LE CATALOGUE

Teintes & Matières

Une entreprise à taille humaine

D

epuis presque 20 ans, Mercadier® développe des matières
décoratives innovantes, colorées, qui tiennent compte des
contraintes techniques et environnementales actuelles.

Née à Aix-en-Provence en 2003, notre entreprise repose sur les valeurs telles que
l’innovation, le savoir-faire et la transmission.
Les produits sont techniques mais utilisables par tous et conçus pour des réalisations durables
et de qualité. La transmission par la relation personnalisée avec les clients et le conseil sur la
mise en œuvre des produits sont au cœur de la démarche de l’entreprise.
L’histoire commence avec le béton ciré…
Précurseurs sur ce marché, nous avons contribué à son essor grâce à des techniques novatrices
et des couleurs inédites, obtenant très vite le premier Elle Déco Design Awards. Nous avons
été les premiers à développer des bétons cirés colorés techniquement accessibles à tous.
Nos formulations particulières en font un produit fiable et nous continuons, dans le même
esprit, à innover dans de nouvelles matières décoratives.
Retrouvez à travers notre catalogue toutes nos gammes de Bétons Cirés, Métallisation à Froid,
Peintures et Chaux ainsi que des solutions pour répondre à chacun de vos projets décoratifs.
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INNOVATION
Matières et couleurs au coeur de notre projet

T

oujours à la recherche de formules innovantes et de couleurs uniques,
notre équipe Recherche & Développement apporte une attention
particulière sur la qualité, la technicité et la fiabilité de nos produits. Matières
malléables, finitions et teintes originales, telle est l’identité Mercadier®.

La technologie utilisée dans la fabrication de nos produits a fait l’objet de nombreuses
recherches afin d’aboutir à une formulation exclusive. Dès 2007, nous avons initié une
démarche visant à la labellisation de nos produits par 2 centres de recherche :
• le CEBTP (Centre Expérimental de Recherche et d’Etude du Bâtiment et
des Travaux Publics – Laboratoire Matériaux) sur des critères tels que l’adhérence,
la résistance en compression, l’abrasion ou encore le poinçonnement.
• le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) sur les critères tels que la
résistance à l’usure, la dureté / résistance Shore.
Reconnu pour sa robustesse et son esthétique, le béton est aussi un produit éco-responsable
de par sa capacité à recouvrir la plupart des supports anciens sans dépose et sa
composition faite en majeure partie de matières naturelles : ciment, eau, sable et granulats.
Dans une démarche environnementale raisonnée, nous restons attentifs à la sélection
des matières premières afin de vous proposer des produits avec un niveau d’émission de
substances volatiles dans l’air bien en deçà des émissions autorisées. Nous avons travaillé à
limiter les produits solvantés dans nos gammes pour élaborer des solutions alternatives sans
déroger à leur efficacité et durabilité.
La recherche de couleurs très riches en pigments est un point essentiel de notre activité pour
élaborer des nuanciers complets et novateurs.
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Les Bétons Cirés

Le béton, un élément décoratif à part entière

E

n quelques années, le béton a acquis ses lettres de noblesse. Il est devenu un véritable matériau décoratif et son potentiel n’est plus à prouver. S’il se cachait
autrefois dans les murs et les bâtis, il arbore aujourd’hui des allures nouvelles.

Jeux de forme, effets de couleurs, aucune pièce de la maison ne lui échappe. Sols, escaliers, murs, douches, plans de travail, cette matière caméléon est désormais
incontournable.
La gamme Bétons Cirés Mercadier® est le fruit d’années de collaboration entre ingénieurs, architectes, décorateurs et applicateurs professionnels ou particuliers.
Nous veillons continuellement à sa formulation, à ses performances techniques et à son application pour des réalisations durables et de qualité.
Enduits Bétons ou Sols Coulés, à chaque projet un produit est adapté, quels que soient vos souhaits décoratifs. Ils s’invitent dans toutes les pièces de la maison, en
neuf ou en rénovation. Tous nos bétons sont compatibles avec les planchers chauffants à eau chaude ou électriques basse tension et basse température.

LES ENDUITS BÉTONS

LES SOLS COULÉS

Enduit Béton Coloré (EBC)
et PURE® Minéral Béton (PMB)

AXXX, SC+
et RBX®

Matière technique, au fini sensuel, l’enduit béton
se dessine au rythme des gestes de son
applicateur. Effet minéral, tadelakt, texturé ou
plus uniforme, le béton peut prendre toutes les
apparences. Nos enduits bétons répondent
à toutes les envies décoratives, en vertical
comme en horizontal : cuisines et salles de
bains, pièces à vivre et mobilier, terrasses.
Et sur des projets plus techniques : plans de
travail, vasques, douches à l’italienne.

Idéals pour des sols intérieurs de grande
superficie, leur consistance fluide va permettre
une réalisation rapide grâce à leurs propriétés
auto-lissantes. Leurs caractéristiques techniques
et esthétiques leur confèrent un rendu décoratif
plus ou moins nuancé. Leur pouvoir résistant
permet une application dans les lieux publics
à fort trafic.
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L’ENDUIT BÉTON COLORÉ - EBC
Mortier décoratif de finition teinté dans la masse, à base de ciment et à grain très fin.

6

Appliqué à la lisseuse, texturé ou uniforme
Plusieurs rendus sont possibles selon le geste de
l’applicateur : texturé ou uniforme, aspect minéral ferré
ou tadelakt. Ce béton ciré s’applique en intérieur et en
extérieur et s’adapte à tous les décors et ambiances.

Résistant et facile d’entretien
Reconnu pour sa robustesse et sa fiabilité, testé
dès 2007 par le CEBTP, l’EBC est un enduit
résistant aussi adapté aux sols.

Large nuancier de couleurs
Des plus neutres aux plus vives,
un choix de teintes en adéquation
avec tous les univers de la maison.

Accroche exceptionnelle et propriétés hydrofuges
Avec ses qualités d’accroche exceptionnelles sur la plupart des
supports et ses propriétés hydrofuges, il peut répondre à la plupart
des projets : sols et escaliers, murs, plans de travail, douches à
l’italienne, plans de vasque, crédences, mobilier...

