
Outdoor terracotta, reinvent your garden!
Terres cuites d’extérieur, réinventez votre jardin !



Inspired by architects and exterior decorators, the wind of creativity is blowing through gardens! Lawns, paths and planters happily 

incorporate natural materials, light effects and unbroken spaces. 

Responding to the new trends, the Rairies Montrieux garden series gives pride of place to curved shapes with skilful trompe l’oeil effects, 

multi modular pieces and decoration that has a taste of the southern sun.

An original alternative to wood (fragile) and especially to concrete (no fun), which fears neither the weather… nor time passing

“The idea?
To make gardens like puzzles,
you just have to put the pieces together.”

“ L’idée ? 
Faire du jardin un puzzle 

dont il n’y a plus qu’à 
assembler les pièces.” 

Inspiré par les architectes et les  
décorateurs d’extérieur, un vent de 
créativité souffle sur les jardins ! 
Pelouses, allées, massifs jouent 
avec bonheur la carte de l’inté- 
gration des matières naturel-
les, des effets de lumières et 
d’une occupation de l’espace 
sans rupture de lignes.
En réponse à ces nouvelles ten- 
dances, la série Jardin Rairies  
Montrieux privilégie les formes 
courbes aux habiles trompe-
l’œil, les pièces multi modu-
laires et les décors aux accents 
solaires du Sud.
Une alternative originale au 
bois (fragile) et surtout au bé-
ton (peu ludique) qui ne craint 
ni le temps qu’il fait… ni le 
temps qui passe !

Philippe Marteau et Philippe Crasnier, architectes designer.
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La terre cuite d’extérieur, 
elle n’a que des avantages ! 

• Garantie non gélive : la terre cuite est armée 
 contre le froid de l’hiver et la corrosion des intempéries.

• Hydrofuge : réputée pour sa résistance au gel, 
 la terre cuite l’est aussi pour ses propriétés anti-feu.

• Antidérapante : à l’inverse des autres carrelages, 
 c’est le matériau indiqué pour les allées, les pas, 
 les bords de piscine et de points d’eau.

• N’éblouit pas : une qualité bien appréciée, l’été, 
 pour les terrasses au soleil. 

• Faible coût d’entretien : résistante par nature, la terre 
 cuite nécessite le minimum de traitement… un nettoyage 
 de printemps suffit !

1- Window sill module (Appui de fenêtre)
 500 x 240 x 35
2- Hippocampe Border (Bordure) 
 500 x 270 x 73
3- Valanjou File flooring (Carrelage) 16 x 16
4- Module Boa Bar
5- Cobra Border (Bordure) 500 x 340 x 60
6- Mistral and Tramontane 
 brick screening wall (Claustras) 200 x 200 x 90

“ Intégré à la maison, un jardin conçu
   comme une nouvelle pièce à vivre.”

“Incorporated into the house, a garden 
designed to be another room.”

Exterior quality terracotta,
it only has advantages!
• Guaranteed not to crack with the cold: the terracotta 
 is armed against both winter cold and weather damage.

• Water repellent: reputed for its resistance to frost, 
 terracotta is also known for its resistance to fire. 

• Non slip: unlike other tiles, it is ideal for paths, steps, 
 swimming pool edges and water points.

• Does not dazzle: a much appreciated quality in summer 
 on sunny terraces.

• Low maintenance costs: resistant by nature, 
 terracotta needs the minimum amount of care… 
 just a spring clean will do!

Frost resistant

Non slip

Résistant au gel

Anti-dérapant
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1- Noirmoutier paving (Dallage) 16 x 16
2- Perroquet swimming pool edge (Margelle de piscine) 200 x 345 x 58

3- Boa module for shower (Module douche)
4- Ecureuil brick screening walls (Claustra) 380 x 105 x 50

“A happy marriage between earth and water, 
                          an excuse for the most refreshing flights of fancy.”

“Heureux mariage 
de la terre et de l’eau, 
prétexte aux élans 
les plus rafraîchissants.”
Un matériau 100% naturel
Son histoire : grâce à ses qualités naturelles, 
la terre cuite a pu se fondre dans 10 siècles 
d’architecture… et de respect de 
l’environnement !
Sa composition : la terre cuite est le matériau 
écologique par excellence. 
Aucun composant chimique ou polluant 
n’entre dans sa composition. 
Elle est vierge de tout colorant artificiel, 
les différences de couleurs s’expliquant par 
les niveaux d’extraction différents et par 
les temps de cuisson.
Son recyclage : tout au long de son cycle 
de vie, la terre cuite a la propriété de ne pas 
détériorer les matières avec lesquelles 
elle entre en contact.
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A 100% natural material
Its history: thanks to its natural qualities, terracotta has blended 
into 10 centuries of architecture… and respect for the environment!
Its composition: terracotta is an ecologically friendly material par excellence. 
No chemical or polluting ingredients are used to make it.
It is free of any artificial colouring, the difference in the colours produced 
by the different levels of extraction and the firing times.
Recycling: at no point in its life cycle does terracotta damage anything it may 
come into contact with.
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1- Montlouis brick slip facing tile (Plaquette de parement) 220 x 60 x 12
2 et 7- Cobra Water channels (Caniveaux) 500 x 220 x 60

3- Hirondelle brick (Brique) 220 x 115 x 60 - Perroquet walltop tile (Dessus de mur) 200 x 345 x 58
Winged Perroquet (Perroquet ailé) 200x345

4- Boa Module Fontaine
5- Hirondelle brick (Brique) 220 x 115 x 60

6- Perroquet swimming pool edge (Margelle de piscine) 200 x 345 x 58
 

“Step by step, the art of cultivating serenity
at home and respect for the environment on earth.”  “Pas à pas, l’art de cultiver la sérénité 

 chez soi et le respect de l’environnement sur terre.”
 
 La terre cuite, ardente supportrice du développement durable.
• Protection des ressources : de l’extraction des carrières au recyclage de la matière finale, la terre cuite 
 s’inscrit dans le projet du développement durable et de la norme Haute Qualité Environnementale (H.Q.E.) 
 L’entreprise s’engage dans la maîtrise des matières premières et la remise en état des sites d’extraction 
 en fin d’exploitation (charte de l’exploitant des carrières d’argile).

• Économie d’énergie : limitation des ressources énergétiques et des rejets dans l’atmosphère. 
 Le recours au bois pour la cuisson et le séchage naturel ont permis de réduire la consommation de 40 % 
 en 3 ans.

• Recyclage des eaux : le site de production intègre une station de traitement et de recyclage des eaux usées.

• Déchets écologiques : classés inertes (décret 2002), les déchets de terre cuite sont non dangereux pour 
 la santé humaine et pour l’environnement.  
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 Terracotta, a keen supporter of sustainable development
• Protecting resources: from extracting clay from the quarries to recycling the end product, 
 terracotta falls within the framework of the sustainable development project and the new high 
 environmental quality standards (HEQ). Our company is engaged in controlling the use of raw materials 
 and in rehabilitating extraction sites at the end of use (clay quarry operators’ charter).

• Energy savings: limiting the use of energy resources and atmospheric pollution. Wood is used for firing 
 and natural drying has made it possible to reduce consumption by 40% in 3 years.

• Recycling water: the production site includes a waste water treatment and recycling station.

• Ecological waste: classified inert (decree 2002), terracotta waste presents no danger to human health 
 or to the environment. 
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1- Boa Module
2- Ecureuil brick screening wall (Claustra) 380 x 105 x 50
3- Mulching (Paillage)
4- Poisson Brick screening wall (Claustra) 280 x 280 x 90

“Borders, planters - mulches play 
a clever game of hide and seek.”

“Bordures, massifs, paillages se livrent à un habile jeu de cache-cache.”
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500 products for creating your exterior 
500 références pour composer vos extérieurs

ATLAS Tile flooring / Carrelages

Terraces and paths / Terrasses & Allées

Bottle racks / Casiers à bouteilles

BOA Module

Swimming pool edges / Margelles

Borders / Bordures

COBRA  Module

Planters / Jardinières

Mulching / Paillage

Coping bricks / Dessus de murs

Brick screening walls / Claustras 

Bricks / Briques

Brick slips / Plaquettes

Window sills / Appuis de fenêtre

Treatment products / Produits de traitement

P.14/15

P.16/19

P.17

P.20/21
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Looks good!
The 30 x 50 tiles are ideal for experimenting 
with different laying patterns. A good reason 
for leaving traditional patterns behind and gi-
ving your patio or terrace a boost.

