
Richesses de la nature

Les maisons 
respirent

Les sols en bois massif, qu’il s’agisse d’un parquet noble ou d’un
plancher ordinaire, ne sont pas simplement agréables à l’œil, mais
également au toucher. Entretenus avec les produits AURO de façon
naturelle, vous êtes sûrs de faire le meilleur choix pour un bien-
être optimal.
Le bois étant un matériau naturel respirant, il en dégage un
sentiment de chaleur et de climat ambiant agréable. Protégé par
des cires et huiles nobles, ces caractéristiques sont conservées.
Pour chaque type de bois et chaque type de pose, il y a un produit
adéquat dans la gamme AURO. Réjouissez-vous de la mise en
valeur de la structure naturelle des fibres et du grain propre à
chaque type de bois. Vous pouvez également opter pour le liège
qui, lui aussi, donne ce sentiment de bien-être.

Qui prétend que les murs doivent toujours présenter le même
aspect? Les couleurs font partie de la vie au même titre qu’une
musique vivante ou des odeurs alléchantes. Un enduit en fibres
naturelles de haute qualité de la marque AURO devient une toile
pour votre imagination.  

Grâce à des lasures murales et des techniques artisanales
spéciales, telles que la technique du roulé ou du tapotage, ou
bien une application à la brosse, vous créez des impressions
individuelles délicates et lumineuses. La combinaison de couleurs
et d’enduits respirants crée un climat ambiant, toujours agréable. 

Les nettoyants spéciaux et produits d’entretien AURO ont été conçus
pour que vos meubles en bois et vos sols restent dans un parfait état,
comme au premier jour. Mais il y a bien plus de choses dont il faut
s’occuper tous les jours à la maison: des surfaces en acier inoxydable,
en passant par le four, sans oublier la céramique des sanitaires. Heu-
reusement que vous pouvez compter, dans tous les cas d’application,
sur les produits de nettoyage AURO, sans avoir à recourir au mélange
chimique nocif, contenu dans les nettoyants synthétiques. 
« Idées brillantes », c’est le nom donné à notre gamme, afin que vous
ne soyez pas obligés de renoncer à la qualité de vie AURO, même pour
les tâches ménagères.

Un pas ferme Osez la couleur

Tout à fait votre style
Pour des meubles riches en couleurs joyeuses et bien d’autres
choses encore, nos laques et lasures sont idéales. Qu’il s’agisse de
laques brillantes ou mates, couvrantes ou transparentes, vous
pouvez être sûr de faire le bon choix. Nos laques Aqua sans solvant
portent la note « très bien » du magazine « Öko-Test » et sont
certifiées pour leur résistance à la salive et à la sueur, pour une ap-
plication sur des jouets. En tant que premières laques sans solvant,
elles répondent aux critères de la norme européenne EN 927, pour la
dureté des surfaces, la résistance aux chocs, aux intempéries, à
l’humidité et aux moisissures.
Les lasures translucides, disponibles dans une large palette de
tons harmonieux relèvent encore davantage la diversité naturelle
des supports. Même vos fenêtres, murs extérieurs et meubles de
jardin les plus exposés aux intempéries seront protégés, grâce aux
produits AURO, contre l’usure du temps.

Un sentiment de bien-être, pas à pas.
Les sols en bois se laissent nettoyer
facilement et en profondeur: un
avantage non négligeable à une
époque où les allergies et les
maladies des voies respiratoires sont
de plus en plus fréquentes.

Bon appétit! Le bois dans la cuisine met tous
les sens en effervescence. Les cires naturelles
et les huiles le rendent résistant à l’humidité,
aux aliments et aux mauvaises odeurs.

Des pièces qui mettent vos sens en
éveil. La diversité dans les tech-
niques d’application, les effets de
structure et la décoration artistique,
nous venant du monde entier, a
toujours fasciné les Hommes.

