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« DEFI – HOUILLERES DE CRUEJOULS est une PME familiale française
située en Isère et dans l’Aveyron depuis plusieurs décennies.

Sensibilisée et concernée par les enjeux environnementaux et écologiques,
l’équipe dirigeante de DEFI-Houillères de Cruéjouls développe et renforce sa gamme de produits de décoration pour l’habitat
en la rendant la plus saine possible et accessible au plus grand nombre.
Cet engagement, soutenu par l’ensemble des collaborateurs, s’appuie sur une longue expérience
et un savoir-faire traditionnel de recettes ancestrales à base de terres, d’argiles, de chaux, de pigments naturels.
Nos produits sont aussi bien reconnus dans la restauration des bâtiments anciens que
dans la décoration des habitations modernes ou des éco-constructions.
Ce catalogue donne un aperçu des productions de DEFI-Houillères de Cruéjouls.
Notre maitrise de la coloration des matériaux nous permet de vous proposer
une infinité de teintes grâce aux multiples combinaisons de produits.
Chacun peut alors créer son propre décor tout en respectant son environnement et son cadre de vie. »
GILLES PERAZIO,
PRÉSIDENT
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Longtemps utilisée pour ses qualités de résistance à la
chaleur dans la fabrication des poêles à bois, la Terre
Rouge du Royans, naturellement colorée, offre des
solutions pour le Bâti en Terre Crue et pour les enduits
de décoration.
Chargée de paille
de chanvre ou de lin,
la terre crue du Royans
offre encore plus de
résistance. Respirant,
régulateur d’humidité
et de température,
cet enduit est sain,
naturel et écologique.
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Vos murs vont respirer !
Enduit de décoration à l’argile
La terre a, de tout temps, été utilisée dans la construction d’habitations.
Reconnue pour ses qualités d’isolation, de solidité et de régulateur
d’humidité, Argil déco® vous garantit un haut niveau de confort au
quotidien pour une ambiance chaleureuse, aux couleurs de la nature.
En poudre, composé de sables et d’argiles, Argil déco®,
offre un large temps de travail et requiert une faible dépense
énergétique. Existe en granulométrie plus fine, Argil déco® fin.
Ce matériau de décoration est naturel, sain, écologique.
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Peinture colorée naturelle à l’argile
Argil paint® pour la décoration intérieure de vos murs et plafonds.
vous apportera une finition chaleureuse et minérale.
Plusieurs finitions au choix : Mate et lisse, pommelée ou cordée.
Disponible aussi en blanc. Sans odeur, sans C.O.V.
Idéale pour pièces de vie, chambres…

6

7

à la chaux
en poudre

La chaux aérienne n’est pas argileuse mais composée
de calcaire très pur. Elle est réputée pour sa blancheur
qui vous permettra d’obtenir un rendu très esthétique au naturel
ou de modifier facilement sa couleur à l’aide de pigments minéraux.
L’enduit fin offre plusieurs finitions :
Lisse, granitée ou structurée avec un effet travertin par exemple.
Il permet aussi d’uniformiser un support irrégulier.
Formulation sans dioxyde de titane.
Sans odeur, l’Enduit fin est naturel, sain, écologique.
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L’Enduit fin à la chaux pour tous …
Ambiance chaleureuse et intemporelle garantie !
Antalys recouvre les vertus de l’enduit fin à la chaux.
Nous avons élaboré une formulation prête à l’emploi.
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Chaux colorée pour stucs & badigeons …
Développé à l’époque romaine, ce procédé donne naissance
à une technique décorative spécifique qui a valu au stuc
d’entrer dans l’histoire de l’art occidental.
Formulation traditionnelle et authentique
à base de chaux aérienne pure et de farine de marbre,
BadiStuc® offre un confort d’application inégalé.
Avec d’avantage d’eau, vous élaborerez des colatures,
laits de chaux ou badigeons de chaux.
Naturel, sain et écologique.
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Stuc à la chaux

Peinture à la chaux

Version stuc en pâte, coloré,
prêt à l’emploi.

Version badigeon, prêt à l’emploi.
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Peinture mate ou veloutée
Cette peinture microporeuse composée
d’huile végétale issue de ressources renouvelables
est garantie sans formaldéhyde.
Séchage sans siccatif.
C.O.V. <0,6g/litre
Sans odeur, lessivable et lavable.
DÉFI nature existe aussi en sous-couche
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Véritable béton ciré
Enduit décoratif de finition, intérieur et extérieur.

Ce micro-mortier haute résistance utilisé en neuf et en rénovation,
vous assure une ambiance moderne et tendance dans toute la maison :
sol, murs, douches, salles de bains, mobilier, plan de travail, crédence...
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Façade
Pour colorer les ouvrages selon les teintes régionales
douces et intégrées au paysage.
Sa perméabilité à la vapeur d’eau en fait
un produit respirant.
Formulation pour stuc ou badigeon, extérieur,
composée de chaux aérienne, farine de marbre,
talc et caséine.