Bien vu ! Les carreaux 30 x 50 favorisent, par 
leur format, les jeux de calepinages. Une bonne 
raison pour sortir des poses traditionnelles et 
dynamiser le sol d’un patio ou d’une terrasse.

A new terracotta reference, ATLAS stands 
out with its large formats and deep colours.  
It has undeniable visual qualities, but it is also 
amazingly versatile: with the same material, Atlas of-
fers an infinite spectrum of uses. With both 40 x 40 
and 30 x 50 formats, it is possible to tile outdoor areas 
and with 24 x 50… to do all the rest: set off a flower 
bed, decorate the top of a wall, create a step, create 
a planter. You’ve got the ideas,
ATLAS puts them into practice.

Terraces
Terrasses

Paths
Allées

Borders
Bordures

Planters
Jardinières

Coping bricks
Dessus de murs

. . .

Tiles can do anything! Colours
Given the artistic and traditional methods of production, details 
of shade are only given for guidance and can vary from batch to 
batch. To avoid extreme differences, we advise you to order the 
whole quantity of tiles at the same time and to mix the tiles.

Care
The Rairies Montrieux tiles ensure easy care. We do recommend 
to use our treatment products as detailed on next page.

Orders
For your orders, don’t forget to mention the item code followed 
with the colour code.

Les conseils 
Les couleurs : en raison du mode de fabrication artisanal, les 
teintes sont données à titre indicatif et peuvent varier d’une cuis-
son à l’autre. Afin d’éviter les ruptures de teintes, il est conseillé 
d’approvisionner l’ensemble du chantier en une seule fois. 

L’entretien : les carreaux Rairies Montrieux sont très faciles 
d’entretien. Nous vous recommandons l’utilisation de nos produits 
de traitement détaillés en page suivante.

Les commandes : pour vos commandes, n’oubliez pas de men-
tionner le code article, suivi du code couleur.

The advice

At
la

s
Atlas 24 x 50 cm

Atlas 30 x 50 cm

Atlas 40 x 40 cm
Tibesti Extérieur - Colour code / Code couleur : 103

Description 
Désignation

Ref. 

Thickness 
in mm 

Épaisseur 
en mm

Nb of tiles 
per sqm

Nb carreaux
par m2

Weight in 
kg per sqm 

Poids kg
par m2

Area per 
pallet in sqm
Surface par 

palette en m2

Nb of tiles 
per pallet 

Nb carreaux
par palette

Weight in kg
per pallet 

Poids en kg
par palette

Price n°
per sqm
Prix n°
le m2

Atlas 24 x 50 cm P045024102 35 8,10 66 15,80 128 1060 PA119

Atlas 30 x 50 cm P040050102 35 6,40 66 20 128 1320 PA119

Atlas 40 x 40 cm P040040102 35 6,00 66 21,33 128 1320 PA119

Le carreau qui sait tout faire ! 
Nouvelle référence en matière de terre cuite, ATLAS se distingue par ses 
grands formats et ses teintes profondes. S’il affiche d’indéniables qualités 
visuelles, sa polyvalence fait aussi merveille : Atlas offre, avec le même  
matériau, une infinité d’utilisations. En 40 x 40 et 30 x 50, il permet de  
carreler vos espaces extérieurs et avec le 24 x 50… de faire tout le reste : 
souligner un massif, décorer un dessus de mur, poser une marche, créer une 
jardinière. Vous avez des idées ? ATLAS les met en scène.

Frost resistant

Non slip

Résistant au gel

Anti-dérapant
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Embruns

Mont Saint-Michel
Colour code /code couleur : 003

Noirmoutier
Colour code /code couleur : 002

Belle-Île
Colour code /code couleur : 001

Anjou

Valanjou
Colour code /code couleur : 048

Richelieu
Colour code /code couleur : 047

Val d’Aubois

Val d’Aubois
Colour code /code couleur : 001

For winter, a frost resistant surface!
Professionals praise its natural qualities… so don’t be afraid to take it outside: 
terracotta’s technical characteristics mean it is frost resistant. 

Step edges
Les nez de marches

How to treat terracotta
With the reputation of embellishing your tiles without 
changing their surface, Rairies Montrieux treatment 
products have proved themselves: they have been 
developed for terracotta… by a terracotta manufacturer!
All the cleaning and protection solutions can be found 
at the end of the catalogue on page 39.

Comment traiter la terre cuite ? 
Réputés pour embellir vos carreaux 
sans dénaturer leur épiderme, les produits 
de traitement Rairies Montrieux ont fait leurs 
preuves : ils ont été conçus pour la terre cuite… 
par un fabricant de terre cuite ! 

Toutes les solutions pour nettoyer, imperméabiliser, 
en fin de catalogue p 39.

An excellent heat regulator, terracotta has some 
valuable properties for keeping wine. PAGODE 
bottle racks add a beautiful decorative touch: the 
smooth finish and elegant cross section makes it an 
original and decorative object for bringing the wine 
to room temperature before a meal.

In the cellar its modular design allows you 
to stack in columns, steps, pyra-
mids and beautifully: it is child’s 
play to fit out your personal 
wine store!

Decoration idea: Bottle racks

8 x 8
Available in Mont-St-Michel 

and Noirmoutier 
Existe en Mont-St-Michel 

et Noimoutier

Grooved
Available in Mont-St-Michel

and Noirmoutier
 Strié - Existe en Mont-St-Michel et Noimoutier

Amazone Grooved
Available in the other sandstone colours

 Strié - Disponible dans les autres coloris grès

Description 
Désignation

Ref. 

Thickness 
in mm 

Épaisseur 
en mm

Nb of tiles 
per sqm

Nb carreaux
par m2

Weight in kg 
per sqm 

Poids kg
par m2

Area per pallet 
in sqm

Surface par 
palette en m2

Nb of tiles 
per pallet 

Nb carreaux
par palette

Weight in kg
per pallet 

Poids en kg
par palette

Price n°
per sqm
Prix n°
le m2

Embruns 21 x 21 cm P050021* 15 22 29 40 11 1160 PA86

Anjou 11 x 11 cm P060011** 15 72 26 30 24 800 PA110

Anjou 16 x 16 cm P060016** 19 39 32 35 13 1120 PA104

Anjou 21 x 21 cm P060021** 22 22 40 20 11 800 PA110

Val d’Aubois 16 x 16 cm P540016001 20 35 38,5 28,30 - 1090 PA100

Pagode bottle rack
Casier à bouteille Pagode

Bottle rack, 3 holes 
Casier à bouteille
3 trous

Bottle rack, 1 hole
Casier à bouteille
1 trou

To place your order, add the colour code to the item code / Pour commander, ajouter le code couleur au code article.
* 003 : Mont Saint-Michel - 002 : Noimoutier - 001 : Belle-Île
**048 : Valanjou - 047 : Richelieu

16 x 16
Val d’Aubois

Description 
Désignation Ref.

Sizes
Cotes

Nb of pieces per lm
Nb de pièce au ml

Price n° per piece
Prix n° la pièce

8 x 8   P05NZ08 * 16 x 8 x 8 cm 6 PA39

16 x 16 Val d’Aubois P54016N001 16 x 16 x 2 cm 6 PA26

Grooved (strié)   P05NZ30 * Long. 30 cm 3,25 PA48

Amazone Grooved (strié) E42NZ30001 Long. 30 cm 3,25 PA62

* To place your order, add the colour code to the item code.
* Pour commander, ajouter le code couleur au code article.

Glazed bottle 
rack, 1 hole 
Casier à bouteille 
émaillé 1 trou

Description
Désignation

Ref.

Inner 
diameter (cm)

 Diamètre
int. (cm)

Storage 
capacity

 Rangement

Weight 
in kg
 Poids
en kg

Price n° 
per piece
Prix n°
la pièce

Pagode bottle rack (casier) 
27 x 33 x 14 P322733102 9,5 24 / sqm (m2)

3 / lm (ml) 6,550 PA45

Pagode bottle rack (casier) 
with box (avec boîte) P322733002 9,5 24 / sqm (m2)

3 / lm (ml) 6,550 PA52

Bottle rack 3 holes
(casier 3 trous) 30 x 33,5 x 12 P323033102 9,5 27 / sqm (m2)

3 / lm (ml) 6,0 PA36

Bottle rack 1 hole
(casier 1 trou) 12 x 12 x 30 P323012102 10 70 / sqm (m2) 2,8 PA29

Glazed bottle rack 1 hole
(casier émaillé 1 trou) 12 x 12 x 30 E56 CASI 014 10 70 / sqm (m2) 2,8 PA63

L’hiver, un matériau non gélif ! Les professionnels louent ses qualités naturelles… 
n’ayez donc plus peur de la sortir : la terre cuite, par ses caractéristiques techniques, est résistante au gel. 

