


Terres cuites. Un pluriel comme une évidence pour un matériau aux 

multiples personnalités, qui séduit l’œil du spectateur et se joue de 

lui jusqu’à le tromper parfois sur sa vraie nature. Matériau caméléon, 

l’argile se montre tour à tour brute ou sophistiquée, discrète ou 

enveloppante, vivement colorée ou toute en nuances… C’est à chaque 

projet une partition nouvelle qui s’écrit, selon les variations choisies 

par l’architecte-chef d’orchestre sur la gamme infinie des potentialités 

de la terre cuite : toiture qui vibre au rythme d’un panachage 

inattendu, façade qui s’étire à l’infini grâce aux lignes pures des 

briques grande longueur, bardage qui accroche la lumière du jour par 

son émail irisé pour en refléter toutes les subtilités… 

La terre cuite, matériau naturel à la simplicité noble, sert avec brio les 

mises en scène les plus contemporaines et graphiques. Sa matérialité 

fascinante, sa puissante intemporalité et son incroyable pérennité lui 

confèrent une place de choix dans les réalisations d’aujourd’hui. 

Et bien sûr dans l’imaginaire des créateurs de demain !

Terracottas. The plural form has been used in honour of a material with 

multiple personalities, which draws the gaze of those viewing it, toying 

with them and even occasionally misleading them as to its true nature. 

The chameleon of the materials world, clay boasts a great many looks: 

rough or sophisticated, understated or exaggerated, brightly coloured 

or in subtle shades... A new score is created with every project, 

following the variations chosen by the conducting architect from the 

infinite range of possibilities offered by terracotta: roofs that groove 

to the rhythm of an unexpected combination; façades that stretch 

to infinity thanks to the clean lines of extra-long bricks; rainscreen 

cladding that catches the daylight with its iridescent enamel, reflecting 

its many subtleties... Terracotta, a natural material, noble in its 

simplicity, lends itself to the most contemporary and graphical staging 

with panache. Its fascinating materiality, its impressive timelessness 

and its incredible durability make it the material of choice for projects 

today. And it will no doubt continue to spark the imagination of the 

designers of tomorrow!
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LeS FoRmeS, PLuRieLLeS eT SinGuLiÈReS 
PLURAL AND SINGULAR FORMS

Solutions TERREAL | Terreal solutions
Briques grand formats | Extra large bricks
Produits sur-mesure | Bespoke products
Épiderme | Epidermis

LA couLeuR, PuRe eT vivAnTe 
PURE AND VIVID COLOURS 

Les naturelles | Natural colours
Teintes minérales | Mineral shades
Rythmes colorés | Coloured rythms
Patchwork creatif | Creative patchworks

JeuX d’ARcHiTecTuRe 
PLAYFUL ARCHITECTURE

Harmonie toit et façade | Harmony between roof 
and façades
Pose ajourée | Open positioning
A géométrie variable | Variable geometry 



inspiration terracotta

Une réponse complète aUx besoins de l’enveloppe dU bâtiment
Le Groupe se développe autour de quatre activités :

• Couverture
Nous proposons une gamme de solutions complètes, performantes et esthétiques pour habiller 

les toitures, des plus traditionnelles aux plus contemporaines : tuiles, composants de toit, 

isolation, offre solaire, etc.

• Solaire
Nous fournissons des solutions photovoltaïques et aérovoltaïques pour le secteur résidentiel en 

France, aussi bien pour les toitures neuves que pour les toitures existantes. 

• Structure
Nous développons des systèmes constructifs innovants, répondant aux exigences 

réglementaires les plus élevées.

• Façade-décoration
Nous fabriquons et commercialisons des éléments de façade rapportée et des produits pour 

la décoration offrant de larges possibilités d’habillage et d’harmonisation des surfaces du 

bâtiment.

Une présence mondiale, des implantations locales
Groupe industriel d’envergure internationale, TERREAL est présent dans 11 pays, sur 3 continents.

Dans chacune de nos implantations, nous nous engageons à tenir compte des réalités culturelles 

et des spécificités régionales.

Notre solide capacité d’export, associée à un vaste réseau de distributeurs, nous permet de 

répondre aux demandes des marchés du monde entier.

A Complete Solution For building envelope needS
The Group operates in four areas:

• roofing
We offer a range of complete, efficient and aesthetic roof covering solutions, from the most 

traditional to the most contemporary, including tiles, roofing components, insulation and solar 

offerings.

• Solar
We provide solar photovoltaic and aerovoltaic solutions for the French residential sector, in both 

new builds and existing residential roofs.

• Structure
We provide innovative building systems that meet the highest regulatory standards.

• Facades/decoration
We manufacture and sells cladding components and decoration products, providing a wide 

range of facade cladding and harmonization solutions for buildings.

A globAl Footprint with loCAl CoverAge
As an industrial group of international stature, TERREAL is present in 11 countries on 3 continents.

In each of its sites, TERREAL is committed to taking account of regional cultural realities and 

specificities.

Our strong export capacity, combined with a vast distribution network, enables us to meet the 

demands of markets across the globe.

TERREAL est depuis plus de 150 ans un acteur de référence des 
matériaux de construction en terre cuite. Sur la base de cette 
expérience unique, notre Groupe crée des solutions innovantes 
et durables pour l’enveloppe du bâtiment.

For over 150 years, TERREAL has been a reference in the 
field of terracotta building materials. Drawing on this unique 
experience, our group devises innovative and sustainable 
building envelope solutions.

l e  g ro u p e
T e R R e A L

t e r r e a l
G R o u P

347 M€
chiffre 
d’affaires

2450
collaborateurs

6
bureaux 
commerciaux

25
sites 
industriels
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Une vision d’avenir
Nous en sommes convaincus : dans un secteur en mutation comme celui de l’habitat, la Responsabilité 

Sociétale des Entreprises est plus qu’un concept à la mode ou une vision philanthropique. C’est un 

levier de performance puissant, que TERREAL doit saisir pour écrire son futur et garantir la pérennité 

de ses activités. « On ne peut raisonnablement espérer croître que si l’on agit dans le respect des aspi-

rations des clients, des collaborateurs et des communautés territoriales dans lesquelles on s’inscrit », 

rappelle Laurent Musy, PDG du Groupe.

un déFi à Court et long terme
Pour y parvenir, nous avons choisi de définir une véritable stratégie RSE, socle de quatre engagements 

principaux :

• Soutenir l’innovation durable,

• Agir pour l’environnement,

• Développer les talents,

• Accompagner localement.

 

En visant un horizon à très court terme et en y consacrant des investissements immédiats, nous nous 

employons à construire, promouvoir et généraliser une démarche collaborative et opérationnelle d’ici à 

2021. Pour y parvenir, 6 objectifs quantitatifs ont été définis : 

La réduction de nos émissions de CO2 : diminuer notre taux d’émissions de gaz à effets de serre de 10%.

La qualité de nos produits et la satisfaction de nos clients. Nous voulons diviser par deux le nombre de 

réclamations et ainsi améliorer la satisfaction client.

