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   SÉGURET DÉCORATION :            
PROXIMITÉ ET INDÉPENDANCE

Spécialiste de la décoration et du 
second œuvre du bâtiment, SÉGURET DÉCORATION a pour ambition d’être 

toujours plus proche de ses clients grâce à son réseau de 15 agences, sa flotte de 30 
véhicules de livraison et son équipe de plus de 120 collaborateurs toujours 

disponibles.

Fermement attachés à notre indépendance et à notre région, nous vous proposons 
une offre produits complète et compétitive dans le milieu du second œuvre et de la 

décoration grâce à notre adhésion à un des groupements nationaux leaders sur 
ce marché (U.G.D.).

LA CARTE DE NOS AGENCES

Rodez

MauguioToulouse

Aurillac
Figeac

Cahors Mende

Montauban Albi
Castres
Béziers

Nîmes
Montpel.

Clermont Fd
Brive

Situées dans un triangle commercial formé par 
Clermont-Ferrand au nord, Toulouse à l’ouest 

et Nîmes à l’est, les 15 agences SÉGURET 
DÉCORATION sont à votre disposition pour

 alimenter vos chantiers.

La plate-forme de Rodez assure les livraisons 
quotidiennes avec ses agences afin de mettre à 

votre disposition le maximum de produits.



NOS SHOWROOMS

Afin de réaliser la conception de votre projet dans les meilleures dispositions possibles, 
nos équipes de conseillers décorateurs seront heureux de vous recevoir dans nos showrooms 

pour des préconisations personnalisées. 

Vous y découvrirez nos marques partenaires et nos dernières tendances !

Respect des ressources, valo-
risation des déchets, réduction 
de l’empreinte Carbone, choix 
de marques partenaires
soucieuses de l’environne-
ment…

Séguret Décoration s’engage 
dans le développement
durable.

Venez découvrir en agence 
notre programme de
recyclage des chutes 
propres de PVC et de
Linoléum en partenariat 
avec Tarkett et Véolia.

DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE
WWW.SEGURET-DECORATION.FR

 SUIVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

RETROUVEZ NOUS EN LIGNE :

https://www.facebook.com/SeguretDecoration/
https://www.youtube.com/channel/UC0WwvAnuB_PIs-skLJ1i16A
https://www.instagram.com/seguret_decoration/?hl=fr


LES PARQUETS

Facile à cliquerFacile à cliquer
Grâce au système d’encliquetage Uniclic Multifit, vous pouvez poser votre parquet en un rien Grâce au système d’encliquetage Uniclic Multifit, vous pouvez poser votre parquet en un rien 
de temps ! Aucun travail n’étant nécessaire après la pose, vous pouvez tout de suite utiliser de temps ! Aucun travail n’étant nécessaire après la pose, vous pouvez tout de suite utiliser 

votre parquet flambant neuf.votre parquet flambant neuf.

Du bois véritable, Du bois véritable, 
conçu pour durer toute une vieconçu pour durer toute une vie

Les parquets Quick-Step sont entièrement anti-usure grâce à sept couches de vernis durci aux Les parquets Quick-Step sont entièrement anti-usure grâce à sept couches de vernis durci aux 
UV ou à deux couches d’huile modifiée. En fin de compte, la qualité est une seconde nature UV ou à deux couches d’huile modifiée. En fin de compte, la qualité est une seconde nature 

chez Quick-Step ! Ne vous étonnez donc pas d’obtenir une garantie à vie.chez Quick-Step ! Ne vous étonnez donc pas d’obtenir une garantie à vie.

AuthenticitéAuthenticité
Chaque lame a un aspect unique. Différentes techniques de traitement sont utilisées, telles que Chaque lame a un aspect unique. Différentes techniques de traitement sont utilisées, telles que 
le fumage ainsi qu’un traitement résistant aux taches spécifiques, afin de créer des variations le fumage ainsi qu’un traitement résistant aux taches spécifiques, afin de créer des variations 

de couleurs uniques.de couleurs uniques.

Tailles des lamesTailles des lames
De la gamme Intenso et son aspect point de Hongrie à l'étonnant Massimo avec des lames de De la gamme Intenso et son aspect point de Hongrie à l'étonnant Massimo avec des lames de 

2,40 mètres de long, vous trouverez le look qui vous correspond !2,40 mètres de long, vous trouverez le look qui vous correspond !

Compatible avec le chauffage au sol
2 ou 4 chanfreins

À encliqueter ou à coller
Finition vernie ou huilée selon les coloris 



COLORIS EN PROMOTION JUSQU'AU 31 JUILLET

LAMES 
145X1820

ÉPAISSEUR
12,5 MM

Garantie 25 ans

Compatible avec le 
chauffage au sol

2 chanfreins

À encliqueter ou à coller

Finition : Vernis mat 

COM 1450
Chêne Naturel Mat

LAMES 
145X1820

ÉPAISSEUR
12,5 MM

Garantie 25 ans

Compatible avec le 
chauffage au sol

2 chanfreins

À encliqueter ou à coller

Finition : Vernis extra-mat 

COM 3100
Chêne Pur Extra-Mat

-20%
soit 49.56 € 

TTC / m²

-20%
soit 49.56 € 

TTC / m²

https://www.seguret-store.fr/compact/48-COMPACT-CHENE-NATUREL-MAT.html
https://www.seguret-store.fr/compact/28-COMPACT-CHENE-PUR-EXTRA-MAT.html


LES PARQUETS & STRATIFIÉS À MOTIF              Gamme 
                     IMPRESSIVE PATTERNS

Gamme INTENSO
Les motifs à chevrons issus des décors classiques antiques reviennent à la mode, partout dans le monde. 

Pourquoi ? Parce qu’ils apportent une touche d’originalité et de dynamisme dans n’importe quelle pièce, qu’elle 
soit moderne ou traditionnelle. 

Le parquet Intenso associe plusieurs petites planches en bois, soigneusement sélectionnées et accolées
manuellement, pour créer un sol élégant et vintage pour votre intérieur.

COLORIS EN PROMOTION JUSQU'AU 31 JUILLET

Pose facile
La gamme Intenso recrée le motif à chevrons grâce à des planches larges qui facilitent la pose.

 La base du processus de pose est la même que pour les sols stratifiés ou les parquets. 
En outre, de nombreux éléments de la structure à chevrons sont déjà pré-assemblés.

Gain de temps
Installez votre parquet à chevrons Intenso en un rien de temps grace au système d’encliquetage 

Uniclic breveté adapté aux parquets flottants ou collés. 

Garantie à vie

Compatible avec le 
chauffage au sol

0 chanfrein

À encliqueter ou à coller

INT 3902

ÉPAISSEUR
14 MM

LAMES 
310X 1050

INT 3903
Chêne éclipse 

huilé

Chêne 
traditionnel 

huilé

-20%
soit 57.96 € 

TTC / m²

https://www.seguret-store.fr/intenso/271-INTENSO-CHENE-TRADITIONNEL-HUILE.html
https://www.seguret-store.fr/intenso/272-INTENSO-CHENE-ECLIPSE-HUILE.html


COLORIS EN PROMOTION JUSQU'AU 31 JUILLET

COLORIS EN PROMOTION 
JUSQU'AU 31 JUILLET

             Gamme 
                     IMPRESSIVE PATTERNS

IPA 4160 IPA 4160
Pose chevron Pose Diamant

Option A Option B

1 SOL 
2 MOTIFS DE POSE

LAMES 
396X1200

ÉPAISSEUR
8MM

Garantie 25 ans

Compatible avec le 
chauffage au sol

2 chanfreins

À encliqueter

Classe 32

Résistant à l’eau

Garantie 25 ans

Compatible avec le 
chauffage au sol

4 chanfreins

À encliqueter

Classe 32

Résistant à l’eau

Lames 396x1200 MM

IPA 4145
Chêne

 Royal Brun

-15%
soit 23,79 € 

TTC / m²

-15%
soit 23,79 € 

TTC / m²

https://www.seguret-store.fr/impressive-patterns/1326-2063662-impressive-patterns.html%23/5551-variante-chevron_chene_moyen
https://www.seguret-store.fr/impressive-patterns/1326-2063661-impressive-patterns.html%23/5550-variante-chene_royal_brun_fonce


LES STRATIFIÉS

Gamme SIGNATURE

Signature vous offre...

