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La tendance contemporaine est aux matériaux naturels, 
les architectes choisissent souvent la pierre, le bois ou le 
métal afin d’animer leurs façades de façon dominante 
ou complément aire. Malheureusement, ces matériaux 
ne s’avèrent pas seulement très couteux, mais également 
difficile à travailler. De nombreuses années d’expérience 
dans le domaine des matériaux de construction et la 
connaissance des nouvelles tendances architecturales 
nous ont encouragé à lancer la nouvelle gamme d’enduits 
et de peintures :  « VISAGE, inspiré par la nature ».

VISAGE signifie l’image et l’apparence, se référant à notre objectif 
principal qui est de donner aux investisseurs des matières idéales 
leur permettant de mettre en œuvre les projets les plus prestigieux 
et élégants. C’est une réponse parfaite aux défis du design 
contemporain mettant en valeur le minimalisme et la simplicité osant 
les idées innovantes et expérimentales.

Le design moderneloves natural 
apprécie les matériaux naturels
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Afin de simplifier le processus de sélection des produits de la gamme VISAGE, nous les avons répertorié 
en catégories représentant trois des principales ressources naturelles : la pierre, le bois, et le métal. Dans 
chaque catégorie, nous proposons un choix varié de couleurs et de textures qui vous permettront une 
conception personnalisée de vos projets.

Façades effet pierre

Façades effet bois

Façades effet métal
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La pierre est un matériau populaire, appréciée depuis des 
siècles, pour sa variété et sa beauté intemporelle. Elle rend 
les façades élégantes et majestueuses ; du classique à la 
simplicité.

La pierre peut être utilisée en combinaison intéressante 
avec d’autres matériaux de construction traditionnelle. 
Ces façades de grande qualité, d’un design moderne mais 
modeste, mettront en valeur votre projet. Parmis nos finitions 
de façade en « pierre », nous offrons une riche sélection de 
couleurs de granite et de grès.

Façades effet pierre

Référence: maison privée, Pologne
Façade: VISAGE CT 710 Sardinia Grey, VISAGE CT 710 Finland Silver; 
couleur: Colours of Nature® White

Façades effet pierre



Un matériau tout à fait remarquable apprécié pour son 
élégance et sa simplicité. Grâce aux reflets de lumière et son 
effet étincelant, il donne à la façade un aspect particulier très 
distinctif. Les enduits VISAGE effet granite existent dans une 
vaste gamme de couleurs, comme leurs homologues naturels. 
Nous proposons une gamme allant du noir étincelant et gris 
pointillé, aux tons marron et beige. Contrairement au granite 
naturel, les produits VISAGE n’affecteront pas la descente de 
charge et la structure de votre bâtiment. 

Granite
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Sardinia Grey

Référence: maison privée, Pologne
Façade: VISAGE CT 710 Sardinia Grey, VISAGE CT 710 Finland Silver; 
couleur: Colours of Nature® White

Les couleurs sont reproduites par application de méthodes d’impression, d’où de légères différences possibles par rapport aux couleurs originales.
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CT 710 VISAGE 

Enduit décoratif pierre naturelle (Granite)

CT 710 VISAGE 

Enduit décoratif pierre naturelle (Granite)

Tanzania Grey Nepal Red

Patagonia Beige

Himalaya GreyMexico Gold

Mozambic Graphite

Panama Cream Zambia Green

Nordic White

Sardinia Grey

Brasilia Rose

Jamaica Brown

Dolomite Grey Argentina Brown

India Black

Finland Silver

Référence: maison privée, Roumanie
Façade: VISAGE CT 710 India Black; 
Couleur: Colours of Nature® White

India Black

Les couleurs sont reproduites par application de méthodes d’impression, d’où de légères différences possibles par rapport aux couleurs originales. Les couleurs sont reproduites par application de méthodes d’impression, d’où de légères différences possibles par rapport aux couleurs originales.
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Grès intemporel 

Le grès est la pierre qui peut être utilisée pour créer un 
aspect naturel en parfaite harmonie avec l’environnement 
et la végétation ainsi que d’autres matériaux de 
construction comme le bois ou la brique. Le grès donne 
une agréable sensation de chaleur et de relaxation. Les 
enduits effet grès de la gamme VISAGE sont disponibles 
dans un large éventail de couleurs allant du beige au gris 
en passant par le rougeâtre.  

