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Nos produits
Nous avons sélectionné une gamme de produits de qualité, qui, tout en
protégeant votre santé, préservent l’environnement : ils sont fabriqués
sans nuisances et sont biodégradables.
Lin, chanvre, laine de bois, laine de mouton laissent respirer la maison.
Les huiles, vernis, peintures, enduits,... excluent les polyuréthanes, phénols, benzènes, formaldhéhides. Ils privilégient l’huile de lin, les résines,
la colophane, la cire d’abeille et de carnauba, les siccatifs sans plomb
(sans effet allergène ou toxique). Il en est de même pour les produits de
traitement du bois.
Nos produits sont d’une qualité comparable au HAUT DE GAMME DU
COMMERCE, tout en se limitant à des prix tout à fait abordables.

direct usine

Les isolants écolos à prix réduits !
« Le bio, c’est raccourcir les circuits... et baisser les prix »
Nous profitons d’une industrie textile locale vieille de plus
d’un siècle pour concevoir, mettre au point et fabriquer
des matériaux d’isolation naturels raccourcissant au maximum les distances et les intermédiaires du producteur au
consommateur.

Important
Les prix des produits présentés sur ce catalogue sont non contractuels et
sont susceptibles d’être modifiés à tout moment. Aussi, nous vous invitons
à consulter notre site internet sur : www.eco-logis.com
La Boutique de la Nature
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points de vente
pour mieux vous servir !

eco-logis
SUD OUEST (MAZAMET)
D5 - 10 route de Caucalières
81200 AIGUEFONDE
(100m de la RN 112)

mazamet@eco-logis.com
Tél. 05 63 50 24 81

OUVERT lundi, mardi, jeudi,
vendredi 9h00 - 12h / 13h30 - 17h45
Mercredi 9h - 12h

eco-logis
SUD OUEST (TOULOUSE)
10 rue de la Bruyère
31120 PINSAGUEL
toulouse@eco-logis.com
Tél. 05 61 08 83 45
Port 06 60 37 40 58

OUVERT lundi, mardi, jeudi, vendredi
9h30 - 12h30 / 14h - 18h30
Le samedi matin 9h30 - 12h30. Fermé mercredi

eco-logis
PROVENCE (ISTRES)
9 avenue du Tubé
ZI Le Tubé - 13800 ISTRES
istres@eco-logis.com
Tél. 04 42 48 56 09
Port 06 28 73 17 11
OUVERT du lundi au samedi inclus
de 14h à 18h

La Boutique de la Nature

web : www.eco-logis.com

4

Vendre des matériaux écologiques, c’est aussi communiquer avec
nos clients et partenaires : offrir des conseils, des informations, des
techniques de mise en oeuvre, mais aussi recevoir des remarques et des
observations. Nous sommes également conscients que chaque chantier
(isolation, peintures, traitement des boiseries,...) est unique.
N’hésitez pas à nous contacter, nous réaliserons ensemble et
gratuitement une étude sur mesure de vos travaux.

La maison bioclimatique de Dourgne
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Commander nos produits
Nous livrons sur la
France entière.
Nous vous invitons
à passer votre commande directement
par téléphone,
par fax ou par e-mail.

Le règlement se fait par chèque, virement ou CB à la commande. Les envois se font par la poste (Colissimo) ou par
transporteur. Nous consulter pour les tarifs.
Gagnez du temps : passez commande
par téléphone avec votre carte banquaire
au 05 63 50 24 81 ou en ligne sur eco-logis.com
(paiement sécurisé)

Faire poser nos produits
notre réseau eco-logis PRO
Vous souhaitez faire poser nos produits
? Notamment pour bénéficier des aides
fiscales : crédit d’impôt, prêt à taux zéro,...
Nous pouvons réaliser nous même certains
travaux, comme le soufflage de ouate de
cellulose. Pour les autres types de travaux,
nous avons sélectionné des professionnels
spécialisés dans la pose des eco-matériaux.
Pose d’une isolation thermique par
l’extérieur, pose d’isolants en rampant,
doublages intérieur, enduits à la chaux,
peintures, façades... Consultez-nous !

BIOCONSTRUCTION ISOLATION PEINTURE

08 83 45

Peintures, lasures, cires, huiles, vernis...

> Les produits de finition

Les produits de finition
A l’eau ou en solvant, le liant de base est
toujours l’huile de lin associé à l’huile de
bois, la colophane, les siccatif sans plomb
ni baryum. La charge est constituée de dolomie, de kaolin ou de poudre de
marbre, tandis que la couleur est donnée par des pigments minéraux ou des
terres, à moins que l’on utilise du talc ou de l’oxyde de titane pour obtenir une
base bien blanche. Enfin, une plus grande élasticité est obtenue en ajoutant du
latex extrait de l’hévéa ou de la gomme arabique.

Les Peintures

Sous-couche ECOFA pour laque
SOUS COUCHE D’IMPRESSION au distillat d’agrumes
pour bois, métaux, plâtre,... et tout autre support
intérieur/extérieur. Diluant : DILECO (p 22).
CONTENANCE

POUVOIR COUVRANT

PRIX TTC

REF.

0,75 l.

11 m²

21,90 €

SLC075

2,50 l.

37 m²

62,50 €

SLC25

Sous-couche aux silicates vieux plâtres
Pour tout support minéral neuf, poreux, abimé, plâtre, réduit l’absorbtion de
la peinture, propriétés fongicides.
CONTENANCE

POUVOIR COUVRANT

PRIX TTC

REF.

0,75 l.

3,75 à 7,50 m²

12,90 €

SCS075

3 l.

15 à 30 m²

27,90 €

SCS3

10 l.

50 à 100 m²

67 €

SCS10

Finition ECOFA fixateur badigeons et enduits
Sous couche pour tout support minéral très absorbants.. Rend lessivable
enduit ou badigeons ou finition brillante lessivable sur peinture murale.
CONTENANCE

POUVOIR COUVRANT

PRIX TTC

REF.

1 l.

30 à 50 m²

14,50 €

SCC1

5 l.

150 à 250 m²

59 €

SCC5

La Boutique de la Nature
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Peintures, lasures, cires, huiles, vernis...

> Les produits de finition

Peinture murale intérieure
Pour ciment, plâtre, placo, papier peint, agglo...
murs et plafonds. TRES BON POUVOIR COUVRANT
en 1 ou 2 couches. Dilution : eau.
COUVRE

TTC BLANC

TTC COULEUR

BIOROX mat 2,5 l.

CONTENANCE

27 m²

29,20 €

34,90 €

BIOPMI-25

BIOROX mat 5 l.

55 m²

54,50 €

65,40 €

BIOPMI-5

BIOROX mat 10 l.
ECOFA 5 l. lessivable
ECOFA 10 l. lessivable

REF.