Frost resistant

Non slip

Résistant au gel

Anti-dérapant
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Idée déco : les casiers à bouteilles
Excellent régulateur thermique, la terre cuite  
montre des propriétés précieuses pour la 
conservation du vin. Les casiers à bouteilles 
PAGODE y ajoutent une belle touche décora-
tive : la finition lissée et la découpe élégante 
en font un objet de décoration original pour 
faire chambrer le vin avant un repas. 

Dans la cave, sa conception modulaire  
permettra de jouer les empilements, 
en colonnes, en escaliers, en pyramide 
et en beauté : un jeu d’enfant pour 
aménager votre réserve personnelle ! 
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Fun or rustic paving bricks, stepping stones for day and night time, 
here is another way of improving the design of your paths and terraces. 
Creative, practical and ecologically friendly ideas 
to accompany you every step of the way in the garden! 

Pavés ludiques ou rustiques, pas japonais pour le jour et pour la nuit, 
voici une autre façon de donner vie à vos allées et terrasses. 
Des idées créatives, pratiques et écologiques pour accompagner 
tous vos pas dans le jardin ! 

Pavé papillon

 Pour rythmer la composition de vos allées, terrasses, parkings  
et caniveaux, vive les pavés PAPILLON. Leur conception en  
“négatif – positif” (une face pleine, une face creuse) permet 
de créer au sol des effets de surface inversés.  

Comment les poser ?
Les pavés PAPILLON se posent sur un lit de sable avec une 
épaisseur de charge proportionnée à la charge à supporter. 
Emboîtez les pavés sans espace entre eux et les compacter 
à l’aide d’un maillet en caoutchouc. Bloquez les pièces en 
périphérie afin de prévenir un éventuel désassemblage ou 
une déformation de surface. Jointez avec du sable fin étalé 
au balais, puis arrosez les pavés pour faire pénétrer le sable 
dans les joints. Renouvelez cette dernière opération après 
24 ou 48 heures.

Lightened tile 
Perforated with white integrated solar lighting. 

Available for any format and for any collection on request. 
Perforé avec éclairage solaire intégré blanc. Disponible 

pour tous formats et pour toutes collections sur demande.

Opus incertum
       Pas japonais

Shaded paving brick
Colour code: 078
Pavé Nuancé
Code couleur : 078

Clear Pap
Papillon Clair

Dark Pap
Papillon Obscur

Papillon paving brick

Looks good!
Make the most of your paving bricks 
and blocks to make use of lighting effects 
and guide your steps when night falls.
Solar lighting helps preserve the planet!
 
Bien vu ! 
Profitez de vos pavés et dalles pour jouer 
les effets d’éclairage et guider vos pas 
lorsque la nuit tombe. L’éclairage solaire 
permet de préserver la planète !  

Opus incertum
Pas japonais

Opus incertum with solar lighting
Pas japonais avec éclairage solaire

Shaded paving brick
Pavé nuancé

40

105

105Shaded paving brick
Aged rustic aspect, rounded edges
Pavé Nuancé
Aspect rustique vieilli, bords arrondis

Lynx shaded paving brick - Colour code: 153
Pavé Nuancé Lynx - Code couleur : 153
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PAPILLON paving bricks are perfect for punctuating the  
designs of your paths, terraces, parking areas and drainage 
channels. Their negative / positive feature (one side full, the 
other hollow) allows you to create reverse surface effects.

How to lay them?
PAPILLON paving bricks are laid on a bed of sand of a thic-
kness proportional to the weight the bricks will have to 
bear. Fit the paving bricks together with no spaces between 
and tap them down with a rubber hammer. Block the pieces 
around the edge to prevent your design coming apart and 
the surface deforming. Spread the bricks with fine sand with 
a broom, then water in so the sand penetrates between the 
joints. Repeat the operation after 24 or 48 hours.

Integrated solar 

lighting tile

Éclairage solaire

intégré
Description 
Désignation

Ref. 

Thickness 
in mm 

Épaisseur 
en mm

Nb of tiles 
per sqm

Nb carreaux
par m2

Unit weight 
(kg) 
Poids

unitaire (kg)

Quantity
per pallet
 Quantité

par palette

Weight in kg 
per pallet
Poids kg

par palette

Area per 
pallet in sqm
Surface par 

palette en m2

Price n°
Prix n°

Shaded paving brick 
(pavé nuancé) 105 x 105 P451010* 40 82 0,87 1640 1440 20 PA90 per sqm (par m2)

Clear Pap (papillon clair) 136 x 136 P45135C117 50 52 1,30 520 676 10 PA90 per sqm (par m2)

Dark Pap (papillon obscur) 136 x 136 P45135P117 50 52 1,70 520 884 10 PA90 per sqm (par m2)

Lightened tile (carreau éclairé) P45000C099 - - - - - - PA87 per unit (l’unité)

Opus incertum (pas japonais) Ø 250 P46250P117 40 - 4,05 200 830 - PA45 per unit (l’unité)

Opus incertum (pas japonais) Ø 330 P46330P117 40 - 7,50 100 770 - PA57 per unit (l’unité)

Recessed (évidé) Ø 35 P46330C117 40 - 7,40 100 760 - PA58 per unit (l’unité)

With lighting (avec éclairage) P46330E117 40 - 7,40 100 760 - PA99 per unit (l’unité)

* To place your order, add the colour code to the item code. / * Pour commander, ajouter le code couleur au code article.
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The Boa kits
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Water point
Point d’eau

Shower
Douche

Tree border
Entourage d’arbre

Bar

Boa Module
Shower, barbecue, bar, border, planter… 
Boa is not short of ideas.
The design of the module makes it possible to effortlessly 
incorporate it into every area in the garden: it can be 
assembled on a flexible surface or on a concrete base. 
Assemble it as quick as lightening using the threaded rods 
and tightening plates. What could be better? 

One brick, a thousand possibilities

Description 
Désignation Ref. 

Thickness 
in mm 

Épaisseur 
en mm

Unit weight 
(kg) 
Poids

unitaire (kg)

Quantity
per pallet
 Quantité

par palette

Weight in kg
per pallet 

Poids en kg
par palette

Price n°
Prix n°

Brick (brique) 350 x 214 P473521117 105 8,35 80 690  PA47

Cap brick (couvertine) 270 x 235 P47227P117 40 4,65 200 950  PA45

Solid slab (tablette pleine) 125 x 216 P47212P117 40 2,10 350 755  PA38

Perforated slad (tablette percée) 125 x 216 P47212C117 40 1,90 350 685  PA40

Detail of the product
Détail produits

Quantity
Quantité

Boa Brick (brique) 26

Solid slab (tablette pleine) 11

Perforated slab (tablette percée) 3

Clips 20

Threaded rod + extension
 (tige filetée + prolongateur) 3

15 kg glue (colle 15 kg) 1

Shower Douche
The kit price n°/ le kit prix n° PA??

Bar 
The kit price n°/ le kit prix n° PA??

Fountain Fontaine 
The kit price n°/ le kit prix n° PA??

Brick Boa
Brique Boa

350

105
214

Cap brick
Couvertine

235

270

40

216

125

40

Solid slab Boa
Tablette pleine Boa

216

125

40

Perforated slab Boa
Tablette percée Boa

Assembly sheet and accessories on request.
 KITS BOA : Fiche de montage et accessoires sur demande.

Une brique, 
mille possibilités 
Douche, barbecue, bar, 
bordure, jardinière… 
Boa ne manque pas d’idées. 
La conception du module 
permet de l’intégrer, sans effort, 
dans tous les espaces du jardin : 
montage possible sur un sol 
souple ou sur une chape 
en béton et assemblage éclair 
à l’aide de tiges filetées 
et de platines de serrage. 
Qui dit mieux ?