Neuf ou rénovation
L’EBC s’applique en plusieurs couches fines à la lisseuse,
et permet une utilisation en rénovation sans travaux lourds,
ni dépose. Ce matériau tout-terrain s’adapte à toutes
les surfaces de votre maison : carrelage, ciment, plâtre,
béton, contre-plaqué…
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Le PURE® Minéral Béton - PMB
Mortier décoratif de finition teinté dans la masse, à base de ciment, de chaux et de charges minérales.
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Aspect minéral nuancé
Ses propriétés de résistance sont
associées à un rendu décoratif
nuancé et particulièrement minéral,
proche de celui de la chaux.
Palette de teintes adoucies
Un univers de couleurs pastel et
naturelles lié à la chaux présente
dans sa formulation.
Texture souple facile à mettre en oeuvre
Sa texture souple et onctueuse et son temps
d’application allongé facilitent son application
sur la majorité des supports.

Propriétés hydrofuges
Idéal pour la réalisation de murs, plans de
travail et vasques, douches, pièces d’eau.
Neuf ou rénovation
Le PMB permet la réalisation de décors intérieurs
à la verticale comme à l’horizontale et peut aussi convenir
aux sols de pièces à vivre à faible trafic.
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L’AXXX
Mortier auto-lissant, teinté dans la masse à base de sulfate de calcium (anhydrite), extrêmement lisse.
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Ultra résistant
Sa haute résistance mécanique et sa dureté élevée
testées en laboratoire, garantissent un sol durable.

Aspect lisse très doux
Avec son grain ultra fin et son aspect particulièrement
doux, il apporte une touche élégante de modernité
dans tous les types d’intérieurs.

Gamme de coloris classiques,
neutres ou plus denses
Des tons naturels de blanc et de
brun, une palettte de gris et des
tonalités plus colorées (bleu-gris,
vert, jaune et rouge brique).

Idéal lieux publics
Haute résistance mécanique adaptée au trafic intense
sans négliger ses propriétés décoratives.

Faible épaisseur
Même en rénovation,
l’AXXX peut s’appliquer
dès 3mm d’épaisseur
(sauf carrelage).

11

Le SC+
Mortier auto-lissant, teinté dans la masse, alliage de ciments spéciaux, charges minérales et adjuvants.
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Aspect tendu et soyeux, grain fin
Son rendu esthétique tendu et soyeux, à grain très fin,
lui donne l’aspect d’une chape lissée et teintée dans la
masse, avec tout le raffinement d’un sol sans joint.

Haute résistance aux épreuves du quotidien
Parfait pour la réalisation des sols intérieurs et de lieux
publics, sa formule enrichie lui confère des propriétés
décoratives et une finition unique tout en offrant une
excellente résistance aux sollicitations d’usure.

Gamme de coloris neutres
Déclinaison de couleurs de
terre et de gris, du plus clair au
plus foncé.

Convient à toutes les pièces de la maison
Pour un rendu esthétique encore plus uniforme, le SC+ est
compatible dans toutes les pièces y compris les pièces humides
(salle de bain hors receveur de douche).

Convient aux planchers chauffants
Compatible avec les planchers chauffants à eau chaude
ou électriques basse tension et basse température.
13

Le RBX®
Mortier auto-lissant, teinté dans la masse, alliage de ciments et charges minérales ultra résistantes.
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Idéal grandes surfaces
Fluidité, réalisation rapide de sols.
Idéal pour tous les lieux de passage sollicités : pièces
à vivre, couloirs, lieux de grand passage, lieux publics.

Grande résistance, testé par le CSTB
Conçu pour répondre aux projets décoratifs les plus
exigeants, ce matériau offre une résistance importante
aux sollicitations d’usure grâce à sa formule enrichie en
charges minérales.

Nuancier de couleurs douces
Du blanc au brun foncé, des
couleurs neutres parfaites pour
des sols.

Convient à toutes les pièces de la maison
Pour un rendu esthétique encore plus uniforme, le RBX® est
compatible dans toutes les pièces y compris les pièces humides
(salle de bain hors receveur de douche).

Aspect minéral brut
Avec son rendu minéral brut type chape lissée, il impose
son caractère industriel esprit loft.
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À SAVOIR
Les Enduits Bétons EBC et PMB
Les Enduits Bétons Colorés permettent une utilisation en neuf ou en renovation sans travaux lourds sur la plupart des supports.

les points clés pour une bonne application*

> Application sur différents supports à condition qu’ils soient résistants, non friables, stables, secs et cohésifs

(chape, carrelage, plaques de plâtre, medium, plâtre…).
> Chantier : minimum 1 personne.
> Épaisseurs : à partir de 1mm en décoration murale, 1,5mm en plan de travail et sol sur un support très lisse

et 2mm en sol sur carrelage et en douche. L’EBC peut aussi s’appliquer en 3mm ou plus pour des réalisations
en sol extérieur.
> 2 à 3 couches, idéalement la dernière couche doit être appliquée « dans le frais ». Cela permet un plus

grand confort d’application et une passe plus lisse et plus uniforme. De plus, cela apportera plus de dureté et
fermera le grain.
> Temps de prise relativement court, prévoir des petites gâchées.
> Une application en petites passes croisées donnera un rendu marbré et plus nuancé après ferrage et

ponçage. En mouvements plus amples, elle donnera un rendu plus uniforme.
*Se référer aux dernières mises à jour des Fiches Techniques disponibles sur le site internet.
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Les Sols Coulés
Les Sols Coulés permettent une utilisation en intérieur, en neuf ou en rénovation sans travaux lourds sur la plupart des supports. La technologie utilisée dans leur
fabrication a été testée :
• AXXX : Résistance au feu (classement A1fl), résistance à la compression (C40), résistance à la flexion (F10).
• SC+ : Résistance au feu (classement A1fl), résistance à la compression (C30), résistance à la flexion (F6).
• RBX® : Testé par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), il obtient le plus haut niveau performanciel possible dans le cadre de la norme Française
et Européenne NF EN 13813.2002 concernant les «matériaux de chapes et chapes» en terme de résistance à l’usure BCA (classement maximal AR0.5 atteint),
dureté/résistance Shore (classement SH 200 atteint).
les points clés pour une bonne application*

> Application sur différents supports à condition qu’ils soient résistants, non friables, stables, secs et cohésifs : chape

ciment, dalle béton, ragréage fibré, carrelage et chape anhydrite avec, pour le RBX®, une préparation spécifique au
préalable (nous consulter). En cas de sol fissuré, des solutions de renfort existent afin de préparer au mieux le support : un
ragréage fibré classé P4S ou une résine bi-composante époxy sablée (nous consulter).
> Installer impérativement des bandes de dilatation périphériques sur le pourtour des pièces afin de permettre la

dilatation correcte du béton et limiter le risque d’apparition de microfissures.
> Respecter les joints de dilatation ou de fractionnement existants des chapes ou des dalles en installant des profilés.