110 m²

79 €

99 €

50 m²

69 €

indisponible

BIOPMI-10
PMIL-5

100 m²

137 €

indisponible

PMIL-10

Laque ECOFA intérieur satinée blanc
au distillat d’agrumes
NON JAUNISSANTE sur tous supports,
y compris radiateurs. Diluant : DILECO (p 21).
CONTENANCE

POUVOIR COUVRANT

PRIX TTC

REF.

0,75 l.

12 m²

27,90 €

LSI075

2,50 l.

40 m²

82,90 €

LSI25

Laque ECOFA extérieur brillante
au distillat d’agrumes
Sur bois, métaux, PVC. Diluant : DILECO (p 21).

CONTENANCE

POUVOIR COUVRANT

PRIX TTC

REF.

0,75 l.

11 m²

27,90 €

LEB075

2,50 l.

36 m²

79,90 €

LEB25

La Boutique de la Nature
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Peintures, lasures, cires, huiles, vernis...

> Les produits de finition

Laque 1001 teintes BIOROX
Laque intérieur et exterieur micro-poreuse, sans charge électrostatique, sans siccatif ni solvant. Composition : dispersion acqueuse d’huile de
soja, craie, gomme d’origine biologique, eau. Peut se colorer avec nos pigments. Le système de mise à la teinte Bio-Rox® vous offre plus de mille
couleurs en satin, mat et velouté. Convient sur tous support en 1 sous
couche blanche et 2 couches teintées . La satinée convient en extérieur.
Séchage : sec au toucher : 1 h recouvrable : 6 h séchage complet : 48h.
Dilution : eau. Nous fabriquons la couleur de votre choix avec la
machine à teinter. Le nuancier aux 1001 couleurs est disponible
dans nos magasins et sur eco-logis.com

CONTENANCE

RENDEMENT

BLANC TTC

COULEUR TTC

REF.

16,90 €

18,50 €

BIOMAT075

24 à 28 m²

non disponible

42,50 €

BIOMAT2

48,20 €

non disponible

BIOMAT25

175 €

non disponible

BIOMAT10

16,90 €

19,90 €

BIOSAT075

laque MAT 0,75 l

9 à 10 m²

laque MAT 2 l
laque MAT 2,5 l

25 à 30 m²

laque MAT 10 l

110 - 140 m²

laque SATIN 0,75 l

9 à 10 m²

BIOSAT2

laque SATIN 2 l

24 à 28 m²

non disponible

laque SATIN 2,5 l

25 à 30 m²

48,20 €

non disponible

BIOSAT25

laque SATIN 10 l

110 - 140 m²

169 €

187 €

BIOSAT10

BRILLANT 0,75 l

9 à 10 m²

23,20 €

24,50 €

BIOBRI075

BRILLANT 2 l

24 à 28 m²

non disponible

57,50 €

BIOBRI2

BRILLANT 2,5 l

25 à 30 m²

69 €

non disponible

La Boutique de la Nature
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> Les produits de finition

Peintures, lasures, cires, huiles, vernis...

Les peintures NATURA 100% écologiques
Composées de matières premières 100% naturelles : huile végétale, caséine,
cellulose, eau, charges minérales, adjuvants et additifs issus de produits
naturels tels que huiles végétales modifiées, agent naturel à base de sodium,
agent naturel à base d’acide acétique. Aucun dérivé de produit pétrolier,
aucun solvant. Norme NF, Norme jouet, Garantie 10 ans en Extérieur.
Contrôlé par ECOCERT. Nuancier 1000 couleurs.

nouveau

NATURA TASSILI Gamme INTERIEUR
CONTENANCE

RENDEMENT

BLANC

1000 COULEURS

REF.

MAT 0,9 l*

12 à 14 m²

15,50 €

22 €

461032952 64

MAT 2,25 l*

31 à 35 m²

33,90 €

45 €

461 032952 74

119 €

159 €

461 032952 09

MAT 9 l*

126 à 140 m²

SATIN 0,9 l*

12 à 14 m²

18,50 €

24,50 €

462 032920 64

SATIN 2,25l*

31 à 35 m²

39,90 €

53,20 €

462 032920 74

139 €

179,00 €

462 032920 09

SATIN 9 l*

126 à 140 m²

NATURA TASSILI Gamme EXTERIEUR
SATIN 1 l*

14 à 16 m²

21,50 €

28,50 €

46108001001

SATIN 2,25 l*

36 à 40 m²

44,57 €

61,90 €

46108001025

165 €

219 €

46108001010

SATIN 9 l*

140 à 160 m²

* Avec la mise à la teinte du blanc, les mélanges de peintures feront environ
1 l, 2,5 l et 10 l*

NATURA TASSILI Sous-couches
PRIMAIRE 1l.

8 à 12 m²

placo, plâtre, bois

17,50 €

459 01

PRIMAIRE 2,5l

20 à 30 m²

placo, plâtre, bois

37,90 €

459 25

PRIMAIRE 10l

80 à 120 m²

placo, plâtre, bois 132,50 €

459 10

pour les sous-couches spéciales métal, plastique et PVC : eco-logis.com

La Boutique de la Nature
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Peintures, lasures, cires, huiles, vernis...

> Les produits de finition

Bleu charrette peinture
rustique au bleu de pastel
Peinture en dispersion acqueuse sur tous supports intérieur
et extérieur. Composition : alkyde d’huile de soja, craie, blanc de titane, bleu
de pastel, gomme naturelle, conservateur. Sur bois neuf diluer à 5 %. Notre
conseil : lessiver le support avant peinture avec Lessibio. Diluant : eau
CONTENANCE

POUVOIR COUVRANT

PRIX TTC

REF.

0,75 l.

9 m²

31,50 € 29,90 €

BLEU075

2,50 l.

28 m²

98 € 93 €

BLEU25

Anti-rouille
En 2 couches espacées de 24 h au pinceau ou au pistolet.
5/6m² au litre ontenance 250 ml 13 € - 750 ml 27,50 €

Les peintures créatives NATURA
Mat à tableau et peinture magnétique
2 peintures ludiques et pratiques 100% écologiques (idéal chambre
d’enfant) : le mat à tableau à la poudre d’ardoise autorisant l’écriture à la
craie et la peinture magnet’s primaire naturel permettant de rendre le support réceptif à l’aimantation. La peinture Magnetique peut être recouverte
par le mat à tableau et octroi une double fonction au tableau
PRODUIT

COULEUR

PRIX TTC

REF.

MAT A TABLEAU

VERT

13,34 €

MAT-VERT

MAT A TABLEAU

NOIR

13,34 €

MAT-NOIR

PEINTURE MAGNET’S

-

24,49 €

MAGNET

La Boutique de la Nature
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Peintures, lasures, cires, huiles, vernis...

> Les produits de finition

Les Lasures
Destinées à protéger le bois tout en lui gardant
son aspect naturel, elles pénètrent le support
en le laissant respirer. Très belles et très résistantes, elles
sont constituéesdes mêmes éléments que les peintures à
l’exception de la charge, d’où leur transparence.

