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Depuis 35 ans en France, MA’s fabrique des matériaux 
de décoration purs, profonds et raffinés, adaptés à 
des vies contemporaines, intenses et saines.

Avec des centres de formation pour professionnels, 
et un réseau d’artisans qualifiés, MA’s accompagne 
des projets commerciaux et résidentiels dans plus de 
20 pays.

MA has been producing pure, rich and elegant 
decorative materials adapted to healthy, intense 
modern life.

With training centers for professionals and a network 
of qualified craftsmen, MA supports commercial and 
residential projects in more than 20 countries.

becoming one with the material.





Grâce au talent de Vera Iachia, les couleurs et 
textures des matières des maisons de Comporta 
au Portugal jouent d’élégance, de simplicité et de 
vérité. Invitation à la détente.

Le béton ciré MA’s est ici patiné avec une 
lasure dans un effet d’harmonie en bichromie 
accentuant la profondeur naturelle du matériau.

Thanks to Vera Iachia’s talent, the colors and 
textures of the materials used in the houses 
of Comporta in Portugal play on elegance, 
simplicity, and truth. An invitation to relax.

Here, MA’s micro-concrete is enhanced with a 
dual-color stain that accentuates the material’s 
natural depth of color.

Couleur sur-mesure
Custom color
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colors.



Béton ciré millimétrique MA’s
MA’s millimetric micro-concrete

Depuis 1997 une invention devenue incontournable dans la décoration contemporaine.
An invention that has become a must for contemporary decoration since 1997.

Les magasins parisiens sont nombreux à adopter cette matière qui assure aux sols 
un rendu continu, faisant la part belle aux objets et au mobilier, un écrin de matière.

A large number of shops in Paris have adopted this material which guarantees continuous rendering to floors
and showcases the objects and furniture, a fine setting for the material.

Béton ciré MA’S  - Galet Original
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Le sol continu minéral du magasin Ruegg, met 
en valeur le design du mobilier en bois.

The continuous mineral floor in the Ruegg store 
enhances the design of their wooden furniture.

Béton ciré MA’s  - Grège 018 D



Sobriété absolue, pureté, écrin pour la pierre
la plus précieuse, le diamant.

Les Galeries du Diamant
Paris - France

Absolute tranquility and purity, a setting for 
the most precious of stones, diamonds. 

Les Galeries du Diamant
Paris - France Béton ciré MA’s - Gris Flanelle 000D
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La finesse absolue : 25 fois plus fin qu’une chape, 
50 fois plus fin qu’une dalle, le béton devient 
léger, beau, résistant.

The ultimate in fineness: 25 times thinner than 
screed, 50 times thinner than a slab, concrete 
becomes lightweight, attractive and resistant.

2mm d’épaisseur
2mm - 0.079 inch thick

Une résistance à la compression deux fois 
supérieure à une chape et capable de supporter 
jusqu’à 450 kg/cm².

Twice the resistance to compression than a 
screed and capable of supporting up to 450kg/
cm².

44MPa
44MPa

Les 7 atouts clés 
du béton ciré MA’s
The 7 key assets of MA’s micro-concrete

Des surfaces étendues sans joints spécifiques… 
La matière passe de pièce en pièce, mettant en 
valeur un espace agrandi. Seuls les joints des 
sous-œuvres sont nécessaires et respectés.

Large surfaces without any special joints... 
The product is applied from one room to the 
next, emphasizing the merits of wider spaces. 
Expansion joints are only required and fitted for 
underpinning.

Sans joints spécifiques
No special joints



La garantie de 15 ans de non fissuration du 
béton ciré MA’s naît de sa formule exclusive et 
de l’expérience de milliers d’ouvrages réalisés. 
Véritable garantie d’une marque de référence, 
elle est unique sur le marché pour les artisans 
qualifiés «Expert».

The 15-year non-cracking guarantee on MA’s 
micro-concrete is the result of its exclusive 
formula and the experience gained in thousands 
of completed projects. The real guarantee of a 
reference brand  is that it is a unique product on 
the market for use by skilled «Expert» craftsmen.

Garantie 15 ans
sans fissuration

Guaranteed 15 years 
without cracking

La résistance chimique et mécanique des 
vernis MA’s est réputée dans le monde du 
bâtiment. Testés par le CSTB, ils sont issus d’une 
expérience de 35 ans de protection des ouvrages 
publics : métros, lycées, monuments… Disposez 
de protections adaptées à vos usages, privés ou 
professionnels et faciles d’entretien. Finitions : 
mat, mat soyeux, satiné et brillant.

The chemical and mechanical resistance of MA’s 
varnishes is renowned throughout the building 
world. Tested by the CSTB, they are the result 
of 35 years of experience in protecting public 
projects: subways, high schools, monuments, 
providing protection suited to all your uses, both 
private or professional - and which are easy to 
maintain. Finishes: matt, velvet matt, eggshell, 
satin and gloss.

Une gamme de vernis
haute résistance
de mat à brillant

A range of high resistance
varnishes from matt to glossy

Résistantes aux UV, les teintes sont profondes 
grâce à la technologie BLUSH exclusive. Vous 
disposez de couleurs durables faites de pigments 
minéraux avec une précision contrôlée en usine.

UV resistant, with in-depth coloring thanks 
to exclusive BLUSH technology, your mineral 
pigment colors are durable with factory-
controlled accuracy.

71 couleurs minérales
71 mineral colors

Que vous souhaitiez un effet très doux, 
minimaliste ou une application brute, 
industrielle et vieillie, les gammes de produits 
et finitions permettent de jouer sur les effets 
décoratifs et textures, du grain lisse d’un plan de 
travail à la surface antidérapante classée PN24 
et PC20.

No matter whether you want a very soft, 
minimalist effect or a rough-surfaced, industrial 
and aged application, with the product range 
and finishes you can play on decorative effects 
and textures, from the smooth grain of a work 
surface to a PN24 and PC20 classified non-slip 
surface.

Textures lisses à 
antidérapantes
From smooth to

non-slip textures
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Comment mélanger ces composants?
Comment les appliquer?

Consultez les fiches techniques
et les vidéos tuto sur Youtube et sur

www.marius.aurenti.com/inside/video

How to mix the components?
How to apply them? 

Check out the datasheets and tutorial 
videos on Youtube and on  

www.marius.aurenti.com/inside/video

Un assemblage de silices de quartz et de ciments font le cœur 
du revêtement. Résistance et finesse. Une seule base pour 
toutes les couleurs. Conditionnée en seaux prêts au mélange 
entier ou partiel grâce aux tables de mélange avec le liquide.

A mix of quartz silicas and different types of cement forms the 
basis for the surface coating. Resistance and fineness. A single 
base for all colors. Packaged in buckets ready for complete 
or partial mixing using the mixing tables provided with the 
liquid.

BASE BLANCHE 
COMPOSANT A / 18.8 kg

WHITE BASE COMPONENT A / 18.8 kg

Le process unique de microbroyage ultra fin BLUSH permet 
une dispersion optimale des pigments minéraux en poudre 
dans le béton. Plus de profondeur des couleurs, plus de 
densité et de précision. Chaque lot de couleur est vérifié en 
laboratoire et numéroté en lot homogène garantissant une 
précision fidèle pour l’ensemble des 71 couleurs. Ce concentré 
Blush s’ajoute à la base blanche sans pesage.

The unique BLUSH micro-milling process optimizes the 
dispersion of the powdered mineral pigments in the concrete. 
More depth of color, more density, and higher accuracy. 
Each color pack is checked in our laboratory and numbered 
in homogeneous batches guaranteeing accuracy up for all 
71 colors. The Blush concentrate is added to the white base 
without any need for weighing.

CONCENTRE BLUSH / 1.2 kg
BLUSH CONCENTRATE / 1.2 kg

Composée d’eau et d’adjuvants en phase aqueuse, la partie 
liquide permet la prise hydraulique de la base. Ses adjuvants 
apportent des qualités d’adhérence, d’imperméabilité et 
améliorent le séchage et la résistance. La nouvelle formulation 
permet de gagner du temps ouvert d’application et gagne 
en fluidité pour plus de confort. 30 minutes à 20°C et 60 % 
humidité.

Composed of water and aqueous phase admixtures, the liquid 
part enables the base to bind hydraulically. Its admixtures 
provide adhesion and impermeability and improve drying and 
resistance. The new formulation increases the time available 
for applying the product and increases its fluidity for easier 
working conditions. 30 minutes at 20°C and 60% humidity.

LIQUIDE
COMPOSANT B / 5.35 kg

LIQUID / COMPONENT B / 5.35 kg

Le premier kit de béton ciré millimétrique au monde dévoile ses secrets.
Un kit en 3 parties pour sols, murs, salles de bains et mobilier.

Il permet de réaliser 6,5 m2 de sol (4 kg par m2) et jusqu’à 12 m2 sur mur sec (2 kg par m2).
The world’s first millimetric micro-concrete kit unveils its secrets.

A kit in three parts for floors, walls, bathrooms, and furniture.
It is suitable for 6.5 m2 of flooring (4kg per m2) and up to 12m2 of dry walls (2kg per m2). 

Les 3 composants 
d’un kit de béton ciré MA’s

The 3 components in a MA’s micro-concrete kit
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1. Vérifier le support : humidité, planéité, cohésion et 
température. Le support doit être réalisé en préparation 
finition peinture. Dépoussiérer et protéger les surfaces 
avoisinantes par adhésifs et bâches.

2. Application de la sous-couche acrylique blanche en une ou 
deux couches (150 g/m2).

3. Application de la première couche de Béton mural 
(500 g/ m2) en partant de préférence du haut du mur et dans 
un angle à la lisseuse inox ou plastique (couleur claire) et au 
couteau américain. Pour la version Texture du Béton mural, 
une seule couche chargée (1,6 kg/m2) sera suffisante.

4. Appliquer la seconde couche (500 g/m2) en continu et avec 
les mêmes lots de bétons et colorants (sauf pour la version 
Texture).

5. (Optionnel) Ponçage au grain 240 pour adoucir ou 
homogénéiser les effets et dépoussiérer.

6. Après séchage du béton (24 h env.), remettre des adhésifs 
niveau fini puis appliquer le vernis mural, au minimum une 
couche selon la protection, en commençant par le bas et en 
suivant les effets déco du béton pour un aspect aléatoire. Une 
seconde couche sera nécessaire pour renforcer la résistance 
chimique et donner un aspect satiné. 

Usage léger après 2 jours et intensif après 7 jours.

Mur intérieur
en Béton mural

(hors exposition à l’eau)

1. Vérifier le support : joints de dilatation, désolidarisation 
des murs et poteaux, humidité, porosité, planéité, cohésion 
et température.