L’écoconception de nos produits. Chaque développement produit fait l’objet d’une démarche d’éco-

conception. 

La préservation et le développement de nos ressources. Nous mettons en place un plan de cycle de 

vie pour l’ensemble de nos carrières (valorisation des matériaux extraits et optimisation des surfaces 

ouvertes).

La santé et la sécurité de tous, en divisant par deux le nombre d’accidents sur nos sites.

Le développement des compétences : certifier ou diplômer plus de 100 collaborateurs.

A viSion For the Future
Our firm belief is that in a changing sector such as housing, Corporate Social Responsibility 

is more than just a trendy concept or philanthropic vision. CSR is a powerful tool for driving 

performance, and one that TERREAL must use to map out its future and ensure the long-term 

sustainability of its activities.

As Group CEO Laurent Musy says, “we can only reasonably expect to grow if we act in accor-

dance with the aspirations of our customers, employees and the regional communities where 

we operate.”

A Short And long-term ChAllenge
To achieve this, we have opted to establish a real CSR strategy as the foundation of four major 

commitments:

• Supporting sustainable innovation,

• Promoting the environment,

• Nurturing talent,

• And supporting local areas.

 

By setting a very short-term target and by investing in it immediately, we are working towards 

building, promoting and spreading a collaborative and operational approach by 2021.

To achieve this, 6 quantitative objective have been identified :

Reduction of our CO2 emissions : reduce our greenhouse gas emissions by 10%.

Quality of our products and customer satisfaction. We want to halve the number of complaints 

in addition to measuring and improving customer satisfaction.

Eco-design of our products. Develop 100% of our new products with integral CSR analysis.

Preservation and development of our resources. We implement a lifecycle plan for all of our quar-

ries (recovery of extracted materials and optimization of open areas).

Health and safety of everybody by halving the number of accidents on our sites.

Development of skills : certify or qualify more than 100 associates.

Depuis longtemps, notre Groupe est conscient de sa Responsabilité Sociétale.
La santé et la sécurité de nos collaborateurs, la satisfaction de nos 
clients, la réduction de nos consommations d’énergie, la préservation et le 
développement de nos ressources d’argile sont pour nous des priorités, qui 
sont aujourd’hui intégrées à part entière dans notre stratégie d’entreprise. À 
tous les niveaux, dans chacune de nos activités, à chaque prise de décision.

TERREAL’s awareness of its Social Responsibility is long-standing. 
For us, ensuring the health and safety of our employees, satisfying 
our customers, reducing our energy consumption and preserving and 
developing our clay resources are priorities, forming an integral part 
of our current corporate strategy – at all levels, in each of our areas of 
activity and in every decision we make.

l a  rS e  S e lo n
T e R R e A L

c S r  acco r d i n g  to
T e R R e A L
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INTEMPORELLE, UNIQUE 
Utilisée depuis plus de 5 000 ans, la terre cuite défie les modes et les courants pour traverser les 

siècles avec une élégance inégalée. 

NATURELLE, écOLOgIQUE 
Élaborée à partir d’une matière première 100% naturelle, la terre cuite est naturellement écologique et 

recyclable. Inerte, elle garantit de plus une grande qualité de l’air intérieur. 

DURAbLE, PéRENNE 
Au-delà de ses évidentes qualités esthétiques, la terre cuite séduit par sa durabilité et ses besoins 

d’entretien quasi nuls. Magnifiée par le temps, elle permet de maîtriser les coûts à long terme. 

RésIsTANTE, INcOMbUsTIbLE 
Résistante au gel, chocs, UV, la terre cuite est également incombustible. Elle présente en outre 

des performances énergétiques hors du commun : réduction des ponts thermiques, exploitation de 

l’inertie du bâti, faible conductivité thermique, confort d’été, etc. 

EsThéTIQUE, ADAPTAbLE 
Format, émail, couleur, texture… la terre cuite se décline dans un éventail infini de possibilités qui 

offre à la créativité des architectes un terrain de jeu inspirant. 

L’argile offre la pureté originelle et la beauté inaltérable des 
matériaux authentiques. Don de la terre, support ancestral des bâtis, 
elle sait aujourd’hui se réinventer pour magnifier les créations les 
plus audacieuses. Amoureux de cette matière fascinante, Terreal n’a 
de cesse de renouveler ses potentialités dans le plus grand respect 
de sa nature profonde. C’est ainsi qu’elle offre le meilleur.

l a  t e r r e ,
une mATiÈRe unique

TIMELEss, UNIQUE 
In use for more than 5,000 years, terracotta has stood the test of time, transcending 

fashions and trends with unrivalled elegance. 

NATURAL, EcOLOgIcAL 
Created using a 100% natural raw material, terracotta is naturally ecological and 

recyclable. Not only that, but its inert nature guarantees improved indoor air quality. 

DURAbLE, sUsTAINAbLE 
Alongside its obvious aesthetic qualities, the attractiveness of terracotta also lies in its 

durability and its almost non-existent maintenance requirements. Magnified over time, it 

allows costs to be brought under control in the long term. 

REsIsTANT, NON-FLAMMAbLE 
Not only is it resistant to ice, impacts and UV, terracotta is also non-flammable. 

Moreover, it exhibits extraordinary characteristics in terms of energy performance: 

reduction of thermal bridging, capitalising upon the inert nature of the building, low 

thermal conductivity, comfort during the summer months, etc.

AEsThETIcALLY PLEAsINg, VERsATILE 
Shape, glazing, colour, texture... terracotta offers an infinite range of possibilities, fuelling 

the creativity of architects. 

Clay offers the original purity and unadulterated beauty 
of an authentic material. A gift from the earth used by 
our ancestors to build their homes, it is now reinventing 
itself as a means of glorifying the most audacious of 
creations. Besotted with this fascinating material, Terreal 
is constantly building upon its potential, while ensuring 
the deepest possible respect for its fundamental 
nature. This allows it to be used to its full potential as 
a malleable, modern and versatile material, and lends it 
that extra touch of soul revealed by the patina of time. 

e a r t h ,
A unique mATeRiAL 
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paul vincent, agence paul vincent 
Architecture. 
“La terre cuite possède une qualité singulière, 

comme le soulignait souvent Renzo Piano : elle 

a la particularité de colorer l’espace alentour. 

Elle rayonne sur les visages, les bâtiments… 

et rend l’atmosphère heureuse. Cet effet ne 

s’affaiblit pas avec le temps, car la terre cuite 

vieillit dans la beauté. C’est pour moi un thème 

fondamental, car pourquoi produire du beau 

s’il se salit, se marque et se dégrade ? La terre 

cuite est une matière vraie, qui garde son lustre, 

n’accroche pas la pollution et les impuretés 

apportées par la pluie. C’est très rassurant pour 

le client, d’une grande honnêteté. On le voit à la 

Cité Internationale de Lyon, où tous les acteurs 

s’accordent pour dire qu’elle n’a pas pris une 

ride en plus de vingt ans, le tout sans aucun 

entretien. Son esthétique lui permet également 

de durer : elle se prête aux traitements les plus 

contemporains comme aux plus rustiques, 

offrant cette impression de retour à la terre, de 

matière artisanale d’une grande noblesse. La 

terre cuite a vraiment sa carte à jouer dans le 

futur de la construction.”  