Lasure NATURA intérieur & extérieur
Lasure satiné naturel 100% écologique. Hydrofuge, microporeux, fongicide.
Donne un aspect «ciré» décoratif, souligne et valorise le veinage
du bois. Protège durablement les bois neufs ou anciens. Insensible aux
intempéries. Composition : huile de lin, gomme naturelle, caséïne, résine
naturelle de pin, anti UV minéral, sel métallique, eau). Coloris : incolore,
chêne clair, pin du Nord, teck, palissandre, noyer, redwood, iroko.
CONT

POUV COUV

INCOLORE TTC

TEINTE TTC

REF.

1 l.

14 m²

22,22 € 19,90 €

25,35 € 23,90 €

LASURAL-1

3 l.

42 m²

57,39 € 53,50 €

65,58 € 62,50 €

LASURAL-3

20 l.

280 m²

352,38 € 335 €

402,71 € 385 €

LASURAL-20

Lasure BIOROX à l’huile de soja
Lasure BIOROX intérieur et exterieur micro-poreuse, sans charge electrostatique, sans siccatif ni solvant. Aspect satiné. Composition : dispersion
acqueuse d’huile de soja, eau, pigments minéraux. Dilution et nettoyage des
outils à l’eau.
Choisir parmi les 4 teintes bois : chêne clair, chêne, chêne rustique, merisier
Choisir la lasure incolore ou la lasure blanche pour un effet cérusé
Possibilité de teinter en couleur la lasure BIOROX avec 15 teintes vives.
CONTENANCE

COUVRE

PRIX TTC

TEINTES VIVES TTC

REF.

0,75 l.

9 m²

19,90 €

22,90 €

LASURE-BIOROX-075

2,50 l.

32 m²

59,90 €

68,50 €

LASURE-BIOROX-25

La Boutique de la Nature
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Peintures, lasures, cires, huiles, vernis...

> Les produits de finition

Lasure int/extérieur BIOPIN
au distillat d’agrumes
Protège les bois extérieurs (volets, portes, fenêtres)
contre le soleil et les intempéries.
S’utilise aussi à l’intérieur. Aspect satiné.
Coloris : pin blond, palissandre, noyer,
teck. Diluant : DILECO (p 21).
CONTENANCE

POUVOIR COUVRANT

PRIX TTC

REF.

0,75 l.

10 m²

16,50 € 14,90 €

LDA075

2,50 l.

37 m²

44,90 € 39,90 €

LDA25

10 l.

133 m²

143 € 139 €

LDA10

Lasure anti-uv incolore extérieur
PROMO -20 %. En 2 ou 3 couches.
Sous couche imprégnation curatif –préventif.
CONTENANCE

POUVOIR COUVRANT

PRIX TTC

REF.

0,75 l.

10 m²

28,90 € 24,50 €

LAUV075

2,50 l.

35 m²

82,50 € 69,90 €

LAUV25

10 l.

130 m²

296 € 249 €

LAUV10

Lasure LIVOS extérieur clôtures
Protège les bois en contact avec le sol :
piquets, clôtures, colombages...
Couleur palissandre, teck.
CONTENANCE

POUVOIR COUVRANT

PRIX TTC

REF.

0,75 l.

12 m²

12,90 €

LGV075

5 l.

60 m²

49 €

LGV5

10 l.

120 m²

95 €

LGV10

La Boutique de la Nature
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Peintures, lasures, cires, huiles, vernis...

> Les produits de finition

Les Cires & Vernis
Vernis ECOFA parquets
TRÈS RÉSISTANT. Convient pour les surfaces très
sollicitées : entrées, parquets, plans de travail.
Peut s’utiliser également sur liège, béton, pierre...
Existe en demi-satiné.
Diluant : DILECO.
CONTENANCE

POUVOIR COUVRANT

PRIX TTC

REF.

0,75 l.

11 m²

24,90 €

VP075

2,50 l.

37 m²

65,50 €

VP25

La Boutique de la Nature
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> Les produits de finition

Les huiles

Nos Huiles ont pour liant principal l’huile de lin qui protège le bois
donne une belle élasticité aux peintures. L’huile de bois (ou huile de teck)
extraite de l’arbre à huile, bien connu des chinois accélère le séchage. La
colophane apporte l’aspect brillant que l’on recherche avec les laques et
les vitrificateurs, le siccatif utilisé est non toxique (généralement cobalt ou
zirconium).

Huile dure NATURA incolore
Huile dure mate ou satinée à base de matières premières
naturelles renouvelables (huile de lin, huile de bois, résine
de pin, cire de carnauba, distillat d’oranges).
Ne contient aucun dérivé de produit pétrolier.
Produit d’imprégnation et de finition hydrofuge à l’intérieur. Protection renforcée de bois nus, des peintures et des lasures contre les taches. En mat :
protège en restant invisible à l’oeil. Peut aussi servir de primaire à une lasure
pour renforcer sa tenue dans le temps. Diluant : DILECO.
CONTENANCE

POUVOIR COUVRANT

SATIN TTC

MAT TTC

REF.

1 l.

12 à 18m²

22,48 €

25,16 €

16988001

3 l.

36 m² à 54m²

58,38 €

65,40 €

16988003

La Boutique de la Nature
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Huile dure BIOROX à l’huile de soja
L’huile dure bio BIOROX s’utilise en intérieur sur bois, terre cuite, liège…
Sans odeur, sans solvant, finition aspect ciré, application en 2 couche.
Composition émulsifiant, conservateur. Huile écologique durcissante pour sol
naturelle est en phase aqueuse. Totalement incolore et sans odeur.
A base d’huile de soja et d’eau, l’huile dure naturelle 2 en 1 BIO-ROX® a
l’énorme avantage de ne jaunir aucun support. Inodore, une fois appliquée
à saturation, l’huile dure naturelle 2 en 1 BIO-ROX® est anti tâche, hydrofuge et oléofuge. L’Huile Dure BIOROX 2 en 1 s’applique sur bois, tels que
terrasse, caillebotis, planchers, escaliers, sur terre cuite, tels que carrelage,
plan de travail (cuisine, salle de bains), liège et sur tous supports absorbants.
Dilution et nettoyage des outils à l’eau.
Choisir l’huile dure incolore ou l’huile dure blanche pour un effet cérusé.
Possibilité de teinter l’huile dure BIOROX avec 15 teintes vives.
Pour un finish parfait, utilisez notre spalter spécial lasure et huile dure.
CONTENANCE

COUVRE

PRIX TTC

PRIX TTC BLANC
TEINTES VIVES

REF.

0,75 l.

10 m²

15,09 € 14,50 €

21,10 €

HUILE-BIOROX-075

2,50 l.

32 m²

41,20 € 37,50 €

54,90 €

HUILE-BIOROX-25

10 l.