Detail of the product
Détail produits

Quantity
Quantité

Boa Brick (brique) 26

Cap brick (couvertine) 10

Solid slab (tablette pleine) 6

Clips 23

15 kg glue (colle 15 kg) 1

Detail of the product
Détail produits

Quantity
Quantité

Boa Brick (brique) 8

Cap brick (couvertine) 2

Solid slab (tablette pleine) 6

Clips 5

15 kg glue (colle 15 kg) 1

Detail of the product
Détail produits

Quantity
Quantité

Boa Brick (brique) 24

Cap brick (couvertine) 24

Clips 23

15 kg glue (colle 15 kg) 1

Tree border Entourage d’arbre
The kit price n°/ le kit prix n° PA?? 
1,50 m diameter (diamètre)
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Swimming pool
Piscine

Perroquet edging tiles
Used as swimming pool edging, the Perroquet 
series plays with the softness of curves and 
enhances the non slip properties of terracotta. 
Warm to the eye (but not underfoot!), it is an 
original series that lends itself to lounging, 
invites great leaps into the water and sets off 
your swimming pool a treat.

Angles of Perroquet edging tiles 
Precut angles - 2 pieces/angle

Angles Margelles Perroquet
Anles prédécoupés - 2 pièces / angles

Perroquet edging tiles
Margelle Perroquet

2.   Internal angle
    Angle rentrant

400
400

5. Curved roman. angle 
13 pieces for a rounded shape Ø 3 m 
Angle roman courbe
13 pièces pour un arrondi Ø 3 m

 2 1
 3  5

 4

345400

58

Description 
Désignation

Ref. Sizes in mm 
Cotes en mm

Unit weight (kg) 
Poids

unitaire (kg)

Qty per 
pallet 

Quantité
par palette

Weight in kg 
per pallet

 Poids en kg
par palette

Linear meter 
per pallet

 Mètre linéaire  
par palette

Price n°
Prix n°

Perroquet edging tiles (margelle) 200 P42205P117 200 x 345 x 58 5,00 125 625 25 PA35 per piece
          par pièce

Perroquet edging tiles (margelle) 400 P42405P117 400 x 345 x 58 10,00 50 500 20 PA45 per piece
          par pièce

Precut angles (angles prédécoupés)
2 pieces /angle

External angle (angle sortant) P42345S117 345 x 345 x 58 9,20 - - - PA60 edging tile
          l’angle

Internal angle (angle rentrant) P42400R117 400 x 400 x 58 10,30 - - - PA60 edging tile
          l’angle

Left roman. angle (angle roman gauche) P42345G117 345 x 293 x 58 9,00 - - - PA60 edging tile
          l’angle

Right roman. angle (angle roman droit) P42345D117 345 x 293 x 58 9,00 - - PA60 edging tile
          l’angle

Curved roman. angle (angle roman courbe) P42385C117 385 x 345 x 58 8,9 - - - PA60 edging tile
          l’angle

3. Left roman. angle   
    Angle roman gauche

293 345

349
345

345
293

4.           Right roman. angle 
Angle roman droit

345
349

345 385

309

Margelles Perroquet
Utilisée en margelle de piscine, la série Perroquet joue la douceur des courbes et fait 
valoir les propriétés anti-dérapantes de la terre cuite. Chaude à l’œil (mais pas sous le 
pied !), une série originale qui se prête au farniente, invite aux grands bonds dans l’eau 
et souligne magnifiquement votre piscine.

345
345

1. External angle 
    Angle sortant

A luminous idea: 
hippo-led lighting
Once night falls Hippo-led low voltage diodes 
give your swimming pool a new lease of life. 
Fitted into the upper curve of Perroquet edging 
tiles, the cables and lighting stay in the back 
ground while lighting up your pool! Designed in 
the shape of jointed connecting strips, Hippo-
led lighting is particularly good at adapting to 
different styles of architecture.

Une idée lumineuse :
l’éclairage hippo-led
Les diodes basse tension Hippo-led, 
c’est l’assurance, une fois la nuit tombée, de 
donner une seconde vie à votre piscine. Intégrés 
dans le retour supérieur des bordures Perroquet,  
câbles et éclairages restent dans l’ombre tandis 
que votre bassin s’illumine ! Conçu sous forme 
de barrettes connectées entre elles et pouvant 
s’articuler, l’éclairage Hippo-led se montre par-
ticulièrement indiqué pour s’adapter à toutes 
les formes architecturales.

Hippo-led lighting 

Documentation on request

Éclairage hippoled

Documentation sur demande
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Clumps 
Massifs

Lawn
Pelouse

Hippocampe verge
These are the building blocks of your green spaces. By channelling water 
runoff and preventing muddy areas, the edging keeps the garden, whatever  
the weather, clean. Striated and with gentle curves, the Hippocampe series  
adds style. What could be better? 

Bordure Hippocampe
 Ce sont les pièces maîtresses de vos espaces verts. 

En canalisant les écoulements d’eau et en prévenant 
les zones de boue, les bordures confèrent au 
jardin, quel que soit le temps, une propreté 
intacte. Tout en stries et en courbes douces, 
la série Hippocampe y ajoute une dimension 

esthétique. Qui dit mieux ?

Hippocampe verge angles
Angles bordure Hippocampe

Garden by day, garden by night
So your pleasure doesn’t end with nightfall, the  
Hippocampe series benefits from a design that makes 
it possible to facilitate running and hiding cables. Just 
one thing: make sure your lighting meets the current 
regulations for outdoor installations in damp places. 

Law verge
Bordure de pelouse

Clump verge
Bordure de massif

Description 
Désignation Ref. 

Thickness 
in mm 

Épaisseur 
en mm

Unit 
weight (kg) 

Poids
unitaire (kg)

Quantity
per pallet
 Quantité

par palette

Weight in kg
per pallet 

Poids en kg
par palette

Linear meter 
per pallet 

Mètre linéaire 
par palette

Price n°
per piece
Prix n°
la pièce

Hippocampe 500 x 270 P40527D117 73 11,30 50 565 25 PA46

External angle (angle rentrant) 200 x 270 P40227R117 73 9,00 - - - PA54

Internal angle (angle sortant) 200 x 270 P40227S117 73 9,00 - - - PA54

Description 
Désignation

Ref. 
Thickness 

in mm 
Épaisseur 
en mm

Quantity per 
linear meter 
Nombre au

mètre linéaire

Unit 
weight (kg) 

Poids
unitaire (kg)

Quantity
per pallet
 Quantité

par palette

Weight in kg
per pallet 

Poids en kg
par palette

Price n°
per piece
Prix n°
la pièce

Lawn verge (bordure de pelouse) 220 x 100 P142210* 90 4,5 3,10 400 1260 PA31

Lawn verge (bordure de pelouse) 500 x 100 P145010* 90 2 7,20 150 1100 PA46

Clump verge (bordure de massif) 220 x 120 P142212* 105 4,5 3,50 250 890 PA31

Clump verge (bordure de massif) 500 x 120 P145012* 105 2 8,30 150 1260 PA46

To place your order, add the colour code to the item code. Colour codes: Montlouis 117, Ariès 152.
Pour commander, ajouter le code couleur au code article. Codes couleur : Montlouis 117, Ariès 152.

500

270

73

200

270 270

200
External angle
Angle rentrant

Internal angle
Angle sortant

120

500

100

500

Jardin de jour, jardin de nuit
Pour que votre plaisir ne s’arrête pas à la tombée 
du jour, la série Hippocampe bénéficie d’une 
conception permettant de faciliter et de masquer 
le passage des câbles. Une seule attention : veillez 
à ce que vos éclairages répondent aux normes  
en vigueur sur les installations en extérieur et  
en milieu humide.Hippo-led lighting 

Documentation on request

Éclairage hippoled

Documentation sur demande
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Verges
Bordures

Water channels
 Caniveaux

Fountains
Fontaines

Planters
Jardinières

…

Cobra Modules
Very fashionable, this slender brick will give your garden its very own 

stamp. Its wave effect is particularly good at harmonising 
junctions between different types of surface.

500

340

60

Elegant but also resistant: each model has been designed to 
encourage the optimal flow of rain water and prevent any areas 
of stagnant water. One recommendation: to help the flow, the 
water channel should be laid on the edge of a terrace with a 
slight slope (about 1 cm per metre).

