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Trophée en marbre contre une
finition murale Travertino Romano
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a propos de nous
La meilleure tradition italienne dans les
finitions décoratives

Passion pour la tradition
Stucco Italiano produit des finitions décoratives naturelles pour les
murs et les sols, intérieurs et extérieurs. Basée dans la région de Venise, centre de l’artisanat et de l’architecture italienne, Stucco Italiano
est spécialisée dans les enduits traditionnels à base de chaux, tels
que les enduits vénitiens Marmorino, Travertino et Intonachino.

Conçu pour le professionnel
Lors de la conception de nos produits, nous donnons la priorité à la
simplicité d’application et à la polyvalence du matériau, ce qui donne
à l’artisan la possibilité de créer des effets spéciaux et nouveaux,
grâce également aux nombreux additifs de notre gamme.

À droite :
Marmorino Fine
sur un mur de
style vénitien
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3 lignes
35 matériaux
possibilités infinies
Toutes nos finitions décoratives sont des produits complètement
distincts et différents. Pour laisser à chaque artisan la liberté de création, nous fournissons nos enduits et peintures comme matériaux de
base, et l’artisan peut choisir parmi une large gamme d’additifs pour
effets spéciaux. La plupart des matériaux sont disponibles en blanc
naturel, et tous peuvent être colorés dans les 132 couleurs de notre
palette, ou de n’importe quel nuancier populaire.

Ci-dessus :
Showroom de
Stucco Italiano
Vicenza (Région
de Venise)
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Fabriqué en Italie, pour le monde
Tous nos produits sont fabriqués en Italie. La qualité des matériaux de
Stucco Italiano est obtenue grâce aux meilleures matières premières,
toutes d’origine italienne. Les marbres les plus fins, comme le marbre
Carrara ou la chaux, sont vieillis près d’un an, afin d’obtenir les stucs
raffinés de la tradition italienne.

L’assistance continue
de Stucco Italiano
à ses distributeurs
comprend une
formation gratuite et la
création de matériaux
personnalisés.

La mission de Stucco Italiano est d’offrir au reste du monde des matériaux italiens authentiques et de qualité supérieure. Depuis la fondation de l’entreprise, 95% du matériel produit est exporté à l’étranger.

Avec vous
Avec des distributeurs et des installateurs certifiés dans plus de 30
pays, Stucco Italiano étend rapidement sa présence dans le monde.
Stucco Italiano offre une assistance continue à ses distributeurs. Cela
comprend une formation gratuite, des visites chez le client et la création de matériaux personnalisés.

À droite :
Marmorino
Medium en
deux nuances
de rose
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Un produit artisanal
Les matériaux de Stucco Italiano conservent les connotations artisanales originnelles : nous utilisons des matières premières d’origine
italienne et nous sommes la seule entreprise du secteur à avoir
maintenu l’ancienne tradition de produire sa propre chaux.

une longue expérience dans le domaine
À droite : le
calcaire est cuit
Sous : la chaux
s’éteint dans
les bassins
d’eau, où
elle reposera
pendant
environ 1 an

Stucco Italiano a été fondée en 1999 par Giovanni Polistena, qui a une
expérience de 40 ans en tant qu’artisan et enseignant d’arts décoratifs vénitiens. Il a commencé sa carrière à l’âge de 22 ans lorsqu’il a
appris la technique du Marmorino auprès de l’un des derniers maîtres
artisans de la région qui pouvait encore l’enseigner. A l’époque, sa
passion pour les enduits vénitiens l’amène à pétrir la chaux selon des
recettes traditionnelles, alors qu’aucun atelier de peinture n’assurait
ce service.
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produits
Une gamme de matériaux et d’outils en
constante évolution
produits principaux
finitions décoratives

une gamme complète
Chez Stucco Italiano, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin
pour préparer le support, appliquer, décorer et protéger vos finitions. En effet, à côté des matériaux décoratifs, nous fabriquons une
large gamme d’additifs techniques et décoratifs, de apprêts à forte
adhérence, de cires et de scellants. De plus, nous fournissons une
sélection des meilleurs outils de travail italiens.
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enduits pour mur

peintures decoratives

enduits pour sol

produits complémentaires
additifs

outils

couleurs

13

peintures pour murs

ENDUITS MURAUX : EXCLUSIFS, ÉTERNELS, ECO
Les enduits à la chaux naturelle sont appréciés pour leur apport
décoratif élevé, qui peut transformer n’importe quelle pièce
en un environnement exclusif. Ils sont également connus pour
leur durabilité impressionnante : grâce à leurs propriétés anti-moisissure naturelles et leur grande respirabilité, ils peuvent
rester inaltérés pendant plusieurs décennies, même dans des
conditions climatiques difficiles.