16

Façade
Son pouvoir protecteur augmente au fil du temps,
au fur et à mesure de la carbonatation.
Elle donne aux façades le fin velouté de la chaux.
Badigeon prêt à l’emploi, extérieur, composé de chaux,
farine de marbre, talc, caséine et pigments minéraux.
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Lasure végétale, intérieur et extérieur.
Colore, protège, résiste aux UV.
Application directe sur bois brut.
Sans odeur, lessivable et lavable.
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Joint coloré résistant
Pour tout type de carrelage et mosaïque,
sol et mur, intérieur et extérieur.
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Enduit de décoration multi-supports idéal sur anciennes faïences,
crépi, toile de verre...
Application directe sans sous-couche.

Durcisseur de sol coloré au Quartz

Gel incolore chiffoné

Offrant une surface dure, résistante à l’usure et aux chocs.
Idéal pour sols industriels, commerces, garages...

Patines, essuyés, frises, glacis, intérieur et extérieur.
La couleur sera obtenue suivant le choix du pigment.
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Nos pigments,

en poudre.

Nc
ATIO ou

Pigments

Issus de roches primitives extraites en carrières,
séchés, broyés et parfois calcinés.
Excellente resistance aux U.V. et aux intempéries.
Pour la coloration des enduits traditionnels,
badigeons, coloration des chaux, argiles, peintures,
plâtres et ciments.

Oxydes synthétiques

Produits par réaction thermique et/ou chimique
entre plusieurs matières premières.
Pouvoir de coloration intense, ils sont souvent utilisés
pour accentuer une couleur.

rs
leu

CRÉ

Pour des couleurs à l’infini...
Nos pigments sont tous miscibles entre eux.
Laisser libre cours à votre créativité avec :

Pigments Naturels minéraux

Ardoise

Bitume de Judée

Extrait de Cassel

Ocre Havane

Havane HC

Anthracite

Jaune nature N°80

Noir de vigne

Ocre abricot

Ocre jaune Apt

Ocre jaune
de Puisaye

(Oxyde de cobalt)

Ombre rouge
Apt

Ombre rouge
de Puisaye

Ocre rouge
foncé

Ombre calcinée

Ombre naturelle

Bleu paon

Ombre naturelle
HC

Patine beige

Patine terre

Rouge
de Pouzolle

Rouge de Venise

Rouge Van Dyck

Rouge vif
Madras

Sahara

Sienne calcinée

Sienne naturelle

Sienne
naturelle HC

Terre brune

Terre de Cassel

Terre vert
de Bretonico

Terre verte
HC

Vert bronze

Violet MC

Blanc

(Lithopone)

(Oxyde de zinc)

(Oxyde de titane rutile)

Blanc

Bleu charron
provençal

Bleu de prusse

Bleu foncé
cobalt

Bleu lumière déco
(Oxyde de cobalt)

Bleu outremer
foncé n°2

Bleu outremer
foncé n°4

Bleu outremer
surfin

Blanc

ARGIL DÉCO ®

Terre grège
Bleu déco

BADISTUC ®

Blanc

ENDUIT FIN

Blanc

Pigment

385 ml

BÉTON DÉCO

Brun clair

(Oxyde de fer)

(Oxyde de fer)

(Oxyde de fer)

(Oxyde de fer)

Jaune 72

Jaune 8920

Noir minéral
profond

Brun foncé

Châtaigne

(Oxyde de fer)

Noir 790

Noir de fumée

(Oxyde de fer)

(Oxyde de fer)

Noir d’ivoire

Sienne calcinée
HC

Noir intense
(granulés)

Ocre HC 8960
(Oxyde de fer)

Rouge HC 8130
(Oxyde de fer)

Rouge Y 8110
(Oxyde de fer)

Sable

Terre jaune CR

Terre de provence
(Oxyde de fer)

Terre orangée

Vert tendre

Violet A

Jaune foncé

Noir 722

Terre cuite

(Oxyde de fer)

Blanc naturel

Pochettes d’échantillon disponibles à la demande :
43 couleurs par enduit
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Ton pierre

(Oxyde de fer)

Violet outremer

Vert clair

(Oxyde de chrome)

Vert foncé RV15

(Oxyde de chrome)

Vert lumière déco
(Oxyde de cobalt)

Pigments

Colorant universel , liquide.

Synthétiques organiques

Produits par réaction thermique et/ou chimique
entre plusieurs matières premières.
Grâce à leur pouvoir colorant trés puissant,
ils sont souvent utilisés pour accentuer une couleur.

Bleu phtalo déco

Rouge vermeil
déco

Carmin Violet

Vert de Syrie

Pigments

Jaune bouton d’or
déco

Vert foncé

Rose magenta

Vert fôret

Rouge fuschia
déco

Vert MB 22

Rouge géranium

Vert phtalo déco

Exemple du nuancier Défi nature.
Bleu Azur

Rouge laqué
fuschia

Vert wagon

Rubis clair

Violet lumière

Bleu France

Jaune royal
cadmium

Pigments

Jaune indien
cadmium

Orange valencien Rouge Bordeaux
cadmium
cadmium

Pistache

Rose C

Orange C

Corail

Rouge écarlate
cadmium

Jaune citron
cadmium

Jaune d’or
cadmium

Orange
cadmium

Émaux & céramiques

Utilisés pour la décoration des pièces céramiques
ou pour ajouter des émaux.
Leur température de cuisson est comprise
entre 580 et 1300°c.