Jour après jour  - 
des idées brillantes 

AURO

Résultat brillant! Une gamme de 
produits de nettoyage et d’entretien
naturels, de haute qualité 
technique et écologique, 
incomparable. Dans notre choix 
des composants, le principe AURO
concernant le cercle de vie des 
matières premières est respecté.   
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Quel type d’intérieur souhaitez-vous pour
apprécier la vie? Avec son nom, AURO
s’engage à vous offrir un habitat aménagé
en harmonie avec la nature, avec des
surfaces en bois chaudes et respirantes, des
murs recouverts d’enduits naturels et des
meubles « vivants », affinés et embellis,
grâce à des peintures naturelles et des
essences précieuses, protectrices. 

Les peintures et produits d’entretien AURO
embellissent vos pièces et contribuent à
leur entretien; le tout sans solvants syn-
thétiques et substances agressives et
nocives. Les surfaces traitées en douceur
contribuent à la régulation de l’humidité et
de l’air ambiants et produisent un
sentiment de bien-être. 
Ainsi, les maisons respirent!

Pour tous les domaines touchant de près ou de loin à votre
maison, nous avons les produits d’entretien et de finition, ainsi
que les informations correspondantes nécessaires. Les brochures
vous donnent un aperçu des combinaisons possibles
d’agencement. Pour mettre ces idées en pratique, consultez les
brochures « Astuces pour un meilleur résultat ».

Bienvenue à la maison!

Une idée 

en entraîne une autre 
Découvrez  AUROIl y a plus de 30 ans, Dr. Hermann Fischer, un pionnier en « chimie

douce » prit la résolution de développer des peintures de grande
qualité technologique, strictement écologiques. Pour la première
fois en 1983, des peintures naturelles portant le nom d’AURO,
apparaissaient. 

Aujourd’hui, les produits AURO sont les peintures naturelles les plus
renommées et prospères et les mieux évaluées dans les tests
réalisés par Ökotest ou d’autres instituts indépen dants. 
La crédibilité en est le critère déterminant: les produits AURO se
différencient des autres peintures naturelles, par le fait qu’ils ne
contiennent pas d’additifs nuisibles à l’environnement, tels que les
agents biocides, les liants pétrochimiques ou autres solvants à base
de pétrole. La composition exacte du produit figure sur chaque
étiquette AURO. De plus, la stabilité de la couleur et les
caractéristiques techniques de protection des produits AURO sont
souvent meilleures que celles des peintures synthétiques nocives.

Bienvenue 

à la maison

Votre maison a bel œil! Vivre avec AURO
signifie pouvoir s’exprimer avec des
couleurs nobles. Les pigments naturels 
produisent des effets de couleur uniques.

Le cercle de vie des matières premières
AURO. Les composants des produits 
AURO sont extraits de la nature en 
douceur et retravaillés. Ils 
peuvent être compostés après 
utilisation et retrouvent ainsi 
leur place dans la nature. 
Ainsi, se referme le cercle. N
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Murs et plafonds 
Créer son bien-être

• Traitement primaire
• Structurer
• Peindre
• Décorer

À vous de jouer!
Astuces pour un 
meilleur résultat

Meubles et surfaces en bois 
Protéger et embellir, à l’intérieur et à l’extérieur 

• Traitement primaire
• Lasurer 
• Laquer
• Huiler 
• Cirer

À vous de jouer!
Astuces pour de 
meilleurs résultats

Murs et plafonds 
Créer son bien-être

Osez 
la couleurTout à fait 

votre style

Meubles et surfaces en bois 
Protéger et embellir, à l’intérieur et à l’extérieur 

Sols en bois
Affiner et entretenir

• Traitement préalable
• Lessive et solution alcaline
• Huile et cire 
• Laque 
• Entretien

À vous de jouer!
Astuces pour un 
meilleur résultat

Sols en bois
Affiner et entretenir

Un pas 
ferme

AURO Pflanzenchemie AG
Alte Frankfurter Straße 211

D-38122 Braunschweig
Tél: +49 5 31 – 28 141 - 0 • Fax: +49 5 31 – 28 141 - 61

export@auro.de • www.auro.de
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