COLLECTION
AR GILE TER R E

LE COFFRET

128 teintes inspirées de l’infinie
richesse des couleurs de terres,
de sables et de roches
Permet de visualiser chaque teinte
individuellement et de réaliser des
harmonies aux couleurs de terre.
Il comprend :
• le nuancier dépliant
• 128 cartes postales de nuances
Argile Terre (10 x 15 cm).

CARTE DE NUANCE

184 teintes, à l’unité
Permet de constituer des harmonies
de teintes.  
• Carte postale de nuance Argile Terre
(15 x 10 cm) avec ses références
• Carte de nuance Argile Végétal
(8 x 8 cm) avec ses références.
P.U. 1,00 €

LE COFFRET

TESTEUR ARGILE

56 teintes inspirées de la diversité
des couleurs du monde végétal
Permet de visualiser chaque teinte
individuellement et de réaliser des
harmonies aux couleurs végétales.
Il comprend :
• le nuancier dépliant
• 56 cartes de nuances Argile Végétal
(8 x 8 cm).

LE NUANCIER

LE NUANCIER

P.U. 10,70 €

T EST EURS ET
FORMAT A4

128 teintes de la Collection Terre
et 56 teintes de la Collection Végétal
• Présentation en pot individuel
de 125 ml Argile Mat Velouté
• Donne la possibilité de réaliser
des essais “grandeur nature”.
P.U. 8,00 €

P.U. 37,00 €

P.U. 61,00 €

Les 128 teintes dans
une présentation de poche
• 8 pages de 16 teintes associées,
présentées en harmonie
• Cache fenêtre recto/verso pour
choisir vos teintes sur fond blanc
ou sur fond blanc cassé.

C OLL EC T I ON
ARGILE VÉGÉTAL

Site professionnel :
prescripteurs et peintres
argile-design-workplace.fr
Découvrez tous nos outils
et services dédiés.

56 teintes dans une présentation
de poche
• 14 pages de 4 teintes présentant
chacune une harmonie
• Cache fenêtre recto/verso pour
choisir vos teintes sur fond blanc
ou sur fond blanc cassé.
P.U. 8,60 €

FORMAT A4 PEINT
REPOSITIONNABLE

Réalisé dans toutes les teintes Argile
en 2 couches de Argile Mat Velouté
• Permet de visualiser la teinte
au format A4 sur chantier
• Repositionnable et réutilisable.
P.U. 6,00 €
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PRIX CONSEILLÉS 01/07/2022

P R ÉPAR ATION
ARGILE SOUS-COUCHE
DE PRÉPARATION

Blanc
• Couche d’impression pour
la préparation des fonds bruts et
absorbants (enduit, placoplâtre,
peinture acrylique mate) et
l’application des peintures
Argile en intérieur
• Presque inodore, bel aspect tendu.
2,5 L
5L
10 L

66,40 €
121,80 €
198,60 €

ARGILE PRIMAIRE
UNIVERSEL

Blanc
• Peinture d’accroche, diluable à l’eau,
utilisée en sous-couche pour
adhérer sur les matériaux durs,
lisses et difficiles (PVC, mélaminé,
bois, métaux non ferreux, etc),
avant l’application des finitions Argile
• Intérieur et extérieur.
0,75 L
2,5 L
5L

47,50 €
113,60 €
191,30 €

INTÉ RIE UR,
MURS, PLAFONDS,
B OISE RIE S
ARGILE MAT PROFOND

Peinture acrylique mate,
d’aspect poudré et structuré
• Sans odeur, lavable, application
agréable, très garnissante et opacifiante
• Tous supports courants en intérieur,
bruts ou déjà peints : murs, plafonds,
anciennes peintures, boiseries
• Couche d’impression :
Argile Sous-Couche de Préparation
ou Argile Primaire Universel.
0,75 L
2,5 L
5L
10 L

42,50 €
100,60 €
171,00 €
290,90 €

ARGILE MAT VELOUTÉ

Peinture acrylique veloutée,
d’aspect lisse, tendu et soyeux
• Sans odeur, lavable et d’application aisée
• Tous supports courants en intérieur,
bruts ou déjà peints : murs, plafonds,
anciennes peintures, boiseries
• Couche d’impression :
Argile Sous-Couche de Préparation
ou Argile Primaire Universel.
0,75 L
2,5 L
5L
10 L

47,50 €
113,60 €
191,30 €
314,00 €

ARGILE LAQUE MATE

Peinture laque polyuréthane acrylique,
d’aspect mat, lisse et tendu
• Sans odeur, résistante, lavable
et lessivable
• Tous supports courants en intérieur, bruts
ou déjà peints : murs, portes, plinthes,
cuisines, salles de bain, locaux publics…
• Couche d’impression :
Argile Sous-Couche de Préparation
ou Argile Primaire Universel.
0,75 L
2,5 L
5L
10 L

50,00 €
117,70 €
199,70 €
328,20 €

EX T ÉRI EUR,
FAÇ AD ES,
B OI SERI ES
ARGILE SATIN COUVRANT

Peinture acrylique garnissante d’aspect satin léger
• Sans odeur, résistante, lavable et lessivable
• Tous supports courants, murs, toiles de verre,
revêtements muraux, boiseries etc.
• Couche d’impression : Argile Sous-Couche
de Préparation ou Argile Primaire Universel.
0,75 L
2,5 L
5L
10 L