Jaune

Vert

Orange

Bleu
turquoise

Poudres à dorer

Fidgi

Yémen

Vésuve

Cuivre nacré

Jaune vif

Gris Argent

Vert

Gris français

Noir

Violet

Rouge

Ocre

Rouge vif

Bleu

Sienne naturelle

Ombre naturelle

Sienne calcinée

Ombre calcinée

Violet RL déco

Couleurs très vives pour des usages spéciﬁques.
Leurs qualités techniques particulières
sont très appréciées dans différents
domaines.

Tournesol

Gris Alu

Rubis foncé

de Cadmium & autres

Bleu C

Jaune

Ruthène
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Nos nuanciers
Nos enduits et peintures colorés*
sont inspirés par les couleurs de la nature
et créés par nos coloristes
dans notre laboratoire.
Nous utilisons des pigments naturels
(terre de sienne, ocre de puisaye ou des
oxydes de fer pour des couleurs plus vives) :
c’est pour vous la garantie de couleurs
authentiques pour réinventer votre décor
en toute sérénité.

Blanc

Jaune clair
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Badiane

Ocre jaune

Rouge

Sable des Landes

Sable

Saumon

Sienne

Terre

Terre greige

Terre brune

Terre orangée

Terre rouge

Échantillons matière
disponibles à la demande

* pour un même chantier, utiliser de préférence
le même numéro de lot de fabrication.

Bleu clair

Anthracite

Cacao

Cannelle

Ombre naturelle

Cardamone

Colombo

Ocre jaune de Puisaye

Curry

Patine terre

Cumin

Pavot

Rouge Madras

Terre de Cassel

Poivre

Paprika

Vert amande

Moutarde

Piment

Vanille

Ombre calcinée

Sienne calcinée

Gingembre

Espelette

Blanc

Sienne naturelle

Terre jaune

à la chaux

Canon

Couleur

Allegro

Cadence

Concerto

Harmonie

Lento

Blanc

Coton

Mesure

Mélodie

Blanc

Opéra

Rhapsodie

Sonate

Symphonie

Jersey

Flanelle

Requiem

Ombre naturelle

Jaune CR

OmbreConcerto
calcinée

Anis

Patine terre

Citrouille

Velours

Lin

Sienne calcinée

Aubépine

Cacao

Blanc cristal

Bouton d’or

Cèdre bleu

Pierrenaturelle
de soleil
Sienne

Figue

Ebene

Sienne naturelle

Grenade

Terre de Cassel

Myosotis

Malakite

Coquelicot

Ocre jaune de Puisaye

Rouge Madras

Cuir

Variation

Déco

Glycine

Opale

Blue jeans

Rose

Pervenche
Espelette

Tournesol

Pierre de lune

Topaze
Sienne naturelle
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Lys

Ombre

Soleil

Ombre intense

Perle

Ardoise

Rouge Toscan

Abricot

Sable

Crocus

Gris

Tilleul

Graine

Vieux rose

Moka

Anthracite
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Amande

Corail

Nenuphar

Jonquille

Orchidée

Blanc mat

Bambou

Berlingot

Dragée

Aqua

Café

Ciel

Blanc

Ombre naturelle

Taupe

Blanc velouté

Crème

Gris naturel

Gris argent

Ficelle

Fraise

Ombre calcinée

Galet

Givre

Blanc naturel

Dune

Plume

Prune

Gris

Ivoire

Lagon

Macaron

Paon

Pastel

Perle

Mauve

Ocre rouge

Pétale

Pivoine

Soleil

Silex

Terre

Paille

Gris anthracite

Gris ardoise

Ocre jaune

Ocre orange

Gris basalte

Gris alu

Gris graphite

Façade

Limousin

Provence

Ventoux

Blanc cérusé

Chêne moyen

Guérande

Puisaye

Vercors

Chêne foncé

Châtaignier

Camargue

Landes

Pin

Teck clair

Aubrac

Roussillon

Languedoc

Dauphiné

Queyras

Luberon

Béarn

Gris pierre

Passion azur

Passion bleuet

Fuschia

Bleu clair

Dragée

Ebène

Gris argent

Jade

Brun foncé

Bleu foncé

Chocolat

Gris charron

Havane

Ivoire

Lys

Gris Anthracite

Chamois

Ivoire

Incolore

Paille

Mangue

Lavande

Jaune

Rouge basque

Noisette

Eclat Lilas

Façade

Blanc

Pêche

Ton pierre

Beige rosé

Moutarde

Gris

Brun clair

Gris français

Naturel

Marron

Acier

Alu

Sable

Tilleul

Tourterelle

Eclat Saphir

Noir

Ceramique

Zinc

Eclat Bouton d’or

Eclat Chocolat

Eclat Corail

Eclat Vermeil

Terre de provence

Rouge

Languedoc

Taupe

Vert
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https://www.youtube.com/c/Colorfrance
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