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FABRICANT & DISTRIBUTEUR

Quand la tradition rencontre l’épure et la modernité…

20 ans d’expérience dans la décoration et la rénovation…

FABRICANT ET DISTRIBUTEUR
de matériaux et de pigments authentiques.
Particulièrement indiqués pour les bâtiments
historiques et d’intérêt artistique, ainsi que dans
les programmes de revalorisation des vieux
centres villes et pour une meilleure intégration
chromatique et esthétique des nouveaux édifices.

TERRE DU MONDE est une société
spécialisée dans les matériaux authentiques et
écologiques pour la rénovation du bâti ancien et
la décoration intérieure et extérieure de maisons
contemporaines.

UN ALLIÉ INDISPENSABLE POUR LA
DÉCORATION ET LA RÉNOVATION…
Matières, finitions, couleurs…
Un large choix s’adaptant à différentes ambiances,
des plus épurées aux plus champêtres,
d’ailleurs ou d’autrefois, des solutions
pour satisfaire toutes les envies.

SITE EN LIGNE
www.terredumonde83.com

NOS MATÉRIAUX et SAVOIR-FAIRE

MATIÈRES PREMIÈRES NATURELLES
CHAUX GRASSE AÉRIENNE EN PÂTE, parfaitement adaptée à
la formulation de mortiers, d’enduits, de badigeons et de stucs.

AGRÉGATS : poudre de marbre de Carrare, tuileau pilé, talc, craie,

PRODUITS POUR ARTISTES ET
RESTAURATEURS
GAMME SPECIFIQUE

: glacis, apprêts, peintures acryliques,
gommes, colles, fixateurs, liants divers, vernis, pigments et dorures.

gesso, blanc de titane, nacre, etc.

ADJUVANTS : caséine, sel d’Alun, colles et additifs.

OUTILLAGE PROFESSIONNEL

PIGMENTS : terres, laques en poudre et oxydes.

Le choix et la qualité

REVÊTEMENTS DÉCORATIFS PRÊTS A L’EMPLOI
PEINTURE ET ENDUITS A LA CHAUX, finitions ultras mates à
l’aspect velouté, finement sablé ou lissé. Ils donnent aux murs, chaleur,
relief et une profondeur inégalée.

STUCS, MARMORINO et TADELAKT, enduits traditionnels
similaires au marbre.

BÉTON CIRÉ, lisse au toucher et à la finition mate ou satinée. Il séduit
par son style brut et industriel.

PEINTURES et ENDUITS ÉCOLOGIQUES, décors mats finement

: brosses, rouleaux, platoirs, truelles,
lisseuses, couteaux, taloches, tamis, camions, etc.

FORMATION
Partagez notre passion et nos 15 années d’expérience à travers des

stages sur les techniques d’application et de décoration à la chaux
(badigeons, enduits, stucs), béton ciré, patines, etc.
STAGE SUR LES DIFFÉRENTES TECHNIQUES A LA CHAUX – 2
journées
STAGE STUC DIOR, STUC SINFONIA, DAMASCATO, CRAQUELE – 1
journée
STAGE RELOOKING DE MEUBLES – 1 à 3 jours selon la technique
abordée

sablés ou lissés aux couleurs authentiques.

STAGE DE BÉTON CIRÉ ET DE SES DIFFERENTS EFFETS– 1 journée

PROTECTIONS : hydrofuges, cires, vernis, huiles, oléofuges, savons.

STAGE PERSONNALISE SUR UNE TECHNIQUE– ½ journée
STAGE FRESQUE A LA CHAUX – 4 journées

Résidence à Hollywood par LEIGH HERZIG, designer de
BRUNO MARS (Stuc et Tadelakt)
Résidence à Giens avec l’architecte New Yorkaise Sybil
DE GERSAY (Béton ciré)
3 Fresques pour le Château de FONTAINEBLEAU
(Readeco et Enduit Minéral Fin)
3 Boutiques CHRISTIAN DIOR à Hong Kong, en
Allemagne et en Chine (Enduit de chaux et Poudre de
Marbre)
Décoration de la résidence secondaire de Bob GELDOF
(béton ciré et enduit minéral)
Boutique JENNYFER de 500 m² dans le Var (Béton Ciré)
Décoration de la maison du chanteur KENDJI GIRAC
(Béton Ciré et Peinture Acrylique)
Décor du film "THE PRICE OF DESIRE " avec Vincent
PEREZ, villa E-1027 D'EILEEN GRAY et de LE
CORBUSIER (Enduit Minéral, Badigeon)
Décoration de plusieurs Résidences privées en Californie,
USA (Béton ciré, Tadelakt, Stuc)
Résidence privée à Tahiti – Punaauia (Béton ciré, Béton
Piscine, Peinture Acrylique)
Restaurant LA LAGUNE dans le Var (Metaldeco et Glacis
déco)
L’ ALLIANCE Française à Los Angeles, USA (Peinture)
Décoration Bungalows au KON TIKI à Saint Tropez (Béton
Ciré et Stuc)

