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Peindre ou entretenir sa maison
sans s’exposer aux mélanges
chimiques nocifs, c’est possible !

La gamme de produits naturels Auro proposée dans les espaces N&D permet de faire
l’économie de toutes sortes de substances irritantes et nocives. Mieux, elle assure un
résultat formidable sur les murs, les meubles en bois, les fenêtres, les terrasses ou
meubles de jardin. Certifiés aux meilleures normes techniques, les produits AURO
existent pour le neuf, la rénovation, le nettoyage et le soin.
Auro, entreprise pionnière en matière l'écologie, occupe une part prédominante sur le marché de la
peinture outre-Rhin. Sa réputation est liée à des choix stricts et au grand respect des normes. Elle
utilise des matières premières renouvelables issues des productions végétales et aucun produit
dérivé du pétrole.
Tous les produits Auro retenus par Nature&Développement concourent ainsi au respect des
engagements du premier réseau de distribution de matériaux écologiques :
• conjuguer qualité et efficacité.
• protéger de l’environnement : préservation des ressources naturelles et de la biodiversité,
procédés de fabrication propre, emballages éco-conçus et réduction des énergies grises.
• préserver la santé par l’utilisation de matières premières écologiques.
• respecter les principes de l’achat équitable.
Gage de sérieux, la célèbre marque allemande communique en totale transparence : tous les
ingrédients sont présents sur les étiquettes. Elle signe là son plein engagement pour un
développement durable. Cerise sur le gâteau, les tarifs sont très compétitifs et la qualité adaptée
aux professionnels.

Une gamme complète pour toute la maison…
Les peintures et protections naturelles sont fabriquées à base de matières premières issues du
monde minéral et végétal. Les finitions traditionnelles à base d’huiles et résines naturelles, des
finitions brutes ou des peintures à base de terre, de chaux, le champ des possibles est vaste !
Les peintures murales AURO, mate ou satinée à l'eau, sont idéales pour la finition et la
décoration des plafonds et murs.
Huiles, cires et imprégnations naturelles protègent les tomettes ou le bois des organismes
vivants, des taches et de l’abrasion.
Les laques et lasures naturelles Auro, diluables à l'eau, sans solvant, donneront de la couleur à
de beaux meubles. Elles protègent efficacement les bois contre les intempéries et l'action des
rayons solaires.
Les Colles sont fabriquées à base de latex de caoutchouc naturel et de résine naturelle. Leur
pouvoir adhésif est important.
Les nettoyants spéciaux et les produits de soin permettent un entretien sans s’exposer aux
mélanges chimiques nocifs des nettoyants synthétiques courants.

A propos de Nature&Développement
Nature&Développement est le premier distributeur indépendant en France. D'ici à fin 2012, 25
espaces Nature&Développement, spécifiquement dédiés à l’habitat sain, couvriront l'hexagone. Sans
transiger ni sur la qualité, ni sur les performances, N&D distribue des matériaux naturels à des coûts
très compétitifs. Un effet de taille et de moyens, rendus possibles par le rapprochement
d’entreprises, permet de faire bénéficier les clients des meilleurs rapports qualité/prix.
Rigoureusement sélectionnés par le réseau, ces produits garantissent un retour sur investissement
rapide. Le recul dont dispose N&D permet de valider la rentabilité et les performances annoncées par
les fabricants. Les gérants des espaces N&D sont tous des experts des matériaux naturels capables
d'accompagner leurs clients vers les solutions écologiquement sérieuses et énergétiquement
adaptées.
Le logo vert, estampillé sur les magasins des entreprises membres, est un véritable repère pour le
consommateur soucieux de développement durable. 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. Le réseau s’engage sur la qualité des produits
avec des garanties en matière d'origine et de performance énergétique.

En savoir plus : nature-et-developpement.com
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