Water channels

500

220

60

200

200

Cobra Angles 500 340 500

220

Description 
Désignation Ref. 

Thickness 
in mm 

Épaisseur 
en mm

Unit 
weight (kg) 

Poids
unitaire (kg)

Quantity
per pallet
 Quantité

par palette

Weight in kg
per pallet 

Poids en kg
par palette

Linear meter 
per pallet 

Mètre linéaire 
par palette

Price n°
per piece
Prix n°
la pièce

Cobra 500 x 220 P41522D117 60 9,90 50 495 25 PA40

Cobra 500 x 340 P41534D117 60 14,60 30 438 15 PA51

Internal angle (angle rentrant) 200 x 220 P41222R117 60 8,10 - - - PA53

Internal angle (angle rentrant) 200 x 340 P41234R117 60 12,00 - - - PA59

External angle (angle sortant) 200 x 220 P41222S117 60 8,10 - - - PA53

External angle (angle sortant) 200 x 340 P41234S117 60 12,00 - - - PA59

  

Internal angle
Angle rentrant

External angle
Angle sortant

60

60

A source of ideas
Do you have projects for your garden? Consult 
our specialists who will help you realise them. 
In the diversity of shapes, materials and colours 
they will help you to find true expression of 
your creativity.

Très tendance, cette brique toute en plein et délié vous 
assurera la signature de votre jardin. Son effet “vague” 
se montre particulièrement indiqué pour harmoniser les 
lignes de jonction entre deux surfaces de nature différente.

Caniveaux
Élégance, mais aussi résistance : chaque modèle a été conçu 
pour favoriser l’écoulement optimal des eaux de pluie et chasser 
toute infiltration stagnante. Une seule recommandation : afin 
de faciliter l’écoulement, les pièces de caniveau doivent être  
disposées en bordure de terrasse en respectant une légère pente 
(environ 1 cm par mètre). 

Une source d’idées
Vous avez des projets pour votre jardin ? 
Consultez nos spécialistes pour vous aider à les 
réaliser. Ils vous guideront à trouver, dans la  
diversité des formes, des matières et des teintes  
proposées, la meilleure expression de votre 
créativité.   
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Trompette Planter
Jardinière Trompette

Nénuphar Planters
Jardinières Nénuphar

Nénuphar 
Ø 250
Height (hauteur) 250

Nénuphar 
Ø 250
Height (hauteur) 100

Nénuphar 
Ø 150
Height (hauteur) 100

Nénuphar 
Ø 150
Height (hauteur) 250

Pl
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Trompette 
Ø 530

Height (hauteur) 650

Did you know?
Waste terracotta is inert and will not damage anything it comes into 
contact with. It means it can be used, broken, for mulching. An origi-
nal and stylish idea for your flower beds and paths.

Le saviez-vous ?
Les déchets de terre cuite sont classés inertes et ont la propriété de 
ne pas détériorer les matières avec lesquelles ils entrent en contact. 
Cette qualité leur vaut d’être utilisés, émiettés, dans les opérations 
de paillage. Une idée originale et esthétique pour aménager vos  
parterres et allées.

Sales unit (unité de vente) Ref. Price n° / Prix n°
Bulk in 20 to 25 ton truck

 Vrac par camion 20 à 25 T P16025T118 PA132 per ton (la tonne)

Bulk in 10 to 20 ton truck
 Vrac par camion 10 à 20 T P16020T118 PA135 per ton (la tonne)

Bulk in 5 to 10 ton truck
 Vrac par camion 5 à 10 T P16010T118 PA136 per ton (la tonne)

Bulk in 1 to 5 ton truck
 Vrac par camion 1 à 5 T P16005T118 PA137 per ton (la tonne)

1 ton big bag approx. 20 sqm
 Big bag 1 T env. 20 m2 P16010B118 PA138 per piece (la pièce)

500 kg big bag approx. 10 sqm
 Big bag 500 kg env. 10 m2 P16005B118 PA131 per piece (la pièce)

25 kg bag approx. 0.5 sqm
 Sac 25 kg env. 0,5 m2 P16025S118 PA56 per piece (la pièce)

Description 
Désignation Ref. 

Unit weight (kg) 
Poids unitaire (kg)

Quantity/pallet
 Quantité/palette

Weight (kg)/pallet 
Poids (kg)/palette

Price n°per piece
Prix n°la pièce

Nénuphar Ø 150 - H 100 P461015117 1,50 400 600 PA14

Nénuphar Ø 250 - H 100 P461025117 2,70 200 540 PA24

Nénuphar Ø 150 - H 270 P462715117 4,00 200 800 PA35

Nénuphar Ø 250 - H 270 P462725117 7,30 100 730 PA46

Trompette Ø 530 - H 650 P590000010 16,50 - - PA136

Mu
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Looks good!
The beading on the outside face is an elegant way to beautifully finish off the top of a 

fence or wall. The “winged” version allows for a touch more originality: for example, 
turn your wall into a bench. The rounded edge on the brick that will also discreetly 
house a lighting installation is also a great design feature.

Bien vu ! L’ourlet sur la face extérieure des pièces est une idée élégante pour finir 
en beauté le faîte d’une clôture ou d’un muret. La version “ailé” autorise des créations plus 
originales : en transformant, par exemple, votre muret en banc. Bien vu également le retour 
en bout de brique, qui permet d’accueillir discrètement une installation lumineuse.

A choice of 4 colours

Montlouis
Colour code / Code couleur : 117

Orion
Colour code / Code couleur : 150

Val de Loire
Colour code / Code couleur : 104

Sirius
Colour code / Code couleur : 106

Description
Désignation

Ref.
 

Height of 
modules 
Hauteur

des modules

Inner concrete 
section

 Section béton 
intérieur

Number per 
linear meter 
Nombre au 

mètre linéaire

Weight per 
element (kg)

 Poids par
élément (kg)

Price n°
Prix n°

Chapitobrique for pillar 34
(pour pilier 34)

46 X 46
P50CP46010-* 135  10 x 10  - 38 PF08

Chapitobrique for pillar 46
(pour pilier 46)

57 X 57
P50CP57010-* 135 21 X 21  - 55 PF21

Pilier (Pilier) 34
34 x 34 P50PL34010-* 135 10 x 10  7,4 26 PF03 

Pillar (Pilier) 46
46 x 46 P50PL46010-* 135 21 x 21  7,4 37 PF14 

Wall cover in bricks
(couvremur en briques) 

5.4 x 22
P50MB22050-* 105 -  1,85 26 PF04 

Wall cover in pups 22
(couvremur en mulots 22)

5.4 x 22
P50MM22050-* 54 -  1,85 13 PF01 

Wall cover in pups 28
(couvremur en mulots 28)

5.4 x 28
P50MM28050-* 54 -  1,85 17 PF05 

Wall cover in caps 28
(Couvremur en chaperons 28)

5.5 x 28
P50MC28050-* 80 -  1,81 19 PF09 

Wall cover in caps 33
(couvremur en chaperons 33)

5.5 x 33
P50MC33050-* 100 - 1,81 27 PF11

Pillars and wall cover 

Precut to be assembled
 Prédécoupé à assembler

Description 
Désignation Ref. 