18 décors uniques

La nouvelle collection
 Signature apporte au sol 

stratifié un degré de 
raffinement inédit, caractérisée 
par des décors élégants, des 

finitions discrètes et des détails 
de haute précision. 

Des structures vraiment 
authentiques

Les structures de surface de la gamme 
Signature sont plus profondes et plus 

réalistes et ses chanfreins sont plus nets 
et plus naturels que jamais

 auparavant. Résultat ? Une collection 
unique de sols stratifiés qui est plus 
proche que jamais du bois véritable.

Résistant à l’eau

 Grâce au revêtement novateur 
« HydroSeal », les bactéries, 
la saleté et même les liquides 

n’ont aucune chance d’y 
pénétrer. Une option parfaite-
ment adaptée à votre cuisine, 

salle de bain ou entrée. 

• Un système d’encliquetage facile et rapide. 

• Une excellente résistance aux rayures. Grâce à la 

couche supérieure Scratch Guard brevetée.

• Une facilité d’entretien. Il vous suffit de nettoyer 

votre sol avec un chiffon ou une serpillière humide.

• Une garantie à long terme. Bénéficiez de 25 ans de 

garantie sur votre nouveau sol Quick-Step.

LAMES 
212X1380

ÉPAISSEUR
9 MM

25 ans de garantie
Compatible avec le chauffage au sol

4 chanfreins
Classe 32

Encliqueter
Résistant à l’eau



COLORIS EN PROMOTION JUSQU'AU 31 JUILLET

P R O M O T I O N

SIG 4763 SIG 4762 SIG 4767

SIG 4751 SIG 4756

SOUS COUCHE UNISOUND 
OFFERTE

AU LIEU DE 5,89 €  TTC M²
TARIF GAMME SIGNATURE

32,99  €  TTC M²
*  tous les 15 m² achetés

https://www.seguret-store.fr/signature/1346-2064007-SIGNATURE.html%23/5626-variante-chene_nature_brosse
https://www.seguret-store.fr/signature/1346-2064006-SIGNATURE.html%23/5625-variante-chene_nature_brosse_chaud
https://www.seguret-store.fr/signature/1346-2064011-SIGNATURE.html%23/5630-variante-chene_nature_gerce
https://www.seguret-store.fr/signature/1346-2063997-SIGNATURE.html%23/5588-variante-chene_patine_brun
https://www.seguret-store.fr/signature/1346-2064002-SIGNATURE.html%23/5593-variante-chene_cire_brun


LES STRATIFIÉS

Gamme 
        MAJESTIC

Amenez votre intérieur à un tout autre niveau de luxe et d’espace avec les planches de sol 
stratifiées les plus longues et les plus larges jamais fabriquées par Quick-Step. Les planches 
des sols Majestic feront forte impression avec leurs textures et couleurs respectueuses de la 

nature, ainsi que leur résistance extrême à l’eau. Tout cela combiné dans un format saisissant 
de 2,05 m x 24 cm qui donnera vie à votre intérieur.

Planches extra larges et extra longues
Des planches généreusement larges et luxueusement longues (205 cm x 24 cm) donnent de 

l’espace à votre maison.

Extrêmement résistant à l’eau 
Traités avec un revêtement hydrofuge Hydroseal unique, les sols Majestic offrent le nec plus ultra 

en terme de résistance à l’eau, ce qui les rend parfaits pour les cuisines et les salles de bains.

Authenticité & Résistance 
La collection Majestic met en évidence les rainures authentiques et des structures 

de bois naturel. 

Un choix éco-responsable
Opter pour Quick-Step, c’est opter pour un beau sol de qualité produit de manière durable. 
La preuve ? Les sols stratifiés Quick-Step ont été les premiers à recevoir l’EU Ecolabel, un 

label d’excellence environnementale introduit par la Commission européenne. Celui-ci 
récompense les produits et services qui répondent à des normes écologiques rigoureuses 
tout au long de leur cycle de vie, de l’extraction des matières premières à la production, 

la distribution et l’élimination.



COLORIS EN PROMOTION JUSQU'AU 31 JUILLET

LAMES 
240X2050

ÉPAISSEUR
9,5 MM

MJ 3551
Chêne Désert Naturel 

LAMES 
240X2050

ÉPAISSEUR
9,5 MM

MJ 3550
Chêne Désert Naturel Clair

Garantie 25 ans

Compatible avec le 
chauffage au sol

4 chanfreins

À encliqueter

Classe 32

Résistant à l’eau

Garantie 25 ans

Compatible avec le 
chauffage au sol

2 chanfreins

À encliqueter

Classe 32

Résistant à l’eau

-15%
soit 32,30 € 

TTC / m²

-15%
soit 32,30 € 

TTC / m²

https://www.seguret-store.fr/majestic/126-2033427-MAJESTIC.html%23/4569-variante-chene_desert_naturel
seguret-store.fr/majestic/126-2033426-MAJESTIC.html%23/4568-variante-chene_desert_naturel_clair


COLORIS EN PROMOTION JUSQU'AU 31 JUILLETLES STRATIFIÉS

           Gamme 
                  IMPRESSIVE

LAMES 
190X1380

ÉPAISSEUR
8 MM

Garantie 25 ans

Compatible avec le 
chauffage au sol

4 chanfreins

À encliqueter

Classe 32

Résistant à l’eau

100 % Résistant
à l’eau

Résistance aux rayures  
10 fois supérieure à la 

plupart de ses 
homologues

20 Coloris  

La gamme Impressive est une collection de sols stratifiés de 
taille moyenne et résistants à l’eau avec une sensation

 exceptionnellement naturelle. 
-15%

soit 23,79 € 
TTC / m²



COLORIS EN PROMOTION JUSQU'AU 31 JUILLET

IM 1856
Chêne Tendre Moyen 

IM 1847
Chêne Classique Beige

IM 1854
Chêne Tendre Clair

IM 1855
Chêne Tendre Naturel 

-15%
soit 23,79 € 

TTC / m²

https://www.seguret-store.fr/impressive/27-2063089-IMPRESSIVE.html%23/4805-variante-chene_tendre_clair
https://www.seguret-store.fr/impressive/27-2063091-IMPRESSIVE.html%23/4197-variante-chene_tendre_moyen_monolames
https://www.seguret-store.fr/impressive/27-2063084-IMPRESSIVE.html%23/4192-variante-chene_classique_beige_monolames
https://www.seguret-store.fr/impressive/27-2063090-IMPRESSIVE.html%23/4196-variante-chene_tendre_naturel_monolames


COLORIS EN PROMOTION JUSQU'AU 31 JUILLET
LES LAMES & DALLES VINYLES

ÉPAISSEUR
4,5 MM

LAMES
1510 X 210

GAMME
PULSE

ÉPAISSEUR
4,5 MM

LAMES
1251 X 187

GAMME
BALANCE

ÉPAISSEUR
4,5 MM

DALLES
1300 X 320 

GAMME
AMBIENT

 NOUVEAUTÉ : LES LAMES VINYLES RIGIDES

1

2

3

4

couche supérieure haute résistance

couche de décoration imprimée

couche en vinyle douce

couche en vinyle rigide

Protégé contre les chocs et le poinçonnement
L’âme robuste en vinyle rigide rend le sol plus résistant aux 

dommages causés par le poinçonnement statique et 
par les chocs.

