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Qui ne s’est jamais arrêté devant ces belles et grandes 
toitures panachées dont les camaïeux mettent en lumière 

la matière terre cuite ?

Lorsque la construction est ancienne, le panachage évoque le 
temps qui passe et exige des hommes qu’ils réparent petit à 
petit les pans de toits meurtris.

Mais quand la toiture est récente, la variété des formats et 
des couleurs témoigne d’un autre savoir-faire qui se nourrit 
d’expérience et d’exigence, celles des professionnels qui ont 
choisi de panacher par amour du métier.

Le panachage des tuiles terre cuite est tout en rigueur : 
la liberté apparente du travail de pose obéit à des lois subtiles. 
On ne panache pas par hasard. Le couvreur choisit, organise et 
harmonise les formes et les nuances pour que l’idée créative se 
fonde subtilement dans un ensemble qui marquera le paysage 
architectural.

Le fil qui conduit de la toiture à la peinture se noue alors de 
lui-même : comme une toile, un toit panaché se révèle en toute 
plénitude quand le professionnel exprime sa créativité et son 
sens de l’esthétique sans jamais sacrifier à l’exigence de l’art.
 
En œuvrant sur des toitures qui vont marquer le paysage, 
les professionnels qui créent des panachages prennent non 
seulement le temps de mettre en valeur la construction ; ils 
font aussi le choix de respecter le patrimoine et de rendre 
hommage à toute la profession des bâtisseurs.

Et la lumière
jaillit d’un toit...

Monuments Historiques : Brun Ebène, Brun noir et Brun Violet Prieuré Pourpre, Prieuré Chaume, Grand Cru Sablé Bourgogne
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Autrefois, les tempêtes, le gel ou l’instabilité 
des procédés artisanaux contraignaient les 

propriétaires à changer régulièrement quelques tuiles 
pour garantir l’étanchéité de la toiture.

Petit à petit, ces changements successifs aboutissaient 
à la création de toitures uniques sur lesquelles 
formats, épaisseurs et coloris naturels de tuiles se 
mélangeaient pour créer des effets originaux et 
souvent très heureux.

Cet héritage esthétique reste une forte source 
d’inspiration pour tous les bâtisseurs attachés 
au patrimoine et au respect des paysages. Mais 
soucieux de proposer des solutions de qualité, ces 
professionnels veulent désormais utiliser des tuiles 
terre cuite parfaitement fiables pour que l’esthétique 
se conjugue au temps de la technique.

Terreal propose un ensemble de panachages qui marient 
esthétique et savoir-faire tuilier d’aujourd’hui. Qu’il 
s’agisse de neuf ou de rénovation, les solutions Terreal 
permettent de créer ainsi des toitures fiables dont les 
effets de volume et de lumière sont exceptionnels.

Imaginées par des passionnés de la tuile terre cuite, 
ces solutions de panachage présentent en outre 
l’avantage de pouvoir proposer aux propriétaires 
une ou plusieurs solutions esthétiques en amont du 
chantier, en toute garantie de résultat.

Conjuguer 
beauté
et fiabilité

Prieuré Rouge Ancien,  Prieuré Chaume et Grand Cru Sablé Bourgogne

Rustique : Mesnil, Sablé Champagne et Chaumière

Variation Van Gogh : Pommard Sablé champagne, Sablé Bourgogne et Sablé 
Lauze
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Variation Renoir : Rustique Sablé Normand, Pom-
mard Sablé Bourgogne et Prieuré Pourpre

Prieuré : Pourpre, Rouge Ancien, Chaume et Cendré Grand Cru : Sablé Bourgogne et Vieilli Cendré

Prieuré : Pourpre, Rouge Ancien et Chaume



La tuile plate est la tuile de panachage par excellence. La variété 
de ses formats et de ses nuances permet de concevoir des toitures 

qui jouent avec les lumières pour mettre en évidence le dessin des 
constructions et créer des ambiances qui évoluent en fonction de 
l’heure ou de l’ensoleillement.
 