Unit 
weight (kg) 

Poids
unitaire (kg)

Quantity
per pallet
 Quantité

par palette

Weight in kg
per pallet 

Poids en kg
par palette

Linear meter 
per pallet 

Mètre linéaire 
par palette

Price n°
per piece
Prix n°
la pièce

Perroquet 200 x 345 x 58 P42205P117 5,00 125 625 25 PA35

Perroquet 400 x 345 x 58 P42405P117 10,00 50 500 20 PA45

Winged Perroquet (perroquet ailé) 
200 x 345 x 90 P42209P117 6,30 50 315 10 PA45

Vallon 320 x 395 x 130 P423913117 14,80  40 600 20 PA60

Vallon 320 x 395 x 70 P423907117 12,00  60  735 30  PA51

Vendéen 1 rounded edge (1 bord arrondi) 
395 x 220 x 60 P123922117 8,00 125  1020 50 PA45

Vendéen 1 rounded edge (1 bord arrondi) 
220 x 220 x 60 P122222117 4,00  250 1020 55 PA35

Vendéen 1 rounded edge (1 bord arrondi) 
50 x 220 x 60 P120522117 1,00  900  920 45 PA11

Vendéen 2 rounded edges (2 bords arrondis) 
395 x 285 x 60 P123928117 9,60  90  890 36 PA46

Vendéen 2 rounded edges (2 bords arrondis) 
220 x 285 x 60 P122228117 5,30  180  975 39,6 PA40

Vendéen 2 rounded edges (2 bords arrondis) 
50 x 285 x 60 P120528117  1,20  500 620 25 PA17

Saison 200 x 300 x 80 x 40
Montlouis Colour (coloris)

Ariès Colour (coloris)
P122030117
P122030152

6,30 150 960 30 PA50 Montlouis
PA51 Ariès

Saison 200 x 250 x 80 x 40
Montlouis Colour (coloris)

Ariès Colour (coloris)
P122025117
P122025152

5,30 200 1075 40 PA46 Montlouis
PA48 Ariès

Vallon pillar top (dessus de pilier) 
320 x 320 x 130 P423232117 14,50 - - - PA83

Vallon pillar top (dessus de pilier) 
450 x 450 x 130 P424545117 20,00 - - - PA87

Vallon pillar top (dessus de pilier) 
550 x 550 x 130 P425555117 24,50 - - - PA90

Les kits préfabriqués

* To place your order, add the colour code to the item code.
* Pour commander, ajouter le code couleur au code article.
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Decoration

Bring the south 
into your garden
Redesign the different spaces, warm 
up a terrace or on the contrary create 
a source of coolness: terracotta 
screens offer decorative solutions 
that are inspired by houses in 
southern climes. Initially designed 
to filter the hot Mediterranean air, 
they provide an exotic note in more 
temperate gardens.
A special mention for the POISSON 
model, pampered by the press and 
considered by designers to be the 
module that will forever change the 
approach to screens.

Bien vu !
Rairies Montrieux brick screening walls allow you to adjust your decors at will. 
With a means of joining the panel with stakes and wooden rods, you can orien-
tate the screen as you wish by changing the angles. However, once up they are 
not self supporting: their function is first and foremost to flatter the eye.

Bien vu ! Les claustras Rairies Montrieux permettent de moduler vos décors 
selon vos désirs. Grâce au procédé de jonction des panneaux, par poteaux et 
rondins de bois, vous pouvez orienter le claustra de la façon que vous souhaitez 
en modifiant les angles d’ouverture. Attention toutefois, ces éléments, une fois 
montés, ne sont pas autoporteurs : leur fonction est d’abord de flatter l’œil !

Southern face Côté Sud

Provençal brick screening walls
Claustra Provençal 

Give your garden Moorish touch with decorative 
elements that can be embedded or glued in place. 
Instructions for assembly and accessories on request. 

Donnez des accents mauresques à votre jardin 
grâce aux éléments décoratifs à sceller ou à coller. 
Fiche de montage et accessoires sur simple 
demande.

Description 
Désignation Ref. 

Sizes in mm 
Cotes en mm

Unit 
weight (kg) 

Poids
unitaire (kg)

Quantity
per pallet
 Quantité

par palette

Weight in kg
per pallet 

Poids en kg
par palette

Price n°
per unit
Prix n°
l’unité

Poisson brick screening wall (claustra) P13280P117 280 x 280 x 90 4,50 96 450 PA41

Tramontane brick screening wall (claustra) P13200T117 200 x 200 x 90 2,50 125 330 PA27

Mistral brick screening wall (claustra)  P13200M117 200 x 200 x 90 2,80 125 365 PA27

Provençal brick screening wall (claustra)  P13281P117 280 x 280 x 90 3,60 60 231 PA38

Méditerranée triple brick screening wall 
(claustra triple) P13280M117 280 x 280 x 90 4,50 60 285 PA38

Ecureuil brick screening wall (claustra) P13380E117 380 x 105 x 50 1,64 500 840 PA22

Ecureuil spacer (entretoise) P13507E117 Ø 72 x 50 0,34 40 (box/carton) - PA01

Méditerranée triple brick screening wall
Claustra Méditerranée triple

Ecureuil

Ecureuil brick screening walls
Claustra Écureuil 

Ecureuil spacer
Entretoise Écureuil 

Poisson

MistralTramontane

Faites entrer le Sud dans votre jardin
Redessiner l’espace, réchauffer une terrasse 
ou au contraire créer une source de fraîcheur : 
les claustras en terre cuite offrent des solutions  
décoratives inspirées des maisons du Sud. 
Destinés initialement à tamiser l’air brûlant des 
pays méditerranéens, ils apporteront une note 
exotique dans les jardins plus tempérés. 
Mention spéciale pour le modèle POISSON,  
chouchouté par la presse et considéré par les 
designers comme le module qui va changer  
l’approche du claustra.
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Walls
Murets

Benches 
Bancs

Facing bricks
 Parement

...

A beautiful garden depends not only on your choice of plants but also on how you present it. 
The design of the facing bricks, all curved, favours the play of light and shade and gently sets 
off paths and flower beds. And as the materials used are 100% natural you can use them with 
no fear for your plants! 

Hirondelle facing bricks
Parements Hirondelle

A selection of bricks in all shapes and sizes shapes to set 
off your borders, beds, lawns and outbuildings. 

Bricks and brick slips

Planter

Benche

The kits

Description 
Désignation Ref. 

Sizes in mm 
Cotes en mm

Number per 
sqm flat laid 

Nombre
au m2  à plat

Unit 
weight (kg) 

Poids
unitaire (kg)

Quantity
per pallet
 Quantité

par palette

Weight in kg
per pallet 

Poids en kg
par palette

Price n°
Prix n°

Hirondelle 
Brick

(brique) 
P44226C117 220 x 115 x 60 - 1,9 500 950

PA19
per piece
la pièce

Hirondelle 
Cap brick 

(couvertine)
P44221P117 220 x 115 x 18 - 1 900 920

PA28
per piece
la pièce

Hirondelle 
Brick slip 

(plaquette)
P44226D117 220 x 60 x 20 64 0,52 25 sqm /m2 850

PA90
per sqm

le m2

Hirondelle brick
Brique Hirondelle

Hirondelle cap brick
Couvertine Hirondelle

Hirondelle brick slip
Plaquette Hirondelle

Hirondelle bricks in straight laying
Banc : briques Hirondelle en pose 

Hirondelle bricks in offset laying
Jardinière : briques Hirondelle en pose décalée

Description 
Désignation Ref. 

Number per 
sqm flat laid 

Nombre
au m2  à plat

Nb per sqm on 
edge or per lm
Nb au m2  sur 

chant ou au ml

Unit 
weight (kg) 

Poids
unitaire (kg)

Quantity
per pallet
 Quantité

par palette

Weight (kg)
per pallet
 Poids (kg)
par palette

Montlouis 
Price n°
Prix n°

Ariès
Price n°
Prix n°

Solid brick (brique pleine)
220 x 105 x 50

P10105A* 45 76 2,125 500 1 090 PA12 PA12

Rounded brick 
(brique arrondie)

220 x 105 x 50
P10105E* - 18 

per lm /au ml
2,235 500 1 140 PA16 PA17

Brick (brique) PNA
220 x 105 x 50 P10105F* - 76 1,770 600 1 090 PA05 PA08

Brick (brique)
220 x 105 x 60 P10106A* 45 62 2,550 500 1 200 PA13 PA13

Brick (brique) PNA
220 x 105 x 60 P10106F* - 62 2,170 500 1 100 PA07 PA09

Brick (brique)
220 x 60 x 50 P10065H* 62 76 1,340 900 1 200 PA10 PA11

Rounded brick 
(brique arrondie)

220 x 60 x 50
P10065E* - 18

per lm /au ml
1,200 900 1 100 PA15 PA16

Briquette
220 x 60 x 30 P10063H* 62 130 0,860 1 500 1 200 PA04 PA06

Rounded briquette 
(briquette arrondie)

220 x 60 x 30
P10063E* - 30

per lm /au ml
0,790 1 500 1 200 PA10 PA11

Brick (brique)
220 x 110 x 30 P10113H* 45 130 1,340 1 000 1 350 PA10 PA11

Brick slip (tuileau)
220 x 50 x 20 P10052H* 76 160 0,470 3 000 1 430 PA02 PA03

Round brick (brique ronde)
220 x 105 x 50 P10105E* - - 1,600 500 820 PA23 PA24

 

* To place your order, add the colour code to the item code. / * Pour commander, ajouter le code couleur au code article.