2. Ponçage du support au grain 36 et dépoussiérage, poser 
un adhésif à 2 mm du niveau du support et protéger avec des 
bâches de protection le mobilier, entrée d’air…

3. Application du Primaire support poreux en une ou deux 
couches (100 à 200 g/m2).

4. Application de la première couche de Béton ciré Classic 
(2,5 kg/m2).

5. Ponçage grain 36 à 40, dépoussiérage. Application de la 
seconde couche (1,5 kg/m2) en continu et avec les mêmes lots 
de bétons et colorants.

6. Enlever les adhésifs, ponçage au grain 60 et 80 selon les 
effets recherchés.

7. Après séchage du béton (24h env.), remettre des adhésifs 
niveau fini. Une application de lasure en deux couches et/ou 
Topper peut adoucir les effets et homogénéiser les couleurs.

8. L’application des systèmes de vernis se fait au rouleau 
microfibre 10mm, soit le Fixatif IF3 (300 g/m2 en plusieurs 
couches) sur sol intensif, soit le Bouche pore n°5 (150 g/m2) 
et Vernis Visco 7 (250 g/m2) en plusieurs couches sur sol peu 
intensif. Usage léger après 2 jours et intensif après 7 jours.

Béton ciré
sur sol intérieur
chape ou dalle

Micro-concrete
on interior floors,

screed or slabs

1. Check the support: expansion joints, separation of walls 
and columns, humidity, porosity, smoothness, cohesion, and 
temperature.

2. Sand the support with 36 grit sandpaper and remove dust, 
put an adhesive tape at 2mm from the level of the support 
and protect the furniture with tarpaulins, check air inlets…

3. Apply the porous support primer in one or two coats 
(100 to 200g per m2).

4. Apply the first coat of Classic micro-concrete 
(2.5 kg per m2).

5. Sand with 36 to 40 grit sandpaper and remove the dust. 
Apply the second coat (1,5 kg/m2) continuously, using the 
same batches of concrete and dye.

6. Remove the adhesive tape and sand with 60 to 80 grit 
sandpaper depending on the effects required.

7. After the concrete has dried, put adhesives at the finishing 
level.  Applying two coats of stain and/or Topper may soften 
effects and homogenize colors.

8. Varnishing systems are applied with a 10mm microfiber 
roller, either IF3 Fixative (300 g/m2 in several coats) on 
intensively used flooring or pore filler n°5 (150 g/m2) 
and Visco 7 varnish (250 g /m2 ) in several layers on less 
intensively used flooring. 

Light use after 2 days and intensive use after a week.

1. Check the support: humidity, smoothness, cohesion, and 
temperature. The support must be prepared for a paint finish. 
Remove dust and protect the surrounding surfaces with 
adhesives and tarpaulins.

2. Apply the white acrylic primer in one or two coats 
(150 g/m2).

3. Apply the first coat of wall concrete (500g/m2) preferably 
starting from the top of the wall and in a corner using a 
stainless steel or plastic trowel (light color) and an American 
knife. A thick single coat (1.6 kg per m2) is adequate for the 
Texture version of decorative wall concrete.

4. Apply the second coat (500 g/m2) continuously, using the 
same batches of concrete and dye (except for the Texture 
version).

5.  (Optional) Rub down with 240 grit sandpaper to soften or 
homogenize effects and then remove any dust.

6. After leaving the concrete to dry (approx. 24 hours), apply 
the finishing adhesives followed by at least one coat of wall 
varnish, depending on the protection required, starting from 
the bottom and following the concrete’s deco effects for a 
“random” appearance. A second coat will be required for 
reinforcing chemical resistance and giving a satin appearance.

Light use after 2 days and intensive use after a week.

Interior walls in decorative 
wall concrete

(not exposed to water)

Etape par étape, 
l’essentiel des préparations

et mises en œuvre
Step by step, main preparations, 

materials & finishes



25

1. Vérifier le support : isoler de la terre en buttée de la dalle, 
joints de dilatation, désolidarisation des murs, humidité, 
fissures, planéité avec pente de 2 % minimum et sans creux 
pour l’écoulement des eaux, cohésion. Vérifier les conditions 
météo (rosée, pluie, température diurne et nocturne, vent…).

2. Ponçage du support au grain 36 ou diamant selon porosité 
et dépoussiérage, pose d’adhésifs sur les murs à 2 mm du 
niveau du support et protéger l’environnement avec des 
bâches.

Humidifier à refus la veille sans eau stagnante. A renouveler 
par spray avant l’application si trop forte évaporation.

3. Application du Béton ciré Classic (voir Application de la 
première couche de Béton ciré Classic ou Spécial Terrasse 
(2,5 kg/m2).

4. Ponçage grain 36 à 40, dépoussiérage. Application de la 
seconde couche (1,5 kg/m2) en continu et avec les mêmes lots 
de béton et colorant. Les bétons cirés peuvent se frottasser 
à l’éponge de maçon sans eau afin de rendre la surface 
antidérapante.

5. Enlever les adhésifs, ponçage au grain 60 et 80 selon les 
effets recherchés. Pas de ponçage pour un effet antidérapant.

6. Après séchage du béton (24 h env), remettre des adhésifs 
niveau fini et application de l’Imprégnation Terrasse n°2 
(250 g/m2 en plusieurs couches). Usage léger 2 jours et 
intensif 7 jours.

Les supports : pour une application sur un ancien carrelage 
se reporter à la rubrique de préparation sur carrelage. En cas 
de doute sur l’état du carrelage, de la colle ou de l’étanchéité, 
il est recommandé de déposer celui-ci  et/ou le recouvrir 
avec des plaques de type WEDI. L’utilisation de bois même 
reconstitué est proscrite en salle d’eau, seuls les matériaux 
minéraux ou inertes à l’eau sont à utiliser : se renseigner 
préalablement chez les fabricants. Sur mur poreux type enduit 
ou plaque, après enduits de lissage, la préparation se fait par 
l’utilisation soit d’un S.E.L (système d’étanchéité liquide) 
soit par la mise en œuvre d’un système KERDI ou encore 
des plaques murales et bacs à douche WEDI - partenariat 
exclusif. Pour ces systèmes comme pour les étanchéités sous 
carrelage se reporter aux documents des fabricants et/ou 
leurs formations.

Il est important de prévoir des bandes aux angles et raccords 
de matériaux pour assurer la continuité du béton en surface.

Les surfaces doivent avoir des pentes minimale de 2 % et ne 
pas avoir d’eau stagnante au sol, dans les niches ou autres 
bancs. L’eau stagnante endommage les vernis de protection.

Sur les sols béton le système SEL est recommandé. Sur les 
bacs WEDI, poser le système TOP WEDI et le recouvrir en 
béton  ciré après surfaçage diamant ou couler un mortier 
époxy EPX2 sur une épaisseur minimale de 3 mm. L’addition 
du Gélifiant MA’s au mortier permet la réalisation des pentes. 
Saupoudrer le mortier époxy afin d’avoir une accroche 
mécanique.

Les jonctions de matériaux nécessitent la pose de joints 
souples. 

L’application du béton ciré se fait classiquement pour les 
sols. Il est possible lors du séchage du béton ciré au sol de 
le frottasser à l’éponge de maçon sèche pour faire ressortir 
le grain et accentuer la rugosité selon le choix des clients. Il 
est possible d’atteindre des classifications PN24/PC20 sur la 
glissance. Attention toutefois à ne pas oublier la possibilité de 
nettoyer au quotidien les surfaces. Les murs seront poncés au 
grain 60, 80 pour être lisses et faciliter l’écoulement.

Il est conseillé de laisser sécher les vernis 7 jours à 20°C avant 
la mise en eau.

Sur terrasse
et plages de piscines

Douche à l’italienne
et salle d’eau

1. Sonder l’état du support (décollement, fissure de carreaux 
ou sonnant creux, maximum 10 % de la surface). Vérifier la 
planéité, l’humidité (plus particulièrement dans les joints et 
sur dallage sur terre-plein), ainsi que la température.

Pas de pose sur carreaux extérieurs ni sur carreaux poreux de 
type terre cuite traités avec huile ou cire.

2. Surfaçage diamant des carreaux et brossage des joints. 
Préparation d’un mortier époxy EPX2 Multi en mélangeant la 
base et le durcisseur (env. 1 kg/m2). Puis ajouter le sable SQ10 
(env. 1 kg pour les sols et env. 0,5 kg + 4 % de Gélifiant, soit 
40 g/1 kg de mélange pour les murs). Proportions à adapter 
en fonction des températures.

Addition possible de l’additif  Turbo pour accélérer le séchage 
(10% maximum).

Etaler ce mortier époxy sur le support à la lisseuse crantée 
dents triangulaires 6mm. Lissage dans la foulée. En cas de 
manque de planéité parfaite, répéter l’opération. Sabler à 
refus sur le mortier époxy encore frais au sable SQ10 (2 à 
4 kg/m2). Saupoudrer à l’avancement et jusqu’à ne plus voir 
la résine.

3. Apres séchage, balayer et aspirer le surplus de sable puis 
appliquer les couches de Béton ciré Classic et vernis comme à 
partir de l’étape 4 sur sol intérieur, chape ou dalle.

Une vidéo spécifique présente cette préparation sur Youtube 
ou sur notre site rubrique : MA’s Inside.

Sur carrelage
sol et mur

Supports: for an application on old tiles refer to the tiled 
surfaces preparation section. In case of any doubt on the 
condition of the tiles, their gluing or waterproofing, we 
recommended that they are removed and/or replaced by 
WEDI type plasterboard. Using wood, even reconstituted, 
is not allowed in bathrooms, only mineral or water-inert 
materials are permitted: Obtain information from the 
manufacturers beforehand. On porous, coated or plasterboard 
walls, after applying smoothing coats, preparation must be 
completed by using either a liquid waterproofing system, a 
KERDI system or even WEDI wall plates and shower trays 
(with whom we have an exclusive partnership).

 For these systems, as for waterproofing under tiling, refer to 
the installation provided in the manufacturers’ instructions 
and/or participate in training sessions.

It is important to provide strips at angles and connections in 
materials to ensure the continuity of the concrete at surface-
levels.

Surfaces must have a minimum slope of 2% and there must 
be no standing water on the floor, in niches or benches. Still 
water on the ground, in niches or other benches. Stagnant 
water damages protective varnishes.

On concrete floors it is recommended to use the liquid 
waterproofing system. On the floor-level shower WEDI, 
install the TOP WEDI system and cover it with waxed concrete  
(micro-concrete), after diamond grinding or laying out an 
epoxy mortar EPX2 with a minimum thickness of 3 mm. The 
addition of MA's Setting Agent to the mortar allows to create 
slopes. Sprinkle the epoxy mortar for a good mechanical grip.

Junction points between materials require flexible joints to 
be installed.
Micro-concrete is applied on floors in the traditional way.

When drying micro-concrete on floors it can be rubbed with 
a dry mason’s sponge to bring out the grit and accentuate the 
roughness as required by the customer.

PN24/PC20 classifications can be attained in terms of 
slipperiness. Be careful not to forget any possible need to 
clean surfaces daily. Walls are to be sanded to 60 or 80 grit 
to be smooth enough for letting any water flow down easily.