Idéal pour les rénovations
Grâce à leur âme solide, les sols en vinyle rigide peuvent être 

posés sur un support nivelé, mais aussi sur des surfaces 
irrégulières ou des anciens carrelages dont les joints ne 

dépassent pas 5mm dans la largeur et 2mm de profondeur.

Gamme LIVYN

Des sols résitantsDes sols résitants
Tous les sols vinyles Quick-Step Tous les sols vinyles Quick-Step 

sont dotés d’une couche supérieure sont dotés d’une couche supérieure 
protectrice qui leur permet de protectrice qui leur permet de 

résister à l’eau, aux rayures et aux résister à l’eau, aux rayures et aux 
taches. taches. 

Performances acoutiquesPerformances acoutiques
Les qualités acoustiques des sols Les qualités acoustiques des sols 
vinyles éliminent tous les bruits vinyles éliminent tous les bruits 

parasites générés par les talons, les parasites générés par les talons, les 
bottines, les baskets ou les pas de bottines, les baskets ou les pas de 

votre animal de compagnie.votre animal de compagnie.

L’idéal pour les rénovationsL’idéal pour les rénovations
Vous rénovez ? Les sols vinyles Vous rénovez ? Les sols vinyles 

Quick-Step sont très fins et faciles Quick-Step sont très fins et faciles 
à poser (grâce au système à poser (grâce au système 

d’encliquetage breveté d’encliquetage breveté 
Uniclic Multifit). Uniclic Multifit). 



RBACL40025

COLORIS EN PROMOTION JUSQU'AU 31 JUILLET

BACL 40018
BACP 40018

RBACL 40018 

BACL 40039
BACP 40039

RBACL 40039

BACL 40025
BACP 40025

RBACL 40025

AMCL 40050
AMCP 40050

RAMCL 40050

AMCL 40035
AMCP 40035

RAMCL 40035

-20%
soit 26.39 € TTC / m²

Livyn Trafic Domestique
AMCL / BACL

-20%
soit 29.59 € TTC / m²

-20%
soit 28.79 € TTC / m²

Livyn Trafic Intense
AMCP / BACP

Livyn Rigide Trafic 
Domestique

RAMCL / RBACL

https://www.seguret-store.fr/balance-click-plus/39-2061500-LIVYN-BALANCE-CLICK-PLUS.html%23/4144-variante-chene_canyon_naturel
https://www.seguret-store.fr/balance-click-plus/39-2061488-LIVYN-BALANCE-CLICK-PLUS.html%23/4131-variante-chene_flotte_beige
https://www.seguret-store.fr/balance-click-plus/39-2061489-LIVYN-BALANCE-CLICK-PLUS.html%23/4132-variante-chene_cottage_naturel
https://www.seguret-store.fr/balance-click/37-2064984-livyn-balance-click.html%23/4131-variante-chene_flotte_beige
https://www.seguret-store.fr/balance-click/37-2064996-livyn-balance-click.html%23/4144-variante-chene_canyon_naturel
https://www.seguret-store.fr/balance-click/37-2064985-livyn-balance-click.html%23/4132-variante-chene_cottage_naturel
https://www.seguret-store.fr/balance-rigid-click/680-2065010-livyn-balance-rigid-click.html%23/4998-variante-chene_flotte_beige
https://www.seguret-store.fr/balance-rigid-click/680-2065010-livyn-balance-rigid-click.html%23/4998-variante-chene_flotte_beige
https://www.seguret-store.fr/balance-rigid-click/680-2065010-livyn-balance-rigid-click.html%23/4998-variante-chene_flotte_beige
https://www.seguret-store.fr/ambient-click/38-2057980-LIVYN-AMBIENT-CLICK.html%23/4147-variante-beton_gris_chaleureux
https://www.seguret-store.fr/ambient-click/38-2057978-LIVYN-AMBIENT-CLICK.html%23/4141-variante-ardoise_noire
https://www.seguret-store.fr/ambient-click-plus/40-2062771-LIVYN-AMBIENT-CLICK-PLUS.html%23/4147-variante-beton_gris_chaleureux
https://www.seguret-store.fr/ambient-click-plus/40-2062769-LIVYN-AMBIENT-CLICK-PLUS.html%23/4141-variante-ardoise_noire
https://www.seguret-store.fr/ambient-rigid-click/998-2061336-livyn-ambient-rigid-click.html%23/5123-variante-ardoise_noire
https://www.seguret-store.fr/ambient-rigid-click/998-2061338-livyn-ambient-rigid-click.html%23/5125-variante-beton_gris_chaleureux


LES LAMES & DALLES VINYLES

Produit 
• 3 formats dont 1 lame XL         

d’1,5 m de long pour plus de      
réalisme

• Une construction unique renfor-
cée par un voile de verre alliant 
confort et stabilité

• Vernis PUR+Mat - pour un rendu 
ultra mat et un entretien facilité

• Chanfrein sur les 4 côtés

Installation 
• Clic 100% Vertical Exclusif     

GERFLOR pour une pose facile 
rapide, sans colle

• Pose en milieu occupé
• Pose sur carrelage (joint <4mm)
• Solution pour recouvrement 

amiante

Application 
•  Classe européenne 32

Environnement 
• Fabriqué en France
• 100% recyclable en fin de vie
• 55% de composants recyclés
• Sans Phtalate

Gamme CRÉATION 30

9 COLORIS EN 
PROMOTION 

JUSQU'AU 31 JUILLET

-20%
soit 28.73 € 

TTC / m²

0448 0347 0796 0871 0504

0456 0447 0061

0436

https://www.seguret-store.fr/gerflor/1009-2061377-creation-30-clic-lames-242x1461mm.html%23/


Produit 
• 3 formats dont 1 lame XL             

d’1,5 m de long pour plus de            
réalisme                   

• Une construction unique renforcée 
par un voile de verre alliant confort 
et stabilité

• Vernis PUR+Mat - pour un rendu 
ultra mat et un entretien facilité

• Chanfrein sur les 4 côtés

Installation 
• Clic 100% Vertical Exclusif GERFLOR 

pour une pose facile rapide, sans 
colle

• Pose en milieu occupé
• Pose sur carrelage (joint <4mm)
• Solution pour recouvrement 
• amiante

Application 
•  Classe européenne 33

Environnement 
• Fabriqué en France
• 100% recyclable en fin de vie
• 55% de composants recyclés
• Sans Phtalate 

Gamme CRÉATION 55

1 1  COLORIS EN 
PROMOTION 

JUSQU'AU 31 JUILLET

-20%
soit 37.51 € 

TTC / m²

0448 0848 0504 0795 0584

0456 0447 0847

0868 0095 0374

https://www.seguret-store.fr/gerflor/1012-2064799-creation-55-clic-lames-214x1239mm-2020.html%23/


LES LAMES & DALLES VINYLES

DES LAMES RIGIDES SOLIDES IDÉALES POUR LA RÉNOVATION
ID Click Ultimate est une nouvelle génération de lames et 
dalles vinyles composites rigides. 
Cette gamme bénéficie d’une couche d’usure de 0,55mm.

Elle résiste à l’usure, aux charges lourdes, à l’eau et aux 
fortes variations de températures et offre une solution 
idéale de rénovation sur les anciens supports. 
(carrelage avec joints jusqu’à 8mm de large et 3mm de 
profondeur).

UN CONFORT ACOUSTIQUE ET UN INSTALLATION FACILE
Grâce à sa sous-couche intégrée (ΔLw 19 dB), ces lames 
et dalles offrent un confort acoustique exceptionnel. 
Son système de clic performant permet une installation 
efficace et une remise en circulation rapide des espaces.

