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Société familiale française depuis sept générations, Rairies Montrieux est le briquetier 
spécialiste des matériaux de construction en terre cuite, avec un savoir-faire reconnu 
dans la fabrication de carreaux, de plaquettes de parement et de briques destinés à 
l’habillage de revêtements de façades pour tous projets architecturaux. 

Fier de présenter son expertise de la terre cuite, Rairies Montrieux s’expose en septembre 
2021 du 13 au 14 septembre au salon Materials & Light et du 23 au 24 à Architect@Work.

Un savoir-faire distingué

Société détentrice du label EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant), Rairies Montrieux se distingue parmi les entreprises 
françaises du territoire grâce à son savoir-faire ancestral. La fabrication artisanale et semi industrielle offre à ses clients 
prescripteurs des produits d’excellence pour les aménagements intérieurs et extérieurs de l’habitat et des façades 
d’exception pour les immeubles collectifs et tertiaires ainsi que pour les maisons individuelles. 

En outre, Rairies Montrieux détient également le label “Produit en Anjou”. Cette marque territoriale ayant pour objectif 
de distinguer les entreprises locales du Maine-et-Loire, où se trouve le site de production historique du briquetier, par 
la mise en avant de leur savoir-faire. 

Fort de son expertise de la terre cuite, Rairies Montrieux s’expose en septembre 2021 aux deux évènements majeurs 
de la prescription que sont :
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Les formes à l’honneur au salon MATERIALS & LIGHT

Cette année, Rairies Montrieux mettra à l’honneur ses produits de formes, particulièrement prisés des architectes désireux 
d’apporter de la dynamique aux façades. A travers ses gammes Brique Pointe, Profil Coste et ses Plaquette Hirondelle, le 
briquetier présentera son savoir-faire traditionnel revisité par des formes, des coloris et des reflets nuancés. Ces deux 
événements seront également l’occasion pour la marque de présenter l’ensemble de ses gammes, toutes personnalisables, 
pour des chantiers uniques et sur-mesure.

La Brique Pointe fait partie de la gamme “Brique de 
forme”.

Il s’agit d’une brique pleine qui, par sa forme, apporte des 
reliefs aiguisés aux façades. En jouant avec l’alignement 
des briques, les croisements des joints et en la mixant avec 
des parements plans, la Brique de Pointe permet un large 
de choix de calepinages pour des façades incomparables. 

Le Profil Coste est un système autorisant la mise en 
œuvre d’un simple vêtage ou d’une ITE.

Composé de deux reliefs à bords droits, le Profil Coste 
met en valeur les plus belles maisons d’architectes 
modernes tout en suscitant, de façon subtile, 
l’authenticité de la terre cuite.

La Plaquette Hirondelle présente une courbe 
douce en forme de vague.

Avec une possibilité de finition émaillée, elle laisse libre 
court à l’imagination selon la luminosité.

La plaquette Hirondelle est un trait d’union entre la 
terre et l’eau.

Sa pose s’effectue aussi bien à l’horizontale qu’à 
la verticale pour offrir des reliefs et des effets de 
mouvements suggérant, entre autres, la chute d’eau 
d’une cascade majestueuse.
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À 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. Les carreaux, plaquettes et 
briques de la société Rairies Montrieux, qui séduisent aujourd’hui les architectes et concepteurs du monde 
entier, sont façonnés à partir d’argile crue extraite de carrières à ciel ouvert.

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.
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Distribution : 
Les briques et plaquettes de parement Rairies Montrieux sont disponibles sur commande et exposées dans les 

2 showrooms du fabricant, situés au Viaduc des Arts à Paris (75), et sur son site de production du Maine-et-

Loire (49).

www.rairies.com/boutique

La nature et la tradition s’exposent au salon ARCHITECT@WORK

La Plaquette Email Cristallin s’inspire de la 
nature. Sa couche de finition translucide offrant un effet 
de profondeur est le résultat de la fusion d’un mélange 
d’oxydes naturels, de pigments et de phases verrières 
transparentes.

Cette technique, mise au point par le laboratoire R&D 
de Rairies Montrieux, offre une variété de nuances 
naturelles aux plaquettes lors de la cuisson. La Plaquette 
Email Cristallin permet de suggérer, sur tout ou partie 
des façades, les différentes teintes de vert d’une forêt par 
exemple.

La Brique de Parement Brut de Four confère 
un caractère minéral incomparable aux façades. Ce 
produit en terre cuite unique sur le marché se distingue 
par son aspect brut.

Les différentes aspérités présentes sur les briques font de 
chaque parement une pièce unique. En façade, la Brique 
de Parement Brut de Four est l’assurance d’une signature 
inimitable pour les projets architecturaux emprunts de 
caractère et de tradition.

© Architectes singuliers, ZAC La Cartoucherie à Toulouse 
(produits : Laurier, Vert d’eau, Eucalyptus, Nénuphar) 

© Rairies Montrieux


