












Gammes
TERRES CUITES



MERCASTEL

Carrés 15x15           73 € TTCCarrés 9x9                107 € TTC

Carrés 19x19            88€ TTC

Héxagones 18x18      86 TTC

Briques 11x22          98 € TTC

Héxagones 15x15   75€  TTC

Octogones 18x18    102 € TTCHéxagones 11x11   98 € TTC





SAINT SAMSON

Carrés 9x9                107 € TTC

Carrés 15x15            69 € TTC

Héxagones 15x15        70 €  TTC Héxagones 18x18   82 €  TTC

Octogones 18x18   96 € TTC

Briques 11x22         95 €  TTC

Carrés 19x19            83 € TTC

Héxagones 11x11   96 €  TTC

Héxagones 11x11   96 €  TTC

Pans coupés 18       96 €  TTCCarrés 15x15           69€  TTC











LES VEINES

Carrés 15x15            98 € TTC Hexagones 15x15    98 € TTC

Carrés 19x19            115€ TTC

Carrés 19x19            115 € TTC

Carrés 15x15            98 € TTC

Hexagones 15x15    98 € TTC

Hexagones 18x18    115 € TTC

Hexagones 18x18    115 € TTC







LE MOULIN
Carrés 15x15            105 € TTC

Carrés 15x15           105€ TTC Carrés 19x19            122 € TTC

Carrés 19x19           122€  TTC

Hexagones 15x15    105 € TTC

Hexagones 18x18    122 € TTC

Hexagones 18x18    122 € TTC

Hexagones 18x18    122 € TTC







Notre Traitement

L’huile s’applique en trois passes,  une première passe avant de faire les joints faci-
litera le nettoyage de la barbotine lors du jointoiement, et  deux passes pour termi-
ner, toujours au pinceau, assureront un aspect satiné ou brillant.

Pour le nettoyage quotidien préférer une eau chaude aux produits  détergents ; 
l’huile est hydrofuge et oléofuge, donc  le carreau est normalement bien protégé.

FORMATS PRIX 
0,750 L 17,76 € TTC  3m2
2,50 L  46,92 € TTC  10m2
10,00 L 161,59 € TTC  40m2

Nos Produits de Pose

Nous  préconisons de réaliser des joints  ton pierre (choix pure-
ment esthétique, un mur de brique rejointoyé avec un ton pierre 
est plus réussi qu’un autre  rejointoyé au ciment gris !)

Notre terre cuite peut se poser à la colle (double encollage) ou sur 
chape. En cas de pose collée, toujours utiliser une colle adaptée 
au support (plancher chauffant, carrelage existant, extérieur,……) 
en cas de doute se rapprocher d’un professionnel.

Joint ton pierre sac de 25 kg pour 8 à 10 m2:  27,60 € TTC
Colle FLEX en sac de 25 kg pour 8 à 10 m2:  30 € TTC



INFORMATIONS ET CONSEILS D’UTILISATION

Nos terres cuites sont issues d’un site de production fondé en 1836, dont  
les méthodes de fabrication n’ont quasiment pas changé depuis plus de 
176 ans.  Vous devez être conscient que notre produit et maintenant le 
vôtre, est un produit artisanal, porté à bras le corps jusqu’à sa finition par 
un savoir faire ancestral. Il porte  les traces des mains de l’homme ce qui, 
loin d’être un défaut, est la marque d’un produit exceptionnel  à l’aspect  
inimitable.

Le processus de fabrication demande une multitude de manipulations 
d’un matériau naturel qui en fonction de nombreux paramètres évolue 
constamment (Origine de la veine d’argile prélevé, du pourcentage d’eau 
présent dans le carreau, du tirage du four, etc..). L’ensemble de ces trans-
formations est le fruit de l’expérience, du ressenti du briquetier devant le 
produit et non un mélange savamment dosé par une machine.

Notre terre cuite demande donc, comme beaucoup de matériaux natu-
rels, d’accepter d’adapter son regard pour ne pas  être jugée à l’aune des 
produits standardisés et sans âme issus de la production industrielle.

Notre terre cuite, n’est pas homogène : que ce soit en teinte et parfois en 
format, c’est pour cela qu’il est primordial de bien panacher les colis entre 
eux, à la pose, même si cela peut prendre plus de temps.

Avec notre terre cuite il est difficile de faire une pose bords à bords, c’est 
pour cela que nous le vendons en préconisant des joints de 4-5-7mm (en 
fonction de la dextérité du poseur). Il ne faut pas rechercher un aligne-
ment systématique des carreaux mais plutôt une homogénéité de l’en-
semble de la pose. 



Comme le bois, la terre cuite est un matériau vivant qui  respire et peut travailler. On ne peut exiger d’elle de 
se comporter comme un matériau inerte.  Les argiles peuvent  contenir de la chaux, et avec les variations de 
température des points de chaux peuvent apparaitre sous la forme d’un éclat en surface qui n’entame en rien 
la solidité et la qualité du produit.  Les gros points de chaux sont à repérer à la pose, et un poseur patient et 
attentif, faisant preuve de bon sens arrivera à ses fins au même titre qu’un couvreur qui met en œuvre une cou-
verture en ardoises ou en tuiles plates anciennes ou un sol en pierre naturelle.

Nous ne préconisons pas de sens de pose, on choisit la plus belle face, pas d’endroit ou d’envers.
Le choix se fait à l’instinct selon la face qui nous parait convenir (Il vaut mieux éviter la face avec les traces de 
clayettes), vous aurez de toute façon un aspect légèrement irrégulier, qui donnera d’autant plus d’authenticité 
a votre pièce.
Nous privilégions dans la majorité des cas une pose à joint rompu (quinconce). 
Nous ne faisons pas de  la réédition ou du vieux neuf, nous faisons «  du   Saint- Samson » ce qui le rend exclusif 
par rapport aux autres terres cuites.

Utilisation de notre huile Biorox :

Si vous avez acheté  notre huile, il faut n’utiliser qu’elle !

L’huile s’applique en trois passes,  Deux passes avant de faire les joints faciliteront 
le nettoyage de la barbotine lors du jointoiement, et  une passe pour terminer, 
toujours au pinceau, assurera un aspect satiné ou brillant..
Pour le nettoyage quotidien préférer une eau chaude aux produits  détergents ; 
l’huile est hydrofuge et oléofuge, donc  le carreau est normalement bien protégé.

Au-delà d’un produit pour le sol, vous participez au maintien d’un savoir-faire, vous 

achetez une part d’un patrimoine que vous saurez apprécier  et qui vous le rendra de mille 

façons.


