéNénuphar

Océan nuancéOcéan

Sable nuancéSable

Sureau nuancéSureau

Chêne nuancéChêne

Eucalyptus nuancéEucalyptus

Frêne nuancéFrêneLin nuancéLin

Merisier nuancé

Noyer nuancéNoyerOxygène nuancéOxygène

Sapin nuancéSapin

Vert d'eau nuancéVert d'eau

Merisier



COMMUNIQUÉ DE PRESSE / AVRIL 2019

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