Couler de part et d’autre de ceux-ci.
> Chantier : 3 personnes minimum et plus selon surface.
> Épaisseur de 3 à 15 mm selon support en 1 passe, s’autolisse à l’aide d’une flamande.
*Se référer aux dernières mises à jour des Fiches Techniques disponibles sur le site internet..
finitions et entretien

:

Notre gamme complète de finitions est disponible en page 42 pour apporter un système de protection à chaque type de projet.
Pour une meilleure pérennité de vos ouvrages, nous vous conseillons de privilégier un entretien régulier de vos surfaces avec des
produits adaptés, à savoir :
•Sols avec vernis : notre Shampoing Nettoyant pour un entretien hebdomadaire, le Métallisant Réparateur plusieurs fois par an.
•Murs de douche et plans de travail : notre Savon noir 100% naturel dilué pour un entretien hebdomadaire et la Cire Solide
plusieurs fois par an. Lorsque les vernis sont altérés, leur réfection est conseillée avec notre Nettoyant intensif en préparation.
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SYNTHÈSE
Les Enduits Bétons
Pouvoir couvrant (m2) selon épaisseur et projet
Produit

Descriptif

Rendu
esthétique

Format

m2
sur 1 mm
d’épaisseur

Projet

m2
sur 1,5 mm
d’épaisseur

Projet

m2
sur 2 mm
d’épaisseur

Projet

EBC
Kit (poudre en seau
+ liant préteinté)

5,4
13,4
24,1
29,5
Mortier décoratif de
finition teinté dans
la masse, à base de
ciment

Texturé ou
uniforme
en fonction
du geste
de l’applicateur

kg

2,5
6,4
11,5
14

Kit (poudre en sac +
liant préteinté)

24
5,5

kg

14

1,9
4,8
8,6
10,5
Décoration
murale, plans
de travail
sur supports
très lisses
sans joint

10,5

1,3
3,2
5,7
7
Sols pièces à
vivre, plans de
travail sur
supports lisses
sans joint

7

Douches, plans
de travail, sols
sur supports
irréguliers ou
grand
passage

Kit (poudre en sac +
liant à teinter +
dose colorante)

24
5,3 + 0,2

kg

14

10,5

7

19,2

12,8

9,6

PMB

Enduit décoratif
à base de ciment,
chaux, teinté dans
la masse
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Aspect minéral,
légèrement
nuancé, palette
de couleurs
adoucies

24

Décoration
murale

kg
14,4

11,5

Douches,
plans de
travail, sols

Murs salles de
bains
8,6

5,8

Les Sols Coulés
Pouvoir couvrant (m2) selon épaisseur et support
Produit

Descriptif

Rendu
esthétique

Format

m2
sur 4 mm
d’épaisseur

Support

m2
sur 6 mm
d’épaisseur

Support

m2
sur 8 mm
d’épaisseur

Support

AXXX
Mortier auto-lissant,
teinté dans la masse, Extrêmement lisse
à base de sulfate
et doux, grain
de calcium, pour
très fin
intérieur

m2
sur 3 mm
d’épaisseur

25

m2
sur 5 mm
d’épaisseur

Chapes lisses,
ragréage

kg
4,9

2,9

Supports
irréguliers ou
primaire époxy,
carrelage à joints
très fins

m2
sur 7 mm
d’épaisseur

Carrelage
2,1

SC+
Mortier
auto-lissant, alliage
de ciments spéciaux,
charges minérales
et adjuvants
pour intérieur

Aspect tendu et
soyeux, grain fin

20

kg

3,6

Chapes lisses,
Chapes lisses,
ragréage
ragréage

2,4

Supports
irréguliers ou
primaire époxy,
carrelage à joints
très(terrazo,
fins
très fins
granito, marbre...)

1,8

Carrelage
Carrelage

1,6

Carrelage

RBX®
Mortier
auto-lissant, teinté
dans la masse,
alliage de ciment,
charges minérales
ultra résistantes
et adjuvants
pour intérieur

Aspect minéral
nuancé, esprit loft
et industriel

25

kg

3,1

Chapes lisses,
ragréage

2,1

Supports
irréguliers ou
primaire époxy,
carrelage à joints
très fins (terrazo,
granite, marbre...)
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La Métallisation
à Froid

La Métallisation à Froid, un procédé de décoration aux effets multiples

É

laboré pour apporter des solutions alternatives de décoration, le PURE® Métal permet de réaliser peinture et enduit et d’obtenir un véritable procédé de
métallisation à froid.

Grâce à sa forte concentration en particules métalliques, il peut recouvrir la plupart des surfaces en leur donnant une véritable couche de métal.
Disponible en 7 métaux, il s’utilise en intérieur mais aussi en extérieur avec une protection adaptée.
Ses effets multiples garantissent un rendu décoratif unique en murs, crédences, réalisation de meubles et objets, plans de travail, portes, et même les sols et
escaliers (après préparation adaptée du support).

La pureté du métal
est magnifiée par la création
d’effets et pour encore plus de
possibilités, certains métaux
peuvent être mélangés.
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LE PURE® Métal
Enduit décoratif en poudre, concentré de particules métalliques.
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Excellente qualité d’accroche et adaptabilité
En intérieur et en extérieur (avec protection adaptée), il
peut se poser sur tous supports et convient à des projets tels
que : murs décoratifs, cuisines, salons, escaliers, salles de
bains. Le PURE® Métal permet également de recouvrir un
objet ou un meuble pour le relooker.

Large choix de métaux
Fer, Cuivre, Étain, Aluminium,
Laiton, Bronze et Zinc.

Texture souple et modulable
Facile à mettre en oeuvre, il peut s’appliquer à la lisseuse,
au platoir, au pinceau ou en pulvérisation, en fonction de
votre projet et de l’aspect décoratif souhaité.