We advise leaving varnishes to dry for 7 days at 20°C before 
exposing the varnished floors to water.

1. Check the support: separate the soil from the slab, expansion 
joints, wall separations, humidity, cracks, smoothness with a 
slope of at least 2% and without any hollows for the water 
flow, cohesion. Check weather conditions (dew, rain, day and 
night temperature, wind, etc.).

2. Sand the support with 36 grit or diamond paper depending 
on its porosity and remove any dust. Tape the walls 2mm 
from the level of the support and protect the environment 
with tarpaulins.

Moisten and cover the surface on the previous day, but do 
not leave any stagnant water. If evaporation proves to be too 
severe, this operation is to be renewed by spraying before 
applying the product.

3. Apply Classic micro-concrete (See Application of the 
first coat of Classic or “Special Terrasse” micro-concrete 
(2.5 kg/m2).

4. Sand with 36 to 40 grit sandpaper and remove the dust. 
Apply the second coat (1,5 kg/m2) continuously using the 
same batches of concrete and dye. Micro-concrete can be 
rubbed with a mason’s sponge to make the surfacing non-slip.

5. Remove the tape and sand with 60 to 80 grit sandpaper 
depending on the effects required. No sanding must be done 
when a non-slip surface is required.

6. When the concrete is dry (approx. 24 hours), tape at the 
finish level and then apply impregnation Terrasse N°2 (250 g 
per m2 in several coats). 

Light use after 2 days and intensive use after a week.

On terraces and 
swimming pools decks

Italian shower
and shower room

1. Check the condition of the support (detachment, cracked or 
hollow-sounding tiles, on a maximum of 10% of the surface). 
Check for smoothness and humidity (especially in joints and 
on paving on solid ground) as well as the temperature.

Not for use on exterior tiled floor or porous terra-cotta tiles 
treated with oil or wax.  

2. Diamond grind the tiles  and brush the joints. Prepare 
EPX2 Multi epoxy mortar by mixing the base and the 
hardener (approx. 1 kg per m2). Then add SQ10 sand (approx. 
1kg for floors and approx. 0.5 kg + 4% of gelling agent, or 40 g 
per kg of mix for walls). Proportions to be adapted depending 
on temperatures.

Turbo additive may also be added for accelerating hardening 
(100% at the most).

Spread the epoxy mortar over the support with a notched 
trowel with 6mm triangular teeth. Smooth the surface 
immediately. Should it not be perfectly flat, repeat the 
operation. Whilst the epoxy mortar is still fresh, cover it with 
SQ10 sand (2 to 4 kg per m2). Sprinkle sand as you progress 
until the resin is no longer visible.

3. When dry, sweep and vacuum any excess sand and apply 
coats of Classic micro-concrete and varnish on interior floor, 
screed or slabs as from Step 4.

A special video presents the preparation operation on 
Youtube or on our site in the section: MA's Inside.

Micro-concrete on tiled 
floors and walls
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L’éclectisme sublimé des collections
de Patrick Aboukrat dans son magasin Aboudabibazar

(le Marais - Paris)
sur un sol en béton ciré MA’s.

The sublime eclecticism of Patrick Aboukrat’s 
collections in his Aboudabibazar shop  

( le Marais - Paris ) 
on a MA’s micro-concrete floor.

Aberdeen XIIF mat
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Sur support poreux en intérieur, il s’utilise en sol ou mur. Régulant la 
porosité, il va assurer la liaison parfaite entre le béton ciré et le support. 
Consommation de 200 g/m2 selon absorption. Conditionnement : 1 L 
et 5 L.

It can be used on floors and walls for porous interior supports. By 
regulating porosity, it guarantees a perfect connection between 
the micro-concrete and the support.  Consumption of 200g per m2 
depending on absorption.  Packaging: 1L and 5L

Primaire supports poreux 
Porous support primer

De la préparation des supports à la finition, découvrez une gamme 
professionnelle, simple à mettre en œuvre et à l’efficacité réputée.

From prepared supports to finished surfaces, discover a professional 
range, easy to use and whose efficiency is well-recognized.

Cet additif est mélangé au Primaire EPX2 Multi (après mélange 
de la base et du durcisseur). Poudre extrêmement fine et légère, 
elle va former un texture de gel afin de faciliter l’application sur les 
surfaces verticales, permettre la réalisation de gorges et de pentes... 
S’utilise avec le sable SQ10 ou SQ40 pour la réalisation de mortiers 
époxy. A utiliser entre 2 et 4 % du poids du Primaire EPX2 Multi.

This additive is mixed with EPX2 Multi Primer (after 
mixing the base and the hardener). Extremely fine and light 
powder, it will form a gel to facilitate the application on 
vertical surfaces, allowing the creation of grooves and slopes. 
To be used with SQ10 or SQ40 sand for making epoxy mortars. 
Use from 2 to 4% by weight of EPX2 Multi Primer.

Gélifiant
Gelling agent

Polyuréthane bi-composant en phase aqueuse, sa formulation permet 
de garnir la porosité des bétons cirés et donne un tendu naturel au 
béton. Il protège les murs et sols intérieurs en béton ciré MA’s des 
pièces de vie courantes. Finition mate ou satinée. Consommation 
200 g/m2 en 2 couches. Conditionnement 1 kg et 5 kg.

Two-component waterborne polyurethane, its formulation makes it 
possible to seal porosity in micro-concretes and gives the concrete 
a form of natural tension. It protects interior walls and floors of all 
living areas prepared with MA’s micro-concrete. Matt or satin finish 
Consumption: 200 g per m2 in 2 coats. Packaging 1 kg and 5 kg.

Vernis VISCO N°7
VISCO N°7 varnish

Sur un support fermé ou un carrelage intérieur en sol ou mur. Après 
surfaçage diamant, ce primaire vous permet de reboucher les joints 
sur carrelage ou trous (en faisant un mortier époxy avec addition 
de sable SQ10 en une ou deux passes), constituer une surface 
d’application homogène et plane et enfin assurer l’adhérence du béton 
ciré par saupoudrage préalable de sable SQ10. Disponible en version 
Turbo grâce à un additif MA’s. Sur sol lisse consommation époxy pur 
400 g/m2, sur carrelage conso moyenne de mortier époxy de 2 à 
3 kg/m². Conditionnement EPX2 Multi : 1, 5 et 30 kg/Additif turbo 
1 kg/sable SQ10 7,5 et 25 kg.

On a sealed support or interior tiled floor or wall. After diamond 
grinding, this primer enables you to seal any joints in tiles or any 
holes (by applying an epoxy mortar and adding SQ10 sand in one or 
two coats), to constitute a flat, uniform application surface and also 
to ensure that the micro-concrete will adhere correctly by sprinkling 
SQ10 sand over the surface beforehand. Available in a Turbo 
version by using a MA’S additive. On a smooth surface, pure epoxy 
consumption is 400 g per m2 and average epoxy mortar consumption 
is from 2 to 3 kg per m² of tiling. Packaging for EPX2 Multi:  1, 5 and 
30 kg/turbo additive 1 kg/sand SQ10 7,5 and 25 kg.

Primaire EPX2 Multi + sable SQ10
EPX2 Multi primer + SQ10 sand

Ce béton ciré en évolution permanente est la référence de la marque 
MA’s depuis 20 ans. Très polyvalent et résistant, il convient en 
intérieur et extérieur sur sols, murs, salles de bains, marches 
d’escalier, plans de travail et mobilier, piscines et bassins. Il s’applique 
sur 2 mm (4 kg/m2) en deux couches sur support dalle, chape et 
dérivés, plaques et panneaux, béton cellulaire, carrelage, plaques de 
papier - plâtre, ciment, mdf et aggloméré… et sur 4 mm (8 kg/m2) 
en bassin. Conditionnement Local mix : Base 24,12 kg (composant A 
18,8 kg+B 5,32 kg) / Concentré couleur Blush 1,2 kg.

Our micro-concrete undergoes continuous development and has 
been MA's brand reference for the past 20 years. Very versatile and 
resistant, it is suitable for indoor and outdoor use on floors, walls, 
bathrooms, stairways, countertops, furniture, swimming pools, and 
ponds. It is applied in two coats 2 mm thick (4 kg per m2) on slabs, 
screed and by-products, plates and panels, cellular concrete, tiles, 
plasterboard, cement, MDF and chipboard supports, ... and 4mm 
thick (8 kg per m2) for ponds. Local mix packaging Base 24.12 kg 
(component A 18.8 kg+B 5,32 kg) / Blush color concentrate 1.2 kg.

Béton Ciré Classic
Classic micro-concrete

Accentuant la granulométrie du Classic, ce produit est conçu pour 
réaliser en deux couches des surfaces en béton antidérapant comme 
les plages de piscine, zones en pente ou terrasses fréquentées pieds 
nus sur sol mouillé...
Conditionnement Local mix : Base 24,12 kg (composant A 18,8 kg+B 
5,32 kg) et Concentré couleur Blush 1,2 kg.

By accentuating the grain size of the Classic, this product is designed 
to be applied in two coats on exterior concrete floors such as 
swimming pools decks, sloped areas and terraces to provide traction  
and prevent slips, areas where people are likely to walk barefoot on 
a wet floors.
Local mix packaging Base 24,12 kg (component A 18,8 kg+B5,32 kg) 
and Blush color concentrate 1.2 kg.

Béton ciré spécial Terrasse
Spécial Terrasse Micro-Concrete

Première protection pénétrante des bétons cirés MA’s sur murs et 
sols en intérieur avant la mise en œuvre des vernis HR1 et VISCO 
N°7. Sa formulation exclusive améliore l’efficacité de ces vernis et 
des cires sur béton ciré. Consommation 100 ml/m2 pour 2 couches/ 
Conditionnement 1 l et 5 l.

The initial form of penetration protection for MA’s micro-concrete to 
be applied to interior walls and floors before using HR1 and VISCO 
N°7 varnishes. Its exclusive formulation improves the effectiveness 
of these polishes and waxes on micro-concrete. Consumption 100ml 
per m2 for 2 coats / Packaging 1 l and 5 l.

Bouche Pore n°5
Pore-filler N°5 

Idéale sur les bétons cirés Classic, Fluide ou Spécial terrasse, cette 
imprégnation solvantée protège les sols en extérieur. Elle évite la 
pénétration de l’eau et des produits gras grâce à son effet perlant. Elle 
facilite l’entretien de vos revêtements. Aspect satin. Consommation 
250 g/m2 en deux couches. Conditionnement 5 l.

Ideal for outside use of Classic, Fluide or Spécial Terrasse micro-
concrete, this solvent-based impregnation protects open-air flooring. 
With its beading effect, it prevents any penetration by water or fatty 
substances. It facilitates maintenance on your outdoor surfaces. A satin 
finish. Consumption 250 g per m2 in two coats. Packaging 5 l.