Gamme ULTIMATE

ÉPAISSEUR
6,5 MM

LAMES
1251 X 187

 

ÉPAISSEUR
6,5 MM

DALLES
1300 X 320 

Garantie 10 ans

Compatible avec le chauffage 
au sol

4 chanfreins

À encliqueter

Classe 33

Résistant à l’eau 

Pose possible dans les vérandas

LAMES
1251 X 187

 

ÉPAISSEUR
6,5 MM

A
B

C

-20%
soit 41.52 € 

TTC / m²



COLORIS EN PROMOTION JUSQU'AU 31 JUILLET

24836 005 24836 004

B

BA A

C C

24797 013

24797 000 24839 012 24839 013

https://www.seguret-store.fr/159-tarkett


TENDANCE BLEU MARINE

Scotch Blue W24
FARROW & BALL

Inspiré de la gorge de la mésange, 
ce bleu intensément pigmenté 
donne un aspect distingué et une 

ambiance luxueuse à n’importe quelle 
pièce, particulièrement celles prévues 
pour recevoir.

FOCUS FACET #26544
ARTE

panneau 3D

ORAC

Ces panneaux 3D en polyuréthane 
de haute qualité sont résistants,  
légers et faciles à installer. 
Jouez avec les différentes formes et 
terminez avec de jolies touches de 
couleurs pour un résultat unique.

W106 ENVELOP
W107 CIRCLE

Le bleu marine est devenu un must have dans nos intérieurs. Intemporel, élégant et 
au final assez neutre, ce ton apaisant saura séduire même les plus hésitants tant il 
est facile à vivre et à associer.

-10%
SOIT 84,60€ TTC LES 2,5L
SOIT 142,20€ TTC LES 5L

* Sur la finition modern emulsion

-20%
SOIT 20€ TTC LE PANNEAU 

DE 33,3 CM X 33,3 CM

REFS W106 & W107-20%
SOIT 100€ TTC LE ROULEAU DE 10M X 0,7M

https://www.seguret-store.fr/12-farrow-ball?q=Variante-NHM+SCOTCH+BLUE
https://www.seguret-store.fr/elements-decoratifs-3d/1182-panneau-3d-orac-decor-ref-w106.html
https://www.seguret-store.fr/elements-decoratifs-3d/1183-panneau-3d-orac-decor-ref-w107.html


-20%
SOIT 154,31€ TTC LE ROULEAU DE 

8,5M X 0,7M

MONOCHROME 
OBLIQUE # 54083

Les encres en relief brillantes aposées sur une base 
métallique apporte de la profondeur au revêtement 
mural et donne une nouvelle dimension à votre 
intérieur.

babouche  223
FARROW & BALL

ANGUILLE 
VP 424 09 Follement glamour !

Ce revêtement mural en vinyle lourd imite 
des peaux d’anguilles assemblées et 
vernies afin de créer un univers couture 
et luxueux.

ELITIS

parquet
chêne latté huilé

pal 3885
QUICK STEP

-10%
SOIT 84,60€ TTC LES 2,5L
SOIT 142,20€ TTC LES 5L

* Sur la finition modern emulsion

HELSINKI 
REF 

HELS82056523
CASADECO

Papier peint intissé 

-20%
SOIT

 52,32€ TTC 
LE ROULEAU DE 

10M X 0,53M

-15%
SOIT 65,84€ TTC/ m²

-20%
SOIT 159,36€ TTC 

LE ROULEAU DE 10M X 1M

https://www.seguret-store.fr/arte/1319-arte-monochrome-ref-54083.html
https://www.seguret-store.fr/palazzo/320-PALAZZO-CHENE-LATTE-HUILE.html
https://www.seguret-store.fr/elitis/1307-elitis-anguille-ref-vp-424-09.html
https://www.seguret-store.fr/12-farrow-ball?q=Variante-BABOUCHE
https://www.seguret-store.fr/casadeco/1310-casadeco-helsinki-ref-hels82056523.html


LES PAPIERS PEINTS

Les matériaux travaillés par les artisans      
depuis toujours se rassemblent en unions    
totémiques :
la nacre et l'abaca, le raphia et les fils 
métalliques,la feuille et le pigment du 
peintre. 
Les voilà mêlés, tissés, troués, badigeonnés. 
On voit apparaître des dessins originaux. 
Trames subtiles, perforations irisées et 
mélodies géométriques.

EN PROMOTION JUSQU'AU 31 JUILLET
PROFITEZ DE -20% SUR TOUTES NOS GAMMES DE

 PAPIERS PEINTS ET -10% SUR TOUTES NOS 
GAMMES DE REVÊTEMENTS MURAUX 

 N O U V E A U T É  É L I T I S  :  L A  LU X U E U S E  C O L L E C T I O N  É C R I N 
Matières naturelles d'exception 

R M  974 92 R M  972 01



 N O U V E A U T É  É L I T I S  :  PA P E R  S C U L P T U R E 
Papier sculpté 

Cette collection est née chez Elitis de 
l’envie d’explorer le papier
sous toutes ses formes.

Il faut un talent rare pour manier la 
pâte à papier, indocile et d’une techni-
cité extrême. Maîtrisée par la main de 
l’artisan, elle trace dans ces créations 
ses sillons, ses motifs et ses aplats, le 
mat contre le brillant. 

Dans les teintes neutres ou sombres, on 
croise des trainées scintillantes et des 
éclats métalliques. Chacun est fait à la 
main, unique dans ses différences.
À la façon d’une épreuve d’artiste, d’un 
tableau.

R M  985 80

R M  984 82 R M  982 82R M  984 01



LES PAPIERS PEINTS
 N O U V E A U T É  C A S A M A N C E  :  M A N I L L E

Aspect tréssé et ambiance naturelle

Voyage vers l’authenticité avec la collection MANILLE,    
inspirée du tissage des fibres végétales. 
Considéré comme un art aux Philippines, le tressage est 
une technique ancestrale, transmise de génération en    
génération. 
Dans une profondeur de teintes surprenante, « Manille » 
se décline en motifs d’une grande finesse, en tressés au 
grain profond, en subtils camaïeux d’unis. 
La puissance de la nature se révèle dans l’harmonie du 
grain et du motif.

7464234474680468

 N O U V E A U T É  C A S A M A N C E  :  O R P H É E
Imaginaire sur fond métalisé

Collection précieuse, ORPHEE donne 
vie à de merveilleux dessins et laisse 
surgir la magie d’un monde végétal et 
animal. 

Déposées subtilement sur les encres 
mates, des finitions métalliques illu-
minent le graphisme de la collection, 
apportant du relief au motif et révélant 
la finesse de ses contours. Une collec-
tion lumineuse, d’une grande richesse 
chromatique, qui nous immerge dans 
la profondeur des océans et des forêts.

74710814 74700304



 N O U V E A U T É  LU T È C E  :  C I T Y  C H I C
Motifs contemporains et métalisés

Les feuilles de ginkgo, de bambou, de
palmier ou de bananier viennent cacher 
panthères et autres géométries. 

Ces designs épurés sont mis en valeur par 
des couleurs à la fois douces, avec des 
roses, des bleus aqua ou des lins nacrés, 
et également des teintes plus fortes telles 
que bordeaux, vert foncé et même noir ! 

Pour parfaire cette collection simple et 
chic, l’effet métallisé est élégamment 
utilisé sur certains modèles ce qui offre de 
jolies réflexions de lumière.

INCONTOURNABLES C A S A M A N C E 

Panoramique Ipanema col lect ion Rio  Madeira 
74290180

Papier  Peint  Limba col lect ion Acajou
73340461



LES PAPIERS PEINTS
INCONTOURNABLES M A S U R E E L

COLLECTION CASADECO : NANGARA

L’Art aborigène se fait très chic, 
très tendance. 

Les motifs tribaux s’impriment 
sur des papiers de haute qualité 
dans des couleurs fastueuses et 

fascinantes.