“Terracotta possesses a unique quality, 

as is often highlighted by Renzo Piano: 

it is unusual in that it adds colour to the 

area surrounding it. It is reflected on 

faces and buildings... and creates a happy 

atmosphere. This effect does not fade over 

time, as terracotta ages beautifully. This 

is a fundamental issue for me; why would 

you produce something beautiful for it 

to just deteriorate and become dirty and 

marked? Terracotta is an authentic material 

that retains its lustre and does not collect 

pollution and the impurities brought by 

rainwater. In all honesty, this is extremely 

reassuring for the customer. This can be 

seen in Lyon’s Cité Internationale quarter, 

where everybody is in agreement that it 

has not aged at all in more than twenty 

years, and all without any maintenance. Its 

aesthetics also enable it to endure: it lends 

itself equally well to the most cutting-edge 

and the most rustic of treatments, creating 

the impression of returning to the earth and 

of an extremely noble artisanal material. 

Terracotta will continue to play a crucial role 

in the future of construction”.  

Intemporelle et atemporelle, la terre cuite défie les années et acquiert peu à 
peu cette patine unique que seuls les matériaux naturels peuvent offrir. 
Belle au premier jour, elle cultive sa personnalité au fil des décennies sans 
jamais perdre son teint et son époustouflante jeunesse. 

Timeless and ageless, terracotta is an age-defying material that slowly 
acquires the unique patina that can only be achieved with natural materials. 
Beautiful from day one, it cultivates its personality over a period of decades 
without ever losing its colour or its breath-taking vitality. 

à  l’ é p r e u v e  d u  t e m pS . . .
STAndinG THe TeST oF Time 

réalisation : 
cité internationnale, lyon, France

architecte :   
renzo piano Workshop

réalisation : 
ircam, paris, France

architecte :   
renzo piano Workshop
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Du prêt-à-porter de haute technicité au sur-mesure le 

plus innovant, Terreal habille les projets architecturaux 

de pied en cap. Tuiles, bardeaux, briques, brise-soleil, 

appuis et moulures… L’éventail de ses gammes 

s’adapte à toutes les envies et tous les styles. Le 

fil rouge de cette collection qui associe savoir-faire 

traditionnel et expertise industrielle ? La minutie et 

le soin apporté à chaque demande de client, chaque 

produit développé, chaque pièce sortie des fours. 

Et bien au-delà. Conseiller attentif, Terreal est avant 

tout un allié ressource qui accompagne ses clients de 

bout en bout, aussi passionnément dans la recherche 

esthétique que dans les solutions techniques. Pour 

que le rêve de chaque architecte s’incarne. 

YOUR CREATIVE PARTNER, FROM THE IDEA 
THROUGH TO PROJECT COMPLETION
From highly technical pre-constructed elements to 

the most innovative bespoke solutions, Terreal covers 

architectural projects from top to bottom. Roofing tiles, 

rainscreen cladding, bricks, sunscreen baguettes, sills 

and mouldings... Our range can be adapted to reflect 

every desire and any style. What is the one thing 

that all of the items in this collection, which combines 

traditional expertise with industrial expertise, have 

in common? It is the degree of meticulousness and 

diligence applied to each customer request, each 

product developed and each item emerging from 

the kilns. And it doesn’t stop there. An attentive 

advisor, Terreal is, above all, a resourceful ally that 

accompanies its customers every step of the way, 

displaying as much passion for aesthetic research as 

it does for its technical solutions. A dream come true 

for any architect. 

c o m p l i c e  c r é at i F ,
de L’idée Au PRoJeT



“ Vous voyez des choses et vous dites : pourquoi ?
Mais moi je rêve de choses qui n’ont jamais existé 
et je dis : pourquoi pas ? ”

«You see things; and you say ‘Why?’ But I dream 
things that never were; and I say ‘Why not?»

Georges Bernard Shaw

Trouvez l’étincelle

c a h i e r 
i n S P i R A T i o n
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Fenêtres ouvertes sur l’imagination, les formes, textures et dimensions des produits 
terreal servent les projets les plus innovants. tout en conservant son aDn, la terre 
cuite sait explorer des horizons lointains et inattendus. elle surprend, séduit, étonne… 
sans jamais se départir de sa matérialité au naturel désarmant. 

PLuRAL And SinGuLAR FoRmS 
a window to the imagination, the shapes, textures and dimensions of the products 
offered by terreal are suitable for even the most innovative of projects. terracotta 
can explore distant and unexpected horizons, while remaining true to its Dna. it will 
amaze, seduce and surprise you... without ever losing its disarming natural materialit.



expression parfaite du mariage de l’esthétisme et de 
la technique, la gamme terreal répond avec justesse 
à tous les défis de l’enveloppe du bâtiment  : 
efficacité et performance au service de la grâce 
et de l’originalité.

Des formes plurielles

S o l u
t i o n S 
TeRReAL

a perfect blend of aesthetics and technology, the terreal range provides 

the ideal response to all of the challenges posed by the building envelope: 

efficiency and performance with grace and originality.

Plural forms 
terreal SoLuTionS
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réalisation 
duke university student wellness center, durham, 
north carolina, uSa

architecte   
duda | paine architects

ProDuit 
piterak® XS et autan® Xl

Sous la terre cuite, la technique… tous les systèmes de fixation sont étudiés pour protéger et pour durer. 

Isolation thermique, facilité de pose et valeur esthétique ouvrent de nouveaux champs à la création ar-

chitecturale qui s’enrichira de la diversité des teintes et des matières des produits de bardage TERREAL.

Underneath the terracotta are all the techniques for holding it in place... all our fixing sytems are carefully 

designed to protect and to last. Terracotta’s stengths in terms of thermal insulation, ease of installation 

and aesthetic quality provide new scope for architectural creativity, which is extended still further by the 

diversity of colours and materials in Terreal’s cladding products range.

b a r d a g e 
rainscreen cladding

réalisation : 
business gate, dammam, Saudi arabia

architecte :   
a.F.m consultants

06.Sable finition lisse et striée  
06.Sand smooth and ridged finishes

12.Gris clair et 13.Gris orage
12.Light grey and & 13 Storm Grey

p i t e r a k® S l i m

p i t e r a k® X S
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b r i S e - S o l e i l 
sunscreen

Gris perle 
Pearl grey 

zo n d a ®  X l  1 5

Rouge-orangé
Red-orange 

Champagne 
Champagne

Rouge-orangé
Red-orange

Filtres de lumière et de chaleur 

pour jeux de matière et de cou-

leurs…

TERREAL propose une gamme 

brise-soleil riche en formats et en 

longueurs. Elle s’articule autour 

de quatre formes : le carré de la 

gamme Autan®, le rectangle des 

Zonda® XL, l’ovoïde de l’Harmat-

tan® et l’aile d’avion de la gamme 

Shamal® XL.