Parements Hirondelle 
Un beau jardin dépend du choix des plantes mais 
aussi de la façon dont vous allez les mettre en scène.  
La conception des briques de parement, tout en 
courbes, favorise les jeux d’ombres et de lumière et 
permet de souligner, en douceur, allées et massifs. 
Et comme les matériaux utilisés sont 100 % naturels, 
vous pouvez les utiliser sans aucune crainte pour  
la santé de vos plantations !

Briques et tuileaux
Un ensemble de pièces et une générosité 
de formes pour mettre en scène et éclairer 
massifs, parterres, pelouses et dépendances. Montlouis

Colour code / Code couleur : 117

Ariès
Colour code / Code couleur : 152
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Facing bricks

 Parement

Facing brick slips  Plaquettes de parement

Antarès
Colour code / Code couleur : 105

Sirius
Colour code / Code couleur : 106

Cheverny
Colour code / Code couleur : 115

Montvaloir
Colour code / Code couleur : 119

Amboise
Colour code / Code couleur : 103

Montfort
Colour code / Code couleur : 118

Montlouis
Colour code / Code couleur : 117

Angle return brick slip 
Plaquette d’angle

220 x 60 x 12

Brick slip 
Plaquette

220 x 60 x 12

Glazed brick slips
Plaquettes émaillées

Tzigane
Colour code / Code couleur : 010

Séville
Colour code / Code couleur : 013

Amazone
Colour code / Code couleur : 001

Verneuil
Colour code / Code couleur : 047

Trouville
Colour code / Code couleur : 134

Vimoutiers
Colour code / Code couleur : 048

Normandie Collection

Deauville
Colour code / Code couleur : 132

Trouville
Colour code / Code couleur : 134

Bayeux
Colour code / Code couleur : 048

Verneuil
Colour code / Code couleur : 047

Brick slip  Plaquettes

Bricks Briques

Description 
Désignation

Sizes in mm 
Cotes en mm

Nb per sqm 
Nombre au m2

Unit weight 
Poids unitaire

Qty per pallet
 Qté/palette

Weight/pallet 
Poids /palette

Ref. Antarès 
Price n°
Prix n°

Ref. Sirius 
Price n°
Prix n°

Ref. Cheverny
Price n°
Prix n°

Brick slip 
(plaquette) 220 x 60 x 12 62 

flat laid/à plat
18 kg/sqm

18 kg/m2 50 sqm/m2 900 kg P20226D105
PA79 per sqm/m2

P21226D106
 PA84 per sqm/m2

P53226D115
 PA88 per sqm/m2

Angle return brick slip 
(plaquette d’angle) 220 x 60 x 12 16

on edge/sur chant
0,4 kg/piece 1 000 pieces 400 kg P20226A105

 PA21 /piece
P21226A106
 PA25 /piece

P53226A115
 PA32 /piece

 

Description 
Désignation

Number 
per sqm 
Nombre 
au m2

Unit 
weight (kg) 

Poids
unitaire (kg)

Quantity
per pallet
 Quantité

par palette

Weight (kg)
per pallet
 Poids (kg)
par palette

Ref.
Price n°/piece
Prix n°/pièce

Glazed brick slips
 (plaquette émaillée)

220 x 60 x 12

62
flat laid
à plat

18/sqm (m2) 50 sqm (m2) 900 E56226D*
PA42

Glazed angle return brick slip
 (plaquette d’angle 

émaillée) 220 x 60 x 12

16
on edge

sur chant
0,4 piece 1 000 400 E56226A*

PA40

* To place your order, add the colour code to the item code. Consult us for any colour on request.
 * Pour commander, ajouter le code couleur au code article. Nous consulter pour toutes les couleurs à la demande.

Chinon
Colour code / Code couleur : 005

Solesmes
Colour code / Code couleur : 141

Villandry
Colour code / Code couleur : 140

Ariès
Colour code / Code couleur : 152

Lynx
Colour code / Code couleur : 153

Tuileaux

Vimoutiers
Colour code / Code couleur : 048

Fixing the brick slips
For colour matching, fixing advice and warranties of the Montrieux products, 
please refer to the leaflet “Pricelists”.
Mise en œuvre : pour les nuançages, conseils de pose et garanties des produits 
Rairies Montrieux, se référer à la brochure Tarifs.

Description 
Désignation

Sizes in mm 
Cotes en mm

Number per sqm 
Nombre au m2

Unit weight 
Poids unitaire

Quantity / pallet
 Quantité / palette

Weight/pallet 
Poids/palette

Ref.
Price n°/ Prix n°

Brick slip (plaquette) 220 x 60 x 12 62 
flat laid/à plat

18 kg/sqm
18 kg/m2 50 sqm/m2 900 kg P20226D*

PA77 per sqm/m2

Angle return brick slip 
(plaquette d’angle) 220 x 60 x 12 16

on edge/sur chant 0,4 kg/piece 1 000 pieces 400 kg P20226A*
 PA20 / piece

 

* To place your order, add the colour code to the item code. / * Pour commander, ajouter le code couleur au code article.

Description 
Désignation

Sizes in mm 
Cotes en mm

Number per sqm 
Nombre au m2

Unit weight 
Poids unitaire

Quantity / pallet
 Quantité / palette

Weight/pallet 
Poids/palette

Ref. Chinon
 Price n°/ Prix n°

Ref.
 Price n°/ Prix n°

Brick slip (plaquette) 220 x 60 x 12 62 
flat laid/à plat

18 kg/sqm
18 kg/m2 50 sqm/m2 900 kg P20226D005

PA83 per sqm/m2
P21226D*

PA83 per sqm/m2

Angle return brick slip 
(plaquette d’angle) 220 x 60 x 12 16

on edge/sur chant 0,4 kg/piece 1 000 pieces 400 kg P20226A005
 PA24 / piece

P21226A*
 PA24 / piece

 

* To place your order for the references Ariès, Solesmes, Villandry or Lynx, add the colour code to the item code.
* Pour commander les références Ariès, Solesmes, Villandry ou Lynx, ajouter le code couleur au code article.

Description 
Désignation

Nb per sqm 
Nombre par m2

Unit weight
Poids unit.

Qty / pallet
 Qté / palette

Weight/pallet 
Poids/palette

Ref. 
Price n°/ Prix n°

Ref. Bayeux
Price n°/ Prix n°

Brick slip 
(plaquette)

280 x 60 x 18

48 
flat laid/à plat 0,55 kg 40 sqm/m2 1050 kg P24286D*

PA90 per sqm/m2
P22286D048

 PA90 per sqm/m2

Tuileau
280 x 25 x 18

96
flat laid/à plat 0,24 kg 40 sqm/m2 900 kg P152825**

 PA90 per sqm/m2 -

 

To place your order, add the colour code to the item code. Pour commander, ajouter le code couleur au code article.
* 132 : Deauville - 134 : Trouville - 133 : Cabourg

**048 : Vimoutiers - 047 : Verneuil

Description 
Désignation

Number per sqm 
flat laid Nombre

au m2  à plat

Nb per sqm 
on edge

Nb au m2  sur 
chant

Unit 
weight (kg) 

Poids
unitaire (kg)

Quantity
per pallet
 Quantité

par palette

Weight (kg)
per pallet
 Poids (kg)
par palette

Ref.
Price n°/piece
Prix n°/pièce

Brick (brique)
280 x 105 x 25 - 60 1,370 800 1 100 P15282H* 

PA13

Brick (brique)
280 x 105 x 50 - 105 2,700 350 960 P15285H* 

PA30

Brick (brique)
220 x 105 x 50 45 76 2,125 500 1 090 P15105H* 

PA23

 * To place your order, add the colour code to the item code. / * Pour commander, ajouter le code couleur au code article.

Cabourg
Colour code / Code couleur : 133
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x The prefabricated kits

Window sills  Appuis de fenêtre

A choice of 4 colours

Montlouis
Colour code
Code couleur : 117

Val de Loire
Colour code
Code couleur : 104

Orion
Colour code
Code couleur : 150

Sirius
Colour code
Code couleur : 106

Window sills and sills  Appuis de fenêtre et seuils

IMPERTERRASSE
Makes absorbing materials 
water repellent.

Properties:
- Ready for use.
- Invisible protection.
- In aqueous phase, 
 solvent free, silicone free.
- Allows the materials to breathe.