Imprégnation Terrasse N°2
Imprégnation Terrasse N°2

Simple d’utilisation et monocomposant, il permet la protection des 
murs réalisés en Béton Mural MA’s ou en Béton ciré Classic MA’s sur des 
murs hors pièce d’eau. D’un séchage rapide et d’une bonne résistance 
chimique, il permet une bonne protection lors du nettoyage (lessivage) 
des murs décoratifs. Finition unique mat soyeux. Consommation 
75 g/ m2 en 1 couche, appliquer 2 couches pour protection renforcée. 
Conditionnement 1 kg et 5 kg.

Easy to use and mono-component, it protects walls made in MA’s Wall 
Concrete or MA’s Classic Micro-Concrete, except for bath and shower 
rooms. Fast-drying and with good chemical resistance, it provides 
good protection when washing decorative walls. Only available in a 
silky matt finish Consumption 75 g per m2 in 1 coat, apply a second 
coat for superior protection. Packaging 1 kg and 5 kg.

Vernis de protection mural
Protective varnish for walls

Polyuréthane bicomposant en phase solvant, ce fixatif joue en un seul 
produit le rôle de bouche pore et de finition. Il permet une dépose des 
couches toutes les 3 heures et de ce fait un traitement complet en une 
seule journée. Son aspect est mat ou mat soyeux et ses propriétés en 
font un produit idéal de protection des bétons soumis à des usages 
intenses : salles de bains, sols, murs, mobiliers, cuisines et lieux 
publics. Consommation 300 g/m2 en 3 à 5 couches. Conditionnement 
1,1 l et 5,5 l.

Two-component polyurethane in a solvent phase, the fixative is used 
both as a pore filler and a finish. A coat can be applied every three hours 
and therefore treatment can be completed in just one day. It has a matt 
or matt silky appearance and its properties make it ideal for protecting 
concrete subjected to intense use: bathrooms, floors, walls, furniture, 
kitchens and public areas. Consumption 300 g per m2 in 3 to 5 coats. 
Packaging 1,1 l and 5,5 l.

Fixatif IF3
IF3 Fixative

Les produits essentiels
de la gamme béton ciré

Essential products in the micro-concrete range 
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Développée par Marius Aurenti, la lasure béton est une coloration pénétrante 
qui protège et décore les surfaces minérales. Déclinée dans les 71 teintes du 
nuancier béton, la lasure se dilue plus ou moins selon l’effet de transparence 
souhaité (diluant en proportion habituellement 1/3 pour 2/3 de lasure, peut se 
diluer jusqu’à 1/10). Sur un béton brut, elle permet d’uniformiser la surface, de 
renforcer sa structure minérale et aussi par sa teinte de jouer avec de subtils effets 
décoratifs. Sol/mur, intérieur/extérieur, sur surface minérale brute.

Consommation lasure et diluant : sol 50 g/m2/couche, mur intérieur : 
50 g/ m2/couche, mur extérieur 100-150 g/m2/couche. L’application se fait en 
deux couches généralement. Conditionnement Lasure 1 l et 5 l et Diluant minéral 
1 l et 5 l.

Developed by Marius Aurenti, our penetrating concrete stain protects and  
embellishes mineral surfaces. Available in the 71 shades of the concrete color 
chart, the stain is more or less diluted depending on the desired transparency 
effect (thinner is normally in a proportion of 1/3 for 2/3 of stain, but it can be 
diluted down to 1/10). On raw concrete, it evens out surfaces, enables the 
concrete’s mineral structure to be strengthened and adds by its color subtle 
decorative effects. For use on untreated mineral surfaces on floors and walls, both 
inside and out.

Stain and thinner consumption: floors 50 g per m2 per coat, inside walls: 
50 g per m2 per coat, outside walls 100-150 g per m2 per coat. Generally, two coats 
are required. Packaging: stain 1 l and 5 l and mineral thinner 1 l and 5 l.

Lasure et diluant minéral
Stain and mineral thinner

Fermé ou poreux ? 
Exécution des enduits de sols intérieurs

« La porosité est déterminée en réalisant sur support soigneusement 
dépoussiéré le « test à la goutte d’eau » qui consiste à déposer 
une goutte d’eau en surface du support et à mesurer le temps 

au bout duquel la goutte a disparu. 
Un support est considéré comme : 

- normalement poreux, si la goutte est absorbée entre 1 et 5 minutes ;
- très poreux, si la goutte est absorbée en moins de 1 minute ;

- fermé, s’il reste toujours 1 film d’eau après 5 minutes.

Extrait du e-cahier du CSTB Cahier 3634_V2 – 11/ 2012 »

En participant aux formations vous apprendrez 
les clefs pour bien « réceptionner » votre support, étape 

fondamentale avant la mise en œuvre du système béton ciré MA’s.

Sealed or porous? 
Using interior floor mortar

Porosity is determined by carrying out the water drop test on a thoroughly clean and dusted support. 
The test consists of depositing a drop of water on the surface of the support and measuring the time it 

takes for the drop to disappear.
A support is considered:

- Normally porous if the drop disappears in between one and five minutes:
- Highly porous if the drop is absorbed in less than one minute;

- Sealed, if a film of water remains on the surface after 5 minutes.

Extract from the CSTB e-booklet 3634_V2 – 11/2012”

By taking part in the training courses you will discover the keys for correctly “receiving” your 
support, a fundamental step before applying the MA’s micro-concrete system.

Haute protection chimique et mécanique, le Vernis HR1 permet de garnir les 
bétons plus irréguliers en deux couches. Sa formulation à base de polyuréthanes 
en phase solvant procure à votre revêtement en béton ciré MA’s une des plus 
grandes résistances chimiques existant sur le marché. Idéal dans les pièces 
exigeantes et usages intensifs. S’utilise avec le bouche pore n°5 en primaire 
sur des bétons et surfaces poreuses. Haut pouvoir garnissant. Existe en mat, 
satiné et brillant. Consommation 200 g/m2 en 2 à 3 couches. Conditionnement 
1,15 kg et 6 kg.

Offering high chemical and mechanical protection, HR1 varnish is capable 
of smoothing the most uneven concretes in just two coats. Its solvent-
based polyurethane formulation gives the MA micro-concrete surface one 
of the highest chemical resistances on the market. Ideal for demanding or 
intensive use spaces, and thanks to its high filling power, it is applied after 
using pore-filler n°5 beforehand on concrete with open surfaces. It exists 
in matt, satin and gloss versions. Consumption 200g per m2 in 2 to 3 coats. 
Packaging 1.15 kg and 6 kg.

Vernis HR1 + Diluant
HR1 varnish + Thinner

Poudre minérale haute résistance en additif de la Lasure béton. Son objectif 
est une finition garnissante ultrafine permettant un rendu lisse absolu de 
la surface des bétons cirés. Se passe à la lisseuse Planeo avant vernis Visco 
7 ou IF3. Consommation 50 g/m2 (moitié Topper et moitié Lasure+Diluant 
minéral). Conditionnement 1 kg et 5 kg.

A high-resistance mineral powder additive for concrete stain, it is designed 
for providing an ultrafine filling finish that gives an absolutely smooth surface 
rendering on micro-concrete surfaces. It is applied with a Planeo trowel before 
Visco varnish 7 or IF3. Consumption 50 g/m2 (half Topper et half stain + 
mineral thinner). Packaging 1kg and 5 kg.

Topper
Topper

Dérivée du Béton ciré Classic, cette formule Fluide est particulièrement adaptée 
aux grandes surfaces de sol en intérieur et extérieur pour les professionnels 
aguerris. Objectif : rapidité et facilité !

Derived from Classic micro-concrete, this Fluid formula is particularly suitable 
for use by seasoned professionals on large indoor and outdoor floor surfaces. 
Its objective: speed and easy application!

Béton ciré Fluide
Fluid micro-concrete

Grâce à la granulométrie fine de ses charges, ce dérivé du Béton ciré Classic 
s’utilise en deuxième ou troisième couche de finition. Il permet une finition 
extrêmement lisse sur sols, murs, salles de bains, plans de travail.

Thanks to the fine particle size of its content, this derivative of Classic micro-
concrete is used as a second or third finish coat. It provides an extremely 
smooth finish for floors, walls, bathrooms, and countertops.

Béton ciré Ultrafin
Ultrafine micro-concrete

Pour des spécialistes 
de la gamme béton ciré 

For specialists in the micro-concrete range
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Béton ciré MA’s - Cappucino 054C
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Les légères nuances rosées du béton ciré
couleur Epeautre 072C dans la fraîcheur matinale

d’une maison de campagne.

The pale pink shades of Epeautre 072C 
micro-concrete in the morning freshness of a 

country home.
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Maison particulière, Knokke-le-Zout, Belgique, 
Agence Just’in Home Design 

Réalisation CDM Déco

Private home, Knokke-le-Zout, Belgium, 
Just’in Home Design Agency 

Execution CDM Deco
Béton ciré MA’s - Gris Souris IVD
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Restaurant Durand Dupont, Paris.

Sofia 018E
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Hôtel Le Belval, Paris. Alchimie 180F



Cuisine d’extérieur en béton ciré MA’s - Sofia 018E
Outside kitchen in Sofia 018E micro-concrete
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Résidence, Ibiza.
Terrasses en béton ciré MA’s - Everest IIIB
Terraces in Everest IIIB micro-concrete



Boutique cosmétique bio Avril, Architecte Guillaume Da Silva
Réalisation Bleu Jasmin
Béton ciré MA’s - Corde 027C

“Avril” organic cosmetics boutique, Architect Guillaume Da Silva. 
Execution Bleu Jasmin.  
Corde 027C micro-concrete.
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Maison particulière, Melbourne, Australie
Réalisation Idan Shuval

Béton ciré MA’s - Lin 018B

Private home, Melbourne, Australia.
Execution ldan Shuval.  

Lin O18B micro-concrete.
Loft particulier, Paris. 

Private loft, Paris.
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Spa EviDenS de beauté. 
Béton ciré MA’s - Corde 027C. 



Silo à Laitier,
Belval, Luxembourg
Gris Elephant 000E

Turn an abandoned industrial building on the
 territory of Belval into a graphic and symbolic 

landmark in a fast developing area, a sublime 
technical and aesthetic challenge, entrusted (OR 

HANDED) by the State of Luxembourg to Marius 
Aurenti,

Faire d’un ouvrage industriel abandonné un 
élément graphique et symbolique d’un territoire 

en plein développement, un sublime défi technique 
et esthétique confié par l’État du Luxembourg à 

Marius Aurenti sur le territoire de Belval.
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Béton ciré MA’s - Argent IXE et iF3 mat

Urbain, marqué, brut, 
le béton ciré de Footpatrol, 

Paris, prêt à être piétiné !

