
La gamme décopour  varier à l’infini les créations décoratives :  toutes les combinaisons sont possibles-
décorez vos murs de multiples structures originales
Fini le temps où les murs se devaient d’être bien lisses, bien plats, bien sages. Aujourd’hui, la tendance 
veut qu’ils se parent de mille et unes matières et se jouent de leurs effets. Entre le béton, toujours plébis-
cité, les enduits décoratifs toujours plus abordables 
Les enduits décoratifs : la créativité à géométrie variabledes matières à structurer ou à lisser  
Véritables matériaux de mise en beauté des murs, ils permettent de réaliser des reliefs très variés  selon  
la matière et le mode d’application choisis « brossé, taloché ou stuccé » et se déclinent à l’infini pour 
donner des effets matière très déco :  le velouté d’une étoffe, le soyeux de la soie, la brillance du 
quartz ou une texture qui rappelle l’ancienneté des murs en plâtre d’autrefois. 
Nos enduits ont été étudiés pour  faciliter  leur mise en œuvre, leur résistance aux diverses agressions, 
leur porosité variable et leur qualité écologique (non toxique et recyclable). Pas de baisse d’estime non 
plus du côté des enduits décoratifs qui se sont également largement renouvelés.
 Finis les traditionnels effets peignés ou les enduits très classiques : désormais ceux-ci se travaillent de 
1001 manières pour s’adapter à tous les intérieurs. Par des jeux d’empreinte ou d’effets graphiques, les 
professionnels arrivent à donner un caractère fou à ces matières, tantôt végétal, tantôt géométrique, 
mais toujours très séduisant. 
Le béton ciré : MANHATTAN un support créateur de surfaces à vivre
Le béton, matière hautement technologique mais respectueuse de l’environnement ; il devient soyeux 
ou minimaliste au gré des vos envies et de  votre inventivité. 
Le béton ciré décoratif est une matière noble, indissociable de la création des idées et de la maison.
Le béton, la matière star des murs tendancePas de doute, le béton a encore de beaux jours devant lui. 
De plus en plus innovant, il n’hésite pas, sous l’impulsion de créateurs, a délaissé son côté brut pour se 
parer de nouvelles couleurs ou d’un nouvel éclat
escaliers, murs, salle de bain, plan de vasque ou plan de travail ...  ... imaginez et matérialisez toutes vos 
envies déco. Adaptés aux pièces d’eau, ces enduits peuvent revêtir une douche, un plan de vasque, 
un plan de travail, une crédence de cuisine ou toute autre surface de votre intérieur et extérieur. Avec 
un choix de couleurs personnalisées, nos enduits muraux répondront à tous vos désirs de design.
Plus audacieux, il est élégant, doux et coloré. Il réalise toutes vos idées, design de mobilier, finitions per-
sonnalisées, murs, sols, aménagement de surfaces et d’espaces de travail...
 Il s’adapte à tous les types d’intérieurs et s’applique quelque soit la nature du support : bois, carrelage, 
béton, plâtre, placo, siporex...
Les effets de matière et de nuances sont réalisés par lissage manuel et le ponçage. Création de Dou-
che à l’italienne, Plan vasque, Plan de travail, Crédence, Sols, Objets...
Il est Idéal dans le cadre de travaux de rénovation avec possibilité de l’appliquer directement sur l’an-
cien carrelage où faïence, sans casser ni évacuer. 
Il personnalise et dynamise également votre intérieur dans une construction neuve.
Alliance de sable et de ciment, on connaissait le béton pour son côté indissociable de la construction : 
murs, chape... Mais désormais, le béton est également un élément important de la décoration contem-
poraine.

D é C O r A T I O N  M u r A L E  D ’ I N T é r I E u r

Nos produits ont été étudiés pour faciliter leur mise en œuvre, pour leurs 
différents effets de matière et pour leur qualité environnementale. www.740artavenue.fr

D é C O r A T I O N  M u r A L E  D ’ I N T é r I E u r

Le stuc est un revêtement à la chaux ferrée et lissée pour un rendu raffiné. Sa 
texture permet d’obtenir une douceur exceptionnelle au toucher ; elle est travaillée 
en couches successives au couteau ou à la lisseuse pour obtenir des effets de 
transparence inimitables.

veneziaVenezia
Stuc d’antan

Existe aussi dans la gamme déco 740 Art avenue® :
          

lisboaLisboa 
badigeon de chauxmanhattanManhattan

effet Beton

08 2000 66 22   www.740artavenue.fr

En vente chez :
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t PréPArATION :
Les murs devront être propres, sains, secs, non gras et dépourvus de toutes parties 
friables,  préparés selon le DTu 59.1. 
Dans le cas des plaques de plâtre, d’enduits plâtre ou plâtre et chaux et fond douteux, 
appliquer au préalable une couche de 740 Imprim. 

A MéLANgE & PIgMENTATION :
Mélanger de préférence mécaniquement un seau de 10 kg de Venezia pour 6 à 
7 litres d’eau claire jusqu’à obtention d’une pâte homogène. La dose de pigment 
aura été préalablement diluée dans une partie de l’eau utilisée pour le mélange.

z MISE EN OEuVrE :
Appliquer en plusieurs couches aussi fines que possible (inférieures à 1 mm), en laissant 
apparaître les traces d’impact du couteau à stuc. Travailler frais sur frais, couche par 
couche en évitant les reprises. Ferrer les différentes couches au fur et à mesure, à 
l’aide du couteau à stuc. Nettoyage des outils à l’eau. 
Peut se conserver plusieurs jours après mélange dans un seau bien fermé.

c CONDITIONNEMENT & CONSOMMATION :

Conditionnement :
Seau de 10 kg

Pour 10 m2 :    
2,5 à 5 kg de Venezia   
3,5 litres d’eau   

s’applique unique-
ment en intérieur

Malgré le soin apporté à cette plaquette, nous ne pouvons pas garantir l’exactitude de la reproduction des couleurs.

Palette de teintes 740 Art avenue®

Stuc teinté pour créer un décor raffiné 
avec un aspect de « marbre poli »

1 seau de 10 kg

A  stuc ferré

Les épices

Ceylan           Java                     Bali

Les Forêts

Ituri            Sichuan                     Bwindi   

Les Îles

Motu            Kami                                              Victoria

Les Deltas

Lena                   Oural                     Parana

Les Plages

Bora Bora                                      recife                                         Avalon

Les Jardins

 Haleone             Alhambra  Adelaïde

Les Fleuves

Casamance            Tamise                    Columbia

veneziaVenezia
    Stuc d’antan


