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Lieu / Place :
Pôle d’enseignement supérieur 
spectacles vivants : Le Pont 
Supérieur /Conservatoire, Nantes

Architecte / Architect : 
Cabinet Raum Architectes - Nantes

Briques émaillées blanc 
240 x 115 x 47 mm

White glazed bricks 
240 x 115 x 47 mm

Retrouvez bientôt l’ensemble de nos 
gammes briques et plaquettes terre cuite 

dans la nouvelle brochure Architextures 
volume 2.

Coming soon our new Architextures  
brochure volume 2 including all our ranges  

of terracotta bricks and brick slips.

www.rairies-facade.fr

Lieu / Place :
Pontoise (95)

Architecte / Architect : 
PLAN 01

Lieu / Place :
Pontoise (95)

Architecte / Architect : 
PLAN 01
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Lieu / Place :
Créteil

Architecte / Architect : 
Jacques Menninger
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Situé au Viaduc de Arts, notre show-room parisien a été entièrement  
réaménagé pour mettre en valeur nos nouvelles collections 2016 et vous faire 
découvrir l’étendue de notre savoir-faire. Réalisation de plaquettes engobées 
renouvelant le marché ou de teintes sur mesure en émaillés, Rairies Montrieux 
affiche son expertise dans le domaine de la couleur. Retrouvez dès à présent 
dans cette brochure un extrait de nos nouvelles gammes.

Awesome showroom in Paris to brighten 
up all your projects
Located in the Viaduc des Arts in Paris, our showroom has been entirely  
redesigned to highlight our new collections 2016 and show you our  
extensive know-how. From brick slips covered with engobe to renew our market  
potential to bespoke shade glazing, Rairies Montrieux is an expert in creating 
colours. This brochure is an excerpt of our new ranges.

UN SHOW-ROOM
INCONTOURNABLE
À PARIS POUR SUBLIMER 
VOS PROJETS

Une équipe que vous connaissez. De gauche à droite : Emmanuelle, José, Philippe, Yohès.
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LES
ENGOBÉS

NOUVEAUTÉS MATIÈRE 2016

Dans ce monde constamment en mouvement, l’innovation ne serait-elle pas 
de revenir à l’essence même des choses, à l’endroit où tout a commencé : la 
nature. S’inspirer de la nature, c’est d’abord cultiver l’art de se fondre dans 
le paysage. Pas pour disparaître mais au contraire pour créer une certaine 
harmonie avec tout ce qui nous entoure.
S’inspirer de la nature, c’est aussi jouer avec les multiples nuances, parfois 
à peine perceptibles, qu’elle propose. Résolument vivante et imaginative, 
notre collection engobés 2016 invite à se laisser porter.
À vous maintenant de la découvrir, dans toute sa singularité.  

What if innovation was the necessary return to the basics and Nature…
To get inspiration from Nature, one has to merge into the scenery, play with the 
wide array of shades to gently, smoothly develop one’s own identity.
To get inspiration from Nature, people across the world have to be part of a 
more environment-friendly, sustainable future. Plain and trendy, our brochure 
2016 is definitely part of the lively, creative spirit of the times. 
Have a look and discover all its original qualities.

S’inscrire 
dans la tendance, 

c’est dans notre 
nature.  

Plain and trendy
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engobé : n.m. 
L’engobe est un revêtement mince à base d’argile délayée (colorée ou non) appliqué sur un tesson 
pour modifier sa couleur naturelle lors de la cuisson.

engobe : noun
The Engobe is a thin, dispersed clay-based (coloured or not) coating applied on a shard to modify  
its natural colour during the firing.

”

”

Finition colisée 
Faites le choix d’un épiderme structuré et d’une plaquette aux arêtes 
 irrégulières pour donner de la personnalité et de la modernité à vos projets.

Colisée Finish 
Select a structural surface and a slip with rough edges to give a modern touch and personality to all your projects.
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L’art de se fondre dans son environnement !
How to merge into the scenery!

