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Rairies Montrieux est le spécialiste français depuis sept générations de la fabrication de matériaux de 

construction en terre cuite, avec un savoir-faire reconnu dans la conception de carreaux, de plaquettes de 

parement et de briques destinés à l’habillage de revêtements de façades pour tous projets architecturaux.

Fort du succès de sa gamme Colisée, Rairies Montrieux, ajoute à son catalogue une nouvelle finition, la plaquette 
émail Shiny pour illuminer les façades, mais aussi les murs intérieurs, des bâtiments tertiaires, d’habitation 

collective et les maisons individuelles pour les architectes désireux de faire “briller” leur projet. 



Une gamme aux multiples caractéristiques

L’émail : une finition scintillante

Un nuancier entre la terre et le ciel

Une fabrication artisanale reconnue

La nouvelle finition Shiny, vient compléter la gamme de brique et de parement en terre cuite Colisée. Cette dernière 
se singularisant par ses empreintes irrégulières formant un « épiderme structuré ». Cette particularité de la gamme lui 

permet de se distinguer des autres finitions du marché en apportant un caractère plus affirmé aux façades. Proposée 
jusqu’à présent avec un aspect mat, Colisée se dote de la nouvelle finition émaillée Shiny, pour accrocher davantage la 
lumière sur les façades et sur les murs intérieurs (porches, communs, balcons, etc.). 

Shiny a été imaginée par Rairies Montrieux dans le but d’offrir plus d’éclat aux parois verticales. La brillance éclatante 

de son émail apporte à la plaquette de parement une réelle profondeur. L’émail permettant également d’accentuer 

l’aspect rugueux et irrégulier de la plaquette, propre à la gamme Colisée. En outre, la finition émaillée Shiny évolue dans 
de nombreuses nuances de teintes selon les heures de la journée en fonction de son exposition au soleil et les conditions 

climatiques (ciel couvert ou ensoleillé).

Rairies Montrieux a décliné sa finition Shiny selon 7 teintes, des plus chaudes (rapport à la terre, matière première de 
ses produits) aux plus lumineuses (en lien avec la clarté) en intégrant des tons plus neutres. Son nuancier propose ainsi 

les finitions Montlouis, Montvaloir, Médoc, Silver, Titane et Lumière. La septième teinte, Réglisse, vient compléter le 
nuancier de Shiny pour apporter le contraste nécessaire - aux architectes souhaitant offrir plus de dynamique à leurs 

façades - accentué par l’aspect flambé des plaquettes de parement avec la finition Shiny.

Forte de ses 110 ans et labélisée “Entreprise du patrimoine vivant, l’excellence des savoir-faire français”, Rairies 

Montrieux a su, tout au long de son existence, adapter un savoir-faire ancestral aux tendances du marché. La nouvelle 

plaquette de parement Shiny est un nouveau témoignage de la parfaite compatibilité – ou fusion - entre le savoir-faire 

ancestral et la modernité. Cette fusion n’étant pas sans rappeler le four à bois centenaire de Rairies Montrieux, toujours 

en activité, d’où sont issues les briques traditionnelles et les plaquettes de parement en terre cuite.
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Caractéristiques techniques de la plaquette de parement Colisée finition Shiny

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 plaquette de parement en terre cuite Colisée finition Shiny est disponible sur commande et exposée dans 
les deux showrooms du fabricant, situés au Viaduc des Arts à Paris (75012), et sur son site de production du 

Val-de-Loire (49).

www.rairies.com

Pose de plaquettes et de briques  : DTU et normes Plaquettes en 
terre cuite : DTU 52.2
Pose collée des revêtements céramiques et assimilés - pierres 

naturelles - Décembre 2009

Norme NF P13-307 - Plaquettes murales en terre cuite - Juillet 1995.

Briques : DTU 20.1
Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs - 

Octobre  2008

Normes NF EN 771-1+A1/CN - Spécifications pour éléments de 
maçonnerie - Décembre 2017

Garde-corps
Norme NF P01-012 de juillet 1988 - Dimensions des garde-corps 

- Règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et 

rampes d’escaliers. 

N. B. :
Les plaquettes Rairies Montrieux peuvent également être mises en 

œuvre dans le cadre d’une ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur) : 
vêture en plaquettes collées sur isolant, vêtage en panneaux 

préfabriqués et encore collées sur panneaux en bardage ventilé.

Désignation Format (mm) L x l x ép. Nombre (au m2 ou en ml) Poids (au m2 ou à l’unité) Unité de vente

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

220 x 50 x 50 x 12
16,7/ml

0,36 kg

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

220 x 50 x 50 x 15
16,7/ml

0,45 kg

0,40 kg
la pièce

Cornière Angle vertical
Format : nous consulter la pièce

Courbe

Désingation Format (mm) L x l x ép. Nombre (au m2 sur chant) Poids / pièce Unité de vente

Briques longues

220 x 40 x 90

330 x 40 x 90

450 x 40 x 90

87

59

43

1,52 kg

2,30 kg

3,10 kg

la pièce

Briques standard 330 x 50 x 90 50 2,31 kg

Briques moucharabieh 330 x 50 x 90 40 2,70 kg

Briques traditionnelles

Pleine 220 x 105 x 50

Perforée 220 x 105 x 50

Pleine 220 x 105 x 60

Perforée 220 x 105 x 60

72

72

62

62

2,12 kg

1,77 kg

2,55 kg

2,12 kg