Ce sont toutes les tuiles plates qui, ensemble, créent l’unicité d’un toit. 
Le mariage des coloris et des formats doit être réussi pour que la toiture 
s’intègre dans son environnement. Par respect pour le patrimoine local, 
il est également souhaitable que les solutions retenues privilégient les 
formats et les couleurs qui prévalent dans la région.

L’esthétique 
et la règle

Le couvreur peut varier les épaisseurs et les formats 
pour donner du volume à une toiture ou briser la 
rigueur des lignes horizontales en créant un effet 
pureau brouillé à l’ancienne.

Les règles de base du panachage des formats se 
fondent sur quelques grands principes.

  Choisissez la ou les tuiles en fonction des traditions 
locales et de l’objectif esthétique.

  Définissez les types de tuiles à panacher en fonction 
de leur format ou de leur épaisseur :

•  la tuile dominante doit représenter de 50 à 80 % 
de la toiture ;

•  les tuiles qui composeront le panachage joueront 
soit sur leur épaisseur, soit sur leur format.

  Proposez un échantillonnage afin de valider ces 
choix auprès du propriétaire.

  Montez les tuiles sur le toit en respectant les 
proportions déterminées puis posez d’une manière 
aléatoire.

  Enfin, choisissez de préférence les accessoires dans 
le format dominant du panachage.

4

Le
panachage
des formats

Variation Cézanne : Ségala Vieux Pays Rouge Flammé - Sologne Vieux Pays 
Rouge Ancien
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  Quel pureau privilégier à la pose si les 
formats sont différents ?

Afin de garantir la meilleure étanchéité du toit, 
il est recommandé de privilégier le pureau de la 
tuile la plus courte.

  Quels accessoires choisir ?
Pour les accessoires de plain carré, comme par 
exemple les chatières ou les tuiles à douille, le 
choix est libre. Afin de réduire la prise de risques, 

il est toutefois conseillé de retenir les accessoires 
de la tuile majoritaire dans la couleur dominante.

Pour les lignes de rives, de faitage, d’arêtier ou 
de noue, deux choix sont possibles : prendre 
les accessoires de la dominante ou réaliser soi-
même les mêmes panachages couleurs que pour 
les tuiles.

Les questions du couvreur

Combinaisons de formats pour panachages

15 x 24 17 x 26 et 17 x 27 18 x 28 20 x 30 24 x 30

15 x 24

17 x 26 et 17 x 27

18 x 28

20 x 30

24 x 30

Variation Cézanne : Ségala Vieux Pays Rouge Flammé - Sologne Vieux Pays Rouge Flammé 



L’infinie variété des coloris tuiles plates Terreal permet 
d’inscrire une toiture dans son environnement et 
de respecter à la nuance près les règles d’usage de 
la région. Qu’il s’agisse de neuf ou de rénovation, 
le professionnel peut ainsi proposer des solutions 
harmonieuses et respectueuses du paysage local.

  Choisissez votre tuile en fonction des habitudes de 
votre région.

  Optez pour l’une des compositions qui vous sont 
proposées dans ce guide du Panachage Terreal ou 
définissez vous-même les proportions de couleurs à 
panacher. Veillez à choisir des nuances dont les tons 
sont assez proches.

  La dominante de teinte, composée d’un ou deux 
coloris proches, doit représenter de 50 à 80 % de 
toute la toiture et tenir compte de l’environnement.  
La ou les teintes supplémentaires qui composeront 
le panachage l’éclairciront ou le fonceront. Leurs 
proportions pourront être dégressives (par 
exemple : 35 %, 20 %). Elles rappelleront les différences 
de teintes des tuiles anciennes.

  Proposez un échantillonnage afin de valider ces 
choix auprès de votre client.

  Montez les tuiles sur le toit en respectant les 
proportions déterminées, puis posez-les d’une 
manière aléatoire. Vérifiez régulièrement qu’il n’y a 
pas d’effet damier.

  Choisissez de préférence les accessoires dans 
la couleur dominante. Vous pourrez apporter 
encore plus d’authenticité au toit en appliquant 
aux accessoires les mêmes proportions que celles 
retenues pour le panachage des tuiles.