REVÊTEMENTS DE SOL : ÉLÉGANCE sans jointures
Nos revêtements pour sols à base minérale procurent une
sensation d’élégance et de minimalisme avec leur continuité
ininterrompue. Ils ont une résistance et une durabilité suffisantes pour résister à des conditions de trafic élevées.

PEINTURES DÉCORATIVES : le luxe moderne
Parmi ces finitions synthétiques, nous trouvons des solutions
adaptes à tous les environnements : modernes, vintage ou
artistiques, agressifs, précieux ou délicats. Le dénominateur
commun de ces finitions est la facilité d’application, qui permet à l’applicateur d’exprimer librement son imagination et sa
créativité.
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les avantages de la chaux
Salubre et écologique
Nos enduits à la chaux sont exempts de COV (Composés Organiques Volatiles), et donc
sains pour vous et bons pour le monde. De plus, l’enduit à la chaux réduit l’empreinte
carbone de diverses manières. D’abord, la longévité de l’enduit à la chaux en fait un
excellent choix de construction écologique car il n’aura pas besoin d’être remplacé
régulièrement comme les autres méthodes de construction. Il peut également être
retiré des briques une fois appliqué, ce qui permet de les réutiliser, si nécessaire. Dans
le processus de construction, la chaux se comporte très différemment du ciment. Le
ciment nécessite une température plus élevée pour produire, ce qui augmente le besoin
de combustibles fossiles. En choisissant l’enduit à la chaux, vous pouvez réduire votre
empreinte carbone.

Durable
La chaux est utilisée depuis des siècles comme matériau de finition, tant pour les murs
intérieurs qu’extérieurs des palais vénitiens et des villas italiennes. Aujourd’hui, après
des décennies de leur application, nous pouvons constater que ces finitions ne sont
que légèrement marquées par le temps et les agents météorologiques. En effet, les
enduits à la chaux sont très résistants. Contrairement au ciment, la chaux est respirante
et perméable, permettant la diffusion et l’évaporation de l’humidité, empêchant son
accumulation. Parce qu’elle est si poreuse, la chaux est plus flexible et moins sujette à la
fissuration que les enduits de ciment. De plus, la chaux a un pH élevé qui agit comme un
fongicide naturel ; ce qui signifie que la moisissure ne se développera pas à sa surface.
En fin de compte, contrairement aux cloisons sèches et au plâtre de terre ou de gypse,
la chaux est moins affectée par l’eau et ne ramollira ni ne se dissoudra.
Nous sommes membres du Green Leed Council Italie
Vases revêtus de marmorino contre
un mur en enduit Dolomia

Chez Stucco Italiano, nous utilisons des poudres de marbre recyclées
pour la plupart de nos matériaux à base de chaux. Le marbre récupéré
représente jusqu’à 45% du contenu des matériaux. Notre ligne de
chaux est ainsi conforme aux Green Building Plus Products, UNI EN
ISO 14021:2016/A1:2021 Environmental labels and declarations, Selfdeclared environmental claims, LEED Rating System
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élégance & tradition

élégance & tradition

Les enduits polis à la chaux et au marbre de la tradition vénitienne.

Enduits polis à grain moyen d’Italie et du Maroc. Utilisés à l’intérieur comme à l’extérieur, ils sont idéaux pour les zones humides telles que les douches et les saunas.

marmorino Fine

marmorino coarse

marmorino medium

TADELAKT

Ce finitions très lisses peuvent être

Typique des intérieurs et extérieurs

Cette finition présente une surface

Cet enduit imperméable est ori-

polies avec différents degrés. Un

vénitiens, c’est une finition avec

lisse légèrement brillante et des

ginaire du Maroc, où il est utilisé

léger aspect clair-obscur donnent

peu de mouvement et une brillance

contrastes délicats. Il peut être uti-

dans les hammams. Il est apprécié

une agréable sensation de profon-

moyenne, également utilisée pour

lisé dans les zones humides telles

pour sa durabilité et son aspect

deur.

réaliser des effets de faux marbre.

que les douches et les saunas.

rappelant lieux exotiques.
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luxe doux

tradition, redéfinie

Ces enduits aux reflets opaques et au toucher doux rappellent les étoffes précieuses

Deux interprétations modernes du stuc poli vénitien.

dont ils tirent leur nom.