Toledo Red

Façade: VISAGE CT 710 Toledo Red, Venetto Rosa;
Couleur: Colours of Nature®Texas 1; Couleur supplémentaire: Colours of Nature®Texas 4

Les couleurs sont reproduites par application de méthodes d’impression, d’où de légères différences possibles par rapport aux couleurs originales.
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CT 710 VISAGE 

Enduit décoratif pierre naturelle (Grès)

CT 710 VISAGE 

Enduit décoratif pierre naturelle (Grès)

Arabia Sand Venetto RosaPalermo Grey

Cairo Beige Manhattan Grey Toledo Red

Scandinavia White

Kenya Cream

Montenegro Green

Porto Beige

Alabama Gold

Cordoba Gold

Façade: VISAGE CT 710 Cairo Beige;
Couleur: Colours of Nature® Tundra 2; Couleurs supplémentaires: Colours of Nature® Tundra 1, Tundra 5

Cairo Beige

Les couleurs sont reproduites par application de méthodes d’impression, d’où de légères différences possibles par rapport aux couleurs originales. Les couleurs sont reproduites par application de méthodes d’impression, d’où de légères différences possibles par rapport aux couleurs originales.



La gamme VISAGE comprend des produits spéciaux qui 
peuvent créer des effets pierre et des motifs brique variés  
destinés  à  être appliqués sur la façade d’un bâtiment. 
L’effet de pierre ou de brique désiré peut être obtenu en 
appliquant l’une des 12 couleurs spécialement sélectionnées 
dans les enduits acrylique CT 60 (0.5 mm) à l’aide d’un des 
5 pochoirs (dont 3 sont conçus pour les motifs de pierre et 
2 pour la brique). Grâce à la haute qualité de ces produits, 
la façade obtient l’effet naturel désiré sans le laborieux 
processus de construction de murs avec de vraies pierres ou 
briques.
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Motifs brique et pierre

Référence: lotissement, Lituanie
Façade: VISAGE CT 60 Italian Bordo (motif: London Brick); 
 : Colours of Nature® White

Italian Bordo (joint: Etna 1)

Les couleurs sont reproduites par application de méthodes d’impression, d’où de légères différences possibles par rapport aux couleurs originales.



18 | CT 60 VISAGE Enduit acrylique (0.5 mm)

CT 60 VISAGE 

Enduit acrylique (0.5 mm) – pochoirs

CT 60 VISAGE 

Enduit acrylique (0.5 mm) – couleurs 

Sumatra Brown

Roman Brown

Ravenna Red

Japan Grey

Dominicana Beige

Vienna Bordo

Hawaii CreamSicilia Yellow

Italian Bordo

Java Graphite

Utah Red

Sevilla Brown

CT 60 VISAGE Enduit acrylique (0.5 mm)| 19

Maison privée; 
Façade: VISAGE CT 60 Japan Grey (motif: Catalonia Stone); 

Couleur supplémentaire: Colours of Nature® White 

Pochoir: Boston Brick 
Couleur: Vienna Bordo

Pochoir: Valencia Stone 
Couleur: Japan Grey

Pochoir: Somerset Stone 
Couleur: Hawaii Cream

Pochoir: London Brick 
Couleur: Utah Red

Pochoir: Catalonia Stone 
Couleur: Sicilia Yellow

Pour obtenir l’effet de brique ou de 
pierre vous pouvez utiliser l’enduit 
CT 60 0.5 mm de la palette de 
couleurs VISAGE ou chacune des 
211 couleurs de Ceresit Colours 
of Nature®. La couleur du joint est 
achevée par l’utilisation d’une des 
7 couleurs de peinture primaire de 
Ceresit CT16.