Urban, marked, with a rough finish, 
the micro-concrete at Footpatrol, 

Paris, ready to be walked upon!
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Boutique Lurdes Bergada, Barcelone, Espagne
Béton ciré Gris Aberdeen XIIF

Lurdes Bergada Boutique, Barcelona, Spain
Aberdeen Grey XIIF micro-concrete
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Maison particulière, Suisse
Réalisation Ambiance Béton

Béton ciré MA’s - Argent IXE

Private home, Switzerland
Execution Ambianvce Béton
Argent IXE micro-concrete

Maison particulière, Bordeaux, France
Réalisation Minéral Aquitaine
Béton ciré MA’s - Gris Souris VIID

Private home, Bordeaux, France
Execution Minéral Aquitaine
Gris Souris VIID micro-concrete



Béton mural MA’s
MA’s decorative wall Concrete

Une surface brute, profonde et contemporaine pour des murs intérieurs, sobres ou ultra texturés.
A raw, deep-colored contemporary surface for sober or ultra-textured interior walls. 

Argent IXE

La beauté graphique des matériaux bruts parle toujours naturellement.
The graphic beauty of raw materials always speaks to us naturally.
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Il se compose de deux parties, une en poudre à mélanger 
au Concentré couleur Blush et une partie en pâte assurant 
le liant et une qualité d’application. Temps de prise lent et 
application en deux couches fines (1 kg/m2) cette version 
permet de réaliser des décors sobres, chics et profonds.

It is composed of two elements, one is a powder form to be 
mixed with the Blush Color Concentrate and the other is a 
paste providing binding and the quality of the its application. 
With its slow setting time and application in two thin coats 
(1 kg per m2) this version enables you to create sober, chic and 
deep-colored decorations

BéTON MURAL
WALL CONCRETE

Cette nouvelle version se présente elle aussi en deux 
parties. Son application se fait en une seule couche chargée 
(1,6 kg/m2) et permet de réaliser des ponçages forts, lasures 
et effets d’application pour des murs aux reliefs très marqués, 
creusés, piquetés, pour des lieux forts en sensation béton.

This new version has also two components. It is applied in 
a single layer containing filler (1.6 kg/m2) and can be deeply 
sanded and stained. Application effects can also be given to 
walls with very marked, dug, or pitted surfaces, for adding a 
strong concrete “feel”.

BéTON MURAL TEXTURE
TEXTURE WALL CONCRETE

Le même concentré que les Bétons cirés (p.20) au service 
d’une couleur pure et profonde.

The same concentrate as for micro-concrete (p.20) for 
achieving pure, deep colors.

CONCENTRE BLUSH / 1.2 kg
BLUSH COLOR CONCENTRATE / 1.2 kg

VERNIS MURAL
WALL VARNISH

Vernis mono composant, celui-ci présente une grande facilité 
d’application.
En une couche il gardera un aspect mat, en deux couches, il 
prendra un aspect satiné avec une plus grande résistance aux 
taches.

A single-component varnish that is very easy to apply.
In one coat it provides a matt finish, and in two coats it takes 
on a satin aspect and provides stronger resistance to marks 
and stains.

Le Béton mural dans sa version chic 
classique ou dans sa nouvelle version 

Texture ultra contemporaine.
Le Béton mural a été développé 

spécialement pour réaliser de grandes 
surfaces murales.

Il présente des avantages esthétiques par 
sa profondeur minérale, une facilité de 
mise en œuvre et un coût relativement 

peu important permettant de développer 
les surfaces à l’infini...

Decorative wall Concrete in its chic 
classic version or in its new ultra-

contemporary texture version.
Wall concrete has been specially 

developed for large wall surfaces.
It offers aesthetic advantages due to 
its mineral depth of color, Its ease of 

installation and relatively low cost allows 
for an infinity of treatments of wall 

surfaces...

Béton mural

Béton mural Texture

Les deux alternatives du Béton mural 
ouvrent d’immenses possibilités à la 
créativité de l’artisan au service du 

designer. Chic, vieilli, nuageux ou 
patiné, neuf ou usé par le temps. 

The two decorative wall Concrete 
alternatives offer immense 

possibilities for craftsmen to express 
their creativity at the service of 

designers.  Chic, aged, “cloudy” or 
patinated, new or worn by time.

Le béton mural
version chic classique

ou version Texture
Wall concrete in its chic or textured version



Béton mural MA’s - Argent IXE
Decorative wall concrete - Argent IXE



Flanelle 000D

Gris Aberdeen XIIF
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Poivre blanc 000C Etain XIE



SMART UP DESIGN
béton fibré haute performance

SMART UP DESIGN
high-performance fiber-reinforced concrete

Une durabilité et une resistance exceptionnelles dédiées au monde du design.
Exceptional durability and resistance dedicated to the world of design.

Table motif planche de chêne en BFHP couleur Platinium XVF, d’une portée de 2,50m
et seulement 3cm d’épaisseur reposant sur des tréteaux en IPN.

Oak board formed HPC table, color Platinum XVF , with a span of 2.50m
and only 3cm thick resting on IPN beam trestles
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Le Smart Up est un Béton fibré Haute Performance (BFHP). Fruit de recherches et 
développements issus des grands ouvrages d’art, cette formule exclusive est désormais 

développée pour le monde de la décoration.

Libre à vous de le fibrer avec les fibres PVA et de le teinter avec les concentrés Blush 
spécifiquement développés par MA’s et prédosés.

Au-delà de l’exceptionnelle durabilité et résistance du SMART UP design, c’est sa fluidité au 
mélange et au coulage qui en fait un produit unique.

SMART UP design est le béton haute performance idéal pour la conception de pièces ajourées, 
aux formes complexes ou nécessitant une finesse extrême.

Smart Up is a high-performance fiber-reinforced concrete (HPFC). The result of research and 
development derived from major engineering works of art, this exclusive formula has now 

been developed for the world of decoration

It’s up to you to add PVA fibers to it and tint it with blush concentrates specifically developed 
and pre-dosed by MA.

Beyond SMART UP design’s exceptional durability and strength, it is its fluidity in mixing and 
pouring that makes it a unique product.

SMART UP design is a high-performance concrete, ideal for the creation of cast perforated or 
carved pieces with complex shapes or requiring extreme fineness.

Disponible dans les 20 teintes essentielles du nuancier béton en pot 
de 1,6 kg pour un sac complet.

Available in the 20 essential colors of the 1.6 kg container concrete 
color chart for a complete bag.

Couleur minérale BLUSH BFHP MA’s
Mineral color MA’s HPFC BLUSH

Mortier auto-plaçant blanc pour le coulage d’objets ou de plaques 
préfabriquées minces.
Disponible en sac de 25 kg et palette de 48 sacs. Existe aussi en seaux 
de 10 et 25 kg.

Self-compacting white mortar for casting objects or thin prefabricated 
plates.
Available in 25 kg sacks and 48 bags pallets. It also exists in 10 and 
25 kg buckets.

SMART UP design (BFHP) 
SMART UP Design (HPFC)

Polyacétate de Vinyle: ces fibres mondialement réputées renforcent 
le SMART UP et forment un treillis améliorant la plasticité et la 
durabilité du SMART UP auto-plaçant. Conditionnement 279 g (dose 
pour un sac) et 15 kg.

Made in vinyl poly-acetate, these world-renowned fibers strengthen 
SMART UP and form a lattice improving self-compacting SMART  
UP’s plasticity and durability. Packaging: 279 g (dose for one sack) 
and 15 kg.

Fibres PVA 12mm
12mm PVA fibers

Cette émulsion hautement technique s’applique à l’intérieur 
de différents types de moules (polyuréthane, bois, métallique, 
composite… ). Elle permet un parfait démoulage respectueux du 
béton et de sa coloration.

This highly technical emulsion is applied inside different types of 
molds (polyurethane, wood, metallic, composite, etc.). It allows 
perfect demolding that respects the concrete and its coloring.

Démoulant

Smart up Design
Le béton décoratif haute performance

The high-performance decorative concrete

Take part in the two-day High-Performance 
Concrete courses: Molding, casting concrete 

and finishing.

Participez aux formations
Béton Fibré Haute Performance sur deux jours, 

moulage, coulage béton et finitions.





Panneaux décoratifs
Decorative panels

Repousser les limites du béton pour de nouvelles applications grâce à une pose simple, 
un motif réalisé en atelier, une pose sur des supports souples 

comme les sols bois ou autres supports endommagés. 
En bref, un produit éblouissant, prêt à vivre !

Push back concrete's limits for new applications , thanks to a simple installation,
a pattern created in the workshop, the possibility of setting the panels on flexible sub-floors like wood 

floors or even damaged floors.
Simply put, a really amazing, ready -to-live product! 

La gamme de panneaux décoratifs MA’s permet une installation manuelle.
The MA’s range of decorative panels can be installed manually.
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Destinés aux murs intérieurs ces panneaux sont 
pleine masse et légers (14kg/m2 en moyenne), 
faciles à découper et coller. Ils sont dans l’esprit 
monochrome du béton banché décoffré, bruts, propres 
et contemporains. Constitués d’un mélange de gypse et 
de fibre végétale, leur toucher est délicat et chaud. 

Réalisés en mono-matériaux, ces panneaux peuvent 
se graver, se poncer, se chanfreiner, s’assembler et 
s’imprimer dans la série décor.

Format avec cabochons : 60x60 cm / 60x120 / 120x240 
épaisseur 11,5 mm.

Format sans cabochons : 125x254 cm épaisseur 
11,5 mm et 125x300 épaisseur 17 mm.

Disponible en une couleur gris ciment clair / colle et kit 
de finition disponible. 

Designed for interior walls these panels are full-bodied 
and light in weight (on average 14kg per m2), easy to 
cut and glue. They are in the same monochrome spirit 
as cast concrete removed from its formwork, rough, 
clean and modern. Composed of a mixture of gypsum 
and vegetable fiber, they are delicate and warm to the 
touch.

Made in mono-materials, the panels can be engraved, 
sanded, chamfered, assembled and printed in the décor 
series.

Sizes with cabochons: 60x60 cm / 60x120 / 120x240. 
Thickness 11.5mm.

Sizes without cabochons: 125x254 cm, 11.5mm thick 
and 125x300 cm, 17mm thick.

Available in a light gray cement color/glue and finishing 
kit available.

Conclad / Concreo
Conclad / Concreo
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Deux aspects de béton ciré prêt à poser sur sols et murs 
intérieurs.

Préparés en atelier jusqu’à la finition, ces panneaux 
sont résistants tout en restant plus légers que le béton 
(18,8  kg/m2). Au-delà de ces avantages, ils présentent 
des capacités de flexion étonnantes, ne risquent pas la 
fissuration et permettent une pose au sol sur structure 
bois par collage simple.

Formats 125 x 125 cm et 125  x  260 cm, épaisseur 14  mm.

Disponibles dans les deux aspects Classical et Industrial 
(bruts et marqués comme un vieux sol industriel).

Existent dans les couleurs du nuancier Béton ciré MA’s 
(71 couleurs minérales).

Protection par vernis haute performance. 

Two versions of micro-concrete, ready to lay on interior 
floors and walls.