Effets multiples
Une multitude d’effets personnalisables.
Plusieurs rendus sont possibles selon l’outil et le geste
de l’applicateur : effet lissé, rendu texturé, effet décoratif
cordé, mais aussi patiné.
Encore plus d’effets
Pour des effets encore plus prononcés, d’inspiration animale ou
végétale (Croco, Ecorce, Griffé, Galuchat…) il est possible d’utiliser
différents outils ou de s’aider, lors de l’application, d’accessoires à
développer au gré de vos envies.
Un ponçage manuel ou mécanique permet de révéler
la matière pour obtenir de réels reflets métallisés.
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À SAVOIR
Le PURE® Métal
les points clés pour une bonne application*

> Application en neuf et rénovation sur tous les supports : carrelage, mur peint, BA13, bois, plâtre, métaux

ferreux et non ferreux, support ciment.
> Véritables particules de métal en poudre à diluer avec un liquide.
• eau pour un projet « décoratif » (objet, meuble, mur décoratif).
• eau + liant pour un projet « technique » (table, plan de travail, crédence, salle de bains, sol, escaliers).
> Application en 1 ou 2 couches selon l’aspect souhaité : couche fine pour un aspect lissé ou plus épaisse pour
un effet texturé.
> S’applique à la lisseuse, au rouleau, au pinceau, en pulvérisation.
> Ponçage manuel ou mécanique pour révéler la matière et obtenir des effets de brillance.
> Plusieurs effets possibles en utilisant l’Oxydant : effet rouillé sur le PURE® Métal Fer ou effet oxydé avec des
nuances de vert de gris sur le PURE® Métal Cuivre et Bronze.
*Se référer aux dernières mises à jour des Fiches Techniques disponibles sur le site internet.

finitions et entretien

:

Notre gamme complète de finitions est disponible en page 42 pour apporter un système de protection adapté en
fonction de votre projet.
• Objets, meubles, murs décoratifs : appliquer la « Cire solide » ou « Cire à l’eau » (chiffon ou mèche à coton), laisser
sécher puis lustrer. NB : pour une brillance encore plus importante et un effet métal plus prononcé, appliquer un lustrant
type « Mirror » pour métal.
• Tables, plans de travail, crédences, sols : appliquer l’Imprégnateur en couche d’apprêt puis le vernis adapté à votre projet.
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NB : Dans le cas d’une protection avec un vernis, nous vous conseillons d’utiliser une finition satinée pour conserver les
reflets métallisés. En revanche, les effets rouille et vert de gris seront plus esthétiques avec une finition mate.

SYNTHÈSE
La Métallisation à froid
Pouvoir couvrant (m2) selon épaisseur et projet
Produit

Descriptif

Format

Application
au rouleau*

1 couche lisseuse

2 couches effets

m2

m2

m2

0,16 à 0,40 selon métal

0,11 à 0,28 selon métal

0,06 à 0,14 selon métal

0,69 à 1,74 selon métal

0,48 à 1,22 selon métal

0,24 à 0,56 selon métal

2,86

2

1

14,29

10

5

28,57

20

10

Projet

Support

Intérieur et extérieur
(avec protection
adaptée),
Murs, meubles,
plans de travail,
escaliers, sols et salles
de bains

Carrelage, murs
peints, plaques
de plâtre, bois,
métaux ferreux
et non ferreux,
supports ciments

PURE® Métal
60
Peinture ou enduit
décoratif en poudre
composée de
particules métalliques

250

mL

1
5

kg

10
Liant pour accroche spéciale
Liant pour mélange avec
la poudre
PURE® Métal, pour
projets «techniques»

500

mL
Tables, plans de travail, crédences, salles de bains, sols et tout projet nécessitant le protecteur solvanté en finition

1

L

1

kg

Oxydants

Gel oxydant
pour tous métaux

250
mL
Liquide oxydant pour
tous métaux

500
1

*Hors aluminium, application au pinceau.

Oxydant pour tous métaux.
Effet oxydé avec le PURE® Métal Cuivre et Bronze - nuances de vert et de gris et effet rouillé avec le PURE® Métal Fer

L
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Les Peintures

Les peintures, une gamme résolument moderne aux finitions adaptées à tous vos projets

Notre volonté de partager avec vous notre passion pour les matières et les couleurs continue avec notre gamme de peintures.
Formulées exclusivement dans le respect des exigences techniques et environnementales actuelles, nos peintures 100% à l’eau existent en plusieurs finitions et
en différents formats pour répondre à chaque projet.
Riches d’ingrédients et de pigments scrupuleusement sélectionnés, nos peintures sont reconnues pour leur qualité et leurs couleurs rigoureusement élaborées.
Leur rendu est particulièrement esthétique grâce à la profondeur des couleurs et leurs réactions à la lumière. Résistantes et conçues pour durer, elles vous accompagnent,
professionnels et particuliers, dans tous vos chantiers.

La gamme est régulièrement
étoffée par de nouvelles teintes
guidées par nos inspirations.
Découvrez les couleurs au fil des
saisons dans nos nuanciers.
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LES PEINTURES
Une large variété de couleurs et une tenue irréprochable. Peintures 100% à l’eau.
LA COLLECTION MERCADIER®
La richesse des pigments et la qualité des résines

Entretien extrêmement simple

L'Extra
Une peinture polyuréthane-acrylique mate pour intérieur.
Idéale pour les murs, boiseries et huisseries.
Aspect mat. Lessivable. Très fort pouvoir couvrant et de garnissage.

La Premium
Une peinture polyuréthane-acrylique ultra mate pour intérieur.
Idéale pour les murs et plafonds. Aspect ultra mat. Lavable. Emploi très
facile, pouvoir couvrant exceptionnel.
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Large palette de couleurs
Le nuancier de la Collection Mercadier®
est riche de teintes neutres et colorées.

La Matéco®
Le prix sans renoncer à la qualité
Gamme de couleurs pastel
La Matéco® existe en 21 couleurs
dans les tons clairs et neutres.

Adaptée aux projets extérieurs

La Spéciale
Peinture Alkyde en émulsion de protection et de décoration pour extérieur
et intérieur.
Idéale pour le métal, les boiseries et tout support usuel.
Aspect satin à brillant. Excellente adhérence et bonne résistance aux intempéries.
Contient un anti-rouille. Excellent pouvoir couvrant et opacifiant.
29

Une peinture de décoration à l’eau, enrichie en charges minérales pour intérieur
qui ne se tend pas.
Idéale pour les murs des pièces à vivre et plafonds.
Aspect minéral mat et profond proche de celui d’un badigeon de chaux.
Rendement élevé et fort pouvoir garnissant, particulièrement adaptée aux
grandes superficies grâce à son coût économique et format de 15 litres.