Filters of light and heat for the 

interplay of substances and co-

lours…

Terreal offers a range of suns-

creens with a wide variety of for-

mats and lengths. The range is 

structured around four shapes, 

from the scare of Autan® range, 

to the rectangle of Zonda® XL, the 

ovoid of Harmattan® and the wing 

shape of the Shamal® XL range. 

h a r m at ta n ® 

a u ta n ®

S h a m a l ®  X l  2 0

réalisation 
residence albano laziale, rome, italy

architecte   
Studio emanuele duri

réalisation 
residence, ancona, italy

architecte   
Studio brau

réalisation 
cité internationale, lyon, France 

architecte   
renzo piano Workshop
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réalisation 
résidence, athis mons, France

architecte   
3a architectes

Pour habiller les façades, Terreal offre la gamme 

la plus complète de briques et plaquettes de 

parement en terre cuite. La gamme se décline 

dans une richesse de teintes et de formats, 

à travers différents aspects de matière, lisse, 

sablé, émaillée ou moulé main

Terreal offers a large range of clay bricks and 

brick slips for façades. The range comes in a 

wide variety of shades and sizes, through 

different aspects of material, smooth, sanded, 

glazed or hand moulded

p a r e m e n t 
wall bricks

Ton pierre, gris perle, brun
Stone colour, pearl grey, brown

plaquette – brick SlipS

Classico Rosato - Classico Rosato

brique moulée-main

hand moulded brick

réalisation 
piazza Stazione Ferroviaria, pioltello, italy

architecte   
maa monestiroli architetti associati 
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Panneau isolant préassemblé en usine, le Thermoreal®-Gebrik® est constitué de plaquettes de terre cuite serties dans une mousse 

isolante en polyuréthane rigide. Il mesure environ 1m² pour 60 mm d’épaisseur et se fixe par chevillage directement dans le mur support 

qui peut être en béton, maçonnerie ou construction ossature bois (COB). Il s’utilise en projet neuf comme en réhabilitation avec l’ajout 

éventuel d’un isolant complémentaire. Les plaquettes de terre cuite peuvent être lisse, texturée, moulée-main ou émaillée.

Thermoreal®-Gebrik® is an insulating panel assembled at the factory. It is made of terracotta slips inserts in rigid polyurethane foam 

insulation. It measures approximately 1m² for 60 mm thick and is anchored directly into the support wall, which can be made of concrete, 

masonry or timber frame construction. It is used in new project as in rehabilitation with the possible addition of a complementary insulation. 

Terracotta can be smooth,  textured, hand moulded or glazed.

lisse, texturée, moulée-main ou émaillée

réalisation 
zac la grappinière, vaulx-en-velin, France

architecte   
ludmer et ass.

panneau thermoreal® gebrik®

insulating panel



29Inspiration Terracotta

réalisation 
maison / house, ollioules, France

ProDuit 
Canal Languedocienne Brun

réalisation 
logements collectifs/ residence meylan, France

Vieilli lauze

tuileS terre cuite
clay tileS 

Petit élément de couverture, la tuile terre cuite allie 

les qualités d’un matériau résistant, esthétique, 

durable et performant, à une souplesse d’utilisation 

incomparable. En toiture, en bardage, en cocon, elle 

se décline en une multitude de coloris qui la rendent 

très appréciée des professionnels. Tour à tour spé-

cifique, traditionnelle ou innovante, l’offre de tuiles 

terre cuite TERREAL s’adaptera à tous vos projets.

A small cover element, the terracotta tile combines 

the qualities of a resistant, aesthetic, durable and 

efficient material, with incomparable flexibility of use. 

On the roof, cladding, cocoon, it comes in a multitude 

of colors that make it very popular with professionals. 

Traditional or innovative, TERREAL terracotta tiles will 

adapt to all your projects.

v o l n a y  p v  b r u n
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réalisation 
emi music, paris, France

architecte  
renzo piano building Workshop

brique hauteur d’étage 
Monolithic brick

 la brique porteuse de grande hauteur
The high load-bearing brick
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réalisation 
piazza e stazione ferroviaria, pioltello, italy

architecte  
maa monestiroli architetti association

Rosato classico

p a v é  p a v e r S

aménagement 
eXtérieur 
Le style terre cuite dans les moindre 
détails

La terre cuite, un matériau qui ne trompe pas, elle 

est authentique et tellement chic !

Retrouvez l’émotion d’un matériau vivant : complice 

de vos projets d’aménagement.

À vous de jouer en utilisant toutes les possibilités 

offertes par les gammes de produits d’aménage-

ment extérieur de TERREAL. Misez sur le détail 

pour donner du caractère à votre façade ou vos 

murs de clôtures: moulures, génoise, chaperon, 

linteau. Car pour donner du style, elle a toujours 

été talentueuse, la terre cuite sera complice de 

tous vos projets.

landScaping
Terracotta style in every detail

Terracotta, a material that does not deceive, it is 

authentic and so chic!

Discover the emotion of a living material: an ac-

complice of your projects.

It’s up to you to make use of all the possibilities 

offered by TERREAL’s outdoor product ranges. 

Bet on the detail to give character to your facade 

or your walls of fences: floors, stairs, window sills, 

wall tops… Because to give style, it has always 

been talented, terracotta will be complicit in all 

your projects.



Solution de construction ancestrale, le mur en 
briques de parement n’a de cesse de se réinventer. 
avec les formats grande longueur, terreal étire 
encore le champs des possibles pour une écriture 
architecturale unique et résolument contemporaine •

Une longueur d’avance

b r i q u e S 
G R A n d 
F o R m AT

the construction solution of choice for our ancestors, terracotta wall brick 

cladding is undergoing constant reinvention. With its long length formats, 

terreal has once again broadened the range of possibilities for a unique and 

thoroughly modern architectural style •

Always one step ahead
eXTRA LARGe  brickS



37Inspiration Terracotta

M.1.102

M.1.103

M.1.104

M.1.106

M.1.202

M.1.107

M.1.402

M.1.108

M.1.403

Savoir-Faire
artisanat &

Fabrication artisanale et savoir-faire 

ancestral, la brique MAAX est une 

matière unique. Alliance de la beauté 

intemporelle, d’un matériau immé-

morial de la construction, et d’une 

ligne moderne et originale, c’est une 

véritable source d’inspiration pour une 

expression architecturale réinventée.