Made in our workshops from start to finish, the panels 
are resistant while remaining lighter than concrete 
(18.8 kg per m2). Beyond these advantages, they also 
have amazing bending capabilities, they do not risk 
cracking and can be laid on floors with a wooden 
structure simply by gluing.

Sizes 125 x 125 and 125 x 260 cm, 14 mm thick.

Available in two versions, Classical and Industrial (with 
a rough finish and marked like old industrial flooring).

They exist in the colors in the MA’s micro-concrete 
color-chart (71 mineral colors).

Protected by high-performance varnish.

Panneau Classical
& Panneau Industrial

Classical panel
& Industrial panel



Toute la polyvalence des panneaux Vigorn 
pour trois utilisations différentes.

En plateau de table plein format 260x125cm 
(page précédente), en panneau de plafond, et 
en panneau de sol sur un ancien plancher bois.

All the versatility of Vigorn panels for three 
different applications.

In table-top format 260x125cm
( see previous page). in ceiling panels, 
and in floor panels over an old wood floor.

Alchimie 180F - Type Industriel



Peintures et laques MA’s
MA’s paints and lacquers

Imaginez une peinture professionnelle à la couvrance élevée, résistante,
aux couleurs profondes, et respectueuse de l’environnement… 

C’est devenu réalité avec la gamme Origine végétale.
Imagine a professional paint with a high coverage capacity, highly resistant with deep colors, 

and environmentally friendly...
This has become a reality with the “Origine Végétale” plant-based or paint collection.
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Un seul produit pour l’impression des supports. Il 
joue son rôle de primaire en première couche avant 
l’application des peintures et laques mais peut aussi se 
teinter pour devenir une peinture mate poudrée. Idéal 
sur plafonds et murs intérieurs.

Consommation 100 à 125 ml/m2 par couche (1 en 
impression et 2 à 3 en peinture selon saturation)

Conditionnement 2,5 l et 5 l.

A single product for priming supports. It plays a role 
as a first undercoat before applying paint and lacquer, 
but it can also be tinted to become a powdery matt 
paint. Ideal for ceilings and interior walls.

Consumption: 100 to 125 ml per m2 per coat (1 coat in 
priming and 2 to 3 coats in paintwork depending on 
saturation levels).

Packaging: 2,5 l and 15 l.

Impression et peinture mate
Printing and matt paint

La qualité des pigments vous permet de choisir vos 
couleurs dans le nuancier IRIS disponible sous forme 
d’accordéon ou en coffret de cartes couleurs.

La coloration réalisée en usine fait l’objet d’un contrôle 
colorimétrique systématique dès le premier litre ! 
Il est également possible de s’équiper du système à 
teinter professionnel pour l’ensemble de la gamme 
Origine Végétale et de la gamme de chaux en pâte.

The quality of the pigments allows you to choose your 
colors in the IRIS color chart available in the form of 
an accordion or a box of color cards.

The coloring done in our factory, workshop 
undergoes systematic colorimetric control from the 
first liter onwards! You can also equip yourself with 
a professional color system for the entire “Origine 
Végétale” and lime paste product ranges.

Coloration en usine 
ou machine à teinter

Coloring in our works
or by color-mixing machine

Déclinée en peinture et en laque à partir d’huiles végétales biosourcées, de craie et de pigments 
minéraux, Origine Végétale est une peinture respectueuse de l’environnment, du peintre et de l’habitat.

Developed in paints and lacquers from bio-sourced vegetable oils, chalk and mineral pigments, 
“Origine Végétale” is a paint friendly to both the environment, the painter and the habitat.

Avec un film riche en matières premières renouvelables, 
les laques assurent des aspects profonds et offrent des 
films nobles et résistants (lessivables). Elles s’utilisent 
en deux couches généralement, et en 3 couches pour 
les couleurs saturées.

Consommation 150 ml/m2 pour 2 couches.

Conditionnement 1 l, 2,5 l et 15 l.

With a film rich in renewable raw materials, our 
lacquers provide deep surfaces and resistant films of 
excellent quality (washable). They are generally used 
in two coats and in three coats for saturated colors.

Consumption: 150 g per m2 for 2 coats.

Packaging: 1 l, 2.5 l, and 15 l.

Les laques mates, 
mates velours et satinées

Matt, velvet matt and satin lacquers

Pour des portes intérieures à usage fréquent, des 
couloirs, lieux publics, sols de garage ou encore des 
murs extérieurs… MA’s dispose d’une gamme  de 
peintures et laques intensives pour sols, boiseries 
intérieures et murs intérieurs et extérieurs. Nos 
conseillers sont à votre écoute pour vous accompagner 
dans vos projets.

For frequently used interior doors, corridors, public 
areas, garage floors, and even exterior walls… MA 
offers a range high-wear intensive use paints and 
lacquers of floors, interior woodwork and interior and 
exterior walls. Our consultants are at your service for 
assisting you in your projects.

Peintures et laques intensives
High traffic paints and lacquers

La peinture professionnelle 
belle par nature

Professional painting,  
beautiful by nature



Contribute to an ecological habitat 
and healthier indoor air.

Contribuez à un habitat écologique 
et une qualité d’air plus saine en intérieur.

Iris - Trèfle 315D

Olivier 297E
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Mur Couleur Lichen 315D

Harmonie de bétons cirés et de laques mates profondes.
Harmony between micro-concretes and deep matt lacquers.
Bario Alto, Lisbone.
Réalisation Atelier 51.

Sol - Bagatelle 099E



Camaïeux de pastels doux et de faux blancs 
pour des chambres tout en douceur.

Shades of soft pastels and off-whites 
for bedrooms with a soft and gentle atmosphere.

Balsa 036A

Blanc cassé 135A



Dans une pièce les bleus saturés inspirent
une tranquillité profonde.

In a room, saturated blues inspire deep tranquility.

Bleu Cosmos 162F

Bleu Nuit 162F Ardoise XVIIF
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Le charme chic et intemporel des verts aux tons rompus. 
Une immense gamme de teintes issues de la nature à 
découvrir dans le nuancier IRIS.

The chic and timeless charm of green with dark tones. 
A huge range of colors developed from nature to be 
discovered in the IRIS color chart.

Laurier 225F Malachite 207E



Le restaurant La Parenthèse à Valence, France, joue 
l'éclectisme chaleureux et contemporain. Son sol en béton 
ciré de type industriel contraste avec un mobilier années 
30 en velours bouton d'or et une laque végétale au bleu 
profond.

The restaurant “La Parenthèse” in Valence, France, is 
warmly and contemporary eclectic. Its industrial looking  
micro-concrete floor contrasts with 1930's furniture in 
velvet buttercup yellow. A deep blue plant-based lacquer on 
the walls offers complementary harmony.

Bleu Cosmos 162F

Sol Béton ciré MA’s type industriel - Gris Orbital XIVF
Industrial type micro-concrete floor – Color: Gris Orbital XIVF



Chaux en pâte MA’s
MA’s lime paste

Destinée à la décoration des murs intérieurs, la chaux Marius Aurenti est naturelle et vivante. 
Cette matière laisse respirer vos murs et contribue à assainir votre habitat.

Intended for decorating interior walls, Marius Aurenti lime is natural and alive.
This material lets your walls breathe and helps to keep your home clean and healthy.

Bagatelle 099E
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D’une mise en œuvre simple, elle  permet de structurer 
un mur en lui donnant une âme intemporelle et pure 
de simplicité.

La finesse de la charge permet de grandes libertés dans 
l’application : lisser, réaliser un stuc ou encore corder 
un badigeon, le ferrer ensuite…

Respectueux de la noblesse de la chaux aérienne nous la 
colorons avec des pigments minéraux pour lui assurer 
les plus beaux éclats de couleurs.

Easy to use, it helps to structure walls by giving them a 
timeless and pure spirit of simplicity.

The fine texture of the product gives great freedom in 
its application: to even out, stucco, color-wash, and 
then smooth it...

With respect for the noble qualities of aerial lime, we 
color it with mineral pigments to bring out the very 
best in colors.

La chaux en pâte
d’intérieur
Lime paste for interiors

Muscade 063E
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Quels primaires utiliser ? 
Sur supports lisses et poreux, ou ancienne peinture, 
utiliser la sous-couche acrylique blanche.
Sur enduit ou badigeon de chaux,  humidifier simplement.

Which primer to use?
On smooth and porous substrates or old paint, use white 
acrylic undercoat.
On plaster or color-wash, simply moisten.

Poivre blanc 00C
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Badigeon Stratus 171D Badigeon Everest IIIB
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Muscade 063E





Entretien MA’s 
MA’s maintenance

Les produits professionnels d’entretien MA’s assurent
depuis plus de 35 ans la qualité et la pérennité de vos réalisations.
For more than 35 years, MA’s professional maintenance products

have guaranteed the quality and durability.
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La notice d’entretien existe en version imprimée et en PDF. 
Elle s’adresse aux clients et aux professionnels.

The maintenance manual is available in printed and PDF forms. 
It has been designed for both customers and professionals.

Notice 
d’entretien

faire corps avec la matière.

 les bétons cirés 

Tout professionnel livrant un chantier doit 
recommander des précautions et un mode d’entretien. 
Forts de notre longue expérience dans le nettoyage 
et les matières minérales, nous avons élaboré un 
guide pour les professionnels et les particuliers. 
Le guide est gratuit en format PDF ou en petit livret 
imprimé. Une gamme de nettoyants concentrés et 
professionnels, adaptés aux matières MA’s sont à 
votre disposition. Ils ont été spécialement conçus afin 
d’assurer la pérennité des réalisations.

Any professional delivering a finished job must 
recommend all the necessary precautions and a method 
of maintenance. With our extensive experience in both 
cleaning and mineral materials, we have developed 
a guide for professionals and residential customers. 
Request it free-of-charge in PDF format or in a small 
printed booklet. A range of concentrated professional 
cleaning products adapted to MA’s materials is 
available for you. The whole range has been specially 
designed to ensure the durability of our materials.

L'entretien
de vos réalisations 

Maintenance of your projects



Centre de formation 
L’école des matières MA’s

Training center MA’S school of materials

Formation / Training

La Formation Qualifiante est une référence en France. Elle permet aux professionnels 
de maîtriser toutes les techniques actualisées de mise en œuvre.

Our vocational training is a reference in France. 
It enables professionals to master all the latest means and methods.

En 1992, nous avons créé un centre de formation agréé par les autorités afin d’accompagner la profes-
sion sur ces produits de spécialité. En plus de 25 ans, ce sont des milliers de stagiaires qui sont venus se 

former, découvrir ou approfondir leurs connaissances et qui partagent aujourd’hui avec nous cette passion 
des matières minérales. Ces stages sont ouverts aux professionnels, depuis l’initiation jusqu’à l’intégration 

dans le réseau des artisans qualifiés Marius Aurenti.
In 1992, we created a training center approved by the authorities to assist the profession with our spe-

cialty products. In over 25 years, thousands have come to train, discover or deepen their knowledge. 
Today, they all share a passion for mineral materials with us. Our training courses are open to profes-

sionals, from initiation to integration into the Marius Aurenti network of skilled craftsmen.
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Hicksville, New-York

Nos formations sont assurées par des professionnels actifs. Les 
modules sont courts, orientés terrain et pratiques afin de dispenser 
rapidement un contenu utilisable dès après la formation.