À SAVOIR
Les Peintures
Toutes les couleurs présentées dans notre nuancier sont disponibles dans toutes les finitions. Des pots d'essai existent pour tester les couleurs. Des formats de 1L sont
également disponibles en différentes finitions pour répondre aux plus petits projets.
La préparation du support est une étape essentielle pour une réalisation parfaite de votre peinture de finition et pour assurer sa longévité. Faciles à appliquer, les
sous-couches garantissent un résultat uniforme et durable. Les sous-couches sont disponibles en 4 teintes (blanc, gris, rose, jaune) pour favoriser la couvrance selon la
couleur de finition.

les points clés pour une bonne application*

> Différentes sous-couches possibles selon la nature du support, par exemple :

• l’Impression pour les projets intérieurs sur supports : plâtre, plaque de plâtre, brique, fibrociment,
bois et dérivés (non tannique).
• l’Accroche pour les projets intérieurs et extérieurs sur supports : bois tanniques (2 couches), carrelage,
béton, PVC rigide, verre, métaux, (aluminium, acier, acier galvanisé), anciennes peintures glycérophtaliques.
> Commencer par le plafond en démarrant depuis la source de lumière naturelle et en finissant dans le
sens de la lumière.
> Continuer par les murs. Dégager d’abord les angles puis appliquer généreusement par zones d’environ

1m² en croisant les passes. Terminer en lissant la peinture de bas en haut. Ne pas s’arrêter au cours d’un
pan de mur pour ne pas revenir sur le travail en cours de séchage, ceci afin d'éviter les traces de reprise.
> Finir le chantier par les boiseries en appliquant la peinture dans le sens de la veine du bois.
*Se référer aux dernières mises à jour des Fiches Techniques disponibles sur le site internet.
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SYNTHÈSE
Les Peintures
Produit

Descriptif

Rendu esthétique
Brillance spéculaire
à 60°

Format

Nombre de
couches

Pouvoir couvrant m2
finis jusqu’à*

Projet et support

LA COLLECTION MERCADIER®
La Premium
Polyuréthane-acrylique
mate très lavable.
Facile à entretenir et à mettre
en oeuvre. Pouvoir couvrant
exceptionnel.

Aspect ultra mat.
Indice 3

1

6

2,5

15

5

L

2

30

10

60

1

7

2,5

17,5

Intérieur.
Murs et plafonds. Tous les supports usuels
du bâtiment correctement imprimés
avec l’Impression ou l’Accroche.

L’Extra
Polyuréthane-acrylique,
très couvrante et résistante.
Tendu exceptionnel.

Aspect mat.
Indice 5

5

L

2

35

10

70

1

7

Intérieur.
Murs, boiseries et huisseries.
Tous les supports usuels du bâtiment correctement
imprimés avec l’Impression ou l’Accroche.

La Spéciale

LA MATÉCO

Alkyde en émulsion de
protection et de décoration.
Bonne adhérence et résistance
aux intempéries. Contient
un anti-rouille.

Aspect satin à brillant.
Indice < 85

Phase aqueuse enrichie
en charges minérales.
Bon pouvoir garnissant
et couvrant.

Aspect minéral mat
et profond non tendu

2,5

L

1à2

10

21
70

Intérieur et extérieur.
Métal et boiseries correctement imprimés
avec l’Impression ou l’Accroche.

®

*Selon couleur

15

L

2

75

Intérieur.
Murs pièces à vivre et plafonds.
Plâtre et plaques de plâtre, enduits ciments,
bois et dérivés.
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La Chaux et les
Enduits Décoratifs

La Chaux : un matériau naturel et écologique

L

es Trois Matons®, marque historique reconnue depuis 30 ans pour ses matières décoratives, a fait de la chaux sa spécialité.
Matériau ancestral, utilisé depuis l’Antiquité, la chaux traditionnelle entre dans la composition de nombreux produits de notre gamme.

Cette chaux naturelle de grande qualité est fabriquée selon un procédé très ancien et respecte un cahier des charges précis de manière à en
conserver toutes les propriétés techniques et décoratives.
Issue de la combustion de roches calcaires, notre chaux grasse non filtrée cuite au feu de bois repose ensuite en bassin de maturation pendant 8 à 12 mois minimum
et jusqu’à 5 ans, pour une chaux de qualité « monuments historiques ».

Passionnés par cette matière, nous
avons développé une gamme de
produits décoratifs dans laquelle elle
occupe une place de choix.
Matières, finitions, couleurs : nous
proposons plusieurs revêtements
s’adaptant à différentes ambiances,
traditionnelles ou contemporaines.
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LA CHAUX ET LES ENDUITS DÉCORATIFS
Marque phare du groupe Mercadier®, Les Trois Matons® a développé un panel de produits qui s’adaptent aux différentes envies.
LA CHAUX Naturelle et écologique, idéale pour la rénovation et le neuf.
La chaux grasse
Chaux grasse aérienne naturelle en pâte, filtrée ou non filtrée, obtenue par cuisson au feu de bois de calcaire
pur. Idéale pour la réalisation des mortiers traditionnels et enduits de finition en intérieur et en extérieur.

Le Marbrex® R et le Minéral 000
Enduits décoratifs à base de chaux aérienne et poudre de marbre
disponibles en pâte ou en poudre. Granulométrie de 0 à 0,7mm.
Idéal pour les façades, finitions murales intérieures et extérieurs. Ils
permettent également de masquer les imperfections du mur.
Finition talochée, écrasée ou lissée

Le Marbrex® L et le Marmolakt®
Enduits décoratifs très fins composés de chaux aérienne et de poudre de marbre utilisés comme finition des
enduits moyens ou permettant de réaliser des enduits fins (stucco marmorino ou effet tadelakt).
Disponibles en pâte ou en poudre. Granulométrie de 0 à 0,4mm.
Idéal pour les finitions murales extérieures et intérieures. Conviennent aux salles d’eau et aux cuisines
(douches à l’italienne, vasques, hammams) mais aussi aux halls, escaliers, salons... Emploi facile, pouvoir
couvrant exceptionnel.
Excellente perméabilité à la vapeur d’eau
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Le Badimat®
Badigeon à base de chaux grasse naturelle en pâte et charges
ultra fines. Texture poudrée, aspect velouté, finition ultra mate et
blancheur exceptionnelle. Hautement décoratif.
Idéal pour les finitions extérieures et intérieures, murs
et plafonds. Les teintes se patinent avec le temps
et donnent aux décors une ambiance douce et
chaleureuse.
Application facile à la brosse

LES ENDUITS DÉCORATIFS
Le stuc italien

Nuancier
L’âme en couleur
Choix varié de teintes naturelles
et douces obtenues par des
pigments en poudre et en pâte
selon produits et couleurs.