125 m²

145 € 133 €

195 €

HUILE-BIOROX-10

Saturateur naturel bois int/extérieurs
Le saturateur naturel Lasural par Natura est un produit de
traitement du bois non filmogène à fort pouvoir de pénétration. Donnera un aspect bois mat huilé réhaussant l’élégance naturelle du bois. S’utilise en extérieur sur bardages
bois (isolation par l’extérieur), tour de piscine, salon de
jardin bois, terrasse bois, lambris... Hydrofuge, microporeux, fongicide. Ne pelle pas, ne s’écaille pas. Entretien sans
ponçage, ni décapage. 2 couches dans la journée.
CONTENANCE

POUVOIR COUVRANT

PRIX TTC

REF.

1 l.

environ 10 m²

22,48 €

SATURATEUR-1

3 l.

environ 30 m²

54,65 €

SATURATEUR-3

20 l.

environ 200 m²

335,60 € 319 €

SATURATEUR-20

La Boutique de la Nature
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Huile d’imprégnation
Ravive,nourrit et protège les sols en carreaux de terre cuite ,
les planchers, de bois et toutes les surfaces de bois et de
liège dont on veut garder l’aspect mat naturel. Peut
également servir de sous couche avant une finition cirée,
lasurée, vernie.
CONTENANCE

POUVOIR COUVRANT

PRIX TTC

REF.

0,75 l.

11 m²

11,90 €

HIA075

2,50 l.

36 m²

34,50 €

HIA25

10 l.

143 m²

121,40 € 119 €

HIA10

La Boutique de la Nature
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Les Finitions décoratives
Béton végétal Can’Projet
ASPECT RUSTIQUE. Composé de particules végétales calibrées, de liants à base de chaux et de charges minérales,
CAN’PROJET® est un enduit isolant phonique et thermique
à appliquer en faces extérieures ou intérieures de 15 à 50
mm d’épaisseur. D’une application facile, il pourra recevoir
une finition à la chaux teintée de la finesse choisie, allant
jusqu’au stuc. (aspect façonné et authentique).
Il est tout particulièrement indiqué sur les briques de type
Monomur et pour la restauration des torchis, mais aussi
pour enduire les lattis bois traditionnels et les constructions
en paille.
CONTENANCE

POUVOIR COUVRANT

PRIX TTC

REF.

30 l

3 m² pour 1cm épaisseur

27,20 €

BV

u
Enduit terre naturelle crème d’argile nouvea
ASPECT AUTHENTIQUE. La crème d’argile ou stuc d’argile
mat est un enduit de finition authentique qui allie modernisme et tendance. Sans dérivés de pétrole, sans solvants,
ni additifs chimiques. La crème d’argile BIO-ROX®, à son
état brut, est extrêmement fine, naturelle, et écologiquement sûres. Prête à l’emploi, elle apporte une touche
décorative de très grande classe grâce à un rendu unique.
100 % naturelle et écologique (Composition : huile de soja,
argile pure micronisée, poudre de marbre, eau).
Application : Très onctueuse, la crème d’argile est d’une
très grande facilité d’application avec un temps de travail
ouvert important ce qui permet de rectifier les éventuels
coups de lisseuse. Se colore tout simplement avec nos pigments (ocres et oxydes) naturels en poudre I
l
est égal
CONDITIONNEMENT

POUVOIR COUVRANT

fût de 10 kg

12,5 m²

73 €

STUC-ARGILE-10

fût de 20 kg

25 m²

136 €

STUC-ARGILE-20

La Boutique de la Nature
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La Chaux en pâte
«Il existe différentes qualités de chaux. La chaux aérienne
en pâte est celle qui permet d’obtenir les meilleurs résultats en construction comme en décor. Elle laisse respirer les
murs tout en les protégeant contre les intempéries.
La chaux aérienne en pâte a toujours été utilisée dans
l’Antiquité, par les Grecs, les Egyptiens et les Romains.
Jusqu’au milieu du XXè siècle, l’usage de la chaux était
encore très répandu. Les enduits et les badigeons réalisés
avec de la chaux en pâte sont très solides grâce au processus de carbonatation, qui donne à la chaux la solidité de la pierre.» Iris ViaGardini, «Enduits
et badigeons de chaux»
CONDITIONNEMENT

POUVOIR COUVRANT

PRIX TTC

REF.

6 kg

30 m²

15,90 €

CP6

12 kg

60 m²

23,50 €

CP12

20 kg

100 m²

34,90 €

CP20

Enduit décoratif KD
ASPECT RAFFINE. Enduit prêts à l’emploi à base de carbonate de calcium. CLASSES AU FEU M0. Peut être appliqué
sur tous supports traditionnels : béton, brique, plâtre, ainsi
qu’en finition sur panneaux de liège et de fibre de bois.
Peut se colorer avec nos pigments. Aspect d’un enduit à la
chaux, stuc.
CONDITIONNEMENT

POUVOIR COUVRANT

PRIX TTC

REF.

18 kg

10 m²

42,50 €

KD

La Boutique de la Nature
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Sous-couche CALPRIM badigeons et enduits
Chaux en pâte, poudre de marbre, caséine ou latex. Pouvoir couvrant en
enduit : environ 10 m²
CONTENANCE

POUVOIR COUVRANT

PRIX TTC

REF.

Seau de 18 kg

badigeon 50 à 60 m²

49,90 €

CALPRIM

Le Sel d’Alun
Fixateur pour badigeons et stucks à la chaux,
peintures et laits de chaux colorés. L’adjonction
de sel d’alun au lait de chaux permet d’éviter le
poudrage et de fixer les pigments. Améliore la
consistance des mortiers de chaux et évite une
dessication trop rapide. Dosage 2 à 10 % du poids de chaux
CONDITIONNEMENT

POUVOIR COUVRANT

PRIX TTC

REF.E

Sachets de 1 kg

-

8,90 €

SA

Adjuvants pour enduits, badigeons et peintures à l’ancienne
Talc 59 € le sac de 20 kg /
Savon noir liquide 1l 7,35 €, 5l 29,90 €
Caséine le kg : 24 € Blanc de Meudon 3 € le kg
Eau de chaux vive 2l : 6 € / 5l : 12€

Poudre de marbre pour enduits fins et tadelakts
29 € le sac de 25 kg

Fixateur naturel

Fixe et durcit la surface des supports friables ou poreux
(sauf la chaux), microporeux sans charge électro-statique.
Composition : dispersion d’alkyde de soja
Mode d’application : prêt à l’emploi 1 à 2 couches selon la porosité du support, sec au toucher 1h / entre 2 couches 6h / définitivement sec 2 à 3 jours.
CONTENANCE

nouveau

POUVOIR COUVRANT

PRIX TTC

REF.