MAAX brick is a unique material manu-

factured in a traditional way thanks to 

an ancestral know-how. Combining the 

timeless beauty of an authentic ma-

terial and a new design with modern 

line, it is a true source for inspiration 

for new architectural expressions.

réalisation
ephad résidence l’émeraude, maubourguet, France

architecte 
J. Frassanito architecte mandataire, pl-n associés 
et J.-m. rombaldi architectes associés

49 x 11 ,5 x 4 cm

brique maaX  maaX brick
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réalisation
ecole caslano, Suisse

architecte 
architecte/architect : adolfo zanetti

Rouge-orangé  Red orange

b r i q u e  m a a X   m a a X  b r i c k
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réalisation
résidence taran, toulouse, France

architecte 
Scp architecture bellouard & montlaur

réalisation
lycée las cases, lavaur, France

architecte 
iam architectes

réalisation
mairie mondoville, France

architecte 
rec architectes
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vêture 
grande longueur

long length 
thermoreal®-gebrik®

longueur / lenght : 44 cm



Révéler sa créativité

produit 
SuR 
meSuRe

offrir à l’imaginaire une totale liberté. telle est 
l’ambition de terreal à travers ses développements 
sur-mesure nés de l’imagination d’architectes 
inventifs. l’art de jouer avec les volumes, formes, 
dimensions, textures, et finitions pour laisser naître 
l’inspiration •

it offers complete freedom for the imagination. Such is terreal’s ambition, 

as can be seen from its bespoke developments, born of the imaginations 

of inventive architects. the art of playing with volumes, shapes, dimensions, 

textures and finishes to spark inspiration •

Reveal your creative side
BeSPoKe  productS
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réalisation
hospital da luz, lisbon, portugal 

architecte 
teixeira trigo

Blanc émaillé  Glazed white

p i t e r a k ®  S l i m

cuStom
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réalisation
corte Sant’agata, bresica, italy

architecte 
ing. Simonetta conter

réalisation  
great western union, london, uk

architecte    
Fresh architectures

Brun chocolat  
Chocolate brown

t-Shape®

Emaillé noir mat 
Glazed black matte

piterak®  Slim cuStom
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07.Sienne rainuré et frome 3D
07.Sienna ridged and custom shape

piterak® Slim cuStom

03.Champagne finition lisse et striée
03.Champagne smooth and ridged

piterak® Slim

réalisation
kent State university - Stark campus Fine arts 

building, north canton, ohio uSa 

architecte 
hasenstab architects
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réalisation 
coallia social résidence et 
restaurant,  paris, France

architecte 
peripheriqueS architectes

Emaillé irisé ivoire et bleu
Iridescent glazed ivory and blue

b a r d a g e  S u r  m e S u r e

cuStom cladding



01.Rouge, 07.Sienne, 08.Brun chocolat, 11.Beige Sahara
01.Red, 07.Siena, 08.Chocolate brown, 11.Sahara beige

piterak® Slim cuStom
réalisation 

palacio de deportes Juegos mediterráneos, tarragon, Spain

architecte  
aia, activitats arquitectòniques

55inspiration terracotta
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réalisation 
barrangaroo, Sydney, australie

architecte  
andrew pike 

lameS de terre cuite de 3 m 
3 M terracotta Fins

Beige Sahara 
Sahara Beige

briSe Soleil Sur meSure 

SunScreen cuStom
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Rouge orangé 
Red orange

brique hauteur d’étage 2,6 m 

2,6 m monolithique brick

réalisation 
le doge, lomme, lille, France

architecte  
atelier tarabusi



Sublime lorsqu’elle est lisse, noble et forte en brut 
sablée, texturée ou moulée-main, parée de stries 
légères ou de rainures profondes… la terre cuite 
ne laisse jamais indifférent. Sa matérialité sensuelle 
apporte caractère et singularité aux bâtiments •

à fleur de peau

l e S 
éPideRmeS

Simply sublime when smooth, noble and strong when coarsely sanded, 

textured or hand milled, adorned with slight ridges or deep grooves... 

terracotta never fails to impress. its sensual materiality lends buildings 

character and a certain unique charm •

Its beauty is more than skin − deep 
ePideRmiS
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réalisation 
bureaux héliaque, montreuil, France

architecte   
hubert godet architecture

réalisation 
bureaux terra nova, montreuil, France

architecte   
hubert godet architecture

piterak® rainurée
piterak® grooved

Finition rainurée 
grooved Finish

rouge-orangé - red-orange

produit équivalent piterak® Slim 
product equivalence piterak® Slim
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réalisation 
moncrief cancer institute, 
Fort Worth, texas, uSa

architecte   
hkS, inc

Piterak® Slim strié  
03.Champagne et léger  émail mat sur mesure

Piterak® Slim ridged  
03.Champagne Custom soft matte white glaze

Finition Striée 
ridged Finish

réalisation 
Salford royal hospital, Salford, uk

architecte   
day architects

ProDuit   
Piterak® Slim strié 01. rouge
Piterak® Slim ridged 01. red
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réalisation 
gorse Stacks residential 
apartments, chester, uk

architecte   
 nightingale

ProDuit
piterak® Slim 13. gris orage 
patiné 
13. Storm grey patinated

Finition brique Flammée 
FlaMMed brick Finish

réalisation 
groupe scolaire, niboul, 

toulouse, France

architecte   
pierre-Jean riera, céline Sirach 

architecte toulouse métropole

ProDuit  
brique 40 cm Jasmin sablé

bricks 40 cm Jasmin sanded

Finition bardage patiné 
patinated cladding Finish
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aujourd’hui la couleur est devenue un outil indispensable à la conception 
architecturale. elle permet d’enrichir l’environnement, elle le rend lisible, l’anime, lui 
donne rythme et perspective. la terre cuite qui a l’avantage d’offrir dans sa masse 
une palette étendue de teintes naturelles est également un excellent support pour 
l’émaillage depuis la Mésopotamie antique.

coLouR, PuRe And vivid
a canvas on which architects can express their creativity, any colour can be applied, 
be it subtle and natural, bright and rich, a mixture of different shades, glossy or matte... 
it creates resonance, relief and movement on façades and lends reflections, texture 
and perspective to roofs. it offers an infinite palette with elegance and harmony.



la terre cuite nue offre une palette étendue 
de terracottas rouges, douces et chaleureuses. 
teintée dans la masse, par mélange de terre brute 
et de pigments naturels, elle s’exprime de manière 
plus contemporaine à travers des bruns, taupes ou 
encore de sublimes champagnes •

La terre originelle

l e S  
n A T u R 
e L L e S

natural terracotta offers a broad range of red, soft and warm shades. dying 

the material itself, by mixing terracotta with natural pigments, lends it a more 

contemporary feel with brown, taupe and even sublime champagne colours •

Authentic earth
natural coLouRS  
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réalisation 
mediathèque, 
biot, France 

architecte    
epure 
d’architecture

réalisation
maison du bâtiment, olivet, France

architecte 
htvS architecture

ProDuit
piterak® (produit équivalent piterak® Slim 

product equivalence piterak® Slim) 
brun chocolat, violine, rouge-orangé, rose dune, champagne, ton pierre

chocolate brown, violine, red-orange, dune pink, champagne, stone colour

réalisation
School of mechanical & manufacturing engineering, 

Sydney, australie

architecte 
batessmart

ProDuit 
piterak® Slim 03.champagne, 02.rouge-orangé, 

01.rouge et 07.sienne
03.champagne, 02.red-orange, 01.red et 07.siena

Shamal® Xl 
rouge-orangé, 
champagne
red-orange, 
champagne

teinteS
terracotta 

Les coloris traditionnels de la terre 

cuite s’épanouissent autour de la 

palette des argiles naturelles dans 

des nuances chaleureuses 

et lumineuses.

