Le stuc d’argile pour habiller subtilement les murs
Nature&Développement invite à découvrir le stuc d’Argile, ou comment couvrir vos
murs d’une douceur naturelle et écologique ? Le stuc, dont la technique remonte à
l'Antiquité, est un mélange de chaux et de « charges ». Autrefois, charges de sable ou
poudre de marbre, le nouveau stuc Argilus contient de l’argile.

Nature&Développement annonce, là, une belle innovation d’Argilus parce que le stuc version
argile est plus souple et plus onctueux qu’un stuc classique. Une apparence veloutée et un
toucher tout en douceur apportent pureté et raffinement à votre décoration.
Enduit naturel teinté dans la masse, le stuc se décline en gris ardoise, ivoire, jaune
provence, chocolat ou rouge Marrakech. Il s’applique sur les murs intérieurs qu’ils soient en
plaques, plaques de plâtres, fermacell déjà peints, enduit à la chaux ou enduit en terre.
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Nature&Développement propose une cire de protection pour renforcer l’effet et la couleur.

Un produit naturel écologique
Composé d’argile séché, broyé et tamisé, de calcaires, de chaux et de pigments naturels, le
stuc et un produit naturel et écologique. Le site de production se situe à 300m des carrières
d’argile. Un conditionnement en sac de 5 kg permet de réaliser un mur de 12 m2 (2 couches
de 1mm).
Précision : Le stuc d’argile additionne les propriétés de l’argile à celles de la chaux, très
importantes pour la qualité d’un habitat : respiration et aptitude à véhiculer la vapeur d’eau.

À propos de GILLAIZEAU
La société GILLAIZEAU, fondée en 1850, est spécialisée dans la fabrication de produits en
terre cuite et d’éco-matériaux (briques en terre crue, enduits terre). La gamme produite par
Gillaizeau est 100% naturelle. La qualité de l’argile de Vendée associée au fort potentiel
d’innovation des ingénieurs de Gillaizeau ont permis le développement, sous la marque
"Argilus©", du béton d’argile mais également d’un enduit d’intérieur 100% terre naturelle
répondant aux nouvelles exigences environnementales en vigueur.

À propos de Nature&Développe ment
Nature&Développement, le premier distributeur indépendant de matériaux écologiques, réunit
les adresses qui ont référencé les produits les plus sobres pour une maison saine,
respectueuse de la nature. Préserver l’environnement, utiliser les ressources de manière
responsable, penser santé des occupants tout en assurant la performance et la pérennité du
bâtiment, telles sont en résumé les obligations que s’imposent les Hommes des espaces
Nature&Développement.
L’enjeu est bien de susciter et développer l’intérêt pour l'éco-construction parce que le
bâtiment représente, selon l’ADEME, près de 50% des consommations énergétiques et 25%
des émissions de gaz à effet de serre.
Le logo vert, estampillé sur les magasins des entreprises membres, est un véritable repère
pour le consommateur soucieux de développement durable. Les spécialistes des matériaux
de construction naturels conseillent dans le choix et la mise en oeuvre de matériaux adaptés
à chaque situation personnelle, environnementale et régionale. Pascal GERARD, gérant d’un
espace Nature& Développement « Matériaux Naturels de Lorraine» à Thézey St Martin
explique : « nous incitons les consommateurs à choisir des matériaux naturels. Au moment où
les allergies se multiplient, nous devons nous tourner vers des matériaux respectueux de
notre santé et de notre environnement».
Plus qu’un signe de reconnaissance, Nature&Développement est une incitation à réduire
l’empreinte écologique, les charges (eau, électricité, gaz...) et aussi la nocivité de nos
maisons.

En savoir plus : nature-et-developpement.com
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