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  TARIF  pROFESSIONNEL 2020 / 2021 

DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT TARIF HT en EURO 
au litre ou kilo

NATEO-MAT (Premium weiss) Intérieur (lavable classe 2)
Peinture naturelle mate d’intérieur lavable. Composition : eau 
potable, talc, silicate d’aluminium, huile de lin naturelle, huile de 
lavande, huile de thym, autres résines végétales. COV naturels  
< à 1 gr/litre et < à 1 gr/m3 (très faible émission dans l’air). 
Aucun composant ou élément chimique, pas de latex, pas de 
méthyl de cellulose, aucun biocide. Les couleurs foncées sont  
deconseillées pour des raisons de lessivabilité réduite. Application 
possible sur murs et menuiseries. Pour la réalisation des teintes  
pastel ou fortes, la recette se compose de NATEO COLORANTS et 
de bases (medium et/ou TP) qui seront rajoutés selon des formules 
de l’usine. Teintes réalisables au dépôt Aglaia France ou directement 
sur les points de vente (utilisation d’une balance de précision au 
dixième de gramme). Utilisation des PIGMENTS en poudre NATEO 
possible également pour créer sa propre teinte (voir fin de tarif).

blanc

couleur groupe 1

couleur groupe 2

couleur groupe 3
+ les tons pastels des 
classes 1 et 2 hors du 

nuancier Aglaia

Couleurs hors  
nuancier Aglaia pour 

les classes GR 2 
(pastel) et GR 3 

(pastel foncé)

10,00 litres
5,00 litres

10,00 litres
5,00 litres

10,00 litres
5,00 litres

10,00 litres
5,00 litres

10,00 litres
5,00 litres 

11,80 
14,20 
14,20 

 -
14,20  

 -

16,60 
 -

23,60 
 -

INNEN-MAT (Innenweiss) Intérieur (lavable classe 2)
Peinture naturelle mate d’intérieur lavable. COV max 2 g/litre. 
Composition : eau potable, dioxyde de titane, talc, silicate d’aluminium, 
diatomite, blanc de zinc, mica, standolie d’huile de lin, huile de  
lavande, huile de thym. Base exclusive blanche et NATEO PIGMENTS 
pour les teintes claires et pastel ; pas de couleur possible en foncé.
Teintes réalisables au dépôt Aglaia France ou directement sur les 
points de vente (utilisation d’une balance de précision au dixième 
de gramme). Utilisation des PIGMENTS en poudre NATEO possible 
également pour créer sa propre teinte (voir fin de tarif).

blanc

couleur groupe 1

couleur groupe 2

couleur groupe 1
(pastel) hors nuancier

10,00 litres
5,00 litres

10,00 litres
5,00 litres

10,00 litres
5,00 litres

10,00 litres
5,00 litres 

9,40 
11,80 
11,30 

 -
13,80  

 -

13,80
 -

NATEO-VELOURS (Strapazierweiss) 
Intérieur satiné (lessivable classe 1)
Peinture naturelle satin-velours pour parois intérieures. Composition : 
eau potable, huile de lin naturelle, huile de lavande, huile de 
thym, autres résines végétales. COV naturels < à 1 gr/litre et  
< à 1 gr/m3 (très faible émission dans l’air). Aucun composant 
ou élément chimique, pas de latex, pas de méthyl de cellulose,  
aucun biocide. Application possible sur murs et menuiseries. 
Pour la réalisation des teintes pastel ou fortes, la recette se compose 
de NATEO PIGMENTS et de bases qui seront rajoutés selon des 
formules de l’usine (medium et/ou TP). 
Utilisation des PIGMENTS en poudre NATEO possible également 
pour créer sa propre teinte (voir fin de tarif).
Nuancier : Couleur naturelle Aglaia

blanc

couleur groupe 1

couleur groupe 2

Couleurs hors 
nuancier Aglaia pour 

les tons pastel 
(GR 1 et GR 2)

10,00 litres
5,00 litres

10,00 litres

10,00 litres

10,00 litres
  

14,70 
17,80 

17,70 
 

18,30  
 

18,30
 

Les prix indiqués sont au litre ou au kg HT. Pour les conditionnements de 0,75 litre, 
les prix notés sont ceux du boîtage de 0,75 litre
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DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT TARIF HT en EURO 
au litre ou kilo