Les couleurs sont reproduites par application de méthodes d’impression, d’où de légères différences possibles par rapport aux couleurs originales.

Les couleurs sont reproduites par application de méthodes d’impression, d’où de légères différences possibles par rapport aux couleurs originales.
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Façades effet bois

Le bois joue un rôle clé dans la création contemporaine. 
Ce matériau naturel aux propriétés à la fois isolantes et 
esthétiques, se conforme aux tendances architecturales 
modernes pro- écologique. Les façades en bois sont 
aussi bien adaptées aux grandes surfaces de bâtiments 
commerciaux, que de petites façades de maisons 
individuelles.

La ligne VISAGE est une réponse parfaite pour tous ceux qui 
sont  à la recherche de matériaux pouvant créer la beauté et 
l’élégance du bois naturel. Ils peuvent produire des détails 
accrocheurs, mettant l’accent sur la finition unique de votre 
projet.

Référence: ensemble de maisons, Pologne
Façade: VISAGE CT 720 + CT 721 (couleur spéciale commandée par un architecte)
Couleur: Colours of Nature® (couleur spéciale commandée par un architecte)

Façades effet
                   bois
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CT 721 VISAGE 

Lasure décorative couleur bois

CT 720 VISAGE 

Enduit décoratif « bois »

Enduit décoratif effet „bois” Canada Walnut

Iberia Pine Norway Pine

Kongo WengeBengal Teak

Irish Oak

Pour obtenir l’effet bois désiré, deux produits 
doivent être appliqués. Le premier est l’enduit 
bois CT 720 qui crée une texture de bois 
authentique par matriçage, l’autre est la lasure 
721 donnant au bois sa teinte finale. Dans la 
gamme CT 721 vous avez le choix entre  
6 couleurs différentes pour créer votre façade 
de rêve effet bois : 2 teintes de pins ainsi que 
du chêne, teck, noyer et wengé.

Référence: Pologne
Façade: VISAGE CT 720 + CT 721 Canada Walnut; 

Couleur: Colours of Nature® Nebrasca 2

Référence: immeuble à appartements, Slovaquie
Façade: VISAGE CT 720 + CT 721 Irish Oak; 
Couleur: Colours of Nature® White

Les couleurs sont reproduites par application de méthodes d’impression, d’où de légères différences possibles par rapport aux couleurs originales.
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Avec une architecture moderne, les matériaux traditionnels 
ne sont pas la seule source d’inspiration. De plus en plus 
souvent les projets contemporains utilisent des composants 
dynamiques et brillants, représentant la nouveauté, 
les tendances et les changements dynamiques dans 
l’architecture.

Dans la palette VISAGE, il y a un choix de métal, 
luminescents et produits à effet « Opale » qui transforment 
chaque idée en une façade unique et originale. Qui plus est, 
la technologie de pointe fournit un effet résistant de longue 
durée.

Façades effet métal 

Façade: VISAGE CT 710 Manhattan Grey, VISAGE CT 740 Iceland Silver;
Couleur: Colours of Nature® Nebraska 1; Couleur supplémentaire: Colours of Nature® Nebraska 3

Façades effet
                   métal
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Peintures décoratives « métalliques »  

Les surfaces métalliques ne sont plus utilisées exclusivement 
pour des projets industriels, mais apparaissent dorénavant 
sur les habitations nouvellement construites. Les éléments 
en argent, en aluminium ou en or, qui traditionnellement, 
sont proposés avec du verre, sont de plus en plus souvent 
combinés avec du béton et du bois.

Australia Silver

Iceland Silver

American Gold

CT 740 VISAGE  

Peintures décoratives « métalliques »   

Référence: Air Ambulance, Pologne
Façade: VISAGE CT 740 Australia Silver, VISAGE CT 720 + CT 721 Canada Walnut;
Couleur: Colours of Nature® Madeira 5

Les couleurs sont reproduites par application de méthodes d’impression, d’où de légères différences possibles par rapport aux couleurs originales.Les couleurs sont reproduites par application de méthodes d’impression, d’où de légères différences possibles par rapport aux couleurs originales.