Réalisations

Cabinet d'Architecture ARDESK à Paris (Béton ciré)
Résidences privées avec le
PHILIPPE PURON (Béton Ciré)

Designer

international

Décoration d’une villa de 1500 m² à Aspen, USA
(Tadelakt)
Décoration de la résidence d’un entraineur national et
joueur international de rugby (Badigeon)
Décoration du magasin du Domaine du POURRET (Stuc)
Siège social du Laboratoire International Pharmaceutique
LUNDBECK, La Défense à Paris (Béton Ciré)
HOTEL DE LA TOUR dans le VAR (Badigeon)
HAMMAM de l’Hôtel GALLICI***** à Aix en Provence
(Marmorino)

Plusieurs façades dans le cadre de la réhabilitation des
centres villes (en collaboration avec les Architectes du
Bâtiment de France) ainsi qu’en Belgique, USA, Italie ...
Chaine de restaurant UMAMI BURGER Santa Monica Los Angeles, USA (Tadelakt)
Restaurant THE LITTLE DOOR à Santa Monica - Los
Angeles , USA (Badigeon et Glacis)
Rénovation du RCT café à La Garde, VAR (Stuc et Cire)
Décoration d’une résidence dans les HAMPTONS (Stuc
Italien)
Palace la BASTIDE DE GORDES, LUBERON (Badigeon,
Enduit minéral 000 et Poudre de Marbre)

Décoration de deux résidences à Londres, UK
(Enduit Minéral)
Résidence de LUC BESON (Béton Ciré et Patines)
Bibliothèque de DIJON (Badigeon)
Hôtel EPI 1959 à Ramatuelle (Béton Coulé)
Le Jas de Bouffan, de PAUL CEZANNE – Classé monument
historique (Badigeon, Peinture Naturelle)
Façade du GOLF D’AIX (Enduit Minéral)
Penthouse APOGEE à South Beach MIAMI – Floride
(Tadelakt)
Rénovation de l’ABBAYE SAINT PIERRE du 18ème siècle –
Classé monument historique (Badigeon, Enduit Minéral,
Béton Ciré, Cire, Dorure)
Eglise de PERTUIS du 17ème siècle – Classée monument
historique (Badigeon)
Résidence du VICE PRESIDENT exécutif du marketing de la
WARNER BROS CENTURY FOX à Los Angeles (Enduit
Minéral et Badigeon)
Façade de la BANQUE POPULAIRE à Monaco (Enduit)
Résidence du PDG de la société COCA COLA EUROPE
(Enduit Minéral)
Siège social de la société ESTEE LAUDER EUROPE à Paris
(Béton Coulé)
Décoration de l’hôtel F&B PANAMA BOCA DEL TORO à
Panama (Béton Ciré, Pigment et Badigeon)
Laboratoire EUMADIS de cosmétique Bio (Peinture Naturelle)