6

Le
panachage
des couleurs

Monuments Historiques : Brun Noir, Rouge Naturel, Rouge Saumon
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?Les questions
du couvreur

  Quelles couleurs doit-on panacher ?
optez pour des nuances qui s’harmonisent entre elles en douceur. evitez 
les contrastes trop marqués et les coloris qui s’opposent, par exemple un 
brun et un jaune ocré.

  Comment éviter l’écueil d’un mauvais panachage, 
l’effet « damier » ?

À la préparation de votre chantier il faut préparer vos tuiles au plus près 
des proportions choisies, puis les poser de manière aléatoire sur le toit. il est 
toujours plus pratique de constituer des paquets de 10 ou 12 tuiles avant 
de les monter sur le toit et en respectant les proportions définies au départ.
régulièrement, pendant la pose des tuiles, il est important de vérifier 
l’homogénéité du panachage, tous les 10 m2 en moyenne, en prenant de 
la distance.

Panachage Grand Cru Ecaille :  Sablé bour-
gogne, Sablé Champagne

Variation Van Gogh : Pommard Sablé Bourgogne, Pommard Sablé hampagne,  
Pommard Sablé Lauze
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Les

Terreal

tuiLes
pLates

  Bocage
20 x 30 x 1,1 cm / 43 à 48 tuiles au m2

  Élysée
27 x 35 x 1,3 cm / 26 à 28 tuiles au m2

  Éminence
17 x 27 x 1,2 cm / 59 à 65 tuiles au m2

  Grand Cru Écaille
17 x 27 x 1,2 cm / 59 à 65 tuiles au m2

  Grand Cru
17 x 27 x 1,2 cm / 59 à 65 tuiles au m2

  Héritage
18 x 27 x 1,5 cm / 56 à 62 tuiles au m2

  Périgord
18 x 28 x 1,1 cm / 53 à 58 tuiles au m2

  Monuments Historiques
•  Matignon
•  Pompadour
• Montespan

17 x 26 x 1,5 cm / 62 à 68 tuiles au m2

18 x 27 x 1,5 cm / 56 à 62 tuiles au m2

20 x 29 x 1,5 cm / 45 à 50 tuiles au m2



  Rustique
17 x 27 x 1,2 cm / 59 à 65 tuiles au m2

  Prieuré
17 x 26 x 1,6 cm / 62 à 68 tuiles au m2

  Ségala
20 x 30 x 1,3 cm / 43 à 48 tuiles au m2

  Sologne
17 x 28 x 1,2 cm / 56 à 62 tuiles au m2

  Ségala Vieux Pays
20 x 29 x 1,6 cm / 45 à 50 tuiles au m2

  Sologne Vieux Pays
17 x 27 x 1,6 cm / 59 à 65 tuiles au m2

  Tuile Plate de France
17 x 24 x 1,1 cm / 69 à 78 tuiles au m2

  Pommard
17 x 26 x 1,4 cm / 62 à 68 tuiles au m2

  Vieux Paris
24 x 30 x 1,5 cm / 36 à 40 tuiles au m2
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MoneT
Variation

Panachage
Combinaison de 2 formats

(17 x 27 et 20 x 29 cm)

60 %

40 %

Sologne Vieux Pays
Pourpre Ancien

Ségala Vieux Pays
Vieux Clocher
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RenoiR
Variation

Panachage
Combinaison de 2 formats

(17 x 27 et 17 x 26 cm)
avec 3 épaisseurs distinctes

(1,2, 1,4  et 1,6 cm)

20 %

40 %

40 %

Rustique
Sablé Normand

Pommard
Sablé Bourgogne

Prieuré
Pourpre
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SiGnAC
Variation

Panachage
Format unique (Monuments Historqiues)avec 

combinaison de 4 coloris

10%

35 %

50 %

5%

 Monuments Historiques
Ocre Paille

 Monuments Historiques
Rouge naturel

 Monuments Historiques
Brun noir

 Monuments Historiques
Ocre blanc
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SiSLey
Variation