The traditional colours of terracotta 

flourish around the

palette of natural clays.
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réalisation 
crSt center, iowa, uSa

architecte    
opn architects

ProDuits    
autan® Xl & zephir® evolution, 

rouge et rose dune, lisse et sablé
red, dune pink, smooth and Sanded

(produit zephir® evolution  équivalent piterak® Slim 
product equivalence piterak® Slim)

piterak Slim
01.rouge, 02.rouge-orangé, 07.Sienne

01.red, 02.red-orange, 07.Sienna

réalisation 
bucks county Judicial center, doylestown, 
pennsylvania, uSa

architecte    
hasenstab architects
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réalisation 
maisons individuelles, house

l’isle Jourdain, France

architecte   
Scpa giavarini et villeneuve architectes

neXclad 16’’
Mélange de teintes standard et sur mesure

Standard and custom colours

volnay pv
rouge /  red

réalisation 
new england conservatory – Student life 

and conservatory, boston, uSa

architecte    
hok
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réalisation 
residence rue voltaire, troyes, France

architecte   
colomès + nomdedeu architecte

ProDuit   
thermoreal®-gebrik® texturé rouge Sr70-60

red Sr  70-60 textured

réalisation 
rénovation atelier 116, argenteuil, France

architecte   
atelier 28

ProDuit   
thermoreal®-gebrik® moulé-main rouge-orangé
hand-moulded red-orange
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réalisation 
Faculté de biologie et la maison des enseignants en biomédecine 

padoue, italie

architecte 
mario botta architetti

ProDuit 
brique moulée-main / hand-moulded brick rosso

réalisation 
centre commercial gallarate, italie

architecte 
mario botta architetti

ProDuit   
brique moulée-main rouge classico
hand-moulded brick rosso  classico

BRIQUES
moUlées 

main
la brique moulée-main révèle tous ses 
reliefs, ses aspérités et sa matière pour 

faire vivre les façades.

HAND 
moUlded 

brick
By its asperities and materiality, hand-

moulded brick enhance the façades and 

give life to the buildings.
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réalisation
lycée germaine tillion, Sain-bel, France

architecte 
atelier arche

ProDuit 
piterak® 
ebène - ebony
(produit équivalent piterak® Slim
product equivalence piterak® Slim) 

réalisation
cité du cinéma luc beSSon, Saint-denis, France

architecte 
reichen & robert et ass.

ProDuit 
piterak® Slim
16.ebène  
16.ebony 

teinteS
conteMporaines 

chaudes 

Les terres brutes et 

mélanges d’oxydes naturels 

complètent la gamme 

originale des Terracotta 

pour obtenir des teintes 

Contemporaines chaudes

Raw clay and natural oxides 

enrich the

Original Terracotta palette 

for warm contemporary 

colours.
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réalisation
uFr de biologie, paris, France

architecte 
Jean guervilly & Françoise mauffret

ProDuit   
plaquette ébène et blanc émaillé
brick slips ebony and glazed white

réalisation
résidence voie lactée, lyon, France

architecte 
atelier régis gachon

ProDuit :   
plaquette ébène
brick slips ebony

réalisation
residence porte des jardins, versailles, 
France

architecte 
Fresh architecture

ProDuit   
brique moulée-main brun et beige 
hand-moulded brick brown and beige
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ProDuit   
canal-languedocienne
brun
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la gamme des teintes terreal s’épanouie 
également autours des nuances minérales pour 
des tonalités plus neutres. des blanc, des gris et 
des noirs qui s’échelonnent pour proposer une 
alternative plus sobre et design •

teinteS  
minéRALeS

Black & white 

the range of colours offered by terreal is based around pleasing mineral 

shades to provide more neutral tones. these include white, grey and black 

shades, which come together in harmony to offer a minimalistic, designer 

alternative to the architecture •

Beauty in black and white
mineral SHAdeS  
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réalisation 
appart’ city, tour ellipse, amiens, France

architecte :   
Scau architecture

maeStral® Slim 
Emaillé blanc, gris clair et noir mates 
White, light grey, black mat glazed

réalisation 
cummins liveWell center, columbus, indiana, uSa

architecte   
axis architecture + interiors

13. Gris orage et Strié émaillé blanc 
13.storm grey and ridged glazed white

piterak® Slim 
& piterak® XS
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15.Gris ardoise 
15.Slate grey

piterak® Slim

réalisation 
promedica headquarters, toledo, ohio, uSa

architecte   
hkS inc.

12.Gris clair, 15.Gris ardoise 
12.Light grey, 15.Slate grey

piterak® XS

réalisation 
under lyme college, newcastle, uk

architecte    
ellis Williams architects
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réalisation 
liberty united methodist church, missouri, uSa 

architecte   
dake | Wells architecture

Blanc mat et gris cendre mat 
Matte white and Matte White  

with Ash Grey Mist

neXclad
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réalisation
mediacampus 

nantes, France

architecte 
agence moatti - rivière 

THERMOREAL® GEBRIK®  
CuStom hAute-Couture

blanc, gris, noir lisse et émaillé  
White, grey, black smooth and glazed
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réalisation 
immeuble black box 

lyon, France

architecte  
Soho architecture architecture & urbanisme

réalisation 
l’arbortum, euralille 
lille, France

architecte  
caau 
coldefy & associés 
architectes urbanistes

modernité 
en clair-obScur  

chiaroscuro Modernity

Noir 90 / Black 90

thermoreal®-gebrik®

Blanc émaillé / Glazed white

thermoreal®-gebrik®
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réalisation 
theatre public, gdansk, pologne

architecte  
qarch

ProDuit
brique moulée-main morvan

Hand moulded brique Morvan

réalisation 
villa, reggio emilia, italy

architecte  
Studio m2r architettura

ProDuit
Brique moulée-main Giallo Paglierino 
Hand moulded brick Giallo Paglierino
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réalisation 
villa, belgique

ProDuit  
Plaquette moulée-main
Hand moulded brick slip
Wapper Rainbow White

réalisation 
villa, belgique

ProDuit  
Plaquette moulée-main

 Hand moulded brick slip
lupus

réalisation 
lycée reffye, tarbes, France 

architecte
iam architectes

ProDuit  
Brique noir engobé / Brick black engobed
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réalisation 
logements collectifs / residence lovendegem, belgique

ProDuit  
Éminence Ardoisé irisé

PV Ardoise

Ardoise  irisé

volnay

elySée



des couleurs émaillées, vives et profondes 
dans des finitions mate et brillante la terre cuite 
émaillée est une source d’inspiration infinie 
pour animer et rythmer les bâtiments •