PRODUITS

CARACTERISTIQUE

ASPECTS
POSSIBLES

OUTILS

CONSOMMATION
Moyenne constatée

BETON DECO
Prêt à l’emploi

Béton ciré

Lissé

Platoir

2kg/ m² - 2 couches

STUC ITALIEN
Prêt à l’emploi

Stuc à base de
Plâtre Albâtre

Stuqué

Platoir

0,7 kg/ m² - 3
couches

STUC ACRYLIQUE
Prêt à l’emploi

Stuc à base de
Résine Acrylique

Stuqué

Platoir

0,7 kg/ m²- 3
couches

STUC CHAUX
Prêt à l’emploi

Stuc à base de
Chaux

Stuqué

Platoir

0,7 kg/ m² - 3
couches

ENDUIT MINERAL FIN
Prêt à l’emploi

Enduit

Frotassé
Ecrasé

Taloche Platoir

2kg/m² - 1 couche
3kg/m² - 2 couches

ENDUIT MINERAL 000 Enduit
Sac

Frotassé
Ecrasé

Taloche Platoir

1,5kg/m² - 1 couche
2,5kg/m² - 2 couches

BADIGEON
Prêt à l’emploi

Badigeon de chaux

Brossé

Brosse

0,250kg/m²- 2
couches

GLACIS DECO
Prêt à l’emploi

Glacis transparent

Brossé

Brosse

0,100 kg/ m²- 1
couche

DECOLISSE
Prêt à l’emploi

Marmorino

Lissé
Stuqué

Platoir

1,5kg/ m² - 2
couches

DECOLAKT
Sac

Tadelakt

Lissé
Stuqué

Platoir

1,6kg/m² - 2 couches
2,5kg/m² - 3 couches

METAL DECO
Sachet

Véritable métal en
poudre

Métallisation à
froid

Pinceau

0,500kg/ m² - 1
couche

NIVEAU DE
DIFFICULTES

BÉTON DÉCO
Béton ciré
INTERIEUR

EXTERIEUR

BÉTON DÉCO offre des résistances
exceptionnelles
ainsi qu’une palette de coloration unique faite
dans la tradition artisanale.
Il permet de décorer les nouveaux espaces ou
de restaurer durablement les anciens tels que
les sols, murs, salles de bain, cuisines, plan de
travail, terrasses…
Le BETON DECO est commercialisé en blanc
et peut être teinté à l’aide de colorants
organiques ou de pigments minéraux
compatibles. Possibilité de créer plusieurs
effets.
Sans odeur et sans solvant, notre BETON
DECO est conforme à la directive UE sur la
réduction des émissions de COV.

STUC
Chaux, Acrylique, Italien
INTERIEUR

Conçu pour l’intérieur, STUC CHAUX,
ACRYLIQUE et ITALIEN sont des stucs de
finition naturelle et écologique.

CHAUX STUC est un stuc de finition naturel
et écologique pour intérieur (hors exposition à
l’eau battante) à base de chaux grasse en
pâte et de poudres de marbre. Sans odeur et à
faible teneur en COV.

STUC ACRYLIQUE est un stuc de finition
sans odeur à faible teneur COV pour intérieur
et extérieur. Il permet d'obtenir un aspect
stuqué lisse et très brillant très esthétique.
Conçu pour l'intérieur, le STUCCO ITALIEN
est un STUC à faible teneur en COV à base
de plâtre d'albâtre. Il peut être utilisé comme
enduit de lissage et de stuc de finition
Très bonne adhérence. Très grande facilité
d’application.

DÉCOLISSE - DÉCOLAKT
Marmorino Tadelakt
INTERIEUR

EXTERIEUR

L’enduit DECOLAKT TADELAKT est un enduit de
finition naturel et écologique à la chaux aérienne en
poudre destiné à la décoration intérieure et
extérieure. L’enduit DECOLAKT est hautement
décoratif, il est très apprécié pour sa finition
d’aspect lisse plus ou moins satiné et pour son
imperméabilité après traitement.
L’ enduit MARMORINO permet la réalisation
du Stuc Marmorino souvent confondu avec
le Tadelakt dont l’aspect et les utilisations sont
similaires. L’ enduit MARMORINO est un enduit en
pate à la chaux, lissé plus ou moins satiné dont les
moirages et les nuances imitent le marbre.
Ces enduits conviennent parfaitement aux pièces
humides (salles d’eau, douches à l’italienne,
hammams, cuisine) mais il habille aussi avec
élégance les murs d’un salon, d’une chambre et
même les façades.

ENDUIT MINÉRAL FIN

Enduit à la chaux
INTERIEUR

EXTERIEUR

Enduit de Finition correspondant aux
critères n°2-3-4 et 5 ECOLABEL, à base de
chaux grasse, poudres de marbre et
pigments naturels aux multiples finitions.
Naturel, sain et écologique pour intérieur et
façades.

L’ENDUIT MINERAL FIN / 000 permet
d’obtenir une texture fine, nuancée et des
teintes chaleureuses (en sac ou en sceau).
Sa granulométrie constante finement rustique
de 0 à 0,7 mm est particulièrement indiquée
pour les bâtiments historiques et d’intérêt
artistique, dans les programmes de
revalorisation des vieux centres villes et pour
une meilleure intégration chromatique et
esthétique des nouveaux édifices, avec des
effets de décors multiples : taloché, écrasé et
lissé.

BADIGEON
Badigeon de chaux
INTERIEUR

EXTERIEUR

Le BADIGEON DE CHAUX est une peinture
minérale appelée aussi peinture à la chaux très
décorative à la finition mate et à la texture
légèrement brossée, typique des badigeons de
chaux d’antan.
Le BADIGEON DE CHAUX donne à vos murs
et plafonds ainsi qu’aux façades une ambiance
douce et chaleureuse, ses teintes semblent
patinées par le temps.
BADIGEON est un Badigeon de chaux grasse
écologique, naturel et sain. Il est utilisé aussi
bien dans le cadre de la rénovation que de la
décoration. Décoratif, sobre et élégant, ses
teintes se patinent avec le temps.
Notre Badigeon de Chaux a obtenu le A+
(produit émettant la moins forte émission en
COV).