CT 730 VISAGE 

Enduit décoratif luminescent

CT 750 VISAGE  

Vernis décoratif effet « Opal »
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Enduit décoratif luminescent
Avec les produits VISAGE, toutes les idées peuvent être mises en 
œuvre. Spécialement, les enduits de technologie de pointe qui 
s’illuminent pendant la nuit, donnant un effet des plus surprenant. 
Mais c’est la surprise qui rend les projets architecturaux modernes 
originaux et distinctifs. Ce qui est intéressant ce sont les détails  
brillants qui s’ajoutent au caractère des formes architecturales 
et qui animent la surface. L’intensité de la luminescence dépend 
de la promiscuité des sources d’énergie et de leur intensité. Par 
conséquent cet effet est lié au temps, comme c’est le cas avec 
d’autres produits lumineux.

La palette VISAGE offre un effet artistique « Opal »
en 2 teintes différentes. En raison de la transparence du vernis,
le résultat final est affecté par la couleur du support
et la méthode d’application (à la brosse ou au rouleau). Il donne 
un choix presque illimité de variations de couleurs finales.

Vernis décoratif effet « Opal »

African Glow (application à la brosse sur Ceresit Colours of Nature® Kalahari 1)
Enduit décoratif luminescent – aspect le jour

Arctic Glow (application au rouleau sur Ceresit Colours of Nature® Etna 1)
Enduit décoratif luminescent – aspect la nuit

Maison privée
Façade: VISAGE CT 730 Enduit luminescent; 
Couleur: Colours of Nature® Cuba 3 

Les couleurs sont reproduites par application de méthodes d’impression, d’où de légères différences possibles par rapport aux couleurs originales.

Les couleurs sont reproduites par application de méthodes d’impression, d’où de légères différences possibles par rapport aux couleurs originales.
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Les produits VISAGE sont légers, ils n’affectent pas la structure de l’immeuble, ils peuvent donc être 
appliqués aussi bien sur les nouvelles façades que sur le bâti ancien. 

Grâce à la leur technologie de pointe, les 
produits VISAGE sont beaucoup plus pratiques 
que leurs homologues naturels. Ils sont résistants 
aux conditions météorologiques, à la saleté et au 
feu, n’attirent pas les vers nocifs et sont résistants 
aux micro-organismes comme les algues.

Les produits VISAGE sont compatibles et adaptés aux systèmes 

d’Isolation Thermique Extérieure, qui garantissent une isolation 

parfaite, aux propriétés durables et esthétiques. L’ITE améliore le 

confort intérieur; apporte une fraîcheur agréable en été et une chaleur 

douce en hiver, protège le bâtiment contre les pertes de chaleur, ce 

qui conduit à une économie d’ énergie et une baisse des factures 

énergétiques ainsi que des gaz à effets de serre.

Quelle que soit l’idée de conception principale, 
VISAGE est la réponse parfaite. Il permet la 
création d’un effet architectural complet compris 
amélioration des détails tels que les fenêtres, 
plinthes ou piliers, créant l’aspect original du 
bâtiment.
Tant la pratique que les aspects esthétiques font de 
VISAGE le choix parfait pour vos clients exigeants.

Système Ceresit Ceretherm VISAGELes produits VISAGE
Encore plus d’avantages

Les produits VISAGE sont à la vue et au toucher juste comme 

leurs homologues naturels, en ajoutant de nombreux avantages 

supplémentaires. Contrairement  aux véritables matériaux, les 

enduits et peintures VISAGE peuvent être utilisés sur n’importe 

quel support, dans toutes les conditions et pratiquement sans 

restriction. En outre, ils sont faciles à transporter et à travailler.