2,50 litres

20 à 30 m²

26 € 32,10 €

FIX25

10 litres

80 à 120 m²

95 € 85,90 €

FIX10

La Boutique de la Nature
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Colorants naturels Terres et oxydes pour tous usages :
peintures, crépis, ciment, chaux, huiles, lasures, vernis, cires...
Peuvent être utilisés avec tous les
liants : laque, peinture, cire,
vernis, mais ils sont du plus bel
effet dilués dans les badigeons
à la chaux. Nous consulter pour

le nuancier et les prix.
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Les colles que l’on trouve dans le commerce
sont de dangereux cocktails toxiques tels que
le formaldéhyde classé toxique et soupçonné
cancérogène, le styrène dangereux pour le cerveau, le système nerveux et le foie,
le dichlorométhane, ... les colles “bio” sont à base de latex pour les revêtements
de liège, de coco, lino... de méthylcellulose pour les tapisseries et les carrelages,
d’origine végétale ou animale pour le bois.

Les Colles

Colle à bois et Pâte à bois
Sans solvant, ni de formaldéhyde. Idéal parquets flottants ou meubles.
CONTENANCE

POUVOIR COUVRANT

PRIX TTC

REF.

MK 33 750 ml

25 à 75 ml

11,90 €

MK33

PATE BOIS 500 g

-

14,90 €

PB

Colle à parquet
Colle UZIN MK 200 : A base de polymères. Très faibles émissions de COV.
La colle à parquet écologique Uzin MK 200 convient pratiquement à tous les
supports et chapes sèches prêtes à la pose avec et sans chauffage par le
sol. Forte adhérence y compris pour les lames de parquet longues et larges.
Utilisable également pour coller le liège.
CONTENANCE

UZIN MK 200
UZIN MK 200

8 kg
2 x 8 kg

POUVOIR COUVRANT

PRIX TTC

REF.

environ 10 m²

69 €

MK200-8

environ 20 m²

129,90 €

MK200-16

web : www.eco-logis.com
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Joint Colle universel FONDUR
colle universelle (bois, pierre, céramique, béton, matières
isolantes) à usage extérieure et intérieure. Formule plus
polyvalente pour coller rails, profils de finition en bois et
aluminium, matériaux d’isolation, miroirs, joints de finition
dans le bâtiment.
COLLE

CONTENANCE

PRIX TTC

REF.

FONDUR MK

310 ml

11,90 €

FONDUR

Papier à tapisser Ingrain
Fabriqué avec de la balle de céréales, il cache bien les
défauts du mur. Peut se peindre avec la peinture murale
blanche ou teintée. Au choix : grains fins ou gros grains.
CONDITIONNEMENT

SURFACE COUVERTE

PRIX TTC

REF.

Rouleaux de 0,53 x 33 m

17,5 m²

18,50 €

PT

Colle à tapisserie

D’origine végétale. Sans formaldéhyde. Convient pour tout papier peint lourd
ou léger sur support propre et poreux (sauf pour le papier vinyle).
CONTENANCE

POUVOIR COUVRANT

PRIX TTC

REF.

450 g.

environ 60 m²

13,50 €

COLLE-BIO-PT

La Boutique de la Nature
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Les indispensables
Diluant DILECO
A base d’essence de térébenthine de pin du Portugal
(ne contient pratiquement pas de benzène)
et de distillat d’agrumes.
CONTENANCE

PRIX TTC

REF.

1 l.

9,50 €

DILECO1

2 l.

13,90 €

DILECO2

5 l.

29,90 €

DILECO5

10 l.

57,50 €

DILECO10

20 l

102 €

DILECO20

LESSIBIO nettoyant - dégraissant

nouveau

Diluant de nettoyage et de dégraissage concentré.
Utilisation : tous matériaux et toutes surfaces , peut s’utiliser à l’éponge en
machines en trempage, peut servir en utilisation ménagère : sols, vitres…
Dilution : 2 à 5 % dans de l’eau froide. Composition : savon et agents de
surface non ioniques, 100 % végétal.
CONTENANCE

PRIX TTC

REF.

1 litre

8,50 €

LESSIBIO1

5 litres

37,20 €

LESSIBIO5

Décapant DECAP’GEL
Pour peintures en phase solvantée ou acqueuse,
laques, colorants pour bois,vernis et autres revêtements.
Sans danger pour les humains et l’environnement,
PH neutre, ne contient pas de solvants ni de soude
ni d’acide. N’émet pas de vapeurs ni de toxines.
1 litre décape entre 4 et 6 m²
CONTENANCE

PRIX TTC

REF.

0,50 l.

16 €

DECAP05

1 l.

23,50 €

DECAP1

2,5 l.

49,90 €

DECAP25

La Boutique de la Nature
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Le traitement du bois
Le bois le matériau écologique par excellence puisqu’il
se renouvelle indéfiniment et est biodégradable à 100
%. Il est souvent nécessaire de le protéger, surtout s’il
s’agit de charpentes ou planchers récents fabriqués
avec des bois sensibles aux xylophages, séchés trop
vite, coupés trop jeunes. Leurs ennemis principaux
sont les champignons qui se développent en milieu
humide et chaud, et les insectes dont les plus courant
sont les vrillettes, les capricornes et les lyctus.
Nous avons sélectionné pour vous des produits de
traitement non toxiques pour les humains et tout aussi
efficaces que ceux que l’on utilise habituellement.

Patine de l’indien
Produit à base minérale fongicide et insectifuge. Le bois est pétrifié, il devient
imputrescible. Utilisation en traitement préventif du bois y compris contre les
termites, convient pour les bois extérieurs: bardages, caillebotis… 1 l couvre
4 à 5 m²
CONTENANCE

POUVOIR COUVRANT

PRIX TTC

REF.

1 kg

5 m²

23,50 €

INDIEN-1

2 kg

10 m²

39,90 €

INDIEN-2

5 kg

25 m²

95 €

INDIEN-5

10 kg

50 m²

184 €

INDIEN-10

20 kg

125 m²

327 €

INDIEN-20
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Insecticide - Acaricide BIOROX à base végétale
Le Principe actif de ces huiles de traitement est à base d’huile de Margosa
(huile originaire d’Inde). Alternative écologique aux procédés chimiques
actuellement utilisés. Grace à son large spectre d’efficacité et à la longue
durée d’action, il est efficace dans tous les endroits infestés. Existe en 3
conditionnements :
Insecticide BIOROX® Prêt à l’emploi
A pulvériser sur tous supports. Fait fuir les larves et insectes. Bloque le développement
des larves. Stérilise les adultes. Perturbe la recherche alimentaire.
CONDITIONNEMENT

SURFACE COUVERTE

PRIX TTC

REF.

bidon de 6 l + pulvérisateur

36 m²

75 €

INSECT

Insecticide BIOROX® Pro
A diluer de 5 à 10 % dans de l’eau pour pulvérisation, trempage et traitement de lieux infestés. Fait fuir les larves et insectes. Bloque le développement des larves. Stérilise les adultes. Perturbe la recherche alimentaire.
5 litres à diluer dans 10 l eau

500 m²

179 €

INSECTPRO

Insecticide BIOROX® Doses pour peintures
Ils confèrent aux peintures ou liquides dans lesquels ils sont incorporés, les
propriétés suivantes : insecticide / acaricide contre tous les insectes volants
et rampants y compris les termites.
500 ml à pour 5 l de peinture

La Boutique de la Nature
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Les isolants naturels
Lors de la réhabilitation d’une habitation ou au moment de bâtir, il est
important de connaître les dangers propres aux matériaux ordinairement
utilisés : fibres cancérogènes des laines de verre et de roche, émanation
de gaz toxiques du polystyrène sous l’action de la chaleur... Les matériaux
d’isolation écologiques sont issus de végétaux dont la production
n’entraine pas de pollution pour l’environnement. Ils reçoivent des ajouts
minéraux non toxiques (silicates) destinés à les protéger des insectes,
champignons, rongeurs et risques du feu.