Rythmer vos envies

l e S  
c o L o R é S

particularly well suited to enamelling, terracotta lends itself with ease to even 

the most inventive of colour schemes: bright and rich colours in matte or gloss 

finishes revive, revitalise and reinvent buildings •

Boundless horizons
coloured RHYTHmS  
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réalisation 
crèche Frémicourt, paris, France

architecte  
périphériqueS architectes

réalisation 
vork restaurant, vork, belgique

architecte  
 b2ai

baquetteS 
Multicolores

Teintes sur mesure / Custom colours glazed

autan® emaillé
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Emaillé sur mesure / Custom colours glazed

autan® Xl

réalisation 
mutualité Sociale agricole, chauray, France

architecte  
rocheteau Saillard architectes
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piterak® Slim

réalisation
verde student accommodation, 

newcastle, uk

architecte
Simpson haugh and partners
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réalisation 
Groupe scolaire Las Fonses, Villeneuve-Tolosane, France

architecte  
Atelier 360° Architecture

émaillé bleu / glazed blue
(Produit équivalent Piterak® Slim 

Product equivalence Piterak® Slim) 

Blanc, gris, noir, rouge et bleu émaillé
White, grey, red and blue glazed

piterak® XS

réalisation 
Girls Inc. - Katherine Fletcher Center, Omaha, 

USA

architecte  
The Architectural Offices in Omaha

zephir® evolution
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réalisation 
Ciudad de futebol, Lisbon, Portugal

architecte  
RISCO

Rouge sélénium émaillé sur mesure
Selenium red, custom glazed

piterak® Slim cuStom



réalisation 
coallia social résidence et 
restaurant,  paris, France

architecte 
peripheriqueS architectes

ProDuit
bardage sur mesure

custom cladding
emaillé irisé ivoire et bleu

iridescent glazed ivory and blue

e m a i l l é  i r i S é 
i r i d e s c e n t 

g l a z e d

réalisation 
ecole maternelle  barjouville, France

architecte
Sophie berthelier et benoît tribouillet

(produit équivalent piterak® Slim
product equivalence piterak® Slim)

emaillé acier, violet, vert de gris, gris clair, 
noir marine et bronze

glazed steel, violet, verdigris, light grey, 
blaxk marine and bronze

volnay® 
& zéphir® 

evolution

119inspiration terracotta
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réalisation 
crèche cassiopée, toulouse-blagnac, France

architecte 
Joseph almudever

réalisation 
logements collectifs, burgos, espagne

architecte 
José ramon baldo levy

plaquette émaillée / brick Slip glaze 
rouge / red

brique émaillé / brickS glazed 
blanc et bleu émaillé  - White and blue glazed
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réalisation 
residence maui, hawaii

couleur émaillé sur mesure
custom glazed

claSSic 16 ’ ’tile

réalisation 
cathedral basilica of the immaculate conception,  

colorado, uSa  

emaillée vert olive / olive green gloss glaze

French tile

emaillé bleu méditerranéen mat / matte mediterranean blue

claSSic 16 ’ ’tile

réalisation     
residence, british virgin islands, uSa



Rythmes vibratoires 

PATc H
W o R K
créatiF

damiers audacieux, juxtapositions pointillistes, 
chorégraphies croisées faussement aléatoires, 
mariages polychromiques inattendus… la terre 
cuite n’oppose aucune limite à la créativité, 
prouvant en toiture comme en façade toute la 
puissance de son expression graphique •

audacious chequerboard patterns, pointillist juxtapositions, choreographed 

intersecting lines creating an impression of haphazardness, unexpected colour 

pairings... terracotta sets no limits when it comes to creativity, with roofs and 

façades alike bearing testament to the power of its graphical expression •

Pulsating rhythms 
creative PATcHWoRK  
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réalisation 
hôtel ibis , nîmes, France

architecte
architecture Studio

ProDuit
brun, violine et champagne 

brown, violine and champagne

réalisation 
la loubière, toulon, France

architecte
architecture Studio

rouge-orangé et brun / red-orage and brown

piterak® Slim 
autan® 

autan® 
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11.beige Sahara, 15.gris ardoise et blanc émaillé  
11.Sahara beige, 15.Slate grey and glazed white

piterak® Slim 

13.gris orage, 12.gris clair et bleu et vert sur mesure  
13.Storm grey, 12.light grey and custom blue and green

piterak® Slim 

réalisation 
rénovation hulme, 
manchester, uk

architecte
2e architects

réalisation 
indiana university Sports district parking garage, indiana, uSa

architecte
ratio architects
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émaillé sur mesure

tuile Santenay®

réalisation 
maison, viroflay, France

architecte
Sml architectes

tuile rully
émaillé sur mesure

réalisation 
pôle éducatif vy-les-lure, France

architecte
thiery gheza
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ton pierre, champagne, gris perle, brun lisse et sablé
Stone colour, cha,mpagne, pearl grey, brown, smooth and sanded

ton pierre, champagne, gris perle, brun lisse et sablé
Stone colour, cha,mpagne, pearl grey, brown, smooth and sanded

réalisation 
groupe scolaire José cabanis, balma, France

architecte
atelier 360° architecture

plaquette moulée-main
brick SlipS hand moulded

tongeren-billund

b r i q u e  4 0 c m
4 0 c M  b r i c k
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réalisation 
casa de la memoria, milan, italy

architecte  
Studio baukuh

deS viSageS gravéS danS la terre 
earth Face engraving

Brique moulée-main sur mesure  / Hand moulded brick custom 5 x 5 & 5x 12 cm

cuStom piXel



l’ivresse des possibles saisit celui qui contemple la terre cuite sous toutes ses 
formes : les sens sont bousculés par de vertigineuses verticalités, l’oeil happé par 
un moucharabieh ultra contemporain, la perception ensorcelée par une magique 
dualité géométrique… l’intensité expressive de la terre cuite invite au jeu. 

PLAYFuL ARcHiTecTuRe
those contemplating terracotta in all its forms will find themselves overwhelmed 
by the possibilities: their senses will be challenged by the dizzying vertical sections, 
their eyes drawn to an ultra-contemporary mashrabiya and they will find themselves 
enchanted by the power of geometric duality... the expressive intensity of 
terracotta invites playfulness. 



enveloppante, fondue, unifiée… la terre cuite se 
fait écrin, accueillant le bâtiment en son seing tel un 
objet précieux; elle prolonge son environnement 
dans une intense harmonie; elle lui offre un 
caractère monobloc ludique et inattendu pour une 
identité nouvelle •