PROPRIéTéS
VISAGE 

(équivalent de
la gamme)

MATéRIAUX NATURELS
(bois, pierre, métal)

granite grès bois métal

Compatibilité avec système d’isolation + - - - -

Resistance à la contamination biologique + + - - -

Entretien facile + + - - -

Application facile + - - - -

Résistance aux conditions météorologiques + + - - +

Durée de la couleur (résistance UV) + + - - +

Large gamme de matériaux complémentaires et compatibles 
dans les systèmes d’isolation

+ - - - -

Prix abordable + - - - -

Durabilité sur le long terme + + + - +

Minimise le développement des ponts thermiques + - - - -

Facile à intégrer avec d’autres matériaux de façade ++ - - - -

Légèreté (peu de poids excessif pour ne pas surcharger la façade) ++ - - - -

Fixations Mécaniques

Mur extérieur 

Mortier adhésif Fibré Ceresit CT 85 ou mortier 
adhésif Ceresit CT 83

Panneaux de Polystyrène Ceresit CT 315

Mortier adhésif Fibré Ceresit CT 85

Fibré de verre Ceresit CT 325

Mortier adhésif Fibré Ceresit CT 85

Finitions de façades avec les produits VISAGE

Peinture primaire Ceresit CT 16 or CT 15
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CT 720 VISAGE – Enduit décoratif « bois »

Enduit stylisé pour modeler la structure du bois naturel pour 
application intérieure et extérieure.

CARACTÉRISTIQUES:

• prêt pour la modélisation de la structure de bois avec matrices
• très perméable
• très durable et résistant aux conditions atmosphériques 
• naturellement résistant aux champignons, moisissures et algues

L’enduit Ceresit CT 720 est utilisé pour l’exécution  de couches minces sur 
surfaces béton, enduits traditionnels, sur plaques de gypse, etc. L’enduit CT 720 
est un produit blanc, prêt à peindre avec la lasure « Bois » CT 721 disponible en 
6 couleurs.

    Packaging: 25 kg

CT 721 VISAGE – Lasure colorée « bois »

Imprégnation décorative reflétant les couleurs du bois naturel 
pour application intérieure et extérieure.

CARACTÉRISTIQUES:

• résistant aux conditions atmosphériques 
• exceptionnellement durable et résistante à l’encrassement
• une grande stabilité de la couleur 
• disponible en 6 couleurs

L’ imprégnation Ceresit CT 721 est utilisée comme couche décorative donnant la 
couleur du bois naturel sur la surface avec l’enduit Ceresit CT VISAGE 720 enduit 
bois.

          Packaging: 4 l

CT 710 VISAGE – Enduit décoratif « pierre naturelle »

      Packaging: 20 kg

Enduit stylisé structure  grès ou granite pour application 
intérieure et extérieure.

CARACTERISTIQUES:

• effet granite ou grès
• résistant aux conditions atmosphériques
• facile à entretenir 
• application machine possible
• disponible en 16 couleurs de granite et 12 couleurs de grès

L’enduit Ceresit CT 710 contient des combinaisons de granite naturel ou modifié ou 
d’agrégats de quartz. L’enduit est utilisé pour l’exécution des enduits décoratifs sur 
enduits traditionnels, surfaces en béton, plaques de gypse, etc. Ceresit CT 710 est 
appliqué par pulvérisation. L’application sur de petites zones est possible avec un 
platoir métallique. Le motif de la pierre naturelle est ainsi obtenu.

.

CT 722 VISAGE – Agent anti-adhésif

             Packaging: 5 l

CARACTÉRISTIQUES:

• agent anti-adhésif appliqué sur la matrice de silicone au cours du matriçage
• facile d’utilisation
• prêt à l’emploi 

L’ agent anti-adhérent CT 722 doit être appliqué sur la matrice de silicone pour 
éviter le collage de la matrice à l’enduit VISAGE CT 720 au cours du matriçage de 
la structure du bois.