Our training courses are given by active professionals. The modules 
are short, field-oriented and practical so that their content can be put 
into use straight after training.

Un contenu très pratique
A very practical content

Formation initiation Béton ciré 

Les premiers pas avec le béton ciré. Reconnaissance et préparation 
des supports, mise en œuvre du béton ciré et des finitions. Stages de 
2 jours dans les centres MA’s et chez les distributeurs de la marque. 
L’objectif : réaliser ses premiers chantiers avec succès.

Formation qualiFiante Béton ciré 

Réservée aux professionnels déjà rompus aux techniques d’application 
pour découvrir les situations complexes, les préparations techniques, 
les produits complémentaires de la gamme, les types d’application 
esthétiques et viser l’intégration dans le réseau des artisans qualifiés. 
L’objectif : l’excellence dans le béton ciré et l’obtention du titre 
d’Expert.

Béton FiBré haute perFormance

Des journées de formation pour apprendre à fabriquer et préparer 
un moule, couler le béton et assurer sa finition. En partenariat avec 
VICAT et les fournisseurs de produits de moulage.

micro-concrete training, initiation

The first steps with micro-concrete. Understanding and preparation 
of the supports, using micro-concrete and finishing products. 2-day 
courses in MA’s centers and with the brand’s distributors The 
objective: Executing successfully the initial projects.

micro-concrete vocational training

Reserved for professionals already experienced in application 
techniques, in order to help them become familiar with complex 
situations, technical preparations, complementary products, 
different types of aesthetic applications and to aim at integrating 
skilled craftsmen into the network. The objective: To attain a level 
of excellence in micro-concrete and be awarded the  “Expert” title. 

high-perFormance FiBer concrete 

Days of training on how to make and prepare a mold, cast the 
concrete and handle its finishing. In partnership with VICAT and 
suppliers of molding products.

Les formations Marius Aurenti
Marius Aurenti training courses

L’ensemble des dispositifs de formation proposés par Marius Aurenti 
peuvent être pris en charge en France. N’hésitez pas à contacter le 
siège du centre de formation à Valence. 

Et pour les modalités et le calendrier, 
rendez-vous sur le site Internet : 
www.mariusaurenti.com

All training programs offered by Marius Aurenti can be subsidized in 
France. Do not hesitate to contact the training center headquarters 
in Valence. 

And for conditions and schedules, contact the Internet site: 
www.mariusaurenti.com

Financement de la formation
Financing for training

L’école des Matières
Centre de formation agréé

The school of materials 
An approved training center



Saly, SénégalValence, France

Luxembourg
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En plus de 35 ans d’expérience acquise au fil des chantiers privés ou 
publics, nous avons appris l’importance de l’alchimie entre l’artisan, 
la matière, le lieu et vos envies.

L’applicateur des Matières Marius Aurenti est un artisan engagé. C’est 
lui qui traduit vos envies en réalisations subtiles et singulières. C’est 
lui qui donne vie et caractère à nos matières.

Cette expérience est aujourd’hui partagée par un réseau de plus de 
cent artisans sélectionnés pour leurs compétences et leur exigence. 
Formés à l’application de nos matières, puis suivis par nos centres de 
formation, ils sont certifiés Artisans Qualifiés « Expert Marius Aurenti ».

Gage de qualité de prestations, cette qualification renouvelable et 
en permanence remise à niveau permet de faire appel aux meilleurs 
artisans et entreprises.

In over 35 years of experience gained from private or public projects, 
we have learned the importance of the alchemy between the craftsman, 
the materials, the site, and your wishes.

The installer of MA’s materials is a committed craftsman. He is the 
one materializing your ambitions in the form of subtle and exceptional 
achievements. He brings life and character to our materials.

This experience is now shared by a network of more than a hundred 
craftmen selected for their skills and their demand for quality. Trained 
in applying our materials, and monitored by our training centers, they 
are certified skilled craftsmen « Expert Marius Aurenti ».

A guarantee of the quality of service, this renewable and continually 
updated gives access to the very best craftsmen and companies.

Le réseau
des artisans qualifiés

Marius Aurenti
The network of qualified Marius Aurenti craftsmen



Inside MA’s : la société
Inside MA

Créée en 1982, Matières Marius Aurenti est une entreprise française indépendante,
implantée sur l’écoparc HQE de Rovaltain à Valence TGV.
En abrégé Matières Marius Aurenti s’écrit et se dit MA’s,

avec un « s » évoquant "surface" ainsi que le pluriel des matières de la marque.
Pionnier dans la protection des bétons, pierres et matériaux minéraux poreux,

Marius Aurenti a mis au point pour des lieux publics et historiques des systèmes de protection
et de traitement qui trouvent aujourd’hui leur efficacité dans la décoration.

Créateur du béton millimétrique il y a plus de 20 ans, Marius Aurenti est un acteur national et international.
L’entreprise conçoit des matières raffinées et techniques, respectueuses de l’environnement

et en constante évolution grâce aux ouvrages réalisés par les artisans et par les plus grands architectes.
Nos valeurs sont celles de la performance technique, la beauté et la vie d’un ouvrage, l’environnement et l’écoute 
permanente de vos attentes pour préparer l’évolution des matières et techniques de mise en œuvre de demain.

Founded in 1982, Matières Marius Aurenti is an independent french company, located today in the HQE Ecoparc 
of Rovaltain next to the Valence TGV station.

A pioneer in protecting concrete, stone and porous mineral materials, Marius Aurenti has developed protection 
and treatment systems for public and historic sites that now prove to be just as effective in decorative works.

The creator of millimetric concrete more than 20 years ago, 
Marius Aurenti now enjoys a national and international reputation. 

The company develops refined technical materials that are environmentally friendly and in constant evolution 
thanks to the works projects of craftsmen and great architects.

our values are technical performance, the beauty and life of a project, the environment and a constant attention 
to your expectations to prepare the evolution of future materials and techniques.
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Engagements & valeurs
● Recherche et développement pour être à la pointe des matériaux et 
de leur mise en œuvre.
● Performances environnementales par conviction et philosophie 
d’habiter.
● Beauté et finesse des matières et couleurs, être dans l’excellence.
● Echange et partage humain, par la formation et l’écoute de vos 
attentes.

Suivez sur Facebook notre actualité hebdomadaire, 
inscrivez-vous à notre lettre d’information mensuelle… 
Pour nous ces échanges et ce partage sont fondamentaux.

Commitments and values 
● Research and development to be at the forefront in materials and 
their installation.
● Environmental performances by conviction and philosophy of living.
● Beauty, fineness and the long life of materials and colors, to be a 
source of excellence.
● Exchanging and sharing with others, by training and living up to 
your expectations.

Follow every week our news on Facebook and log in to receive our 
monthly newsletter.
Exchanging and sharing information together is primordial for us.

Inside Matières
Marius Aurenti  
Inside “Matières Marius Aurenti” 

Garanties et qualité
Guarantees and quality

Origines
Origins

Attestations et classifications
Certificates and classifications

Toutes les matières MA’s sont classifiées 
A+ en terme d’émission dans l’air intérieur. 
Cela indique que les produits émettent peu 
ou pas de polluants volatils en intérieur et 
garantissent un air sain.

All MA’s materials are classified A+ in terms 
of indoor air emissions. This indicates that the 
products emit little or no volatile pollutants 
inside buildings and guarantee healthy air.

La fabrique Marius Aurenti, située dans un 
écoparc respecte le cahier des charges Haute 
Qualité environnementale. Cela garantit une 
véritable performance énergétique et le respect 
de l’environnement (traitement des déchets, 
gestion de l’eau, traitement de l’air, etc).

The  Marius Aurenti factory located in an 
Eco park complies with High Environmental 
Quality specifications.
This guarantees real energy performance and 
respect for the environment (waste treatment, 
water management, air treatment, etc.).

Les produits MA’S sont testés par le Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment en 
résistance en flexion, compression , poinçon-
nement, dureté, glissance, perméabilité, feu, 
résistances aux tâches, etc. 
Rapport d’essais : CSTB n° RA12-0208
CSTB n° R2EM-11-26022578
CSTB n° R2EM-SIST-14-26047471

MA’s products are tested by the Scientific and 
Technical Center for Building for resistance to 
flexibility, compression, punching, hardness, 
slipperiness, permeability, resistance to 
stains, etc.
Test report: CSTB n° RA12-0208
CSTB n° R2EM-11-26022578
CSTB n° R2EM-SIST-14-26047471

Le marquage CE indique que les produits 
MA’S ont été contrôlés et homologués. 

The CE mark indicates that MA’S products 
have been checked and approved.

Les produits MA’S sont aussi testés par le 
Laboratoire national de métrologie et d’essais.
LNE n°CX 1600936

MA’S products are also tested by the National 
Laboratory for Metrology and Testing.
LNE n°CX 1600936

Créé à La Ciotat (13) en 1982, le site de 
production est aujourd’hui situé à Valence 
(26).

Created in La Ciotat (13) in 1982, the 
production site is now located in Valence (26).

Organisme de formation agréé depuis 1992, 
MA’s a accueilli plusieurs milliers de stagiaires 
et a permis la création et le développement de 
nombreuses entreprises dans le monde de la 
décoration minérale.

An approved training organization since 
1992, MA has welcomed several thousand 
installers and enabled many companies in the 
world of mineral decoration to be created and 
developed.

Formation 
Training 

Mise au point ces dernières années, la 
technologie Blush offre un rendu unique et 
une précision couleur inégalée aux bétons : la 
matière est ultra-fine, son application facilitée 
et le résultat irréprochable.

Developed in recent years, Blush technology 
offers a unique rendering and unmatched 
color accuracy to concrete: the material is 
ultra-fine and easy to apply, and the result is 
irreproachable.

Le béton ciré est garanti 15 ans sans 
fissuration.
Cette garantie couvre les fissures intrinsèques 
qui pourraient survenir dans le matériau.
Garantie exclusive des artisans qualifiés Experts.

Micro-concrete is guaranteed for 15 years 
without cracking.
This warranty covers any intrinsic cracks that 
may occur in the material exclusive warranty 
by Expert qualified craftsmen.



Partenaires
Partners

La Région 
Auvergne Rhône Alpes

The Region
Auvergne Rhône Alpes

Département
Drôme

The “Drome 
Department”

Banque publique 
d’investissement

The Banque Publique 
d’Investissement

Récompenses et prix
Awards and prizes

Le Béton ciré MA's, élu produit 
de l’année 2016 par Architec-
tural Record, référence améri-
caine en matière de prescription 
auprès des plus grands archi-
tectes.
Les produits sont sélectionnées 
en fonction de leur innovation, 
leur utilité et leur esthétique.