37,90 €
91,60 €
153,50 €
260,70 €

ARGILE LAQUE SATINÉE INTÉRIEURE

Peinture laque polyuréthane acrylique
d’aspect satiné, lisse et tendu
• Sans odeur, résistante, lavable et lessivable
• Tous supports courants en intérieur, bruts ou déjà
peints : murs, anciennes peintures, boiseries
• Couche d’impression : Argile Sous-Couche
de Préparation ou Argile Primaire Universel.
0,75 L
2,5 L
5L

50,00 €
117,70 €
199,70 €

ARGILE BLANC PLAFOND

Peinture mate sans tension à base d’huile chaulée
en phase aqueuse issue de ressources renouvelables
• Excellente opacité, sans reprises, isolant des tâches
• Particulièrement adapté aux plafonds par
sa blancheur, sa matité et sa facilité d’application
• S’utilise le plus souvent sans sous-couche, directement
sur placoplâtre ou plafond déjà peint.
5L
10 L

ARGILE MAT VELOUTÉ
EXTÉRIEUR

Peinture acrylique, d’aspect velouté
et finement structuré
• Sans odeur, lavable,
d’application aisée
• Souple, microporeuse,
résistante aux intempéries,
fort pouvoir d’accrochage
• Application sur façades
et boiseries extérieures.
0,75 L
2,5 L
5L
10 L

47,50 €
113,60 €
191,30 €
314,00 €

ARGILE LAQUE SATINÉE
EXTÉRIEURE

Peinture acrylique, d’aspect
satiné doux tendu
• Sans odeur, lavable et lessivable,
d’application aisée
• Souple, microporeuse,
résistante aux intempéries
• Application sur boiseries extérieures
• Sous-couche d’accrochage
sur bois durs :
Argile Primaire Universel.
0,75 L
2,5 L
5L

47,50 €
113,60 €
191,30 €

ARGILE VERNIS MAT

0,75 L
2,5 L
5L

50,00 €
117,70 €
199,70 €

Résines
Biosourcées

ARGILE IMPRESSION NATURE

Blanc
• Peinture d’impression diluable à l’eau, formulée
à partir d’huiles végétales, destinée
à la préparation des fonds avant application
de Argile Nature Mat, Argile Nature Velours
et Argile Nature Satin
• Tous supports courants en intérieur.
0,75 L
2,5 L
5L

Tous ces prix s’entendent hors frais de port.
Ces produits sont réalisables dans
toutes les teintes des 2 collections :
Collection “Terre” / 128 teintes
et Collection “Végétal” / 56 teintes
(à l’exception de Argile Sous Couche
de Préparation, Argile Primaire Universel,
Argile Blanc Plafond, Argile Vernis Mat
et Argile Impression Nature).

35,10 €
83,30 €
139,80 €

ARGILE NATURE MAT

• Peinture mate diluable à l’eau, formulée
à partir d’huiles végétales, d’aspect poché
fin et régulier, au toucher doux et soyeux
• Lavable, facile d’application
• Tous supports courants en intérieur
• Couche d’impression :
Argile Impression Nature.
0,75 L
2,5 L
5L

45,40 €
106,50 €
177,60 €

ARGILE NATURE VELOURS

• Peinture diluable à l’eau, formulée
à partir d’huiles végétales, d’aspect tendu
délicatement velouté, au toucher soyeux.
• Lavable et lessivable
• Tous supports courants en intérieur
• Couche d’impression :
Argile Impression Nature.
0,75 L
2,5 L
5L
10 L

122,20 €
205,80 €

Vernis polyuréthane acrylique
• Sans odeur, diluable à l’eau, parfaitement incolore,
d’une grande résistance aux chocs, à l’abrasion
et au lessivage. Il apporte une résistance
supplémentaire aux peintures Argile, en donnant
un aspect mat légèrement velouté.

GAMME
NAT URE

50,90 €
120,50 €
198,80 €
329,30 €

SHOWROOMS PROFESSIONNELS
ARGILE DESIGN WORKPLACE - PARIS
34, rue du faubourg Saint-Martin
75010 Paris
tél. : 33 (0)1 40 38 22 81
e-mail : adw@argile-peinture.com
ARGILE DESIGN WORKPLACE - LYON
5, place Marcel Bertone
69004 Lyon
tél. : 33 (0)4 78 91 58 98
e-mail : lyon@argile-peinture.com

SIÈGE SOCIAL
ARGILE SAS
PA les bellevues
35/37 av. du Gros Chêne
Herblay - BP 90076 Eragny-sur-Oise
95611 Cergy-Pontoise Cedex
tél. : 33 (0)1 34 44 11 00
e-mail : contact@argile-peinture.com

SAS au capital de 399 500 euros
RCS Pontoise B 482 157 484
SIRET : 482 157 484 00031
TVA FR 25482157484

ARGILE NATURE SATIN

• Peinture diluable à l’eau, formulée à partir d’huiles
végétales, d’aspect satiné doux, lisse et tendu
• Lavable et lessivable, d’application aisée
• Tous supports courants en intérieur
• Couche d’impression :
Argile Impression Nature.
0,75 L
2,5 L
5L

53,70 €
124,40 €
207,40 €

NOUVEAU SITE
Retrouvez tous nos points de vente
et revendeurs sur :

www.argile-peinture.com