Supports: terracotta flooring and any type 
of paving. Do not apply on non water-repellent 
materials, paints, shingles, bituminous 
material, glass …

Use: 1 litre for 3 to 10 sqm depending on the 
porosity of the material.

Ref. P520001001 - Price n°PA69 / 1 litre can
Ref. P520005001 - Price n°PA133 / 5 litre can

IMPERTERRASSE
Imperméabilise les matériaux absorbants.

Propriétés : Prêt à l’emploi. Protection 
invisible. En phase aqueuse, sans solvant, 
sans silicone. Laisse respirer les matériaux.

Supports : dallages en terre cuite et tous types 
de dallage. Ne pas appliquer sur les matériaux 
non absorbants : ardoises, métaux, peintures, 
bardeaux, bitumeux, verre...

Consommation : 1 L pour 3 à 10 m2 selon  
la porosité du matériau.

Réf. P520001001 - Prix n°PA69 / le bidon de 1 litre
Réf. P520005001 - Prix n°PA133 / le bidon de 5 litres

Contrary to popular belief, terracotta is easy to live with 
and maintain. Only a few simple things are needed to treat 
it, just as long as you choose the right solution: designed 
by a terracotta manufacturer, Rairies Montrieux treatment 
products clean, eliminate moss and repel water… while  
respecting the terracotta!

Contrairement à une idée répandue, la terre cuite est un matériau simple 
à vivre et à entretenir. Quelques gestes simples suffisent pour la traiter,  
à condition de choisir les solutions les plus appropriées : conçus par un 
fabricant de terre cuite, les produits de traitement Rairies Montrieux  
nettoient, éliminent les mousses et imperméabilisent… tout en garan- 
tissant le respect de la matière !

CLEANJARDIN
Aimed at removing 
any microorganism 
and inlaid soil.

Properties:
- Ready for use.
- Anti-foaming. 
- Removes pollution black 
 stains, grease, oil, hydrocarbon residues and 
 any other fat substances inlaid in materials.
- Free from chlorinated product, caustic soda, 
 solvent, acid.

Supports: terracotta flooring, paving,  
interlocking paving stones.

Use: 1 litre for 3 to 5 sqm.

Ref. P520001003 - Price n°PA61 / 1 litre can
Ref. P520005003 - Price n°PA120 / 5 litre can

CLEANJARDIN
Élimine tous les micro-organismes et salissures 
incrustées.

Propriétés : Prêt à l’emploi. Élimine les mousses.
Élimine les noirs de pollution, graisses, huiles, 
résidus d’hydrocarbures et autres substances 
grasses incrustées dans les matériaux.
Ne contient pas de produit chloré, ni soude 
caustique, ni solvant, ni acide.

Supports : dallages en terre cuite, pavés  
autobloquants.

Consommation : 1 L pour 3 à 5 m2.

Réf. P520001003 - Prix n°PA61 / le bidon de 1 litre
Réf. P520005003 - Prix n°PA120 / le bidon de 5 litres

TERREMOUSSE
Removes foams, lichens 
and algas.

Properties:
- Removes microbic slip.
- Does not change.
 the appearance or 
 structure of the surface.
- Does not need rinsing.

Supports: any type of flooring and paving: 
terracotta, tommettes, interlocking paving 
stones.

Use: 1 litre for 3 to 5 sqm on an average 
depending on the porosity of the surface.

Ref.  P520001002 - Price n°PA68 / 1 litre can
Ref. P520005002 - Price n°PA128 / 5 litre can

TERREMOUSSE
Élimine les mousses, lichens et algues.

Propriétés : Supprime la glissance microbienne. 
Ne modifie pas l’aspect, ni la structure des  
supports. Sans rinçage.

Supports : tous types de dallages : terre cuite, 
tommettes, pavés autobloquants.

Consommation : 1 L pour 3 à 5 m2 en moyenne 
selon la porosité du support.

Réf. P520001002 - Prix n°PA68 / le bidon de 1 litre
Réf. P520005002 - Prix n°PA128 / le bidon de 5 litresMa

in
te

na
nc

e 
pr

od
uc

ts
Pr

od
ui

ts
 d

e 
tr

ai
te

m
en

t

Opening width in cm
 Larg. d’ouverture en cm

Sill length in cm
 Long. d’appui en cm

40
50

Ref.
Price n°
Prix n°

60
70

Ref.
Price n°
Prix n°

80
90

Ref.
Price n°
Prix n°

90
100

Ref.
Price n°
Prix n°

100
110

Ref.
Price n°
Prix n°

120
130

Ref.
Price n°
Prix n°

Depth (profondeur) 
38 cm 20 kg P50AP38050-*

n°PF27 28 kg P50AP38070-*
n°PF29 34 kg P50AP38090-*

n°PF34 39 kg P50AP38100-*
n°PF36 43 kg P50AP38110-*

n°PF38 50 kg P50AP38130-*
n°PF39

Depth (profondeur) 
35 cm 17 kg P50AP35050-*

n°PF18 24 kg P50AP35070-*
n°PF23 30 kg P50AP35090-*

n°PF28 34 kg P50AP35100-*
n°PF31 37 kg P50AP35110-*

n°PF35 44 kg P50AP35130-*
n°PF37

Depth (profondeur) 
28 cm 12 kg P50AP28050-*

n°PF12 16 kg P50AP28070-*
n°PF16 21 kg P50AP28090-*

n°PF22 23 kg P50AP28100-*
n°PF24 25 kg P50AP28110-*

n°PF30 30 kg P50AP28130-*
n°PF33

  

Lintels  Linteaux

Lintel length in cm
 Long. de linteau en cm 60

Ref.
Price n°
Prix n°

80
Ref.

Price n°
Prix n°

100
Ref.

Price n°
Prix n°

110
Ref.

Price n°
Prix n°

120
Ref.

Price n°
Prix n°

140
Ref.

Price n°
Prix n°

String course in pups 
Bandeau en mulots

5,4 x 22 cm
15 kg P50LM22060-*

n°PF02 19 kg P50LM22080-*
n°PF07 24 kg P50LM22100-*

n°PF14 26 kg P50LM22110-*
n°PF15 29 kg P50LM22120-*

n°PF19 34 kg P50LM22140-*
n°PF26

String course in bricks 
Bandeau en briques

10,5 x 22 cm
29 kg P50LB22060-*

n°PF06 39 kg P50LB22080-*
n°PF10 49 kg P50LB22100-*

n°PF17 52 kg P50LB22110-*
n°PF20 58 kg P50LB22120-*

n°PF25 68 kg P50LB22140-*
n°PF32

  

Les kits préfabriqués.
Au choix, 4 coloris.

Description 
Désignation

Nber per lm 
Nbre au ml

Unit weight  (kg)
Poids unitaire (kg)

Qty per pallet
 Qté/palette

Weight (kg)/pallet 
Poids (kg)/palette

Ref. Montlouis 
Price n°per piece

Prix n°la pièce

Ref. Ariès
Price n°per piece

Prix n°la pièce

Window sills (appuis fenêtre)
380 x 50 x 70 18 1,88 500 950 P113805117 

n°PA37
P113805152

n°PA38

380 x 120 x 70 8 4,85 200 990 P113812117
n°PA47

P113812152
n°PA50

330 x 50 x 70 18 1,72 500 880 P113305117
n°PA37

P113305152
n°PA38

330 x 120 x 70 8 4,23 200 860 P113312117
n°PA47

P113312152
n°PA50

 

* To place your order, add the colour code to the item code. * Pour commander, ajouter le code couleur au code article.

* To place your order, add the colour code to the item code. * Pour commander, ajouter le code couleur au code article. 38
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RAIRIES MONTRIEUX - Route de Fougeré - 49430 Les Rairies - France
Tél. +33 (0)2 41 21 15 20 - Fax +33 (0)2 41 21 15 39

Web site : www.rairies.com - Email : rairies@montrieux.fr

La boutique à Paris : SHOW-ROOM - Le viaduc des Arts - 113, avenue Daumesnil - 75012 PARIS - France
 Tél. +33 (0)1 53 02 49 00 - Fax +33 (0)1 53 02 49 04

La boutique aux Rairies : Route de Fougeré - 49430 Les Rairies - France
Tél. +33 (0)2 41 21 10 49 - Fax +33 (0)2 41 21 15 39
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