Couleur neutre par essence, le blanc varie ses nuances pour tour à tour  
devenir couleur froide ou chaude. Eclaircissant de manière constante toutes 
les autres teintes, il sait s’effacer ou s’affirmer et s’inscrit parfaitement dans 
tous les contextes. 

Neutral in essence, white can vary its shades to become alternately cool or 
warm. Consistently brightening up any other shades, white can either fade 
away or assert itself and fits in any kind of environment.

MontBlanc

MontBlanc 17

Shades of White 
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L’art de se fondre dans son environnement !
How to merge into the scenery!

Lieu / Place :
Cergy-Pontoise 

Architecte / Architect : 
BDVA Paris 14e

Plaquettes MontBlanc 330 x 50 x 12 mm

MontBlanc terracotta brick slips 
330  x 50 x 12 mm

PLAQUETTES
ENGOBÉES
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Lieu / Place :
Athlon - Machelen Bruxelles 

Architecte / Architect : 
Architectenbureau WIL – MA - Herselt 
Belgique

Plaquettes Montblanc
3 longueurs calepinées  
L 500 / L 400 / L 300 x 50 x 12 mm

Montblanc terracotta brick slips
3 sizes L500 / L400 / L300mm

PLAQUETTES
ENGOBÉES
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Une puissance qui ne demande qu’à s’exprimer.
Potentially powerful and bold.

Lieu / Place :
Les Docks de Ris - Ris Orangis 

Architecte / Architect : 
François Leclercq - Paris 20e

Plaquettes MontNoir 330 x 50 x 12 mm

MontNoir terracotta brick slips 
330  x 50 x 12 mm

PLAQUETTES
ENGOBÉES
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Une puissance qui ne demande qu’à s’exprimer.
Potentially powerful and bold.

Mettant en valeur toutes les autres couleurs et toutes les autres 
textures, le noir varie ses nuances et, seul, exprime avec force sa 
singularité. Couleur élégante et contemporaine, il autorise toutes 
les audaces et souligne les parti-pris par sa personnalité. 

While highlighting all colours and textures around, black can also 
vary its shades and be powerfully distinctive on its own. Both classy  
and modern, black is bold and clearly shows its convictions and  
personality.

MontNoir

Shades of Black
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Evocateur du ciel et de la mer dont il prolonge à merveille la sensation 
d’infini, le bleu est une couleur froide à la fois fraîche et raffinée et qui 
offre de nombreuses possibilités. Ainsi par exemple le bleu foncé se 
marie avec des teintes plus claires comme le blanc ou le beige.

Commonly associated with the sky and the sea for their limitless 
bounds of possibility, blue is a colour of coolness, freshness and subtlety  
offering great potential. For instance, dark blue can match lighter 
shades like white or beige.

Rafraîchissez vos réalisations de ses multiples teintes.
Brighten up your works with a wide array of shades.

Ouvrez de nouveaux horizons !
Open up new horizons!

 

MontBleu 6

MontBleu 7

MontBleu 8

Shades of Blue
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Représentatif du monde végétal, le 
vert exprime la fraîcheur, l’équilibre 
mais aussi l’harmonie. Apaisant et 
générateur de bien-être, il s’associe 
à merveille avec les autres couleurs 
issues de la nature comme le marron, 
l’ocre, le crème ou le taupe. 

Rafraîchissez vos réalisations de ses multiples teintes.
Brighten up your works with a wide array of shades.

Ouvrez de nouveaux horizons !
Open up new horizons!

 

MontVert 10

MontVert 11

MontVert 12

MontVert 13

MontVert 14

Shades of Green

As the symbol of our natural environment, green is commonly associated with freshness,  
good balance and harmony. Green is a relaxing colour also representing the well-being. 
It perfectly matches the colours revealed by Nature such as brown, ochre, cream or 
mole colours.
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Extrêmement tendances, les nuances d’aubergines se font chic et évoquent par leur douceur des ambiances 
féminines. Elles se marient avec subtilité aux teintes neutres comme le gris ou le beige sans jamais se départir 
de leurs spécificités.