MA's micro-concrete elected 
product of the year 2016 by 
Architectural Record, the Ame-
rican reference for prescribing 
to the greatest architects.

Products are selected on the 
basis of innovation, utility, and 
aesthetic.

Prix excellence au Salon inter-
national du design de Montréal. 
Les atouts mis en avant : faible 
épaisseur, légéreté, parfaite 
adaptation à la rénovation, haut 
pouvoir imperméable et cou-
leur.

Award of Excellence at the 
Montreal International Design 
Show. The advantages pres-
ented: thinness, light weight, 
perfect adaptation to renovation 
works, high waterproofing capa-
city and color.

Le prix australien de design 
d’intérieur a été attribué à un 
chantier de rénovation en béton 
ciré de la boutique Milligram à 
Melbourne.

The Australian interior design 
prize was awarded to a renova-
tion project executed in micro-
concrete for the Milligram bou-
tique in Melbourne.

Nous remercions les clients particuliers et nos 
distributeurs qui depuis plus de 35 ans nous font 
confiance, les architectes et décorateurs prescrivant 
nos matières, les artisans qui se forment et 
subliment les matières et effets, les collaborateurs 
qui s’engagent avec enthousiasme au quotidien, les 
fournisseurs de services et matières qui entourent 
notre développement.

Ce document a pour but de présenter de manière 
concise l’ensemble de l’offre de la société Matières 
Marius Aurenti. Pour une information exhaustive, il  
est recommandé de se référer aux fiches techniques, 
participer aux sessions de formation et solliciter 
l’équipe technique et commerciale.

Les teintes présentées dans ce document ont
été converties pour être imprimées le plus fidèlement 
possible. Cependant, elle ne peuvent remplacer les 
essais réels et échantillons. Ce document n’a donc 
qu’une valeur indicative et non contractuelle.

We thank all our private customers and 
distributors who have trusted us for more than 
35 years, the architects and decorators who 
recommend our materials, the craftsmen who 
train themselves and highlight materials and 
effects, our employees who commit themselves 
enthusiastically every day, the service and 
material providers who support our development. 

The purpose of this document is to present concisely 
Matières Marius Aurenti’s complete range of 
products. For further details, we recommend that 
you refer to our technical datasheets and training 
manuals.

The colors and shades presented in this document 
have been converted for printing as accurately as 
possible.
However, they cannot replace real in place tests and 
samples. This document is therefore only indicative 
and not contractual.



hôtels  Hotels

Hôtel Le Bailli de Suffren / Le Rayol-Canadel-sur-Mer
Hôtel Kinski par Alberto Pinto / Paris 7ème
Hôtel Royal Monceau par Philippe Starck / Paris 8ème
Hôtel du Ministère par François Champsaur / Paris 8ème 
Hôtel de Nell par Jean-Pierre Wilmotte / Paris 9ème
Hôtel de Noailles / Lyon 7ème
Hôtel St Sulpice / Suisse
Château de Cassis / Cassis
Hôtel Le Petit Nice / Marseille
Hôtel La Bastide d’Antoine / Gassin
Hôtel Bello Visto / Gassin
La Villa Guy / Béziers
La Magnanerie de Seillans / Seillans 
Chateau Le Real d’Or / Gonfaron
Le Clos des Roses / Fréjus
Hôtel PRO BTP / Hyères
Résidence Montana / Avignon
Hôtel Vatel / Nîmes
Chateau Autignac / Autignac
Hôtel Le Manapany / Saint-Barthélemy (Antilles)
Hôtel Christopher /Saint-Barthélemy (Antilles)
Hôtel Sofitel / Ile Maurice
Hôtel Blooming / Amsterdam, Pays-Bas

maisons particulières d’exception
Exceptional private homes

Grâce aux architectes, designers et clients particuliers, 
nous avons la chance d’être présents depuis 35 ans dans 
une multitude de lieux à travers le monde, des plus simples 
expressions aux plus grands projets. Nous vous remercions 
pour votre confiance et votre passion.

Thanks to the architects, designers and private customers, 
we have been lucky enough to be present for over 35 years in 
a multitude of sites throughout the world – from the simplest 
to the most complex projects. We thank you all for your 
confidence and your passion.

restaurants et bars
Restaurants and bars

Le Bliss, food love & more / Paris 1er
Mamie Burger / Paris 2ème
Le Petit Marché / Paris 3ème
Bio Burger / Paris 9ème
La Fruitière / Paris 11ème
Salon de thé / Paris 18ème
Le Durand Dupont / Neuilly Sur Seine
El Pincho / Montreuil
La Bicycletterie / Lyon 1er
Le Quatre / Lyon
La Parenthèse / Valence
L’Assiette des saveurs / Bandol
Le Riva / Bandol 
Au Régal / Bandol
Le Sud / Gruissan village
La Galerie / Paris 17ème
Wishbon Cafe / Melbourne, Australie
Talvin Restaurant / Melbourne, Australie
Huxtaburger / Melbourne, Australie
Hello Kitchen / Melbourne, Australie
Durand Dupont / Neuilly-sur-Seine
Cafe Ineko / Paris 3 ème
Cafe Shakespeare and Company / Paris 5ème
Les Cabanes Bartherottes / Cap Ferret
Restaurant Chez Fred / Claouey 
Restaurant Les Cabanes / Pyla-sur-Mer
Restaurant Le Tandem / Biarritz
Maxi Coffee / La-Teste-de-Buch
Oyster Bar / Bordeaux
Le Woosh / Bordeaux

Boutiques et bureaux
Boutiques and offices

Silvera Grand hôtel Dieu / Lyon
Footpatrol / Paris 4ème
Banque Raiffeisen / Yvonand, Suisse
Banque Lombard Odier / Genève, Suisse
Home restyling / Knokke, Belgique
Berluti LVMH / Paris 8ème
Groupe LDLC / Lyon
Banque Syz / Genève, Suisse
Mocha shop / Melbourne, Australie
Milligram / Melbourne, Australie
Experience store (PSA) / Paris 16ème
Theory  / New-York, USA
Charles Jourdan / Paris
Kookai luxe / Paris 1er 
Modular Lighting Switzerland / Paris 2ème
Maison Standards / Paris 3ème 
Hartford / Paris 4ème
Caroll / Paris 6ème
Corse exclusive immobilier / Paris 7ème
Abu d’Abi Bazar / Paris 4ème
Lancel / Paris 8ème
Les Nouveaux Brocanteurs / Paris 11ème
Crédit Agricole Paca Gardanne
Crédit Agricole Paca l’Estaque
Siège social Arend & Fischbach / Mersch, Luxembourg
Centre d’affaire Cartier / Paris 8ème
Montaigne Market / Paris 8ème
Riederer / La Rotonde, Aix en Provence     
La vie du Rail (gare St Lazare) / Paris 8ème
Cabinet d’avocats Wenner / Paris 8ème
Diptyque / Paris 4ème
Sandro / Paris 3ème
Gelati / Paris 6ème
Supra / Paris 4ème
Pierre Noël / Paris 20ème
Le Comptoir de Mathilde / Paris 3ème
VSP Vespussi / Paris 3ème
Pierre Noël / Paris 20ème
Le Comptoir de Mathilde / Paris 3ème
VSP Vespussi / Paris 3ème 
Gâchon Pothier / Paris 3ème
Les Galeries du Diamant / Paris 9ème
Iro / Paris 4ème et 6ème  
Taylor Corner / Paris 15ème et 17ème
Lanvin (Galeries Lafayette)  / Paris 9ème
Agences Breteuil Immobilier / Paris 8 agences à Paris Ouest
La Parquetterie Nouvelle / Paris 20ème
Showroom Ballauff / Paris
Rossignol / Les Clayes-sous-Bois
FDS Miroiterie Siège Social / Roissy en brie
Devred /  Vélizy-Villacoublay
Editions Francis Lefebvre / Villiers Levallois-Perret
Devred / Créteil 
Ruegg / Strasbourg
Louis Vuitton / Saint-Tropez
Lyon Bijoux / Lyon 1er
Bonne gueule / Lyon 1er
Swagger Shop / Lyon 1er
Cellerier / Lyon 2ème
Cop copine / Lyon 2ème
Jimmy Choo / New-York, USA
Alno / Lyon 3ème
Tailor Corner / Lyon 6ème
Gstar / Marseille
Agences Crédit Agricole, Gardanne et  L’Estaque
Stephan’s / Montpellier
Bain de Soleil / Nice
Lurdes Bergada / Barcelone, Espagne 
Chocolat des Princes / La Tour en Jarez
Boutique Sophie Ferjani / Marseille 
Balaboostee / Bordeaux 
Petrusse / Bordeaux

Hôtel Le Bailli de Suffren au Rayol-Canadel-sur-Mer.
Béton ciré VESUVE 027B et IF3 mat.

Architecte : François Champsaur

espaces culturels et publics 
Cultural and public areas

Promenade des Arts / Nice
Groupe scolaire / Fort d’Issy-les-Moulineaux
Les salons du Louvre / Paris 1er
Spa EviDenS de Beauté / Paris 16ème
Les showrooms du Marais (Espace Turenne) / Paris 3ème
Maison du Danemark / Paris 8ème
Stade Roland Garros / Paris 16ème 
Galerie Thierry Bigaignon / Paris 3ème 
Ecole Formation Professionnelle / Paris 11ème
Centre de psychiatrie / La-Chaux-de-Fonds Suisse
DCNS / Ollioules
Couvent des sœurs du Bon Pasteur / Maisons Alfort
MDM Gallery / Paris 3ème
Galerie Cinéma / Paris 3ème
Lo/A Library of Arts / Paris 3ème
Cave, Hôtel de Lauzun, monument historique / Paris 4ème 
Maison de l’Architecture / Paris 10ème
Fondation Entreprendre / Paris 10ème
Espace Van Gogh / Paris 12ème
Cercle de jeu de Wagram / Paris 7ème
Librairie Une page de vie / Viroflay
Groupe Scolaire / Fort d’Issy les Moulinaux 
Station Eole, Paris
Abbaye de Montmajour, Arles
Lycée hôtelier, Marseille
Station de métro, Marseille
Musée Van Gogh, Saint-Rémy de Provence
Centre cardio-thoracique, Monaco
Imperial college, Londres, Angleterre
Bibliothèque de Cambridge, Angleterre
Collège / Miramas
Catalogue Ligne Roset 2013 

Distributeurs, Formations, Actualités, Nuanciers, Vidéos et Conseils techniques sur
Distributors, Shops, Training, Color chart, Videos and Technical advice on

www.mariusaurenti.com

 matiereS
mariuS aurenti 

Rovaltain Valence TGV
Ecoparc 45ème parallèle 

3 rue Brillat Savarin
26300 Châteauneuf-sur-Isère

FRANCE

Tél : + 33 (0)9 87 87 65 75
contact@mariusaurenti.com
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