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Originale

Structures originales - Couleurs inspirantes

Produits de finition murale décorative de haute qualité



Stucco d’Or Stucco Originale
Stucco d’Or offre aux professionnels en finition de murs et plafonds 
l’occasion de se distinguer par leur savoir-faire et leur créativité. 
Notre gamme exclusive démontre que les produits décoratifs de 
qualité aux mains d’un professionnel créent des finitions de mur et 
à des ambiances uniques. Nos crépis Stucco, nos peintures pour 
effets spéciaux et nos couches de finition décoratives s’animent 
véritablement grâce à la signature du plâtrier.

Stucco d’Or Stucco Originale est un crépi mat décoratif haute 
qualité créant un magnifique effet stucco authentique. Pour une 
finition murale décorative et contemporaine de votre salon, 
chambre à coucher, salle de bain*, cuisine*, bureau ou salle d’ac-
cueil. En fonction des techniques utilisées et de la granulométrie, 
Stucco Originale crée plusieurs effets d’ambiance, d’un effet 
marbré stylé au look béton audacieux. Stucco Originale offre une 
finition créant une ambiance de luxe et d’inspiration.

•   Magnifique finition stucco authentique
•   Pigments haute qualité
•   Plusieurs couleurs stylées disponibles
•   Nombreux effets de structure possibles
•   Très facile à traiter
•   Prêt à l’emploi
•   Granulométries 0.1 mm, 0.3 mm et 0.5 mm
•   Disponible en seau de 5 kg et 15 kg

Astuce
Prétraitement : pour un résultat final parfait avec Stucco Originale 
0.1 mm, prétraiter le support dans la couleur recommandée avec 
le primer mural Stucco d’Or Primo. Pour les finitions avec Stucco 
Originale 0.3 et 0.5 mm, prétraiter dans la couleur recommandée 
avec le primer PRINSSEN Ruwer. Protection : pour garantir la 
meilleure protection, utiliser pour les finitions Stucco d’Or Protecto 
1K Mat ou Protecto 2K Mat.

* Voir documentation technique complète www.stuccodor.com 
pour les domaines d’applications.

Produits de finition murale décorative de haute qualité



MOUNTAIN GREY

Stucco Originale 0.1 mm 
Crépi mat décoratif de qualité supérieure, à base de dispersion de 
résine synthétique, créant un effet de stucage superbe et authen-
tique. Stucco Originale s’applique sans difficulté, offre de nom-
breux effets de structure différents et convient pour l’utilisation sur 
les murs et plafonds d’intérieur. Stucco Originale permet au plâtrier 
de créer de magnifiques finitions de mur contemporaines, grâce à 
l’utilisation de couleurs et de matériaux alliée à son savoir-faire.

WINTER GREY CLOUDY WHITE

Granulométrie : 0.1 mm
Emballage : Seau de 5 kg et 15 kg
Rendement : 0,4 - 0,6 kg/m² en deux couches*
Couleur : plusieurs couleurs élégantes disponibles sur notre système de 
mélange de couleurs

*  Le rendement indiqué est théorique. Le rendement réel dépend de la nature 
et de la structure du support et de la méthode d’application.

 

Les échantillons de couleur de cette brochure n’offrent qu’une indication et peuvent s’écarter légèrement de la réalité.



Granulométrie : 0.3 mm
Emballage : Seau de 5 kg et 15 kg
Rendement : 1,3 - 1,6 kg/m² en deux couches*
Couleur : plusieurs couleurs élégantes disponibles sur notre système de 
mélange de couleurs

*  Le rendement indiqué est théorique. Le rendement réel dépend de la nature 
et de la structure du support et de la méthode d’application.

 

MUSHROOM BROWN

Stucco Originale 0.3 mm 
Crépi mat décoratif de qualité supérieure, à base de dispersion de 
résine synthétique, créant un effet de stucage superbe et authen-
tique. Stucco Originale s’applique sans difficulté, offre de nom-
breux effets de structure différents et convient pour l’utilisation sur 
les murs et plafonds d’intérieur. Stucco Originale permet au plâtrier 
de créer de magnifiques finitions de mur contemporaines, grâce à 
l’utilisation de couleurs et de matériaux alliée à son savoir-faire.

SILVER PINK ELEPHANT GREY

Les échantillons de couleur de cette brochure n’offrent qu’une indication et peuvent s’écarter légèrement de la réalité.



BISCUIT WHITE

Stucco Originale 0.5 mm 
Crépi mat décoratif de qualité supérieure, à base de dispersion de 
résine synthétique, créant un effet de stucage superbe et authen-
tique. Stucco Originale s’applique sans difficulté, offre de nom-
breux effets de structure différents et convient pour l’utilisation sur 
les murs et plafonds d’intérieur. Stucco Originale permet au plâtrier 
de créer de magnifiques finitions de mur contemporaines, grâce à 
l’utilisation de couleurs et de matériaux alliée à son savoir-faire.

ALMOND BEIGE COCOA BROWN

Les échantillons de couleur de cette brochure n’offrent qu’une indication et peuvent s’écarter légèrement de la réalité.

Granulométrie : 0.5 mm
Emballage : Seau de 5 kg et 15 kg
Rendement : 1,6 - 1,9 kg/m² en deux couches*
Couleur : plusieurs couleurs élégantes disponibles sur notre système de 
mélange de couleurs

*  Le rendement indiqué est théorique. Le rendement réel dépend de la nature 
et de la structure du support et de la méthode d’application.

 



Stucco Originale - Collection de couleur

DARK BROWN CHOCOLATE BROWN GREY BROWN

ELEPHANT GREY MUSHROOM BROWN CAMEL BROWN

MOUNTAIN GREY ALMOND BEIGE (COUVERTURE) COCOA BROWN

WINTER GREY SILVER PINK CREAMY BEIGE

PASTEL GREY BISCUIT WHITECLOUDY WHITE

Les échantillons de couleur de cette brochure n’offrent qu’une indication et peuvent s’écarter légèrement de la réalité.



Plus d’informations sur le produit ?
Consultez les collections complètes de couleurs et la documentation technique sur www.stuccodor.com

Protecto 1K Mat
Revêtement protecteur à base aqueuse, mat, transparent et 
facile à nettoyer. Disponible en pots de 1L, de 2,5L et de 5L.

Protecto 2K Mat
Revêtement protecteur 2K PU optimal à base aqueuse, mat, 
transparent, très facile à nettoyer, résistant aux rayures et à 
l’usure. Disponible en pots de 2,5L.

Stucco d’Or Protecto
Pour créer une protection optimale et durable des crépis et peintures 
murales Stucco d’Or, Stucco d’Or offre les produits spéciaux de pro-
tection Protecto. Ces finitions durables et transparentes protègent 
contre les salissures et rendent la surface très facile à nettoyer. In-
tensifie la couleur des murs peints dans une couleur sombre. 

En cas d’utilisation de Stucco d’Or dans la cuisine, la salle de 
bain ou la toilette, toujours effectuer la finition avec Stucco d’Or 
Protecto 2K Mat.



+31 (0)85 - 782 14 80 - info@stuccodor.com
www.stuccodor.com