Les produits de la ligne VISAGE font partie des système d’Isolation des Façades Ceresit

Notre catalogue de Produits
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CT 740 VISAGE – Peinture « métallique »  

Peinture stylisée reflétant les couleurs métalliques pour une 
utilisation extérieure et intérieure.

CARACTÉRISTIQUES:

• une faible absorption
• résistant aux conditions atmosphériques
• disponible en 3 couleurs

 

La peinture Ceresit CT 430 est conçue pour être utilisée sur surfaces minérales 
béton, ciment, chaux.

      Packaging: 4 l

CT 750 VISAGE – Vernis décoratif « Opale »

Vernis stylisé avec effet « Opale » pour application  
intérieure et extérieure.

CARACTÉRISTIQUES:

•  la couleur de la lueur du vernis change en fonction de l’angle d’incidence de la 
lumière 

• résistant aux conditions atmosphériques
• application à la brosse ou au rouleau sur des surfaces ou structures différentes
• disponible en 2 couleurs

Le vernis Ceresit CT 750 est conçu pour réaliser une couche décorative sur 
surfaces beton, enduits, plâtrés traditionnels. Le matériau doit être appliqué au 
rouleau, au pinceau, à l’éponge ou au pistolet.

   Packaging: 2 l

CT 730 VISAGE – Enduit luminescent

Enduit stylisé avec effet de lumière qui brille dans l’obscurité 
pour une utilisation extérieure et intérieure.

CARACTÉRISTIQUES:

• effet le luminescence (lumière qui brille dans l’obscurité) 
• résistant aux conditions atmosphériques
• grande flexibilité
• effet durable

L’enduit Ceresit CT 730 est utilisé pour l’exécution de minces couches d’enduit sur 
surfaces béton, enduits traditionnels, panneaux de gypse, etc.        Packaging: 25 kg

CT 60 VISAGE – Enduit acrylique (0.5 mm)

Enduit décoratif acrylique recommandé pour pochoirs 
aspect briques ou pierres naturelles.

CARACTÉRISTIQUES:

• recommandé pour utilisation avec pochoirs 
• résistant aux conditions atmosphériques
•  grande flexibilité
• résistant à l’usure
•  très perméable
•  BioProtect formule – la protection contre la contamination biologique 

(moisissures, champignons, algues)
• stabilité de la couleur
•  disponible en 12 couleurs de la palette de couleurs VISAGE et en 211 teintes 

de Colours of Nature®

L’enduit Ceresit CT 60 0.5 mm est utilisé pour imitations en relief par pochoirs 
briques ou pierres naturelles. Le produit peut être utilisé sur surface béton, enduits 
traditionnels, panneaux de gypse. 

Les joints de couleurs sont créés par la peinture primaire Ceresit CT 16. Les 
couleurs recommandées de la palette Colours of Nature® : Etna 1, Etna 5, 
Nebraska 3, Kalahari 1, Savanne 4, Colorado 4, Texas 5.

       Packaging: 25 kg

VISAGE – Pochoirs

Produits spéciaux pour la reproduction de motifs qui imitent 
les briques ou la forme des pierres naturelles avec les enduits 
VISAGE CT 710 et CT 60 (0.5 mm).

CARACTÉRISTIQUES:

• auto-adhésif
• facile d’utilisation
• prêt à l’emploi
• disponible en 5 modèles

 

Boston Brick

Valencia StoneCatalonia StoneSomerset Stone

London Brick



Les couleurs sont reproduites par application de méthodes d’impression, d’où de légères différences possibles par rapport aux 
couleurs originales. Dans le cas d’une importance stratégique de choix de couleur, nous vous conseillons de vérifier l’échantillon réel. 

Les photos sont uniquement des suggestions pour l’utilisation des produits VISAGE et Colours of Nature®.

Tel: (0033) 02 40 06 76 30 

Port: (0033) 785 629 545 

m-joubertsarl@orange.fr 

BP7, Rte du Vignoble,44330 La Chapelle Heulin, France 

www.sudloire-projection-44.com