Panoramique col lect ion Wild Col lect ion Tr ibute Col lect ion Gatbsy

NANG84382501NANG84410409 NANG84392411



ARTE : NOS PRÉFÉRÉS

Col lect ion Timber
38203

Col lect ion Enigma
61530

Col lect ion Focus
26544

Col lect ion Monochrome 54060 Col lect ion Atel ier

Col lect ion Gatbsy



DÉCORATION MURALE
Avouez-le : un mur lisse peut être d'un ennui sans limite. Même des touches 
de couleur ne suffisent pas pour le rendre chaleureux. Pendant des siècles, 
on a essayé de donner de la profondeur de toutes sortes de manières.
Orac propose une gamme complète de corniches, cimaises, plinthes et Orac propose une gamme complète de corniches, cimaises, plinthes et 
panneaux décoratifs 3D afin de sublimer vos murs et plafonds !panneaux décoratifs 3D afin de sublimer vos murs et plafonds !

Retour à la tradition
Les tendances de déco intérieure se succèdent à une vitesse folle. 
Mais quelques valeurs classiques restent indétrônables parmi toutes ces couleurs, formes et 
accessoires à la mode. Les éléments décoratifs tels que les lambris, les panneaux muraux, les 
panneaux de plafond et les jolies plinthes donnent immédiatement à votre intérieur une 
ambiance unique.



PROFITEZ DE -20% SUR TOUTE LA GAMME ORAC 
JUSQU'AU 31 JUILLET

Exprimez votre créativité avec les revêtements muraux 3D
Les profils de revêtement mural 3D offrent de multiples fonctions : recouvrez l’ensemble du 
mur ou du plafond pour donner à votre intérieur une touche de sophistication ou installez les 
profils comme panneaux modernes. 

Du Palais d'Hiver de
Saint-Petersbourg aux inté-
rieurs luxuriants de Marie-
Antoinette , le baroque nous a 
laissé un bel héritage. 
La surabondance de décora-
tions peut être un atout pour 
vos finitions intérieures. 
Rendez un espace tendance 
et luxueux en associant de 
manière originale les éléments 
décoratifs traditionnels.

Gamme
Ba’rock

Éclairage 
Indirect

Un éclairage indirect 
permet d'éclairer les murs, 
les plafonds et même le 
sol. La réverbération de la 
lumière crée une sensation 
d'espace supplémentaire  et 
de douceur. Les éléments 
d’éclairage peuvent être 
soulignés avec de la couleur 
afin de mettre davantage 
l’architecture en valeur. 

* Offre valable uniquement en magasin



LES PEINTURES ARTISANALES

PROFITEZ DE -10% SUR TOUTE LA GAMME 
FARROW & BALL MODERN EMULSION 

JUSQU'AU 31 JUILLET

Murs intérieurs et plafonds

Finition mate lavable et très 
résistante, particulièrement 

recommandée pour les salles de 
bain, les cuisines et les espaces les 

plus fréquentés.

Les caractéristiques de
 Modern Emulsion:

7% de degré de brillance
Séchage rapide

Lavable, essuyable, résistante aux
tâches et aux éraflures

 

M O D E R N  E M U L S I O N

SOIT 84,60€ TTC LES 2,5L 
APRÈS REMISE DE  10%

SOIT 142,20€ TTC LES 5L 
APRÈS REMISE DE  10%

Les peintures Farrow & Ball, fabriquées dans le Dorset, 
en Angleterre depuis 1946, sont richement pigmentées 
selon des formulations originales et des méthodes 
ancestrales.

Le nuancier composé de 132 couleurs intemporelles est 
réputé pour sa profondeur et sa complexité. 

Chacune de ses couleurs raconte une histoire inspirée 
de la beauté de la nature environnante, de demeures 
historiques, de personnes ou lieux notables... 
Découvrez des tonalités feutrées telles que Elephant’s 
Breath, des teintes d’une profondeur intense telles que 
Hague Blue et des coloris infiniment subtils comme 
Borrowed Light.

Commandez vos       
nuanciers  dépliants 

Farrow and Ball 
gratuitement sur :

 www.seguret-store.fr



Peint en Green Smoke 
No.47 
| Modern Emulsion 

Strong White 
No.2001 
| Modern Emulsion

NOUVELLE CUISINE
Murs: Cornforth White | Ornement: 
Strong White | Plafond: Wevet 
| Papier peint: Tessella 3604

FUSION
Murs: Inchyra Blue | Ornement: Inchyra 
Blue | Plafond: Shadow White 
| Papier peint: Silvergate 883Livre : Recettes de décoration

32€ TTC

M I S E  E N  B O U C H E

Strong White No.2001 

Green Smoke No.47 

https://www.seguret-store.fr/12-farrow-ball?q=Variante-GREEN+SMOKE
https://www.seguret-store.fr/12-farrow-ball?q=Variante-STRONG+WHITE


GUIDE PEINTURE

-30% SUR NOS  GAMMES 
DE PEINTURES GUITTET ET PLASDOX SUR LES 1L ET 3L

-50%  SUR NOS  GAMMES 
DE PEINTURES GUITTET ET PLASDOX SUR LES 10L ET 15L*

* Sur les blancs et teintes pastel hors laques et peintures boiseries

EN PROMOTION JUSQU'AU 31 JUILLET

-40%  SUR NOS  GAMMES 
DE LAQUES ET DE PEINTURES POUR BOISERIES 

GUITTET ET PLASDOX SUR LES 10L
* Sur les blancs et teintes pastel 



Découvrez notre 
Simulateur de 

couleur en partenariat 
avec Chromatic sur        

www.seguret-store.fr

Venez choisir en magasin 
la couleur idéale sur nos nuanciers

 Plasdox et Chromatic 

Plus de 3000 teintes disponibles

Q U E L L E  B R I L L A N C E  C H O I S I R  ?

Mats (1-6 % de brillance)
 Les peintures mates renvoient très peu de lumière et 

donc marquent moins les défauts du support. Elles sont 
idéales en plafond car elles ne font pas de reprise.

Inconvénient : elles ne sont pas lessivable.

Velours (7-15% de brillance)
 Les peintures veloutées sont le bon compromis entre le 

mat et le satin pour les murs. Elles permettent de 
nettoyer les murs tout en gardant une brillance mesurée.

Satin (15-40% de brillance)
 Les peintures satinées permettent de renvoyer beaucoup 

de lumière. Elles donnent un sentiment de clarté dans 
une pièce et sont très nettoyables. Veillez toutefois à les 

appliquer sur des supports préparés

 DÉMARREZ
 VOTRE PROJET !

https://stage.visualizecolor.com/seguret%23/


TERRA IMPRESSION
Impression à base 

de résine bio sourcée à 97%. 
3 et 15 L - 9 à 11 m²/L

INT   
  

ISSUE DE LA 
CULTURE DE CONIFÈRES

RÉSINE BIO SOURCÉE À 97%

PRÉSERVE LES RESSOURCES 
NATURELLES

RESPECT DE LA SANTÉ ET DE 
L’ENVIRONNEMENT

NOUVEAUTÉ PEINTURE

Face à la raréfaction des ressources fossiles, 
GUITTET a orienté sa recherche vers des solutions 
à base de matières premières végétales pour 
produire une chimie verte plus respectueuse de 
l’environnement, et entend ainsi contribuer à 
l’objectif de développement durable.

TERRA MAT
Peinture mate à base 

de résine bio sourcée à 97%. 
3 et 15 L - 9 à 11 m²/L

INT   

TERRA VELOURS
Peinture veloutée à base

 de résine bio sourcée à 97%. 
3 et 15 L - 9 à 11 m²/L

INT   

https://www.seguret-store.fr/guittet/1984-terra-mat-blanc-calibre-15l.html
https://www.seguret-store.fr/guittet/1983-terra-impression-15l.html
https://www.seguret-store.fr/guittet/1985-terra-velours-blanc-calibre-15l.html


Avant de réaliser des travaux de peintures 
murales ou plafonds, il est indispensable de 
préparer le support à peindre. 

Un nettoyage de la surface n’est pas toujours 
suffisant et certains matériaux nécessitent 
d’être recouverts d’une peinture d’impression 
qui crée une barrière intermédiaire entre le 
support ancien ou douteux et la peinture dé-
finitive. 
Elle prépare ainsi le support à recevoir la 
couche de finition.