Stuc de finition sans odeur à faible teneur en COV pour intérieur à base
de plâtre albâtre.
Idéal pour les finitions intérieures, murs et plafonds. Grande facilité
d’application et séchage long limitant les craquelures et le retrait. Permet
la réalisation de décors nuancés et glacés qui rappellent les
intérieurs italiens.
Trés bonne adhérence

Le stuc vénitien
Enduit à base de copolymère acrylique pour la réalisation du «stucco spatolato alla Veneziana».
Idéal pour les finitions extérieures et intérieures murs et plafonds. Permet la réalisation d’un décor poli d’une
grande pureté caractérisé par les moirages propres aux stucs spatulés de l’architecture vénitienne. Valorise
les salles d’eau, halls, escaliers, murs de salon ou encore colonnes et petits décors.

Aspect stuqué très brillant
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SYNTHÈSE
La chaux et les enduits décoratifs
Produit

Descriptif

Rendu
esthétique

Format

Épaisseur
(mm) ou
Nombre de
couches

Rendement
par format
en m2 fini

Produits
associés

Support

La Chaux Grasse
25

Chaux grasse en pâte
cuite au feu de bois,
maturation 8 à 12 mois

30

Chaux grasse en pâte filtrée

20

kg

Poudre de marbre,
sable fin...

kg

1,3 à 13,9 m2

Sous-Couche pour Chaux
Multitop, Minéral 000
Primaire d’étanchéité
liquide, Hydro HO®,
cire à l’eau, cire solide

Applicable en intérieur et
extérieur sur supports à base
de chaux, enduits bâtards
ou imprimés avec la
Sous-Couche pour Chaux*

Sous-Couche pour Chaux,
Multitop, Marmolakt®,
Marbrex® L, Hydro HO®,
cire à l’eau, cire solide

Applicable en intérieur et
extérieur sur supports à base
de chaux ou imprimés avec la
Sous-Couche pour Chaux

Marbrex® R, Minéral 000
Hydro HO®, cire à l’eau,
cire solide

Applicable en intérieur et
extérieur sur Marbrex® R ou
Minéral 000 «frotassé»

Le Marbrex® R
5

Enduit de finition naturel et
écologique à base de chaux
aérienne en pâte

Finition talochée,
écrasée, lissée

Enduit de finition naturel et
écologique à base de chaux
aérienne en poudre

Finition talochée,
écrasée, lissée

Enduit de finition naturel et
écologique à base de chaux
aérienne en pâte

Chaux lissée, stucco
Marmorino, stuc lissé
satiné ou brillant

2à3

25

Le Mineral 000

25

kg

2à3

10 à 21 m2

kg

1

2,8 à 13,9 m

Le Marbrex® L

36 *Pour projets décoratifs.

5
25

2

La chaux et les enduits décoratifs
Descriptif

Rendu
esthétique

Enduit de finition naturel et
écologique à base de chaux
aérienne en poudre

Chaux lissée,
effet «Tadelakt».
Aspect mat ou satiné

Produit

Format

Épaisseur

Rendement
par format
en m2 fini

Produits
associés

Support

9 à 11

Sous-Couche pour Chaux
Multitop, Minéral 000
Primaire d’étanchéité liquide
Hydro HO®, cire à l’eau,
cire solide

Applicable en intérieur et extérieur
sur supports à base de chaux,
enduits bâtards ou imprimés avec
la Sous-Couche pour Chaux*

Applicable sur supports à base de
chaux ou imprimés avec la
Sous-Couche pour Chaux Extra®

Le Marmolakt®

15

kg

1,5 à 3

Le Badimat®
5

Badigeon de chaux naturel et
écologique en pâte à base de
chaux aérienne

Texture poudrée, aspect
velouté, finition ultra mate

Stuc de finition en pâte sans
odeur à faible teneur COV à
base de plâtre Albâtre

Aspect stuqué lisse, très
brillant avec moirages

Stuc de finition en pâte sans
odeur à faible teneur COV à
base de copolymère acrylique en
dispersion aqueuse

Aspect stuqué lisse,
très brillant
et très esthétique

kg

2

4 à 125

Sous-Couche pour
Chaux Extra®, Minéral 000,
Marbrex® R, Hydro HO®,
Velatura

kg

2à3

5 à 50

Impression
cire à l’eau, cire solide

Applicable en intérieur sur supports
lisses et homogènes préalablement
imprimés

4,8 à 29

Impression
cire à l’eau, cire solide

Applicable en intérieur sur supports
lisses et homogènes préalablement
imprimés

20

Le Stuc Italien
5

25

Le Stuc Vénitien

*Pour projets décoratifs.

1
5

kg

2à3

20

Certains produits sont disponibles en taille d’essai.
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Les primaires
et produits
de préparation

SYNTHÈSE
Les primaires et produits de préparation
Produit

Descriptif

Produit
associé

Format

Nombre de
couches

Pouvoir couvrant (jusqu’à) selon projet et support
m2

Projet et support

Stucalo
3
Enduit de rebouchage
et de lissage en poudre

1,3 à 4
kg

Plâtre, plaques de plâtre, bandes calicots, peintures, bois,
carreaux de plâtre, béton cellulaire, etc...

1à3

20

8,3 à 25

Stuc Italien
Stuc de finition en pâte sans odeur à faible
teneur COV à base de plâtre Albâtre

Impression,
cire à l’eau, cire solide

5
kg

1

5 à 50

25

Applicable sur supports à base de chaux ou
imprimés avec la Sous-Couche pour chaux Extra®

L’Impression

Primaire garnissant et couvrant.
Régule la porosité des supports.

Peintures, Enduits
Béton, PURE® Métal

1

14

2,5

35

5

L

1

70

10

140

1

12

Intérieur.
Tous les supports usuels du bâtiment. Béton, fibrociment,
plâtre, plaque de plâtre, enduit, anciennes peintures, PVC
rigide, bois et dérivés, après travaux préparatoires

L’ Accroche

Primaire d’accroche

Peintures,
PURE® Métal

3

L

1

36

10

120

5

250

Intérieur et extérieur.
Tous les supports usuels du bâtiment (béton, fibrociment,
plâtre, enduit, anciennes peintures glycéro, verre, métaux,
acier, inox, alu, galva, PVC rigide, bois et dérivés) après
travaux préparatoires

Impression acrylique transparente

Impression fixatrice incolore

Peintures, Enduits
Béton, PURE® Métal

kg
10

1
500

Intérieur et extérieur.
Enduits anciens et neufs, bétons,
peintures existantes.
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SYNTHÈSE
Les primaires et produits de préparation
Descriptif

Produits
associés

Impression blanche en phase aqueuse
à faible COV pour intérieur.