Le Chanvre
Laine de chanvre en rouleaux
La laine de chanvre est très utilisée pour les planchers
de combles et les rampants de toiture. Elle a une
texture dissuasive pour les rongeurs.
Remplace les laines de verre et de roche. Excellente capacité d’isolation. Largeur 50 cm en stock. Largeur 60cm sur commande : 10,70 € /m² le 80mm
et 12,95 €/m² le 100mm L’ISONAT Végétal est un alliage de Chanvre /
Coton (certifié ACERMI), est proposé en 60cm de large.

ACERMI

EPAISSEUR

STOCK

COND.

CHANVRE 80 mm*

81 / 31

3 m²

12 €

9,70 €

CHANVRE-80

CHANVRE 100 mm*

81 / 31

3 m²

15 €

11,95 €

CHANVRE-100

13

6 m²

16 €

11,95 €

VEGETAL-100

ISONAT Végétal 100mm*

PRIX TTC / m²

REF.

* tolérance de fabrication : +/- 15%

Pensez-y ! Couteau universel spécialement conçu pour la coupe de nos
isolants (chanvre, lin, laine de bois, laine de mouton,...) 29,90 € TTC

La Boutique de la Nature
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Chanvre en granulats
chanvre Construction
Non stabilisé. S’utilise en béton de chaux isolant pour : dalle isolante, murs
banchés, isolation de murs, toitures... Conseillé lorsque l’on dispose de
peu de place pour l’isolant. S’utilise également pur pour l’isolation phonique
et thermique entre les solives du plancher ou en combles perdues.
CONDITIONNEMENT

Sacs de 0,2 m3

PRIX TTC / m3

105 €

La Boutique de la Nature
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REF.
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Le Feutre
Préparé à partir de fibres de jute récupérées,
c’est un excellent isolant phonique. Son utilisation
la plus courante est la pose en sous-parquet pour
supprimer les bruits de contact. On peut aussi l’agrapher
dans les doubles cloisons.
CONDITIONNEMENT

PRIX TTC / m²

REF.

Lez de 50 cm x 10 mm

3,10 € 2,90 €

FJ

Pare-pluie, frein-vapeur, pare-poussière...
PRODUIT

Prix TTC rouleau complet

TTC /m²
découpe

REF.

PARE-PLUIE SOPREMA

75m² > 165 € soit 2,20 €/m²

2,35 €

PPL

PARE-VAPEUR SOPREMA

75m² > 127,50 € soit 1,70 €/m²

1,90 €

PVAP

FREIN-VAPEUR PRO
CLIMA INTELLO+

75m² > 219 € soit 2,92 €/m²

3,15 €

INTE

FREIN-VAPEUR KRAFT

75m² > 180 € soit 2,40 €/m²

2,60 €

FVAP

PARE-POUSSIERE

130m² > 166 € soit 1,27 €/m²

1,60 €

PPO

BANDE ADHESIVE

6 cm x 25 m > 26,50 €

BA

MASTIC D’ETANCHEITE

310 ml > 12,90 €

ME

Compter 2 rouleaux d’adhésifs pour 1 rouleau de pare-vapeur 75m². Le mastic
s’ utilise pour les raccords de joints, contour des portes et fenêtres, etc...
Pack PROMO comprenant 1 rouleau freine vapeur Proclima Intello
plus (lx à 199 €) + 2 rouleaux adhésifs + 2 joints colle = 260 € TTC au
lieu de 288,50 € - réf : KIT INTELLO
Le système Intello est sous avis technique validé DTA pour maisons BBC.
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La laine de mouton
direct usine
Laine de mouton en rouleaux
Sera utilisée comme matériau alternatif
aux laines minérales chaque fois qu’il faudra
isoler des combles soit agraphée entre les
chevrons des rampants, soit déroulée sur le
plancher du grenier. La laine de mouton est traitée contre les
mites, elle absorbe très bien les excès d’humidité et ne se tasse
pas. Fabriquée avec les moutons du pays, C’est le meilleur rapport
qualité-prix des matériaux d’isolation en rouleaux. Son coefficient
d’isolation est très performant.
Très pratique dans les cas de vieilles charpentes irrégulières. Classée M1 - M2
(difficilement inflammable). Traitée antimites avec le Konservant
DENSITE

LONGUEUR

LARGEUR

PRIX TTC / m²

REF.

600g

15 mètres

60 cm

5,70 €

LM600

1300g

10 mètres

50, 60cm, 1m

11,70 €

LM1300

* tolérance de fabrication : +/- 10%

Pure laine de mouton à calfeutrer
La laine de mouton est le matériau idéal pour le calfeutrage des maisons en
fuste de part son expansivité, sa résistance à l’humidité, aux insectes. Isolation des conduits, des gaines (sauf conduits de cheminée), huisseries et de
petits espaces entre stuctures. Pure laine de mouton sans polyesthers.
CONDITIONNEMENT

TTC/m²

TTC/rouleau

REF.

15 mètres de long sur 30 cm de large

5,70 €

25,65 €

CALFEUTRAGE

Laine de mouton feutre de yourte
Composition : 100% laine de mouton + grille de renforcement en polypropylène. Résistance à l’humidité, et au déchirement. Par rouleau de 50 m².
CONDITIONNEMENT

TTC/m²

TTC/rouleau

REF.