So wonderfully trendy, the shades of aubergine are very stylish and are often associated with soft, feminine 
atmospheres. They subtly match neutral shades such as grey or beige while keeping their genuine features.

Captez ses multiples variations.
Countless variations of colours.

De nouveaux espaces d’inspiration en perspective.
Upcoming new inspirational spaces.

MontRouge 25 MontRouge 27

Shades of Aubergine
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Le gris est une couleur transversale.
Il met en valeur les couleurs qui l’accompagnent et surtout celles de la nature.

Grey is an intermediate colour and highlights the colours around it, especially 
those coming from Nature.

Captez ses multiples variations.
Countless variations of colours.

De nouveaux espaces d’inspiration en perspective.
Upcoming new inspirational spaces.

MontGris 3

MontGris 2

MontGris 1

MontGris 4

MontGris 5

Shades of Grey
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Initiateurs de nouvelles tendances, Rairies Montrieux s’appuie 
sur un labo de recherches où la compétence de nos équipes œuvre 

chaque jour pour vous offrir les réalisations que vous attendez.
Création de nouvelles couleurs, réponses « sur mesure » sur la base 

de teintes RAL, Rairies Montrieux s’affirme de jour en jour 
comme un des acteurs majeurs de l’émaillage couleur. 

Une palette qui réveille
le champ des possibilités.

LES ÉMAILLÉS 
COULEUR

RECHERCHES COULEUR 2016

Colourful glazing
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Rairies Montrieux is constantly focused on innovation getting  
support from its research laboratory whose skilful teams work  

hard to meet your expectations and requirements.
By creating new colours and « tailor-made » shades based  
on RAL standards, Rairies Montrieux is definitely becoming  

one major player in colourful glazing processes. 

Your imagination is wild,  
 our range of colours is wide.
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Lieu / Place : Pontoise (95) 

Architecte / Architect : PLAN 01
 

Gauche : Triangles émaillés vert/blanc
Carreaux émaillés hexagonaux (spécial) 
Ci- dessous :
Carreaux émaillés hexagonaux 15 x 15 cm

Left: Green/White glazed triangular tiles 
Hexagonal glazed tiles (special) 
Below: Hexagonal glazed tiles 15 x 15 cm

PLAQUETTES
ÉMAILLÉES

COULEUR
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Lieu / Place :
Rue du Jeu de Paume - Créteil 

Architecte / Architect : 
Jacques Menninger Architecte Paris 13e

Plaquettes Rouge/Gris (spécial) 
330 x 50 x 12 mm  

Red/Grey terracotta glazed brick slips 
(special) - 330 x 50 x 12 mm

PLAQUETTES
ÉMAILLÉES

COULEUR
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Lieu / Place :
Arcueil

Architecte / Architect : 
TVK - Paris 20e

Plaquettes Blanc émaillé
330 x 50 x 12 mm

White terracotta glazed brick slips 
330 x 50 x 12 mm

PLAQUETTES
ÉMAILLÉES

COULEUR

EXE DOC NOUVEAUTES Cahier.indd   22 27/04/2016   14:59



23

EXE DOC NOUVEAUTES Cahier.indd   23 27/04/2016   14:59



24

Lieu / Place :
Rue de Fromont - Ris Orangis
Maîtrise d’ouvrage : Essonne Habitat

Architecte / Architect : 
L’ AUC as - Paris
F. Decoster, D. Klouche, C. Poulin
Chef de projet :  F. Filippi 

Plaquettes  Vert émaillé (spécial)
330 x 50 x 12 mm

Green terracotta glazed brick slips  
(special) - 330 x 50 x 12 mm

PLAQUETTES
ÉMAILLÉES

COULEUR
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Si l’impression de vibration est certaine, c’est elle qui crée ici la singularité. Par leurs multiples variations,  
les nuances transparence repoussent les limites et installent un style unique.

Vibrant and original. For they offer a wide array of variations, the shades of transparency push away the limits 
and bring along a unique style.