Sur un support neuf, l’impression est 
obligatoire.

ODYSSÉE  PRIM

Impression à base de 
résines alkydes et acryliques.
Conditionnement : 
1L - 3L - 15 L
Rendement :
8 à 10 m²/L

INT AA++

LES IMPRESSIONS

AQUALKYD IMPRESS

Impression à base de 
résines alkydes et acryliques.
Conditionnement : 
 3L - 15 L
Rendement :
10 à 12 m²/L

INT AA++

TETRA IMPRESS

Impression traditionnelle formulée aux résines 
alkydes en phase solvant 
Conditionnement : 
1L - 3L - 15 L
Rendement :
8 à 14 m²/L

AA

https://www.seguret-store.fr/guittet/596-odyssee-prim-15l.html
https://www.seguret-store.fr/guittet/595-odyssee-prim-3l.html
https://www.seguret-store.fr/guittet/594-odyssee-prim-1l.html
https://www.seguret-store.fr/peintures/1471-aqualkyd-impress-blanc-3l.html
https://www.seguret-store.fr/peintures/1472-aqualkyd-impress-blanc-15l.html


INT
EXT   

  
   

 

INT    

solution dépolluante

             Gamme 
                   TETRA H2O

TÉTRA H2O MAT PRÉMIUM

Peinture mate dépolluante 
renforcée aux résines siloxanes.
Conditionnement : 3L - 15 L
Rendement : 7 à 11 m²/L

ASSAINIT L’AIR INTÉRIEUR

finition haut de gamme

RENFORCÉE EN RÉSINES SILOXANES

MATITÉ ABSOLUE

FINITION SANS TRACE

MAT 78 HYDROPLUS

Peinture mate acrylique de fini-
tion murs et plafonds pour travaux 
soignés en dispersion aqueuse.
Conditionnement : 1L - 3L - 15 L
Rendement : 8 à 10 m²/L

ATLANTIS

Peinture mate soignée multi- 
usages non lustrante      
Conditionnement : 1L - 3L - 10 L
Rendement : 10 à 12 m²/L

 INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

MAT LESSIVABLE

FINITION TENDUE 
SOIGNÉE

FINITION SOIGNÉE

GRANDE FACILITÉ 
D’APPLICATION

       Gamme
           ODYSSÉE

LES PEINTURES MATES

INT AA++

https://www.seguret-store.fr/peintures/1473-atlantis-mat-blanc-1l.html
https://www.seguret-store.fr/peintures/1474-atlantis-mat-blanc-3l.html
https://www.seguret-store.fr/peintures/1475-atlantis-mat-blanc-10l.html
https://www.seguret-store.fr/guittet/318-MAT-78-HYDROPLUS-BLANC-3L.html
https://www.seguret-store.fr/guittet/304-MAT-78-HYDROPLUS-CONFORT-BLANC-15L.html
https://www.seguret-store.fr/recherche?controller=search&s=tetra+H2O


             Gamme 
                   TETRA H2O

Isole les
TACHES 

INT   
  

MAT 78 ULTRA

Peinture mate acrylique 
en phase aqueuse.
Conditionnement : 3L - 15 L
Rendement : 8 à 12 m²/L

INT   CC
  

Les peintures isolantes sans 
tension sont particulièrement 
adaptées aux fonds anciens 
très sales. 

Elles couvrent les tâches de 
suie, de nicotine, le noir de 
fumée et les anciennes traces 
d’humidité, grâce à leur grande 
matité et leur fort pouvoir 
opacifiant.

INT    

Les peintures ISOLANTES

ISOLE DES TÂCHES

SANS TENSION

FORT POUVOIR
GARNISSANT

MAT 78 ST

Peinture mate acrylique à base de résines 
longues en huile, isolantes et masquantes 
des tâches.
Conditionnement : 3L - 15 L
Rendement : 8 à 10 m²/L

ISOLE DES TÂCHES

SANS TENSION

ISOLE LES 
REMONTÉES DE 

TANINS

        Gamme
            AQUALKYD

Peinture mate à base de 
résines alkydes et acryliques.
Conditionnement : 
3L - 15 L
Rendement :
8 à 12 m²/L

  

Peinture d’aspect 
velouté à base de résines       
alkydes et acryliques.
Conditionnement : 
1L - 3L - 10 L
Rendement :
8 à 12 m²/L

  

LES PEINTURES MIXTES:
GRANDE FACILITÉ D’APPLICATION

DISPONIBLE ÉGALMENT 
EN IMPRESSION , EN MAT

 ET EN SATIN 

       Gamme
           ODYSSÉE

2 EN 1 
IMPRESSION +

FINITION

FACILITÉ 
D’APPLICATION

APPLICATION SANS 
TRACES 

DISPONIBLE ÉGALMENT 
EN IMPRESSION , EN MAT

 ET EN SATIN 

2 EN 1 
IMPRESSION +

FINITION

ODYSSÉE
2 MAT

AQUALKYD 
MAT

INT    

https://www.seguret-store.fr/guittet/784-odyssee-2-mat-blanc-calibre-15l.html
https://www.seguret-store.fr/guittet/785-odyssee-2-mat-blanc-calibre-3l.html
https://www.seguret-store.fr/guittet/362-mat-78-ultra-blanc-15l.html
https://www.seguret-store.fr/murs-et-plafonds/363-MAT-78-ULTRA-BLANC-3L.html
https://www.seguret-store.fr/guittet/593-mat-78-st-blanc-15l.html
https://www.seguret-store.fr/guittet/592-mat-78-st-blanc-3l.html
https://www.seguret-store.fr/peintures/1464-aqualkyd-mat-premium-blanc-10l.html
https://www.seguret-store.fr/peintures/1466-aqualkyd-mat-premium-blanc-3l.html
https://www.seguret-store.fr/peintures/1467-aqualkyd-mat-premium-blanc-1l.html


INT   

INT   

 INT   AA

VALEUR SÛRE

Peinture d’aspect mat velouté acrylique

Conditionnement : 1L - 3L - 15 L

Rendement : 10 à 12 m²/L

FINITION MURS

ASPECT MAT VELOUTÉ
BRILLANCE 6%

INTÉRIEUR 

Gamme 
       SATINÉA+ DISPONIBLE ÉGALEMENT EN 

VELOURS & SATIN 

SATINÉA + MAT VELOURS

ENTRETIEN FACILE 

ODYSSÉE
VELOURS

AQUALKYD 
VELOURS PREMIUM

        Gamme
            AQUALKYD

Peinture d’aspect 
velouté à base de résines       
alkydes et acryliques.
Conditionnement : 
1L - 3L - 15 L
Rendement :
8 à 12 m²/L

  

Peinture d’aspect 
velouté à base de résines       
alkydes et acryliques.
Conditionnement : 
1L - 3L - 10 L
Rendement :
8 à 12 m²/L

  

LES PEINTURES MIXTES:
GRANDE FACILITÉ D’APPLICATION

DISPONIBLE ÉGALMENT 
EN IMPRESSION, EN MAT

 ET EN SATIN 

       Gamme
           ODYSSÉE

ANTI MOISISSURE 
IDÉALE POUR LES
 PIÈCES HUMIDES

ENTRETIEN FACILE 
FACILITÉ 

D’APPLICATION
APPLICATION SANS 

TRACE 

ENTRETIEN FACILE 

ADHÉRENCE 
BOOSTÉE

DISPONIBLE ÉGALMENT 
EN IMPRESSION , EN MAT

 ET EN SATIN 

LES PEINTURES VELOUTÉES ET SATINÉES

https://www.seguret-store.fr/guittet/1391-satinea-mat-velours-blanc-calibre-1l.html
https://www.seguret-store.fr/guittet/1392-satinea-mat-velours-blanc-calibre-3l.html
https://www.seguret-store.fr/guittet/1393-satinea-mat-velours-blanc-calibre-15l.html
https://www.seguret-store.fr/guittet/588-odyssee-velours-blanc-1l.html
https://www.seguret-store.fr/guittet/586-ODYSSEE-VELOURS-BLANC-15L.html
https://www.seguret-store.fr/peintures/587-ODYSSEE-VELOURS-BLANC-3L.html
https://www.seguret-store.fr/peintures/1465-aqualkyd-velours-premium-blanc-10l.html
https://www.seguret-store.fr/peintures/1465-aqualkyd-velours-premium-blanc-10l.html
https://www.seguret-store.fr/peintures/1469-aqualkyd-velours-premium-blanc-1l.html