VELVET

SETA

marmorino metallic

grassello

Ce plâtre vénitien opaque est

Légèrement rugueux et mat, mais

Dans ce Marmorino, l’effet métal-

Ses grains de marbre extra-fins

produit exclusivement par Stucco

avec un doux effet nacré irisé,

lique est obtenu en introduisant

permettent des finitions unifor-

Italiano. Un effet damassé, avec

visible lorsque les rayons de lu-

des poudres nacrées qui donnent

mément polies. Il est idéal pour

des motifs doux en relief, peut

mière frappent le mur. Il a l’effet

un aspect irisé. Il est disponible en

créer des murs miroirs. Facile à

également être obtenu avec ce

de clair-obscur et le toucher lisse

argent, or, cuivre ou bronze.

imperméabiliser, il est parfait pour

matériau.

typique de la soie.
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les murs de salle de bain.
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esprit urbain

simplement précieux

Deux matériaux avec lesquels réaliser des dizaines de finitions différentes. Particuliè-

Souvent, la beauté naît de la simplicité, associée à un détail précieux. Aussi bien pour

rement adapté aux environnements modernes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

les intérieurs que pour les extérieurs.

beton stucco

lava

Dolomia

stars

Obtenez différents effets décora-

Ce matériau extrêmement polyva-

Un enduit simple à gros grains en-

Cette finition est très similaire à

tifs rappelant le béton. Il peut être

lent et remarquablement dur a été

richi de flocons de mica doré natu-

Dolomia, avec la seule différence

appliqué sur toutes les surfaces du

créé pour obtenir plus de dix fini-

rel. Il est idéal pour les intérieurs et

de la couleur des micas, qui est en

bâtiment, mais aussi sur le mobi-

tions distinctes, telles que Craters,

les extérieurs des environnements

argent naturel.

lier moderne. Disponible en blanc

Rain, Spazzolato et Crocodile Skin.

ruraux et luxueux.

ou en gris.
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murs antiques

surfaces chaudes

Finitions classiques de la tradition italienne, elles conviennent aussi bien aux intérieurs

Gardant la simplicité à son meilleur, ces deux enduits rugueux donnent une sensation

qu’aux extérieurs.

de chaleur sans pareille, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

travertino

Lime Paint

intonachino

calcite

Ce plâtre a été créé pour imiter le

Elle a cette sensation de douceur

Ce stuc est uniformément rugueux

Les surfaces lisses et rugueuses

marbre travertin. Deux effets dif-

que l’on retrouve rarement dans les

avec de légères variations d’inten-

s’alternent dans un léger effet de

férents peuvent être obtenus avec

peintures modernes. Elle convient

sité de couleur. Disponible en grain

clair-obscur. Très résistant, c’est une

ce matériau : Romano et Toscano. Il

aux bâtiments antiques, aux maisons

fine, moyen et gros, il peut générer

excellente solution pour les extérieurs

existe en blanc ou en jaune naturel.

rurales et aux décorations.

divers effets différents.

classiques et modernes, ainsi que
pour les intérieurs à fort trafic.
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Façades

art & EXPRESSION

Deux enduits d’une résistance exceptionnelle à l’humidité et aux climats rigoureux en

Laissez libre cours à votre imagination avec ces deux peintures uniques et expressives

général, ils sont particulièrement adaptés aux extérieurs des bâtiments.

LIme&Clay

Venetian façade

supernova

kristalium

Typique des extérieurs vénitiens, cet en-

Enduit vénitien à la chaux hydraulique

Avec cette peinture lavable, n’importe

Une brillance extraordinaire pro-

duit à la chaux contient des poudres de

avec peu de mouvement et aspect

quel mur peut se transformer en une

venant de petits cristaux précieux,

terracotta qui le rendent hydraulique, et

satiné. Très résistant aux moisissures

œuvre d’art. Il permet des superposi-

se mélange à des micro-pigments

donc particulièrement résistant aux les

et aux algues, il se maintient propre

tions infinies de couleurs en gardant

opaques, résultant en un effet bril-

climats humides, chauds ou rigoureux.

et s’applique rapidement.

en transparence celles sous-jacentes.

lant-opaque singulier.
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le charme de l’opaque

belle époque

Au-delà de la brillance traditionnelle des finitions vénitiennes, ces deux enduits acry-