Peintures, Enduits
Béton, PURE® Métal

Produit

Format

Nombre de
couches

Pouvoir couvrant (jusqu’à) selon projet et support
m2

Projet et support

33,3

Enduits, plâtre, plaques de plâtre
cartonnées, carreaux de plâtre, supports
à base de ciment, anciennes peintures
en phase aqueuse, bois et dérivés

Eco impression
5
L

1

15

100

1

3,3 à 13,3

Primaire sablé multi-supports

Primaire colle, liquide sableux
en phase aqueuse avant application
des bétons décoratifs.

Enduits Béton
et Sols Coulés

2
6,5

kg

1à2

6,7 à 26,7
21,7 à 86,7

19,5

65 à 260

1

2à4

2,5

5 à 10

Selon béton à appliquer et support

Primaire d’étanchéité
Primaire liquide sableux formant,
après durcissement, une étanchéité
conforme au D.T.U.

Enduits Béton

5

kg

2

10 à 20

10

20 à 40

30

60 à 120

1

1,3 à 3,3

Selon support

Primaire époxy
Résine époxydique à
deux composants résine + durcisseur
à mélanger.

Sols Coulés

5

kg

1

25

Sable de quartz 0,1 à 1,5mm.
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Primaire Époxy

25

6,3 à 16,7

Selon support

31,3 à 83,3

kg

1

12,5

Selon support

Les primaires et produits de préparation
Descriptif

Produits
associés

Mortier de ragréage minéral fibré
à base de liant ciment, chaux pour les surfaces
intérieures et extérieures, en vertical et en horizontal

Préparations
Liant facilitateur
d’accroche

Produit

Format

Nombre de
couches

Pouvoir
couvrant fini / pot
jusqu’à

Support

1à2

10 à 17 m2

Applicable sur fonds
absorbants préalablement
imprimés, fonds irréguliers

Multitop

25

kg

Liant facilitateur d’accroche
Préparations
Multitop

Liant

2,4
kg

Applicable sur fonds irréguliers
(support carrelage ou faïence)

kg

50 à 250 m2

Applicable sur chaux, plâtre,
ciments, bétons, peintures mates,
plaques de plâtre cartonnées et
bois imprimés

Applicable sur chaux, plâtre,
ciments, bétons, peintures mates,
plaques de plâtre cartonnées et
bois imprimés

5

Sous-couche pour Chaux

Sous-couche blanche mate en phase aqueuse, à
faible COV, pour intérieur et extérieur

Marbrex® R,
Minéral 000,
Marbrex® L,
Marmolakt®

5
1

25

Sous-couche pour Chaux Extra®
1
Sous-couche très blanche mate supérieure en phase
aqueuse, à faible COV, pour intérieur et extérieur

Badimat®

5

kg

1

4 à 175 m2

kg

1

1 à 50 m2

25
Tramex
Tramex 4x4 mm en fibre de verre160g/m2 pour
enduits de sols ou murs à grain très fin

1
Multitop

Tramex 10x10 mm en fibre de verre 138g/m pour
murs et façades à grain moyen à gros
2

50
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Les produits de finition
et d’entretien

SYNTHÈSE
Les produits de finition et d’entretien
Descriptif

Produits
associés

Liquide blanc non toxique
en phase aqueuse utilisé comme
imprégnation avant vernis

Enduits Béton,
Sols Coulés,
Vernis

Produit

Nombre de
couches

Format

Pouvoir couvrant (jusqu’à) selon projet et support
m2

Projet et support

Imprégnateur
0,5
1
2

2,8 à 3,6
L

2à3

5,6 à 7,1
11,1 à 14,3

5

27,8 à 35,7

1

4,5

Selon béton à protéger ou métal

Protecteur Aqua Mat
Protection à l’eau ultra mate
« tout en un » pour Enduit Béton
Coloré et PURE® Minéral Béton

Enduits Béton

Vernis acrylique polyuréthane
en phase aqueuse qui protège les
revêtements avec une finition
semi-mat ou satinée

Enduits Béton,
Sols Coulés,
Métallisant Réparateur,
Shampoing Nettoyant

Vernis polyuréthane bi-composant
en phase aqueuse qui protège les
revêtements. Très résistant et facile
à appliquer. Finition semi-mate.

2
5

L

2à3

9
22,5

10

45

0,75

5,2

Intérieur. Salles de bains et murs décoratifs

Vernis Mono Aqua

3

L

2

20,7

10

69

Enduits Béton,
Sols Coulés,
Métallisant Réparateur,
Shampoing Nettoyant

1

10

5

50

Enduits Béton,
Sols Coulés,
Shampoing Nettoyant,
Cire Solide

1,2

7,7

Intérieur.
Pièces à vivre et murs décoratifs

Vernis Bi-Aqua

L

2

Intérieur.
Pièces à vivre et murs décoratifs
Plans de travail, sols grand passage,
murs et sols de douche*

Vernis Bi-Composant Solvanté + Diluant
Vernis Bi-Composant en phase
solvant qui protège les revêtements.
Haute résistance aux tâches.
Finition semi-mate.

*Attention à ne pas laisser une stagnation d’eau plusieurs jours.

L
4,8

2
30,5

Intérieur et extérieur.
Plans de travail et crédences
Plans de vasque et murs de douche
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SYNTHÈSE
Les produits de finition et d’entretien
Descriptif

Produits
associés

Liquide incolore en phase solvant qui
protège les bétons cirés avec une finition
esthétique et uniforme satinée

Enduits Béton,
Sols Coulés,
Shampoing
Nettoyant,
Cire Solide

Produit

Nombre de
couches

Format

Pouvoir couvrant m2 selon projet et support
m2

Projet et support

Protecteur Solvanté
0,5
1
2

4,2
L

2

5

8,3
16,7

Intérieur et extérieur.
Salles de bains, vasques
Sols, murs et douches

41,7

Matifiant pour Protecteur Solvanté
Liquide permettant d’abaisser
la brillance du Protecteur Solvanté

1

L

2

Intérieur et extérieur.
Salles de bains, vasques
Sols, murs et douches

Antidérapant
100
Poudre adjuvante anti-glisse

Tous les vernis

L
250

Produit

Descriptif

Format

Produits d’entretien
Shampoing nettoyant
Nettoyant actif pour l’entretien quotidien des sols en béton décoratif protégés
avec les vernis de la gamme Mercadier®, non adjuvanté par des cires pour faciliter la rénovation

0,75

Métallisant réparateur
Métallisant à l’eau pour l’entretien et la rénovation des vernis

0,75

Nettoyant intensif
Détergent en phase aqueuse destiné à
éliminer les dépots de films protecteurs avant la rénovation du vernis
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0,75

L

Les produits de finition et d’entretien
Produit
Hydro HO

Descriptif

Format

®

Hydrofuge à l’eau pour l’imperméabilisation des
surfaces intérieures et extérieures.