        Gamme
            AQUALKYD

 Les peintures DÉPOLLUANTES 
ASSAINISSEZ VOTRE INTÉRIEUR

               TÉTRA H²O
            SOIE PREMIUM

Peinture dépolluante satinée douce 
renforcée aux résines siloxanes.
Conditionnement : 1L - 3L - 10 L
Rendement : 8 à 12 m²/L

INT   

INT   

        Gamme
            GUITT’AIR

DISPONIBLE ÉGALEMENT 
 EN MAT

Peinture d’aspect velouté en phase aqueuse

Conditionnement : 1L - 3L - 15 L

Rendement : 9 à 12 m²/L

GUITT’AIR
VELOURS

RÉDUIT FORTEMENT LA 
CONCENTRATION EN 

FORMALDÉHYDE

ENTRETIEN FACILE 

 

             Gamme 
                 TETRA H2O

RÉDUIT FORTEMENT LA 
CONCENTRATION EN 

FORMALDÉHYDE

ENTRETIEN FACILE 
DISPONIBLE ÉGALEMENT 
EN VELOURS ET EN MAT

GRAND POUVOIR 
COUVRANT ET 
GARNISSANT

CONFORT 
D’APPLICATION

Air Care est une résine active qui         
assainit l’air intérieur en s’attaquant à  
ses principaux polluants: les aldéhydes 
Agit comme un purificateur
Détruit jusqu’à 80 % des molécules de 
formaldéhyde et autres aldéhydes
Efficace en moins de 24 heures

https://www.seguret-store.fr/innovations/281-GUITT-AIR-VELOURS-BLANC-1L.html
https://www.seguret-store.fr/guittet/282-guitt-air-velours-blanc-3l.html
https://www.seguret-store.fr/guittet/283-guitt-air-velours-blanc-15l.html
https://www.seguret-store.fr/innovations/289-TETRA-H2O-SOIE-PREMIUM-BLANC-3L.html
https://www.seguret-store.fr/peintures/1476-tetra-h2o-soie-premium-blanc-1l.html


Gamme OPALYS 
Premium

MURS ET
BOISERIES

FINITION 
SOIGNÉE

Laque  aux résines acryliques
Lessivable 
Conditionnement : 
1L - 3L - 10 L
Rendement :11 à 13 m²/L  
 

INT   

MURS ET
BOISERIES

MOINS D’UN GRAMME 
DE COV PAR LITRE 

Gamme ORÉA
DISPONIBLE EN 
MAT & SATIN

Les laques DÉPOLLUANTES

Laque dépolluante  haute dureté aux résines 
acryliques polyuréthanes.
Lessivable 
Conditionnement : 
1L - 3L - 10 L
Rendement :12 à 14 m²/L  

 
INT   

LES LAQUES

DISPONIBLE EN 
MAT, VELOURS, SATIN 

& BRILLANT

https://www.seguret-store.fr/accessoires-outillages/1438-opalys-premium-brillant-blanc-calibre-1l.html


INT
EXT   

 QU’EST QU’UNE LAQUE ?

Originaire du Japon, les laques autrefois 
brillantes se déclinent désormais en mat, 
en velours et en satin.

Bien plus résistantes et lessivables que 
les peintures classiques, elles ont égale-
ment un film beaucoup plus tendu ce qui 
leur confère un aspect très élégant.

Multi supports, c’est également l’idéal 
pour fondre totalement vos portes et vos 
murs.
Attention, toutefois à les appliquer sur 
des supports préparés.

les laques SOLVANTÉES

valeur sûre

Laque 
glycérophtalique 
de finition
Lessivable 
Conditionnement : 
1L - 3L - 10 L

Rendement : 14 à 16 m²/L  
 

Gamme
 ORION

DISPONIBLE EN 
SATIN & BRILLANT

BOISERIES

STRUCTURE 
GELIFIÉE

Gamme HORUS

Laque haute dureté aux
résines acryliques 
polyuréthanes.
Lessivable 
Conditionnement : 
1L - 3L - 10 L

Rendement :12 à 14 m²/L

  
INT   

DISPONIBLE EN 
MAT, SATIN & BRILLANT 

BOISERIES

FINITION SOIGNÉE

FINITION 
SOIGNÉE

RÉSISTE AUX CHOCS 
ET AUX RAYURES

https://www.seguret-store.fr/recherche?controller=search&s=orion+soleil


EXT   
INT

EXT   

PEINTURES
MICROPOREUSES

Très sensible à l’humidité, le 
bois a tendance à gonfler et 
à se déformer avec le temps.

L’utilisation d’une peinture 
spécifique s’impose donc. 

La peinture microporeuse 
laisse respirer le support, 
bloque la pénétration des
eaux de pluie dans bois, régule 
l’humidité interne et l’évacue, 
évitant ainsi la formation de 
cloques à la surface du film. 

Gamme
    EUROPAN

 THALIS : LA PEINTURE        
       TOUT-TERRAIN      

Primaire et finition         
microporeux satiné à 
base de résines 
acryliques en dispersion 
aqueuse
Conditionnement : 
1L - 3L - 10 L
Rendement :
11 à 14 m²/L

EUROPAN
HYROPLUS

EUROPAN
SR

Primaire et finition       
microporeux 
satiné à base de 
résines alkydes à 
séchage rapide 
Conditionnement : 
1L - 3L - 10 L
Rendement :
11 à 14 m²/L

  BOISERIES

MICROPOREUSE

SÉCHAGE RAPIDE

BOISERIES

MICROPOREUSE

PEINTURE POLYVALENTE

Peinture mate veloutée 2 en 1
multi-usages aux résines 100 % 
acryliques 
Conditionnement : 
1L - 3L - 10 L
Rendement :
10 à 12 m²/L

  

THALIS

INT
EXT   

BOISERIES & MURS

IMPRESSION / FINITION

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

MICROPOREUSE

SÉCHAGE RAPIDE

FINITION SOIGNÉE

BOISERIES EXTÉRIEURES

https://www.seguret-store.fr/recherche?controller=search&s=thalis
https://www.seguret-store.fr/recherche?controller=search&s=europan


Lasure opacifiante en 
phase aqueuse d’as-
pect satiné mat.

BS : 10 % sous 60° 
 12 à 15 m²/L
INT

EXT   
  

     
Lasure satinée gélifiée d’im-
prégnation et de finition à base 
de résines glycérophtaliques.
BS : 35 % sous 60°
10L blanc - 12 à 15 m²/L

EXT   
  

EXT   

Pour un entretien efficace des bois

EXT   

valeur sûreLASURES ET IMPRÉGNANTS
 

La lasure protège durablement les bois            
extérieurs en laissant transparaître leur veinage.

La lasure laisse un film plus ou moins épais à la 
surface du bois.
 
Hydrofuge et microporeuse, elle empêche la 
pénétration de l’eau tout en laissant le bois         
respirer. 

L’imprégnant, grâce à ses microparticules,      
pénètre dans le bois comme une huile, et       
protège la surface d’un film très fin. Il préserve 
le toucher et l’aspect naturel du bois. 