Silver

Réglisse Titane

Havane

MontValoirAntarès

MédocMontLouisLumière

S’effacer pour mieux affirmer son caractère.
Light and authentic.

Effect of transparency
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S’effacer pour mieux affirmer son caractère.
Light and authentic.

Lieu / Place :
Rue Jean-Paul Sartre 
Epinay-sous-Sénart 

Architecte / Architect : 
Atelier du Pont Architectes - Paris 12e

Plaquettes terre cuite Silver
+ émaillées transparentes Silver
330 x 50 x 12 mm 

Silver terracotta brick slips + transparent 
Silver glazed brick slips 330 x 50 x 12 mm

PLAQUETTES
ÉMAILLÉES COULEUR

 TRANSPARENTES
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 Tous les effets sont permis.

Absorbant la lumière pour mieux la restituer, les reflets métalliques font miroiter de 
manière aléatoire en gardant la maîtrise de la tendance que l’on souhaite exprimer.

Absorbing the light then beautifully restoring it, metal reflections sparkle randomly while 
respecting the effect you have always expected.

Tous les effets sont permis.
For eye-catching effects.

Mirage

Légende

Fabula

Cuivre

Utopie

Or

Metal reflections
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Tous les effets sont permis.
For eye-catching effects.

Lieu / Place :
Les Rairies 

Architecte / Architect : 
Philippe Marteau

Acrobric Montnoir + métallisé Legend
Elément de bardage 
Modèles lisse et relief

Acrobric Montnoir + metallic Legend
Terracotta cladding

PLAQUETTES
MÉTALLISÉES

Les façades métallisées révèlent des reflets différents suivant les conditions  
de luminosité et l’angle d’observation.

Depending on the incidence of light and the angle of observation, 
changing colour effects are created.
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Adossé à notre site de production, le show-room des Rairies vous permet  
de découvrir l’ensemble de nos nouveautés 2016. Venez partager ces  
nouvelles gammes avec nos conseillers.

A showroom at the Rairies  
plant to highlight your creativity
Standing against our production site, the Rairies showroom displays all our 
novelties 2016. Come along and share those new ranges with our consultants.

UN SHOW-ROOM
AUX RAIRIES, 
POUR FAIRE RAYONNER 
VOTRE CRÉATIVITÉ 
 

EXE DOC NOUVEAUTES Cahier.indd   30 27/04/2016   15:00



Photo de couverture

Lieu / Place :
Créteil

Architecte / Architect : 
Jacques Menninger

EXE COUVERTURE BROCHURE NOUVEAUTES.indd   2 27/04/2016   14:38



NOUVEAUTÉS 
ARCHITEXTURES 
        TERRE CUITE

2016
New Terracotta Architextures  

www.rairies-facade.fr

113 avenue Daumesnil - 75012 Paris (Métro Gare Lyon)
Tél : +33(0)1 53 02 49 00

Directeur commercial : Philippe Chambaud - p.chambaud@montrieux.fr
ou rairies.expoviaduc@montrieux.fr

Route de Fougeré - 49430 Les Rairies
Tél : +33(0)2 41 21 15 20

Email : contact@montrieux.fr

 

Lieu / Place :
Pôle d’enseignement supérieur 
spectacles vivants : Le Pont 
Supérieur /Conservatoire, Nantes

Architecte / Architect : 
Cabinet Raum Architectes - Nantes

Briques émaillées blanc 
240 x 115 x 47 mm

White glazed bricks 
240 x 115 x 47 mm

Retrouvez bientôt l’ensemble de nos 
gammes briques et plaquettes terre cuite 

dans la nouvelle brochure Architextures 
volume 2.

Coming soon our new Architextures  
brochure volume 2 including all our ranges  

of terracotta bricks and brick slips.

www.rairies-facade.fr

Lieu / Place :
Pontoise (95)

Architecte / Architect : 
PLAN 01

Lieu / Place :
Pontoise (95)

Architecte / Architect : 
PLAN 01

EXE COUVERTURE BROCHURE NOUVEAUTES.indd   1 27/04/2016   14:37