Panachage
Combinaison de 2 formats

(17 x 26 et 17 x 27 cm)
avec 3 épaisseurs distinctes

(1,6, 1,4  et 1,2 cm)

60 %

20 %

20 %

Prieuré
Cendré

Pommard
Sablé Normand

Rustique
Pays d’Auge
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VAn GoGh
Variation

Panachage
Format unique (17 x 26 cm)

avec combinaison de 3 coloris

30%

5 %
Pommard

Sablé Lauze

Pommard
Sablé Bourgogne

65 %
Pommard

Sablé Champagne
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GAuGuin
Variation

Panachage
Format unique (17 x 27 cm)

avec combinaison de 3 coloris

50 %

25 %

25 %

Éminence
Auteuil

Éminence
Sablé Bourgogne

Éminence
Longchamp
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CezAnne
Variation

Panachage
Combinaison de 2 formats

(17 x 27 et 20 x 29 cm)

70 %

30 %

Sologne Vieux Pays
Rouge flammé

Ségala Vieux Pays
Rouge flammé
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SeuRAT
Variation

Panachage
Combinaison de 2 formats

(17 x 27 et 20 x 29 cm)

80 %

20 %

Sologne Vieux Pays
Ocre panaché

Ségala Vieux Pays
Vieux Clocher





Sablé Bourgogne Sablé Champagne

Panaché d’automne

Ardoisé (masse Elysée) Auteuil Brun Brun sarrasin

Cendré Chaume

Rouge flamméRouge ancien

Pays d’Auge Pourpre Pourpre ancien Rouge

Manoir Mesnil Ocre panaché

Chaumière Longchamp

un grand Choix de coloris
pour un toit qui respecte le paysage
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Tabac clair Terre de Sienne

Vieille terre Vieilli Vieilli clair Vieilli Sologne Vieilli surfacé

Vieilli Touraine

Val-de-Loire flammé

Vieux clocherVieux château clair Vieux château foncé Vieux toit Vieux toit foncé

Ocre paillle Ocre orangé

Brun violet

Rouge naturel Rouge violet

Ocre blanc

Rouge saumon

Brun noirBrun ébène

Tabac brunSablé lauze Sablé Normand Tabac

Les nuances
Monuments
historiques



tableau de répartition des panachages / palettes
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* Quantité estimée sur la base de 100 m2

Variations Terreal

Monet

RenoiR

SiGnAC

SiSley

VAn GoGH

GAuGuin

CÉzAnne

SeuRAt

SiGnAC
MH / Ocre Paille

MH / Brun Noir

MH / Rouge naturel

50 %

35 %

10 %

5

3

2

MH /Ocre Blanc 5 % 1

SiSley

Prieuré / Cendré 60 % 6

Pommard / Sablé Normand 20 % 1

Rustique / Pays d’Auge 20 % 1

VAn GoGH

Pommard / Sablé Bourgogne 30 % 3

Pommard / Sablé Champagne 65 % 6

Pommard / Sablé Lauze 5 % 1

GAuGuin

Éminence / Auteuil 50 % 4

Éminence / Sablé Bourgogne 25 % 2

Éminence / Longchamp 25 % 2

CÉzAnne
Sologne Vieux Pays / Rouge Flammé 70 % 6

Ségala Vieux Pays / Rouge Flammé 30 % 4

SeuRAt
Sologne Vieux Pays / Ocre panaché 80 % 7

Ségala Vieux Pays / Vieux Clocher 20 % 3

Tuiles et coloris % Nbre de
palettes*

Monet
Sologne Vieux Pays / Pourpre Ancien 60 % 5

Ségala Vieux Pays / Vieux Clocher 40 % 3

RenoiR

Rustique / Sablé Normand 20 % 2

Pommard / Sablé Bourgogne 40 % 3

Prieuré / Pourpre 40 % 4



Monuments Historiques : Brun Ebène, Brun noir et Brun Violet
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Route de Pibrac - 31770 Colomiers
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Faites nous part de vos réalisations ! 
Rendez-vous sur 

www.terrealcouverture.com/panachage
et envoyez - nous vos photos de panachage 

en tuiles plates TERREAL
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