Disponibles aussi bien en Or qu’en Argent (que l’on peut ensuite colorer), ces deux

liques mats enveloppent n’importe quel environnement de leur charme opaque.

peintures métallisées rappellent le sens esthétique de la Belle Epoque.

dune suede

dune spatolato

Facile et agréable à appliquer, il réa-

Dans cette version mate du spato-

Les

quartz

Une variété d’effets différents peut

lise des surfaces mates avec de doux

lato vénitien classique, les petits

confèrent à cette finition un effet de

être obtenue avec cette finition

effets de clair-obscur. Il peut aboutir

coups de taloche donnent un as-

relief strié rappelant celui du sable.

respirante polyvalente. Avec ses

à des solutions sobres, mais aussi à

pect précieux et dynamique.

Les pigments minéraux donnent

reflets nacrés, il évoque la lumino-

aux surfaces un effet nacré et irisé.

sité et la douceur de la soie.

des finitions en relief uniques.
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liberty arena
microsphères

de

liberty epoque
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arte italiana

iron & anvil

Deux finitions pour un effet antique qui évoque les ambiances chaleureuses des villas

De vrais métaux sous forme liquide, pour toutes les surfaces.

toscanes.

terra d’arte

ossidato dark&Light

liquid metal

oxide metal

blanches

Peinture lavalbe avec un effet

Véritable métal, il devient aussi dur

De vrais métaux qui peuvent être ap-

contrastent avec le reste de la pein-

antique. Ses principales caractéris-

que l’original. Disponible en acier, or,

pliqués n’importe où : murs, meubles

ture, reproduisant ainsi un fini d’as-

tiques sont la simplicité et la rapi-

cuivre et bronze. Il peut être utilisé

ou petits objets. Il est ensuite oxydé

pect antique. Légèrement rugueux

dité d’application, et ses qualités

sur les sols, les murs et les meubles,

avec un activateur. Disponible en Vert-

à l’œil, il est doux au toucher.

hautement décoratives.

ou pour de petites décorations.

de-gris de cuivre ou rouille de fer.

Ses

petites

écailles
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élégance & résistance

élégance & résistance

L’élégance se marie à la résistance dans ces deux revêtements de sol innovants

Deux réinterprétations modernes des antiques revêtements de sol vénitiens.

micromagnesite

reinforced microcement

pastellone

magnesite terrazzo

Avec ce matériau entièrement mi-

De tous les marmorinos pour sols,

Ce matériau à base de ciment à mi-

Avec ce matériau entièrement minéral

néral et écologique, vous pouvez

c’est le plus fort. Particulièrement

cro-épaisseur est idéal pour les styles

et écologique, vous pouvez obtenir un

obtenir un revêtement de sol sans

indiqué pour les espaces publics, c’est

minimalistes grâce à sa continuité et

revêtement Terrazzo plus dur que le

joints, plus dur que le ciment, mais

un excellent choix également pour les

son aspect naturel. Appliquez-le pur

marbre, mais aussi fin que 1 cm. Polir

aussi fin que 2 mm.

maisons, pour son élégance satinée.

ou avec des granulats de pierre.

24 heures après l’application.

32

33

Couleurs
Tous les matériaux de Stucco Italiano sont disponibles en blanc de
base et peuvent être colorés dans l’une des 132 couleurs de notre
nuancier. Nous fournissons 16 pigments de couleur liquides et un
logiciel facile à utiliser pour calculer les formules des couleurs.
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additifs
Une caractéristique unique de Stucco Italiano est sa large gamme
d’additifs, associée à son offre de matériaux principaux. Certains de
ces auxiliaires sont développés pour résoudre les problèmes rencontrés couramment par les applicateurs et pour faciliter l’application des
enduits. D’autres compléments sont conçus pour ajouter des effets
spéciaux aux finitions ou pour leur apporter la meilleure protection.

outils
Notre recherche de la perfection dans les finitions italiennes nous a
amenés à rassembler et à concevoir des outils pour une application
idéale de nos enduits et peintures. Nous avons mis à profit notre
longue expérience d’artisans pour sélectionner sur le marché italien
les outils qui présentent les meilleures caractéristiques pour une
application plus facile et plus fine.
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CONTACTS
Stucco Italiano Srl
Via Rovereto, 20 - 36030 Costabissara (VI)
Italy
info@stuccoitaliano.it
www.stuccoitaliano.com
+39 0444 700991