Gamme 
ULTRABOIS

Lasure mate d’imprégnation 
et de finition a base de résine 
glycérophtalqiues
Conditionnement : 
1L - 3L - 10 L
Rendement :14 à 18 m²/L

LASURE MATE
IMPRÉGNANT

LASURE ACRYL
OPAQUE

Lasure opacifiante en 
phase aqueuse d’aspect 
satiné mat
Conditionnement : ‘
1L - 3L - 10 L
Rendement :14 à 18 m²/L

INT
EXT   

AA

LASURE GEL 
SATIN

Lasure satinée gélifiée 
d’imprégnation et de finition 
à base de résines 
glycérophtaliques 
Conditionnement : 
1L - 3L - 10 L
Rendement :12 à 15 m²/L

EXT   

LASURE FLUIDE 
SATIN

Lasure satinée fluide 
d’imprégnation et de finition 
à base de résines 
glycérophtaliques 
Conditionnement : 
1L - 3L - 10 L
Rendement :12 à 15 m²/L

MICROPOREUSE

FACILITE 
D’APPLICATION

LES LASURES

https://www.seguret-store.fr/recherche?controller=search&s=lasure


LES PEINTURES MÉTAL
nouveau PRODUIT

Peinture anti corrosion 
hautes perfomance 
anti-corrosion, aux résines 
alkydes modifiées
phénoliques.
Conditionnement : 
1L - 3L - 10 L
Rendement :
8 à 14 m²/L

INT
EXT   

 

IMPRESSION / 
FINITION

ANTI CORROSION

SÉCHAGE 
RAPIDE

FINITION SATINÉE

 XTrem RS : SÉCHAGE RAPIDE        
PERFORMANCES EXTRÊMES     

AMERPRIM
METAL

Primaire solvanté modifié à 
séchage rapide, pigmenté
au phosphate de zinc.
Conditionnement : 
1L - 2,5L - 10 L
Rendement :
7 à 11 m²/L

AMERLAC 
SEMIGLOSS

Laque antirouille de 
finition en phase solvant 
pigmentée avec un inhibiteur 
de corrosion.
Conditionnement : 
1L - 3L - 10 L
Rendement :
12 à 14 m²/L

       Gamme
           AMERCOAT : PEINTURE GARNISSANTE, 
                                           OPACITÉ ÉLEVÉE

ANTIROUILLE

SÉCHAGE 
RAPIDE

ANTIROUILLE

FINITION 
SEMI GLOSS

PRIMAIRE FINITION

https://www.seguret-store.fr/peintures/1479-xtrem-rs-blanc-10l.html
https://www.seguret-store.fr/peintures/1478-xtrem-rs-blanc-3l.html
https://www.seguret-store.fr/peintures/1477-xtrem-rs-blanc-1l.html


LES PEINTURES FAÇADES

nouveaUX PRODUITS

 SEMI-ÉPAIS ALLÉGÉS SILOXANÉS
D2 / D3GUITAMAT

 CONFORT
  D2/D3

Peinture semi-épaisse 
pour façades à base de 
résines acryliques et 
polysiloxanes.
Conditionnement : 
15L
Rendement :
Film mince : 7 m2/l - 
Revêtement : 2 à 3 m2/l

Peintures D3
 Masquent le faïençage

Traitent les 
microfissures

Excellent pouvoir
garnissant

GUILOXANE 
CONFORT

  D3

Peinture semi-épaisse 
pour façades renforcée en 
résines siloxanes.
Conditionnement : 
15L
Rendement :
Supports lisses : 4 à 5 m2/l
Supports structurés : 
3 à 4 m2/l

LES PEINTURES
 SILOXANÉES D2

 

Peinture pour façades à base 
de résines acryliques et 
polysiloxanes d’aspect mat.
Conditionnement : 
3L - 15 L

GUITAXANE
Peinture Peinture organo-      
minérale aux résines acryliques 
et siloxanes. D2
Conditionnement : 
15L 

PLASDOXANE PREMIUM

Effet perlant : grande résistance à 
l’encrassement

Très bonne résistance aux intempéries 
et aux UV

Microporeuses : laissent respirer le support



LES GAZONS SYNTHÉTIQUES

Déroulez, c’est posé !

ALPES
Type TUFTÉ 
Fibre 100% PE 
Hauteur 40 mm 
Poids total 3885 g/m2 
Rouleau 4m x 25 ml 
Garantie 9 ans
4M de large

PYRÉNÉES
Type TUFTÉ 
Fibre 55% PE et 45% PP 
Hauteur 40 mm 
Poids total 2885 g/m2 
Rouleau 25 ml
40 mm Garantie 9 ans
4M et 2M de large

GREEN
Type TUFTÉ 
Fibre 100% PE 
Hauteur 12 mm 
Poids total 2360 g/m2 
Rouleau 4m x 25 ml 
Garantie 9 ans
4M de large

AUBRAC
Type TUFTÉ 
Fibre 65% PE et 35% PP
Hauteur 32 mm 
Poids total 2335g/m2 
Rouleau 4m x 25 ml 
Garantie 9 ans
4M de large 

JURA
Type TUFTÉ 
Fibre 65% PE et 35% PP
Hauteur 37 mm 
Poids total 2085 g/m2 
Rouleau  25 ml 
Garantie 9 ans
4M et 2M de large

PRAIRIE
Type TUFTÉ 
Fibre 55% PE et 45% PP
Hauteur 17 mm 
Poids total 1195 g/m2 
Rouleau 4m x 25 ml 
Garantie 3 ans
4M de large

Mémoire de forme

Douceur Extra 

Extra Compact

Valeur Sûre

Qualité / Prix Économique 

26,28€ TTC / m²

17,88€ TTC / m²

19,08 € TTC / m²

15,48€ TTC / m²

13,08€ TTC / m²

Largeur 2M et 4M Stock Permanent Livraison Gratuite Disponible à la Coupe

8,28 € TTC / m²

https://www.seguret-store.fr/recherche?controller=search&s=gazon


Nettoyage des bois
DÉGRISEUR
TERRASSE

Spécialement étudié pour nettoyer, 
dégriser et éclaircir tous les 

bois grisaillés par le soleil et les 
intempéries.

Supprime les tâches et élimine la 
rouille.

Protection des bois
SATURATEUR TERRASSE

PRIMO T

Le saturateur bois terrasse protège et nourrit 
des agressions climatiques et tâches tout en 
mettant en valeur la beauté naturelle du bois.

 Huile terrasse bois à fort pouvoir
 imperméabilisant.

Résiste à l’eau chlorée des piscines.
 Compatible avec les bois traités en autoclave. 

Non filmogène : ne s’écaille pas.
Entretien facile par simple réapplication 

sans ponçage ni décapage.

Saturateur anti UV
SATURATEUR 
PUR-T DECK

Saturateur anti UV pour terrasses 
et bardages sur tous types de 

bois, imperméabilise durablement 
le bois et garantit une longévité 

accrue au bois. 

NATUREL MÉLÈZE

TECK BOIS GRISÉ

ENTRETIEN DU BOIS

-30%
soit 62.10 € TTC 

LE BIDON DE 5L

-30%
soit 98.70 € TTC 

LE BIDON DE 5L

-30%
soit 121.74 € TTC 

LE BIDON DE 5L

https://www.seguret-store.fr/accessoires-outillages/397-degriseur-terrasse-plastor-5l.html
https://www.seguret-store.fr/accessoires-outillages/1531-degriseur-terrasse-plastor-1l.html
https://www.seguret-store.fr/bois/787-2061111-saturateur-terrasse-primo-t-plastor-5l.html%23/5116-variante-incolore
https://www.seguret-store.fr/traitement-des-supports/2065-2066792-saturateur-pur-t-deck-1l.html%23/5119-variante-naturel


Retrouvez nos produits et 
nos tendances déco sur 

www.seguret-store.fr

WWW.SEGURET-STORE.FR

SCANNEZ ET 
LOCALISEZ VOTRE AGENCE
SEGURET DECORATION

https://www.seguret-store.fr/
https://www.seguret-decoration.fr/le-groupe/les-agences/