METAL DECO

Metallisation à froid
INTERIEUR

EXTERIEUR

Conçu pour intérieur et extérieur, MÉTAL
DÉCO est une peinture décorative pour vos
murs, mobiliers et objets. Grâce à sa
concentration élevée en particules métalliques,
il permet d’obtenir un véritable procédé de
métallisation à froid.
Composé d’un large choix de métaux, MÉTAL
DÉCO offre une bonne qualité d’accroche sur
les supports ainsi que différents effets en
fonction de l’outil utilisé.

FER
ZINC
ETAIN
LAITON
CUIVRE
BRONZE
ALLUMINUM

GLACIS DECO
Glacis
INTERIEUR

EXTERIEUR

GLACIS DÉCO est un liant incolore en phase
aqueuse permettant la réalisation de patines,
tons pleins, et fausse fresque pour la décoration
intérieure et extérieure.
Le GLACIS DECO fixe la couleur sans bloquer la
respiration du support et préserve la perméabilité
de la vapeur d’eau.
Il permet de reproduire la patine que prennent les
couleurs sous l'effet du temps en augmentant la
profondeur et les nuances des teintes.
Appliqué sur un BADIGEON ou un ENDUIT DE
CHAUX, le GLACIS DECO crée un authentique
effet vieilli ou nuancé.

PIERRE FLEXIBLE
Pierre véritable
INTERIEUR

EXTERIEUR

Nouveau, souple, léger, en pierre naturelle
véritable : Ardoise-Mica-Marbre.

DECO PIERRE est un produit nouveau, très
ingénieux qui va révolutionner la création de
surface en pierre naturelle.
A partir de blocs massifs en pierre naturelle,
de fines tranches d'une épaisseur de 2 mm
sont débitées grâce à une technique très
innovante.
Renforcées par un support composite, ces
tranches sont solides, légères et se travaillent
facilement. Pour sols, murs, cuisines, salles
d’eau, mobilier….

PEINTURE ACRYLIQUE
FINE ou VENTILEE
Teinte Personnalisée
INTERIEUR

EXTERIEUR

Conçue pour la décoration des murs intérieurs et
extérieurs. La PEINTURE ACRYLIQUE FINE a
un aspect mat et lisse, sans odeur et à faible
teneur en COV. Elle est d'une très grande facilité
d'application et possède un excellent pouvoir
couvrant.
La PEINTURE ACRYLIQUE FINE s'harmonisera
parfaitement avec nos autres produits de
décoration, dont BETON DECO, ENDUIT
MINERAL..
Conçue pour l'intérieur et l'extérieur, notre
PEINTURE ACRYLIQUE VENTILÉE, est une
peinture à la fois décoratrice et protectrice, d'un
aspect mat légèrement granuleux (quartz), sans
odeur et à faible COV. Excellente perméabilité à
la vapeur d'eau.
Bonne tenue aux UV et aux intempéries.
Excellente perméabilité à la vapeur d'eau.
Toutes nos teintes sont faites Artisanalement
pour satisfaire vos plus grandes envies.

BETON COULE
NOUVEAUTE
INTERIEUR

EXTERIEUR

Avec sa capacité de résistance accrue au trafic
et à l’usure, le BETON COULE est idéal
notamment pour tous les lieux de passage
sollicités. Il peut être mis dans toutes les pièces
de maison et s’adapte à tous vos sols !
Le BETON COULE permet la réalisation de sols
intérieurs à l’aspect d’une chape lissée. Avec
son rendu minéral brut, il impose son caractère
industriel esprit loft. Il s’adapte aux décors et
ambiances de vos intérieurs, et répond à vos
envies les plus variées, qu’elles soient
contemporaines, classiques, ou modernes et
audacieuses.
Les avantages : Il se pose sur de nombreux
supports (chape fluide, carrelage….) et à une
faible et fortes épaisseurs (4mm à 1cm).

ROCCA
Impression Relief
INTERIEUR

EXTERIEUR

Découvrez notre nouveau matériau ROCCA qui
permet de réaliser de nouvelles créations
UNIQUES et PERSONNALISABLES .....
Reliefs, imprimés, effet bois sur fond minéral.....
ROCCA est teinté dans la pure tradition avec
des pigments minéraux à la main ! aux finitions
multiples et variées : feuille d'or, marron glacé,
bronze oxydé....

PEINTURE CHAULEE
NOUVEAUTE
INTERIEUR

EXTERIEUR

Adepte de la décoration rustique et authentique ?
Voici les clés pour obtenir des poutres, portes,
meubles avec un effet CHAULE !
Effet crayonneux et mat qui donne l’impression
d’avoir été usé par le temps ou qui laisse en
transparence le veinage du bois.

TERREDUMONDE83.COM
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04 94 33 46 87

TERRE DU MONDE – 337 RN 97 Route de la Farlède
83130 LA GARDE
contact@terredumonde83.com

