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Terres cuites 

 

 

Avec des nuances chaleureuses et naturelles, la terre cuite est un atout de charme indéniable dans 

l’habitat. 

La production des carreaux et tomettes est entièrement artisanale. Nous avons la chance en Picardie 

d’avoir des sites de production, classés Entreprises du Patimoine Vivant, qui utilisent des techniques très 

proches de l’ancienne tradition puisqu’une grande partie du travail est effectuée comme au moment de la 

création des usines, il y a plus d’un siècle. 

Les pains d’argile sont coupés en galettes à l’aide d’une corde à piano et sont ensuite pressées dans un 

moule carré ou hexagonal selon le format souhaité. Après quelques semaines de séchage sur des clayettes, 

les galettes sont enfournées et cuites dans un four. La cuisson à plus de 1000°C permet d’obtenir un 

carreau peu poreux et solide. 

Les produits sont 100% naturels et « respirants ». Ils permettent le chauffage par le 

sol en jouant le rôle d’inertie. Grâce à l’application d’huile dure après la pose pour 

les protéger et les nourrir, ils sont faciles de traitement et d’entretien.  

Différents formats : carrés, hexagones, de différentes tailles et couleurs : 

- Gamme vieillie rosé ou rouge :  

o carré 16 x 16 cm en 2 cm d’épaisseur 

- Gamme tradition rosé ou rouge :   

o carré 10,5 x 10,5 cm en 2,5 cm d’épaisseur  
o carré 14 x 14 cm en 2,5 cm d’épaisseur 

o carré 16 x 16 cm en 2,5 cm d’épaisseur 

o carré 18,5 x 18,5 cm en 2,5 cm d’épaisseur 

o carré 22 x 22 cm en 3 cm d’épaisseur  
o hexagone 16 x 16 cm en 2,5 cm d’épaisseur  

o dallette 22 x 10,5 cm en 2,5 cm d’épaisseur (en rouge) 

Ce mode de fabrication, unique en son genre, nous conduit à un carreau non mécanique et comportant des 

irrégularités, ce qui pourra étonner à réception. Mais, après la pose, ces terres cuites donneront le charme 

des carreaux d’antan, charme propre aux vieilles demeures.  

Rosé, beige, caramel ou rouge, avec ou sans flamme, les carreaux de terre cuite sont le reflet d’une 

authentique passion des traditions. Ils apportent douceur et chaleur à votre intérieur. 

Lors de votre commande, nous vous conseillerons volontiers sur la technique de pose. Tarif entre 50 et 80 

€ TTC le m². 

Pour plus de renseignements ou voir des échantillons, rendez-nous visite ! 

 

 

 