Un cocon de terre cuite

harmonie 
ToiT eT 
FAcAde

natural terracotta offers a broad range of red, soft and warm shades. dying 

the material itself, by mixing terracotta with natural pigments, lends it a more 

contemporary feel with brown, taupe and even sublime champagne colours •

Authentic earth
natural coLouRS  
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(produit équivalent piterak® Slim – product equivalence piterak® Slim)
emaillé acier, violet, vert de gris, gris clair, noir marine et bronze
glazed steel, violet, verdigris, light grey, blaxk marine and bronze

volnay® & zéphir® evolution

réalisation 
ecole maternelle  barjouville, France

architecte
Sophie berthelier et benoît tribouillet

réalisation 
maison de la petite enfance, lieusaint, Fr

architecte
nomades architectes

ProDuit
Sablé champagne, auteuil et cendré

tuile Santenay®, tuile pommard®, tuile eminence®  prieuré®, 
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couleur sur mesure - custom impressionist colour

n eXc l a d 16 lu d oSl at e 

réalisation 
princeton university  - lakeside graduate housing, 

new Jersey, uSa 

architecte
Studio ma, princeton, nJ and phoenix az

terrae custom

brique moulée-main

h a n d  M o u l d e d  b r i c k

réalisation 
villa, ciglie, italy

architecte
Studioata
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réalisation 
logements collectif 
residence
moorslede, belgique

réalisation 
maison, house, belgique

Pa n ac h ag e t u i l e S P l at e S

Fl at ti l e s

ru St i q u e Pa n ac h ag e

réalisation 
lutheran church of hope, 

grimes, uSa

architecte
bnim architects

ProDuit
neXclad®, 

vermont gray black



Dentelle en légèreté

p o S e 
AJouRée

d’une légèreté déconcertante, les façades 
ajourées offrent par une alternance de vides et de 
pleins parfaitement séquencée une version
haute-couture de la terre cuite •

deceivingly light, openwork façades, with their perfectly sequenced open and 

solid sections, represent an haute-couture version of terracotta •

Lace and grid designs 
open PoSiTioninG  
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gris clair sur mesure / custom light grey

hand Moulded brick custoM 
brique moulée-main Sur meSure

réalisation 
hôtel magna,  pars Suite, milan, italy

architecte
roberto murgia e paola benelli

gris perle / pearl grey

réalisation 
groupe scolaire louise michel, aussone, France

architecte
agence danièle damon

brique de 40 cm
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rouge-orangé – red-orange 

autan®

réalisation 
groupe scolaire anatole France, Saint-denis

architecte
Fabienne bulle

réalisation 
museu a casa, Sao paulo, brésil

architecte
rocco vidal perkins + Will

beige sahara / Sahara beige

autan® Xl
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ebène - ebony brun chocolat – chocolate brown

autan® Xlautan® Xl

réalisation 
 maison internationale de séjour zac bédier

architecte
thierry gheza

réalisation 
parmavera , parma, italie 

architecte
archi2



docile et obéissante, la terre cuite suit les lignes, 
épouse les courbes, les ruptures, les inclinaisons... 
elle défie avec aisance les angles les plus osés 
et les morphologies architecturales les plus 
complexes •

Au delà des contraintes 

à 
GéoméTRie 
va r i a b l e

docile and obedient, terracotta follows lines, contours, breaks and inclines... it 

handles even the most daring of angles and the most complex of architectural 

morphologies with ease •

Push the limits 
variable GeomeTRY
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12.gris clair et blanc émaillé 
12.light grey and glazed white

piterak® Slim

réalisation 
hôtel immeuble de bureaux, villa créatis, villa créatis, lyon, France

architecte
 Sud architectes

piterak Slim 
16.ebène  / 16. ebony

POSE
à lA  

verticale

réalisation 
université kimpel hall, Fayetteville, arkansas, 

uSa

architecte
dake Wells architecture, mahg 
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HABILLÉ
deS piedS à lA tête

la terre cuite habille aussi les sous face

FROM HEAD to toe
Terracotta inhance also the soffits

piterak® Slim, 

maeStral® Slim
émaillé blanc / glazed white

réalisation 
north manchester hospital, manchester, uk

architecte
lewis and hickey
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FAçADE INCLINÉE
Se plier à touteS leS volontéS

INCLINED FACADE
bend to All willS

07. Sienne / 07. Siena

piterak® Slim

(produit équivalent piterak® Slim – product equivalence piterak® Slim) 
rouge-orangé et brun  / red-orange and brown

zéphir® evolution

réalisation 
hôtel courtyard marriott , paris, France

architecte
hotel ingéniérie

réalisation 
villa Jalan kembang, Singapore

architecte
Formwerkz architects



163Inspiration Terracotta

réalisation 
bodegas protos, penafiel 
valladolid, espagne

architecte
rogers Stirk harbour + 
partners - alonso balaguer y 
arquitectos asociados

LE BARDAGE
prend de la 
hAuteur

CLADDING REACH 
For the Sky

(produit équivalent maestral® Slim
product equivalence maestral® Slim)

rouge-orangé / red-orange

maeStral®
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réalisation 
terra mundi, Siège de l’opac, lyon, 

France

architecte
htvS architecture

réalisation 
logements collectifs, burgos, espagne

architecte
José ramon baldo levy

(produit équivalent maestral® Slim
product equivalence maestral® Slim)
rouge-orangé / red-orange

maeStral®

SUIVRE les coUrbes
FOLLOW the CurveS

brique émaillé bleu / 
brickS glazed blue

brique moulée-main
hand moulded brickS pinta

réalisation 
villa, belgique
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réalisation 
Washington school, uSa

réalisation 
médiathèque, Sancey le grand, France

ProDuit
pommard Sablé bourgogne

ém
ai

llé
 c

us
to

m
 /
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us

to
m

 g
la

ze
d

n
e

X
c

l
a

d
®

ProDuit
renaissance rouge / red
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réalisation 
nursery and infants School, 
ravenna, italy

architecte
giancarlo de carlo e associati

ProDuit
brique moulée-main
hand moulded bricks chiaro 

réalisation 
centre communautaire 
«de Wiek», zele, belgique

architecte
abSciS architecten

ProDuit
moulée-main
hand moulded bricks quartis

JEUX DE briQUes
PLAY WITH bricks
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REMERcIEMENTs
L’aventure terre cuite est une histoire qui s’écrit à trois. Il y a d’abord la matière, cette argile brute 
et multiforme qui se plie à toutes les exigences et toutes les tendances. Puis l’industriel, bien sûr, 
qui l’extrait avec passion et la réinvente chaque jour. Et enfin l’architecte, qui la magnifie dans des 
créations toujours plus fascinantes et innovantes. 
Un immense merci à toutes celles et ceux qui prêtent leur imaginaire, leur savoir-faire et leur talent 
pour porter haut les couleurs subtiles de la terre cuite. Un débordement d’idées, un jaillissement 
de projets, qui sont autant de moteurs pour Terreal. Quoi de plus stimulant, quoi de plus magique, 
que de développer le produit de demain pour servir les ambitions des créateurs d’aujourd’hui ?  

The adventure terracotta is a three part story. There is first the material, this raw and multifaceted 
clay that complies with all the requirements and all the tendencies. Then the industrialist, of 
course, who extracts it with passion and reinvents it every day. And finally the architect, who 
magnifies in creations always more fascinating and innovative.
A huge thank you to all those who lend their imagination, their know-how and their talent to 
bring high the subtle colours of the terracotta. An overflow of ideas, a burst of projects, which are 
so many engines for Terreal. What’s more stimulating, what’s more magical than developing the 
product of tomorrow to serve the ambitions of today’s creators?
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