
Weber Saint-GobainWeber Saint-Gobain
décors en relief pour façadesdécors en relief pour façades
Après la refonte complète de son offre colorielle pour ses enduits Après la refonte complète de son offre colorielle pour ses enduits 
minéraux, après le lancement de ses gammes Terres d’enduits et minéraux, après le lancement de ses gammes Terres d’enduits et 
Èclat minéral proposant 144 nouvelles couleurs sélectionnées par Èclat minéral proposant 144 nouvelles couleurs sélectionnées par 
a�dca�dc, Weber complète en profondeur son offre façadière. , Weber complète en profondeur son offre façadière. 
A l’affût des tendances, Weber affirme son rôle de leader créatif A l’affût des tendances, Weber affirme son rôle de leader créatif 
sur son marché et s’engage toujours plus loin pour la mise en valeur sur son marché et s’engage toujours plus loin pour la mise en valeur 
de la façade, abordant la nouvelle dimension graphique du relief, de de la façade, abordant la nouvelle dimension graphique du relief, de 
l’épaisseur de la matière et du décor. Weber Structure 3Dl’épaisseur de la matière et du décor. Weber Structure 3D3 3 est né est né 
sous la direction artistique d’sous la direction artistique d’a�dca�dc, trois matrices d’empreintes , trois matrices d’empreintes 
créatives et innovantes permettent d’imprimer sur l’enduit frais créatives et innovantes permettent d’imprimer sur l’enduit frais 
un choix de structures et de reliefs contemporains, de ceux qui un choix de structures et de reliefs contemporains, de ceux qui 
marquent la perception et valorisent l’expression de la façade, marquent la perception et valorisent l’expression de la façade, 
conformément aux attentes et aux envies actuelles des architectes.conformément aux attentes et aux envies actuelles des architectes.

la première agence de design couleur en France

Distorsion 
Un effet de déformation 

optique donne du volume et 
du galbe aux façades les plus 

horizontalement rectilignes.

Strate
Un effet de lignés minérales 
structure, fragmente, anime, 

cloisonne et enrichit 
la plénitude de la façades.

Empilement
Un effet contemporain 

fractionne verticalement la 
façade, pour une impression de 

hauteur, d’élévation, de légèreté.

Structure 1 - Weber Distorsion

Structure 3 - Weber Empilement

Structure 2 - Weber Strate


