INFORMATION PRESSE

L’enduit Argilus embellit les murs… Sans risque
ni pour la santé des occupants, ni pour la planète !

Nature&Développement, toujours en quête des matériaux sains et respectueux de la
planète, a déniché un enduit 100% écologique : Argilus. Fabriqué en Vendée par
l’entreprise Gillaizeau, Argilus est le premier enduit naturel à base d’argile pure, de sable
et de chanvre produit en France.
Nature&Développement se mobilise pour que l’habitat sain soit accessible à tous. Parmi les produits
sélectionnés, une belle gamme de peintures naturelles, d’enduits à la chaux ou à la terre et des pigments
pour colorer vos idées…
Ces produits, comme tous ceux référencés par Nature&Développement, répondent aux exigences de
l’habitat sain et durable : respect de l’environnement, santé, recyclage et biodégradabilité.
L’exigence qui guide Nature&Développement dans ces choix signe l’engagement de l’enseigne sur la
qualité des produits proposés.
Le dernier-né de la gamme, Argilus est un enduit naturel à base d’argile pure, de sable et de chanvre. Il a
été développé par une équipe d'ingénieurs spécialisés de l’entreprise Gillaizeau.
Vincent Savanier, responsable de l’enseigne Nature&Développement explique : « Argilus est facile à
utiliser. Il s’applique soit en monocouche sur des supports comme le parpaing, le béton cellulaire, la pierre
ou la brique, soit en finition sur des plaques de plâtre, fermacell, béton cellulaire... Sa résistance
mécanique est largement supérieure aux enduits industriels chimiques ».

Nature&Développement fait rimer écologie et élégance
Argilus habille avec élégance tous les murs. Naturel, orangé, abricot, rouge de Vendée, jaune tournesol,
gris, noir… Toutes les couleurs sont élaborées à base d'argiles et d'ocres naturels. Le conditionnement se
fait par sac papier de 25 kg.
Sa grande facilité d’application est un atout considérable, aussi bien pour les particuliers que pour les
professionnels. Il est possible d’interrompre la pose de l’enduit et de la reprendre plusieurs heures ou jours
plus tard sans que cela nuise à la qualité ou à l’esthétique du revêtement.

À propos de Nature&Développement
Nature&Développement réunit les adresses qui ont référencé les produits les plus sobres pour une maison saine,
respectueuse de la nature.
Préserver l’environnement, utiliser les ressources de manière responsable, penser santé des occupants tout en assurant la
rentabilité du bâtiment à long terme telles sont, en résumé, les obligations que s’imposent les gérants des espaces
Nature&Développement.
L’enjeu est bien de susciter et développer l’intérêt pour l'éco-construction parce que le bâtiment représente, selon l’ADEME,
près de 50% des consommations énergétiques et 25% des émissions de gaz à effet de serre.
Le logo vert, estampillé sur les magasins des entreprises membres, est un véritable repère pour le consommateur soucieux
de développement durable. Les spécialistes des matériaux de construction naturels conseillent dans le choix et la mise en
oeuvre de matériaux adaptés à chaque situation personnelle, environnementale et régionale. Nicolas Delbarre-Caux, gérant
d’un espace Nature&Développement à Nazelles-Négron en Indre-et-Loire explique : « nous incitons les consommateurs à
choisir des matériaux naturels. Au moment où les allergies se multiplient, nous devons nous tourner vers des matériaux
respectueux de notre santé et de notre environnement. ».
Plus qu’un signe de reconnaissance, Nature&Développement est une incitation à réduire l’empreinte écologique, les
charges (eau, électricité, gaz…) et aussi la nocivité de nos maisons.
En savoir plus : nature-et-developpement.com

A propos de Gillaizeau
La société Gillaizeau, maison fondée en 1850, est spécialisée dans la fabrication de produits en terre cuite et d’écomatériaux tels que les briques en terre crue ou les enduits en terre.
L’entreprise répond aux besoins des particuliers, des professionnels du bâtiment et des négociants en matériaux afin de leur
offrir des produits uniques et de grande qualité.
Reprise en 2005 par Julien BLANCHARD, actuel Directeur Général de l’entreprise, la Briqueterie Gillaizeau est en pleine
expansion. L'équipe dirigeante a été entièrement renouvelée afin de relever les enjeux de demain. Le chiffre d'affaires a plus
que doublé en 3 ans et le développement entrepris dans l'économie verte a permis d’ouvrir de nouvelles opportunités à la
briqueterie.
En savoir plus : gillaizeau.com
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