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NOUVELLE COLLECTION
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS 2021
LA TERRE CUITE, QUAND LA
MODERNITÉ REJOINT L’AUTHENTIQUE

Spécialiste français de la fabrication de matériaux en terre cuite, Rairies Montrieux
dispose d’un savoir-faire reconnu de plus d’un siècle - labellisé “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 présente ses nouveautés 2021 dédiées à
l’agencement du jardin : pavés et briques de terrasses et d’allée piétonne ou carrossable
(y compris les surfaces de stationnement), margelles de piscines, claustras, bordures de
pelouse…

Matériau naturel, la terre cuite s’invite dans le jardin
Intemporelle et totalement inerte, la terre cuite, gage de toutes les audaces, est en adéquation avec les attentes
environnementales d’aujourd’hui, aucun composant chimique ou polluant n’entre dans sa composition. Inventive,
selon la pose, son format et sa couleur, la terre cuite réunit tous les atouts pour créer un environnement unique.
Unique en raison de son mode de fabrication artisanale et de sa cuisson au four à bois, la terre cuite possède des
nuances qui offrent un rendu authentique et naturellement flammés.

La terre cuite : une facilité d’entretien
Ingélive, la terre cuite ne craint pas les intempéries et s’entretient très facilement. Pour contribuer à la pérennité
de ses produits en terre cuite, Rairies Montrieux distribue également des solutions pour la protection, l’entretien
et le nettoyage de ses aménagements extérieurs en terre cuite. Le fabricant propose ainsi des nettoyants, des
protections antitaches, des produits lustrants avec effet mouillé, de la cire aspect satiné, des décapants, des
imperméabilisants et des antimousses.

De la terre cuite pour magnifier la terrasse
La sobriété des carreaux de sol en terre cuite Liberti magnifie une terrasse,
un patio, une cour…
Les carreaux Liberti se pose aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur de la
maison. Intrinsèquement antidérapants, les carreaux affichent également
parfaire imperméabilité à avec un entretien amélioré.
Les carreaux Liberti se déclinent en gris, blanc, brun, médoc, vérone et
rimini.

• Carreaux de sol en terre cuite Liberti Brun
Dimensions (L x l x ép.) : 160 x 160 x 15 mm
Prix Public Indicatif : à partir du 54,25€/le m²

Donner le ton à son allée
En piètement, les pavés de briques longues en terre cuite associent les
coloris Lumière et Réglisse pour se jouer de la monotonie et donne le ton,
quel que soit le calepinage.
Encadrés par les bordures de pelouse, l’allée se fond ici harmonieusement
à la végétation environnante.

• Pavés de briques longues en terre cuite, coloris Lumière et Réglisse
Dimensions (L x l x ép.) : 220 x 40 x 60 mm
Prix Public Indicatif : à partir de 75,29€/le m²
• Bordure en terre cuite, coloris Réglisse
Dimensions (L x l x ép.) : 330 × 105 x 100 mm
Prix à l’unité : 9,18€/ l’unité

Sublimer naturellement une piscine
Les margelles de piscine et plaquettes en terre cuite ont de nombreux
atouts. Résistantes aux conditions climatiques, elles possèdent des
propriétés antidérapantes et sont faciles d’entretien. Elles sont idéales
pour aménager les abords d’une piscine pour mieux la sublimer
• Plaquettes de revêtement de sol en terre cuite, coloris Silver
Dimensions (L x l x ép.) : 330 x 50 x 12 mm
Prix Public Indicatif : à partir de 41,59€/ le m²
• Margelle de piscine en terre cuite, coloris Silver
Dimensions : 22 X 6 x 1,2 cm
Prix Public Indicatif : 9,91€/ l’unité

Claustra : l’art s’invite dans le jardin
Conçus pour jouer avec l’ombre et la lumière, le claustra Poisson en terre
cuite se pose aussi bien à la verticale qu’à l’horizontal.
Il permet ainsi un large choix de calepinage en jouant sur le sens de pose
des différents éléments pour disposer d’un brise-vue personnalisé.
Le claustra Poison est une réelle invitation à l’art dans le jardin.

• Claustra Poisson en terre cuite, coloris Havane
Dimensions (L x l x ép.) : 280 x 280 x 90 mm
Prix Public Indicatif : à partir de 6,29€/ l’unité

Brique Moucharabieh : s’abriter des regards
Originaire d’Afrique du Nord, le moucharabieh est utilisé dans
l’habitat traditionnel pour assurer la ventilation naturelle du
bâti tout en protégeant les occupants des regards indiscrets.
La brique en terre cuite permet autorise la réalisation d’un
brise-mur en moucharabieh pour les terrasses exposées aux
regards par exemple tout en apportant ombrage et fraicheur
durant les fortes chaleurs estivales.
Le moucharabieh peut également se détourner en muret,
claustra ou en cloison intérieure.
• Brique Moucharabieh en terre cuite, coloris Lumière
Dimensions (L x l x ép.) : 330 x 90 x 50 mm
Prix Public Indicatif : à partir de 3,74€/l’unité

Stationnement : un revêtement carrossable esthétique
Pour les emplacements dédiés à la circulation et aux stationnements de
véhicules, la résistance du revêtement est primordiale. La terre cuite dispose
intrinsèquement de cette caractéristique comme ici avec les pavés de
briques longues. Ceux-ci offrent également des surfaces de stationnement
et des allées carrossables véritablement authentique et esthétique.

• Pavés briques longues en terre cuite, coloris Lumière et Réglisse
Dimensions (L x l x ép.) : 220 x 40 x 60 mm
Prix Public Indicatif : à partir de 75,29€/le m²
• Bordure terre cuite, coloris Réglisse
Dimensions (L x l x ép.) : 330 × 105 x 100 mm
Prix à l’unité : 9,18€/ l’unité

Créer une allée authentique
Quoi de plus authentique que de couvrir ses allées piétonnes ou
carrossables de pavés en terre cuite ?
Indémodables et résistants aux conditions climatiques, ils traversent les
années sans perdre de leur charme.
Au choix, les pavés en terre cuite se posent sur un lit de sable ou se scellent
sur une dalle. Ils peuvent également recouvrir une terrasse ou une cour.

• Pavés terre cuite naturelle,
coloris Silver
Dimensions (L x l x ép.) :
105 x 105 x 40 mm
Prix Public Indicatif :
à partir de 76,52€/ le m²

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 (49), en Pays de la Loire, 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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