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Au début du XIX siècle à Salernes-en-Provence, l’eau, la terre, le feu et 
l’air se sont unis au talent des hommes.

Salernes-en-Provence, petit village du Var béni des dieux, a le privilège 
d’avoir de l’eau en abondance, d’immenses forêts de pins et des 
gisements d’argile d’une grande pureté.

Dans ce cadre exceptionnel, Les Terres Cuites des Launes sont 
fabriquées comme autrefois. Ni machine moderne ( exception faite de 
la cuisson au four à gaz ), ni cuisson rapide, seul le travail à la main 
permet d’obtenir des carreaux à l’ancienne.

De la cuisson au feu de bois, nous sommes passés à la cuisson au four à gaz qui donne toujours 
aux carreaux léchés par les flammes vives ces tons chatoyants inimitables.

Aux Terres Cuites des Launes, les traditions familiales se poursuivent dans le respect des règles 
immuables d’autrefois.

Deux argiles, l’une rouge, l’autre plus claire, sont choisies pour leur exceptionnelle pureté. Elles 
sont ensuite lavées sans additifs, filtrées plusieurs fois, découpées en pavés et placées dans des 
moules. Les carreaux de terre cuite cendrés sont tapissés de cendre de lavande et démoulés. 
Les pavés sèchent longuement avant d’être cuits.

Les Terres Cuites des Launes perpétuent une tradition de passion et de respect du bel ouvrage 
qui réjouit les véritables amateurs d’authenticité.

Jérôme Mellerio



« Ici le carrelage n’est plus seulement utile, c’est un objet de 
décoration, un produit d’exception à la portée de tous ».





LES TERRES CUITES DES LAUNES

Salernes, où se situe notre fabrique de carrelage, bénéficie d’un environnement exceptionnel pour la fabrication de terres 
cuites : les carrières d’argile, l’eau, les forêts de pins et le savoir-faire transmis de génération en génération depuis des siècles.

En 2020, Les Terres Cuites des Launes perpétuent une tradition de passion et de respect du bel ouvrage, qui réjouit les 
véritables amateurs d’authenticité.

les Terres Cuites des Launes est une des fabriques les plus traditionnelles de Salernes. L’ argile extraite de la carrière 
familiale est d’une extrême pureté. Elle est lavée sans additifs, filtrée plusieurs fois, découpée et moulée.

Ici tout est fait main, selon une technique ancestrale qui permet d’obtenir des carreaux nobles et résistants à partir de la 
seule terre cuite.

Ce respect scrupuleux des traditions n’a pourtant rien de passéiste. 
L’ emploi de techniques éprouvées va de pair avec un réel effort de l’entreprise pour créer du contemporain et de l’innovant,
notamment dans les formats et les finitions de surface.









Après redressage sur table de marbre, les malons sont rangés sur des clayettes en bois individuelles permettant 
un séchage homogène naturel à l’air.

Aux Terres Cuites des Launes, les traditions familiales se poursuivent dans le respect des règles immuables.

Trois grandes étapes sont nécessaires pour la réalisation de ce produit :

. L’extraction de l’argile et l’élaboration de la pâte

L’argile est extraite et dégazée sur site pendant 1 an pour optimiser la plasticité.

Après délayage de celle-ci à l’eau pure, le mélange est filtré, compressé et extrudé, afin d’obtenir la pâte.

. Le moulage manuel et le séchage

La pâte est ensuite compactée à la pierre ou au maillet bois dans des moules spécifiques. 

Le carreau ainsi réalisé est démoulé, sa finition est également manuelle.

NOTRE SAVOIR-FAIRE 

. L’enfournement, la cuisson et le défournement

Le positionnement dans le four s’effectue manuellement carreau par carreau sur champ en cabanes pour obtenir 
les résultats de flammage et tons escomptés.

Les portes sont rebâties à chaque cuisson. Celle-ci commence par un étuvage (5 jours) jusqu’à 400°C, puis 
devient intensive au mélèze jusqu’à 1 050°C.

Le refroidissement s’effectue naturellement (15 jours).
Après démolition des portes, chaque carreau est sorti manuellement, contrôlé, classé par couleur, puis emballé.













Toutes nos terres cuites sont fabriquées manuellement et écologiquement, puisque sans additif et cuites au feu de bois.

Elles s’adaptent à tous types d’habitation, aussi bien des rénovations que des constructions plus contemporaines, et sont 
synonymes de conforts acoustique (le bruit des pas ne résonne pas) et thermique (elles restituent idéalement la chaleur 
d’un chauffage au sol). 

Certaines de nos terres cuites, ayant subi une cuisson plus élevée, peuvent être utilisées pour vos terrasses. Leur 
tonalité beige rosée évite l’éblouissement par temps ensoleillé et s’harmonise avec de nombreuses couleurs de façades et 
la végétation environnante.

.Production “sur mesure”

Grâce à notre fabrication artisanale, nous pouvons vous proposer des terres cuites « sur-mesure ». 

Nous vous laissons le choix de la forme, la taille, un panel de teintes du beige vers le rouge, ainsi qu’une finition 
pouvant aller du rustique au contemporain. 

Si vous recherchez un carrelage particulier, après étude et validation des contraintes techniques de production, nous 
pouvons vous le réaliser.

NOS PRODUCTONS DE CARRELAGES À SALERNES

La fabrication reste 100% artisanale, chaque carreau en terre cuite est moulé manuellement, séché à l’air libre et cuit dans 
des fours à charbon ou à bois. Cette cuisson ancestrale nuance les malons et donne ainsi de la chaleur aux pièces dans 
lesquelles ils sont posés.

