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Spécialiste français depuis cinq générations de la 

fabrication de matériaux de construction en terre 

cuite, Rairies Montrieux dispose d’un savoir-faire 

reconnu dans la conception de carreaux, de plaquettes 

de parement et de briques destinés à l’habillage de 

façades pour tous projets architecturaux.

Parmi ses produits émaillés en terre cuite, Rairies 

Montrieux propose la gamme Email Couleur en trois 

dimensions de Carreaux (10 x 10, 16 x 16 et hexagone 

16 cm) et deux dimensions de plaquettes (22 x 6 cm, 

33 x 5 cm et trois types d’angles) et déclinée en 13 

coloris à destination des murs intérieurs dans l’habitat 

individuel et collectif.

Des carreaux et des plaquettes 

modernes fabriqués à l’ancienne

Comme tous les produits en terre cuite, la gamme 
Email Couleur de Rairies Montrieux dispose d’une 
longévité sans égale. L’argile utilisée pour leur donner 
corps et leur fabrication artisanale témoignent de 
leur durabilité. Les carreaux et les plaquettes émaillés 
de Rairies Montrieux sont ainsi conçus à l’ancienne. 
L’argile est étirée, séchée et cuite au four.

L’aspect de la terre cuite étant naturellement mat, 
l’émaillage permet d’apporter couleur et brillance 
aux carreaux. Rairies Montrieux a donc imaginé une 
gamme de carreaux et de plaquettes lumineuse avec 
des coloris froids et chauds permettant de jouer la 
douceur ou le contraste sur les murs. Ainsi Rairies 
Montrieux propose un large choix de teintes pour sa 
gamme Email Couleur. Cette dernière se décline selon 
un panel de 13 coloris : blanc, beige, noir, 2 nuances de 
gris, 2 nuances de vert, aubergine, 2 nuances de bleu, 
orange, 2 nuances de rouge.

Plaquette émaillée en terre cuite. Dimensions :  22 x 6 cm.

Teinte : 533 Vert 5.



Une destination multiple

Caractéristiques techniques gamme Email Couleur

Outre l’aspect moderne que l’émail apporte aux produits émaillés de Rairies Montrieux, la couche de silice (verre) 
colorée et cuite artisanalement au four, protège les carreaux et les plaquettes contre les tâches, notamment dues à la 
porosité de la terre cuite. La Gamme Email Couleur de Rairies Montrieux se destine ainsi aux murs et crédences des 
cuisines, des salles de bains ainsi qu’aux locaux humides collectifs (piscines, spa, hammam, vestiaires, etc.) et aux parties 
communes des immeubles d’habitations et tertiaire. Enfin, leur pose s’effectue de la même façon qu’une faïence, par 
simple encollage à l’aide d’une spatule crantée.

Dimensions et prix :

Carreau : 10 x 10 cm

Épaisseur : 13 mm

Nb. carreaux / m2 : 82

Prix public indicatif : 

177,27€ TTC /m2

Carreau : 16 x 16 cm

Épaisseur : 13 mm

Nb. carreaux / m2 : 39

Prix public indicatif : 

138,80€ TTC /m2

Carreau hexagone : 16 cm 

Épaisseur : 13 mm

Nb. carreaux / m2 : 44

Prix public indicatif : 

159,82€ TTC /m2

Plaquette : 22 x 6 cm

Épaisseur : 12 mm

Nb. carreaux / m2 : 62

Prix public indicatif : 

139,90€ TTC /m2

Plaquette : 33 x 5 cm

Épaisseur : 12 mm

Nb. carreaux / m2 : 50

Prix public indicatif : 

143.66€ TTC /m2

Plaquette émaillée en terre cuite. Dimensions :  33 x 5 cm. Teinte : 503 Blanc brillant.



Nuancier gamme de teintes Email Couleur

A PROPOS DE RAIRIES MONTRIEUX

Située en Maine-et-Loire, et reconnue comme l’un des plus anciens sites producteurs de terre cuite en France, la briqueterie Rairies 
Montrieux développe son savoir-faire depuis 5 générations. La matière de base, l’argile crue, est extraite de carrières à ciel ouvert, 
pour façonner les carreaux, plaquettes et briques de la société Rairies Montrieux qui séduisent aujourd’hui les architectes et 
concepteurs du monde entier.

Rairies Montrieux bénéficie du label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) qui est une marque de reconnaissance de l’Etat, mise en 
place pour distinguer des entreprises françaises aux savoir-faire ancestraux et des industriels d’excellence. Rairies Montrieux s’est 
également vu attribué le label “Produit en Anjou” en 2020.

Fort de 70 collaborateurs, Rairies Montrieux a réalisé un chiffre d’affaires de 8,8 millions d’euros en 2019.
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Distribution : 

La gamme Email Couleur est disponible sur commande et exposée dans les deux show-rooms du fabricant, 

situés au Viaduc des Arts à Paris (75012) et sur son site de production en Pays de la Loire (49).

www.rairies.com

501 Aubergine 1

589 Gris 3

525 Rouge 3

503 Blanc brillant

591 Gris 5

533 Vert 5

592 Beige 1

521 Noir

534 Vert 6

507 Bleu 3

523 Rouge 1

508 Bleu 4

522 Orange


