
Créer l’Authenticité

®



DECOPIERRE est un procédé unique qui, associé à un savoir-
faire manuel et artistique, permet d’obtenir par projection d’un 

pierre naturelle.

L’enduit est pigmenté et taillé à la main par des artistes agréés 
DECOPIERRE® pour donner à la pierre la teinte et la forme désirées : 
pierre de taille, pierre brute, brique, galet, etc. 

Ce procédé a été mis au point dans le souci et le respect des 
traditions, en tenant compte du savoir-faire ancestral en la matière.

DECOPIERRE® est un enduit mural décoratif principalement 
composé de chaux et de pigments naturels. Il possède une 
excellente perméabilité à la vapeur d’eau et s’applique aussi 
bien en extérieur qu’en intérieur.
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DECOPIERRE est une marque du 
groupe VEGA Industries basé 
stratégiquement dans la Région 
Centre. Depuis 15 ans, VEGA 
INDUSTRIES est spécialisée dans 
la fabrication de mortiers et 
d’enduits destinés à la rénovation 
et à la réhabilitation de l’habitat 
ancien et des constructions à 
caractère historique.

En 2001, une première structure  
proposant l’enduit taillé main 
voit le jour. Suite à l’accueil 
très prometteur du procédé et 
façe à une demande toujours 

croissante, DECOPIERRE est créée 

à un maillage total du territoire 
français à travers son réseau de 
distributeurs et d’applicateurs.

Partout en France et dans de 
nombreux pays européens, 
les équipes DECOPIERRE vous 
assurent de leur savoir-faire et 
de leur produit de fabrication 
Française.  

La société

Le procédé

Attention aux 
contrefaçons...
Exigez la qualité !

Rendez-vous dans 
nos salles d’exposition 
partout en France et 

sur Foires et Salons 
tout au long de 

l’année !

Fabricant & Créateur



En rénovation ou sur support neuf, DECOPIERRE ® s’adapte à tous vos projets. 
Moins onéreux que la vraie pierre et plus esthétique que la pierre de parement, 
DECOPIERRE offre l’avantage d’une décoration unique, personnalisée, facilitée 
par ses possibilités d’application et de mise en œuvre.
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Transformer votre habitat           
& Rénover votre quotidien Réalisations sur-mesure

Formés et agréés en interne pour assurer le respect des règles du bâtiment, nos équipes d’application vous assurent 
Ils vous aident dans la concrétisation de votre projet et tiennent compte de 

l’architecture régionale de façon à ce que votre maison soit en harmonie avec votre environnement.



MODERNE...

La pierre apporte un 
sentiment de confort et 
de chaleur. Faites de votre 
habitation un havre de 
paix et de détente à votre 
image.

Au



Valorisez votre patrimoine
L’enduit mural DECOPIERRE® offre la possibilité 
de réaliser tous les styles de pierre et les 
décorations  de votre choix. Vos murs sont 
personnalisés au gré de vos envies. 

Donnez du caractère à votre habitation



à la réalité 
DECOPIERRE ® crée l’authenticité



Hôtels, restaurants, bars, commerces, 
caves, salles de réception, collectivités... Les 

DECOPIERRE pour 
séduire leur clientèle. Ils se démarquent avec 
une décoration bluffante par son réalisme et son 
charme. 



08 2000 66 22               

www.decopierre.fr
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 France
   Allemagne

   Belgique  
 Espagne 

  Finlande  
 Italie

   Norvège  
 Slovaquie  

 Suède
Suisse

DECOPIERRE® est une marque déposée

Votre distributeur :

 Un Réseau National
International