De cette fabrication à l’ancienne résulte des écarts d’aspect en surface et parfois quelques différences dans les tailles 
(0,5 mm), mais les épaisseurs et la planimétrie bénéficient d’un savoir-faire plus récent.

Nous proposons quatre coloris allant du crème au rouge dans les dimensions courantes (carré de 17 x 17 et tomette 
hexagonale de 170 mm). D’autres produits sont disponibles, tels que les plinthes, les briques pleines, etc.

Des terres cuites de plusieurs formes, dimensions, teintes et finitions vous sont proposées, afin de satisfaire au mieux 
vos envies d’aménagement et révéler la beauté de vos intérieurs, comme de vos extérieurs.









La tomette est une terre cuite de forme hexagonale, appelée aussi "nid d’abeilles". 

Le modèle «tomette» est classique en Provence, puisqu’on le retrouve dans de nombreuses 
demeures dans tout le bassin méditerranéen.

La forme de la tomette est idéale pour les pièces dont les murs ne sont pas droits ou ayant 
beaucoup de recoins, mais aussi pour les escaliers tournants.

Un format plus grand, une couleur claire et/ou une finition lisse peuvent lui donner un aspect 
plus contemporain.

La dimension d’une tomette se mesure de côté à côté. Nous vous proposons plusieurs formats 
allant de 100 mm à 220 mm.

Tomettes de Salernes









Carrés & Dalles

La forme carrée d’une terre cuite est classique et intemporelle, mais pour donner une ambiance 
différente selon les pièces, plusieurs poses sont possibles : droite, à joints coupés (ou décalés), en 
diagonale ou en tapis avec une bordure.

Lorsque le format du carré en terre cuite est grand, on parle alors de dalle.

Ce modèle peut être utilisé pour vos intérieurs comme vos extérieurs.

Nous vous proposons plusieurs dimensions de carrés et de dalles du 12 x 12 cm au 40 x 40 cm.









Feuillets en terre cuite

Le feuillet est une terre cuite de forme rectangulaire. 
Elle est appelée parefeuille lorsqu’ elle est utilisée sous les toitures.

Plusieurs poses sont possibles, notamment celles à joints coupés (ou décalés) et en chevrons.

Le modèle feuillet ou parefeuille peut être utilisé pour vos intérieurs comme vos extérieurs.

Nous vous proposons plusieurs formats du 12 x 18 cm au 33 x 50 cm.





Briques & briquettes

Les Terres Cuites des Launes fabriquent des briques et des briquettes de parement.

Celles-ci sont notamment utilisées pour des piliers, des murets et des encadrements de portes et 
fenêtres.

Les briques et briquettes en terre cuite peuvent également agrémenter vos terrasses avec un pose 
en chevrons.









Nous appelons modèles spéciaux des terres cuites aux formes moins classiques, telles que les 
croix, les hexagones et octogones avec cabochons, les carrés avec navettes, les curvilignes, les 
claustras et les os.

Modèles spéciaux de terres cuites









Seuils, Appuis & Margelles

Pour couvrir vos seuils de portes et appuis de fenêtres, nous fabriquons différents formats de 
terres cuites carrés ou rectangulaires avec un bord arrondi d’une épaisseur de 3 cm. 

Pour obtenir le meilleur esthétisme, le choix du modèle s’effectue en fonction de la largeur et de 
la profondeur de la porte ou de la fenêtre.

Ces terres cuites peuvent être utilisées pour des escaliers extérieurs. Dans ce cas, nous vous 
proposons aussi des nez de marche, que l’on peut associer avec un carreau plus petit.

Nous produisons des margelles de piscine avec un bord arrondi en ¼ rond ou ½ rond.









Nous vous proposons une large gamme de carreaux émaillés de différents formats et couleurs.
Format maximum 22 x 22 cm, épaisseur de 1 à 2 cm.

Avant toute réalisation un échantillon témoin vous est présenté pour valeur  BAT.

Carreaux émaillés









Les Terres Cuites des Launes vous propose différents produits afin de sublimer et entretenir vos sols.

Produit de traitement professionnel. Intérieur

Hydrofuge aqueux. Ref 236

. Bidon de 5L

. Posologie : 1L / 10 m2

. Traitement : au pulvérisateur

Prix TTC : 121 euros / bidon

Produit de traitement professionnel. Extérieur

Hydrofuge aqueux. Ref 234

. Bidon de 5L

. Posologie : 1L / 10 m2

. Traitement : au pulvérisateur

Prix TTC : 161 euros / bidon

TRAITEMENT . ENTRETIEN . DÉCAPANT



Produit d’entretien professionnel

Lait de cire. Ref 722

. Bidon de 5L

. Posologie : 1L / 10 m2

. Traitement : au pulvérisateur

Prix TTC : 71 euros / bidon

Produit : Produit décapant professionnel

 Décapant. Ref 901

. Bidon de 5L

. Posologie : 1L / 10 m2

. Traitement : au pulvérisateur

Prix TTC : 66 euros / bidon







« La qualité au fil du temps ».



LES TERRES CUITES DES LAUNES
Quartier des Launes

 -83690-
SALERNES-EN-PROVENCE

www.terrescuitesdeslaunes.com
E-mail : jeromemellerio@hotmail.com

Contact :  06 07 89 63 17