25 mètres de long sur 2m de large

8,90 €

445 €

YOURTE

La Boutique de la Nature
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La laine de bois / chanvre

ACERMI

FLEX55 : la laine de bois et chanvre ISONAT+ se présente sous forme de
panneaux semi-rigides certifié ACERMI. Densité 55kg/m3. La laine de bois
ISONAT + est un très bon isolant thermique pour l’hiver et procure un excellent confort l’été car il dispose d’une forte inertie (jusqu’à 10 heures). Bon
isolant phonique et grande polyvalence (toitures, murs et plafonds). Format
de panneau universel : 1,20 x 0,60 m (standard rails métalliques). Facilement
recoupables avec notre couteau spécial isolants fibreux.
EPAISSEUR

CONDITIONNEMENT

PRIX TTC/m²

40 mm

10,80 m² / paquet

5,17 €

4,80 €

60 mm

7,20 m² / paquet

7,76 €

7,20 €

80 mm

5,04 m² / paquet

100 mm

4,32 m² / paquet

12,94 €

10,35 €

10,90 €

120 mm

3,60 m² / paquet

15,52 €

14,40 €

140 mm

2,88 m² / paquet

18,76 €

17,45 €

160 mm

2,88 m² / paquet

20,70 €

19,20 €

200 mm

2,16 m² / paquet

25,88 €

24,05 €

9,60 €

FLEX40 : 100% laine de bois par ISONAT sous forme de panneaux semirigides certifié ACERMI. Format : 1,20 x 0,57 m (standard ossature bois).
EPAISSEUR

CONDITIONNEMENT

100mm

4,10 m² / paquet

PRIX TTC/m²
12,96 €

9,90 €

La fibre de bois
Fibre de bois sous-couche
Utilisation : isolation phonique et thermique des sols
béton, carrelage, bois. Abaissement phonique des
bruits d’impact : -19 db. Composition : fibres de bois
+ 4 % d’émulsion de parafine. Panneaux rigides de 7 mm (0.85 x 0.59 m)
EPAISSEUR

CONDITIONNEMENT

PRIX TTC / m²

REF.

7 mm

paquets de 10 m²

3,5 € 3,10 €

FBSC

La Boutique de la Nature
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Fibre de bois sous-couverture ISONAT Duo Protect
La fibre de bois sous couverture ISONAT Fiberwood Duo Protect s’utilise
comme isolant thermique, phonique et pare-pluie, parement de cloisons ou
de sous toiture et ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTERIEUR (a crépir
sur ossature bois). Composition : fibre de bois, colle PMDI, parafine, latex
* Vente par palette(s) complète(s) . Densité DUO PROTECT 180 kg/m3
Cond. thermique (lambda) DUO PROTECT = 0,044 W(m-K).
Bord rainuré / bouveté

ACERMI

FORMAT

PALETTE

TTC / m²

DUO PROTECT 22 mm

DESIGNATION

0,50

R

187,2 x 57,2 cm

157 m²

8,90 €

DUO PROTECT 35 mm

0,85

187,2 x 57,2 cm

94 m²

11,90 €

DUO PROTECT 60 mm*

1,35

187,2 x 57,2 cm

56,5 m²

19,70 €

DUO PROTECT 80 mm*

1,80

247,2 x 57,2 cm

32 m²

26,60 €

DUO PROTECT 100 mm*

2,25

247,2 x 57,2 cm

27,5 m²

33,25 €

DUO PROTECT 120 mm*

2,70

247,2 x 57,2 cm

21,4 m²

39,90 €

Fibre de bois rigide ISONAT Multisol 110
Le panneau de fibre de bois rigide hydrofuge ISONAT Fiberwood Multisol 110 à une excellente valeur de conductivité thermique (lambda 0,040
W/m-k) avec un poids amoindi de 30%. Il offre une solution d’isolation à prix
avantageux, en particulier pour les toitures et les murs de fortes épaisseurs.
Peut-être utilisé en combinaison avec le panneau de fibre de bois pare-pluie
ISONAT Duo Protect. Panneaux à bords droits de 1,25 m x 60 cm (0,75 m²
/ panneau).
Composition : fibre de bois, colle PMDI, paraffine.
Par palette(s) complète(s).

ACERMI

DESIGNATION

VALEUR R

CONDITIONNEMENT

TTC / m²

110 MULTISOL 100 mm

R = 2,50

18 m²/palette

21,10 €

110 MULTISOL 120 mm

R = 3,00

15 m²/palette

25,20 €

110 MULTISOL 140 mm

R = 3,50

12 m²/palette

29,50 €

110 MULTISOL 160 mm

R = 4,00

10,5 m²/palette

33,70 €

110 MULTISOL 180 mm

R = 4,50

9 m²/palette

37,90 €

110 MULTISOL 200 mm

R = 5,00

9 m²/palette

42,10 €

110 MULTISOL 240 mm

R = 6,10

7,5 m²/palette

50,50 €
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Fibre de bois rigide ISONAT Multisol 140
Le panneau de fibre de bois rigide hydrofuge ISONAT Fiberwood Multisol
140 est idéal dans le cas des ISOLATIONS THERMIQUE PAR L’EXTERIEUR car il peut reçevoir un enduit de finition (sur murs pleins) à
une bonne valeur de conductivité thermique (lambda 0,041 W/m-k) avec un
poids amoindi. Panneau solide à bords rainurés bouvetés très polyvalent.
Composition : fibre de bois, colle PMDI, paraffine.
Par palette(s) complète(s).

ACERMI

DESIGNATION

VALEUR R

CONDITIONNEMENT

TTC / m²

140 MULTISOL 60 mm

R = 1,40

42,8 m²/palette

140 MULTISOL 80 mm

R = 1,90

32,1 m²/palette

15,40 €
RMI€
ACE20,50

140 MULTISOL 100 mm

R = 2,35

25,7 m²/palette

25,60 €

140 MULTISOL 120 mm

R = 2,85

21,4 m²/palette

30,70 €

140 MULTISOL 140 mm

R = 3,30

17,1 m²/palette

35,90 €

140 MULTISOL 160 mm

R = 3,80

15 m²/palette

40,90 €

140 MULTISOL 200 mm

R = 4,75

12,8 m²/palette

51,20 €

140 MULTISOL 240 mm

R = 5,70

10,7 m²/palette

61,50 €

OSB sans formaldéhyde
Dédié principalement aux planchers porteurs sur
vide sanitaires ventilé ou à l’étage de toute structure
bois ou traditionnelles en milieu sec ou humide.
Peut être utilisée en support de toiture ou habillage intérieur.
EPAISSEUR

DIMENSION PANNEAUX

PRIX TTC / m²

REF.

12 mm bord droit

2,80 m x 1,20 m (3,35 m²)

8,90 €

OSB12

18 mm rainuré-bouveté

2,50 m x 67,5 cm (1,68 m²)

12,50 €

OSB18

Trame de jute à la colle blanche
Remplace la fibre de verre pour tapisser les supports (liège, fibre de bois,
OSB...) avant finition peinture, enduits, papier peint).
LARGEUR
1m

PRIX TTC / m²
3,80 €

La Boutique de la Nature
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> Les isolants naturels

Le Liège
ACERMI

Liège expansé en panneaux

C’est le matériaux d’isolation parfait : imputrescible, hydrofuge,
ininflammable, rebelle aux attaques d’insectes, de rongeurs, de
champignons. Très performant pour l’isolation interieure des murs
exterieurs en thermique et des cloisons et planchers en phonique et
thermique. Conditionné sous forme de plaques, il est très simple à
mettre en oeuvre pour isoler extérieurement les murs, les combles.
Totalement imputrescible, léger, étanche, résistant à la compression et auto
extinguible. Est utilisé en panneaux de 1 m x 0,5 m pour l’isolation thermique
et phonique des sols, murs, combles... Peut se crépir, peindre ou tapisser.
EPAISSEUR

COND.