1

100 à 150 mL par m² par couche.

5

Véritable savon de Marrakech.
Nettoyant puissant multi-usage de fabrication traditionnelle, diluable à l’eau et écologique.

1

kg

500

mL

L

Savon noir

Cires et décirant
Cire solide blanche, mélange à base de cires naturelles d’abeille et carnauba
transparentes, particulièrement indiquée pour le traitement et l’entretien des
b étons cirés, chaux et autres revêtements décoratifs. Dilution à l’essence de térébenthine.
50 à 100 mL par m par couche.
2

Cire blanche en phase aqueuse, protection contre le vieillissement, l’eau et les tâches.

1
5
375
750

50 mL par m2 par couche.

Décirant universel, enlève les anciennes couches de cire.

L

mL

5

L

1

L

Velatura
1
Glacis pour patines intérieures et extérieures notamment pour la chaux.

5

kg

10
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Service client

Transmission et proximité au coeur de nos démarches
Depuis ses débuts, Mercadier® propose des produits utilisables par tous.
Nous souhaitons guider nos clients dans l’utilisation et l’application de nos produits afin de garantir des réalisations de qualité.

Service technique
Vous avez des questions ? Besoin de support ? Nous sommes là pour vous aider.
Nos équipes expérimentées vous apportent conseil et assistance aussi bien avant la vente pour vous aider dans le choix des
couleurs et des produits, que pendant la mise en oeuvre en cas de doute sur les étapes d’application, les gestes, les temps
de séchage, etc.
Du lundi au samedi, nos équipes des boutiques sont des spécialistes qui offrent des conseils avisés et complets en décoration :
conseils couleurs, conseils d’application...
Du lundi au vendredi, notre Centre de Formation est joignable par téléphone au				
pour des conseils en ligne.

Les formations
En complément, nous proposons sur demande et en fonction des effectifs, des formations sur la mise en oeuvre de nos
produits pour vous accompagner, particuliers et professionnels (artisans, revendeurs) dans vos projets de décoration.
En parallèle, des tutos sont disponibles sur notre site mercadier.fr rubrique Découvrir Mercadier®, et sur notre chaîne YouTube.
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Un réseau de distribution multicanal
Les boutiques Mercadier®
Espaces privilégiés de découverte et de conseils, les boutiques Mercadier® présentent tous les produits de la gamme, mais aussi d’autres marques de
référence en peintures, papiers-peints, stickers, tissus d’ameublement… Vous y serez accueilli par de véritables spécialistes des techniques d’application
qui offrent un conseil avisé et complet en décoration. Lieux d’inspiration des futurs produits, les boutiques permettent un renouvellement permanent des
collections. La sélection des marques est guidée par la même exigence de qualité et fiabilité avec toujours un temps d’avance sur les tendances.

La boutique en ligne
Notre boutique en ligne présente toutes nos gammes et tous les conseils techniques nécessaires pour vous
accompagner dans vos achats et dans la pose des produits (tutoriels vidéos, fiches techniques…). Conçue
pour faciliter votre navigation , elle permet une sélection rapide et simple des produits selon chaque type
de projet. Afin de vous offrir plus de confort, notre service Mercadier® Collect vous offre la possibilité de
commander les produits en ligne et de les retirer dans un point de vente conseil et relais de notre réseau.
Pour encore mieux vous accompagner, notre configurateur en ligne vous aide à créer votre projet, tant
pour le choix des produits que pour leur exacte quantité. Un guide étape après étape rapide et efficace.

La vente à distance
En complément, notre Service de Vente à Distance est disponible par téléphone 6 jours sur 7 pour vous accompagner dans la concrétisation de
vos projets. Contact : relation-clients@mercadier.fr et 09 72 55 06 59

Le réseau de revendeurs
Depuis plusieurs années, nous avons bâti un réseau de revendeurs officiels qui vient compléter les boutiques en nom propre. Véritables spécialistes de
la décoration, les revendeurs de la marque ont tous en commun la volonté d’apporter un conseil complet : choix des couleurs, du matériau adapté et
clarifications techniques. Ils bénéficient également d’un soutien en terme de formation.
Un développement qui se poursuit à l’export avec l’Europe, Hong Kong, Moyen Orient, Amérique du Nord, Amérique Centrale, Australie… et
d’autres projets à venir.

Les artisans applicateurs
Au fil du temps, notre réseau s’enrichit d’artisans applicateurs spécialistes de nos produits. Être Applicateur des matières Mercadier®, c’est développer
avec la marque une relation privilégiée : formations, informations techniques, réseau national. Ils partagent avec nous le goût du travail bien fait, un
certain savoir-faire et savoir-être.
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Toutes les réalisations mises en avant dans ce nuancier sont faites avec les produits de notre
gamme et réalisées par nos clients : Revendeurs, Applicateurs et Artisans, Particuliers.
Droits Photos
P6 : Sol cuisine : Réalisation Claaac, photo Delphine Queme
P7 : Réalisation Atelier Fauves, photo Sabine Serrad
P8 : Cuisine : Conception Heju Studio
P9 : Conception Caroline Andreoni, photo Sophie Lloyd
P10 : Mur cuisine Application Arts Tendance
P13 et 14 : Sols : Réalisation ABC 10SIGN
P14 : Sol : Conception Colletdesign, photo Eric Thierry
P.15 et16 : Sols : Application Cubique Décoration
P21 et 24 : Murs Hôtel Mercure : Photo Florent Drillon
P22 : Table : Realisation : The Majuscule
P23 : Comptoir : Domaine de Verchant, conception Interior Living
P29 : Murs : Conception Camille Giraudeaux, photo Sandie Carol Dougnac
P35 : Chambre : Réalisation JolieM'Home
Les photos des produits repertoriés dans les tableaux ne sont pas contractuelles.

Retrouvez les produits de nos gammes Bétons Cirés, Métallisation à Froid, Peintures, Chaux et nos
revendeurs sur mercadier.fr

Votre revendeur :
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