Information Presse | Décembre 2020

LE
NOUVEL
ÉDITION

LE CATALOGUE DÉDIÉ À
LA MAISON “TERRE CUITE & CIE”
DE RAIRIES MONTRIEUX PRÉSENTE
SES GAMMES RÉINVENTÉES POUR
L’INTÉRIEUR ET LE JARDIN !

Spécialiste français de la fabrication de matériaux en terre cuite, Rairies Montrieux dispose d’un savoirfaire reconnu de plus d’un siècle - labellisé “Produit en Anjou” et “Entreprise du Patrimoine Vivant” - dans
la conception de produits pour la construction, les revêtements de sols et les murs. Fort de ses gammes
d’excellence qui répondent à tous les besoins d’aménagements intérieurs et extérieurs, Rairies Montrieux
vient de faire paraître la nouvelle édition de son catalogue “Terre cuite & Cie” consacré à l’aménagement de
la maison et du jardin avec des gammes revisitées.

Un large éventail de gammes réinventées
La nouvelle édition du catalogue “Terre cuite & Cie” de Rairies Montrieux s’articule autour de quatre univers
principaux : les murs, les façades, les sols et les aménagements extérieurs. Il présente ainsi un large panel de
produits réinventés (nouveaux formats, nouvelles teintes et finitions…) parmi les nombreux produits qu’il renferme
(plaquettes, carreaux, briques, pavés, claustras, margelles de piscines, rebords de pelouse, etc.) pour embellir toutes
les pièces de la maison (salon, salle de bain, cuisine, etc.) et du jardin (terrasse, allée piétonne et carrossable…).

Des produits au caractère bien affirmé
Rairies Montrieux joue ici la carte du caractère, à l’image de ses produits en terre cuite à l’aspect affirmé. Chaque
thématique dispose ainsi d’une introduction issue d’une expression du langage commun :

“Faites le mur” présente des choix haut en couleur
de parements muraux (carrés, rectangulaires ou
hexagonaux) aux tons forts (vintage) et contrastés
(pop) ou tout en nuances, voire, naturels (zen)
rappelant leur matière, la terre.

“Soyez à la hauteur” suggère la façade idéale en jouant aussi
sur le recouvrement d’un seul pan de mur ou sur toute la maison.
Unies ou nuancées, les plaquettes de parement laissent libre cours
à l’imagination. Cet univers propose également des briques à poser
en moucharabieh pour cloisonner les espaces extérieurs tout en
servant de brise-vue. Enfin, pour les façades isolées thermiquement
par l’extérieur (ITE), le catalogue propose aussi des solutions de
recouvrement offrant des effets de reliefs et de dynamique pour
une signature unique des façades.

“Sautez le pas” rassemble tout ce qu’il est possible de réaliser sur un sol,
du revêtement rétro, classique, moderne ou encore texturé par le sens de
pose des plaquettes ou en mixant les matériaux (terre cuite et bois). Non
seulement ce chapitre exprime les nombreuses possibilités qu’offrent la
terre cuite dans la maison, mais il permet de se projeter à l’extérieur avec
des aménagements de terrasses, d’allées piétonnes et carrossables.

“Sortez des sentiers battus” propose toutes
sortes d’aménagements à l’aide de plaquettes, de
pavés, de claustras, de margelles de piscines, de
bordures de pelouse ou encore des pavés japonais
pour sublimer les espaces extérieurs en jouant
avec les contrastes ou l’harmonie des tons.

Rairies Montrieux vous dit tout
Une fois les quatre thématiques découvertes, le chapitre “Respect du savoir-faire, de l’environnement et de votre projet”
aborde le savoir-faire de Rairies Montrieux et présente les deux labels qui récompensent la fabrication traditionnelle et
la qualité de ses produits. Rairies Montrieux dispose ainsi du label “Produit en Anjou” (d’où sont originaires ses produits)
et du label “Entreprise du Patrimoine Vivant”, plus haute distinction décernée par l’état aux produits fabriqués en France
bénéficiant, entre autres, d’un savoir-faire spécifique. Enfin, ce chapitre ce conclut sur la matière première des produits
Rairies Montrieux en mettant en lumière la noblesse de la terre cuite par son aspect écologique.

Une gamme complète de produits d’entretien

Cleanter Plus

Imperter Plus

Cirter Plus

Cire Luisance

Detachter Plus

Decapcir Plus

Decapter Plus

Imperterrasse

Cleanjardin

Terrelichen

Rairies Montrieux distribue également des solutions pour la protection, l’entretien et le nettoyage de
ses produits en terre cuite. La gamme d’entretien comprend des nettoyants, des protections anti tâches,
des produits lustrants effet mouillé, de la cire aspect satiné, des décapants, des imperméabilisants et des
antimousses.

Distribution :
Les gammes de produits en terre cuite de Rairies Montrieux sont disponibles sur commande et exposées dans
les deux show-rooms du fabricant, situés au Viaduc des Arts à Paris (75012), sur son site de production, aux
Rairies, en Pays de la Loire (49), mais également en ligne sur :
www.rairies.com/boutique

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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