20 mm

7,5 m²

30 mm

5 m²

40 mm
50 mm
60 mm

Bord droit TTC/m²

Feuilluré TTC/m²

REF.

7,10 €

LIEGE20

11,24 €

10,10 €

LIEGE30

4 m²

14,56 €

13,10 €

LIEGE40

3 m²

18,20 €

16,35 €

LIEGE50

2,5 m²

21,84 €

19,65 €

7,94 €

21,45 €

LIEGE60

80 mm

1,77 m²

sur commande

29,95 €

LIEGE80

100 mm

1,33 m²

sur commande

34,50 €

LIEGE100

120 mm

0,88 m²

sur commande

41,10 €

LIEGE120

Liège expansé en granulats
S’utilise tel quel pour l’isolation de toitures, planchers, double-cloisons... ou lié dans un béton de
chaux-ciment pour des planchers légers ou tel quel
en isolation phonique et thermique de planchers,
combles...
CONDITIONNEMENT

PRIX TTC / m3

REF.

sacs de 250 l.

152,80 € 149 €

LIEGEVRAC

La Boutique de la Nature
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Dalles de liège
Solution alternative au carrelage, moins onéreuse que le lino naturel, facile
à poser, la dalle de liège, matériau exempt de composés organiques volatils,
indéstructible, étanche, chaud et souple sous le pied nu, s’impose pour les
surfaces soumises à une forte abrasion (entrées, couloirs, SdB), souvent
aspergées d’eau (salle de bain) ou encore dans les chambres d’enfant pour
remplacer la moquette. Elle se colle avec notre colle universelle sur un sol
bien plan et reçoit une finition à l’huile dure. Epaisseur 4mm
Conditionnement : dalles de 30x60 cm par paquets de 1 m². Sur commande, livrés chez vous environ 1 semaine (frais de port en sus).
Sur www.eco-logis.com, 8 autres modèles de liège pour sol en dalles
parquet à clipser.
MODELE

PRIX TTC / m²

Sable

17,10 €

Marée

17,60 €

Ecume

21,30 €

Strata

28,10 €

La Boutique de la Nature
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La Ouate de Cellulose
Ouate de cellulose en vrac
En auto-construction, elle sera utilisée en vrac sur des
planchers de comble ou en remplissage de lambourdes
ou encore dans les cloisons. Traitée aux silicates, elle est protégée des
insectes, moisissures et du feu. Elle est issue du recyclage du papier.
Son coefficient thermique est équivalent à celui des laines
minérales et de part sa densité, elle permet un déphasage de 8 à 10h
en combles perdus.
CONDITIONNEMENT

PRIX TTC /sac

REF.

sacs compactés de 10 kg

NOUVEAU 12,40 €

OUATE-10

sacs compactés de 12,5 kg

19,90 € PRIX PROMO 15,50 €

OUATE-125

Ouate de cellulose en panneaux flexibles
Panneau isolant flexible en cellulose fabriqué
selon un procédé sec, fabrication en trois
dimensions de densité constante et homogène.
Isolation acoustique remarquable (bruits aériens),
efficace contre la chaleur estivale. Protection contre
l’incendie. Format: 1,200 m x 0,60 m. Conditionnement
minimum : 5 panneaux
EPAISSEUR

CONDITIONNEMENT

PRIX TTC /m²

REF.

45 mm

9,36m²

8,90 € 6,30 €

OUATE-P45

100 mm

4,32m²

19,10 € 16,40 €

OUATE-P100

120 mm

3,60m²

22,90 € 19,70 €

OUATE-P120
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Un peu perdu ? ...
Le tableau comparatif des isolants naturels
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Pour mieux connaitre l’habitat écologique

> La librairie

La librairie

«L’ISOLATION ECOLOGIQUE» Conception, matériaux, mise en
oeuvre de Jean-Pierre OLIVA. Un des manuels les plus complets sur
l’isolation écologique. Précis et bien documenté. Il s’adresse aussi bien
aux professionnels qu’aux particuliers. 27.10 €
«LE GUIDE DE L’HABITAT SAIN» par les Drs Suzanne et Pierre
DEOUX. Analyse l’influence sur la santé des éléments du bâtiment.
Conception, matériaux, chauffage, isolation,... A chaque problème sa
solution écologique. 407 p. 33 €
«L’HABITAT ECOLOGIQUE» Quels matériaux choisir ? de F.KURR.
Un répertoire des matériaux de construction de la maison. Le livre de
référence à consulter avant de bâtir ou restaurer sa maison. 14.90 €
La Boutique de la Nature
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Magazine «LA MAISON ECOLOGIQUE»
Plusieurs n° intéressants :
- Dossier peintures (n°2)
- Dossier solaire (n°9)
- Dossier isolation (n°5)
- Dossier éoliennes (n°6)
- Dossier bois (n°10),
- Planchers et murs (n°12)
- Le chanvre (n°13)
- Construire en bois (n°14)
- Chauffage et chauffe-eau solaire (n°15)...

> La librairie

6€
Dernières parutions :
- Le poële à bois (n° 18)
- La terre crue (n° 21)
- Yourtes et tipis ‘n° 22)

- «TECHNIQUES PICTURALES ANCIENNES» De J.C. MISSET
Une mine de recettes avec croquis pour enduits, badigeons, les glacis,
la peinture à la caséine... Décorer sa maison soi-même à peu de frais,
c’est possible et tellement réjouissant ! 28.20 €

ages
nouveau ouvr
- Couleurs végétales de M. Garcia édition Edisud 110 pages 18,50 €
- Ocres et finitions à la chaux de Vincent Tripard Edisud 110 pages
18,50 €
- Ocres et peintures décoratives de Provence de Vincent Tripard
110 pages 18,50 €
- Maisons écologiques d’aujourd’hui de JP Oliva ed Terre vivante
144 pages 32 €
- Nos maisons nous empoisonnent, guide pratique de l’air pur chez
soi de Georges Méar Terre vivante 192 pages 16 €
Cette liste d’ouvrages n’est pas exhaustive... si vous ne trouvez
pas celui qui vous intéresse, consultez-nous !
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Document non contractuel
Les produits et prix présentés dans ce catalogue sont
susceptibles d’être modifiés à tout moment.
Nous vous invitons à consulter notre site internet et à
télécharger la dernière mise à jour de notre catalogue sur :
http://www.eco-logis.com/Fiches_infos_PDF/catalogue.pdf
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