NATEO-FIX (Vorleim) Intérieur  
Fixateur de fond naturel à base d’huile de lin pour supports 
farinants et douteux. A diluer avec deux volumes d’eau.

incolore
10,00 litres

5,00 litres

16,00 

17,50 

NATEO-BASE INCOLORE (Transparent base) 
Additif de composition naturelle spécifique pour mise en teinte 
forte des peintures NATEO en fonction des recettes établies par 
le service de colorimétrie.

incolore /
transparent

10,00 litres

5,00 litres

9,80 

12,50 

NATEO-BASE MEDIUM (Medium base)  
Additif de composition naturelle spécifique pour mise en teinte 
pastel et forte des peintures NATEO en fonction des recettes 
établies par le service de colorimétrie.

incolore /
transparent

10,00 litres

5,00 litres

9,80 

12,50 

NATEO-COLORANTS (Naturharz-völltonfarbe)

Groupe de prix N°3 colorants naturels très foncés

ocre jaune

noir

rouge oxyde

ombre kaki

rouge brique/vin

5,00 litres

5,00 litres

5,00 litres

5,00 litres

5,00 litres

21,50€

21,50€

21,50€

21,50€

21,50€

Groupe de prix N°4 colorants naturels extra forts

jaune citron

jaune maïs

vert chrome

ultra bleu

bleu cobalt

5,00 litres

5,00 litres

5,00 litres

5,00 litres

5,00 litres

33,50€

33,50€

33,50€

33,50€

33,50€

Groupe de prix N°3 colorants naturels très foncés

ocre jaune

noir

rouge oxyde

ombre kaki

rouge brique/vin

1,00 litre

1,00 litre

1,00 litre

1,00 litre

1,00 litre

24,50€

24,50€

24,50€

24,50€

24,50€

Groupe de prix N°4 colorants naturels extra forts

jaune citron

jaune maïs

vert chrome

ultra bleu

bleu cobalt

1,00 litre

1,00 litre

1,00 litre

1,00 litre

1,00 litre

37,00€

37,00€

37,00€

37,00€

37,00€
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DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT TARIF HT en EURO 
au litre ou kilo

CASEINE GROB GARNISSANT (Kaseinstreichputz) 
Intérieur (réversible) 
Sous couche garnissante à la caséine de lait stable 
(protéine issue du lait), additionnée de composants alcalins.

blanc

couleur 
groupes 1&2

Couleurs pastel 
hors nuancier 

(classes 1 et 2)

18,00 kg
6,00 kg

18,00 kg

18,00 kg

13,20 
14,80 

16,30

19,30

CASEINE FINITION (Kasein-farbe) Intérieur (réversible)
Peinture de finition pour murs à la caséine de lait additionnée de 
composants alcalin (eau, caséine, borax (sels de bore), chaux et  
silice, alun de potasse, craie, blanc de meudon, pigments minéraux 
adaptés). Teintes pastel uniquement. Pour murs et boiseries  
intérieurs. Très perméable à la vapeur d’eau. Catégorie des  
peintures organiques mais de composition 100% naturelle. 
Composition et recette sans aucun COV d’origine synthétique.

blanc

couleur 
groupes 1&2

Couleurs pastel 
hors nuancier

10,00 litres
5,00 litres

10,00 litres

10,00 litres

13,70 
14,70 

18,20

19,95

NATEO-GLACIS (Bienenwachslasurbinder) Intérieur  
Glacis incolore naturel à base de cire d’abeille : 
à diluer avec 4 volumes d’eau au préalable. Ensuite diluer le mélange 
avec les COLORANTS en pâte NATEO ou NATEO PIGMENTS 
poudre (page 24). NATEO GLACIS doit être de préférence appliqué 
sur un fond uniforme type CASEINE GROB ou CASEINE Finition 
lisse, également sur NATEO Mat ou Velour.

incolore

10,00 litres

5,00 litres

1,00 litre

26,30 

29,30 

38,50

LASURE HL EX (Holzlasur aussen) 
Intérieur ou extérieur - Satin/Brillant
Lasure à base de standolies/d’huile de lin et d’huiles végétales 
pour boiseries et ouvrages d’art en bois. Pigments stables aux UV. 
Aucun écaillage avec le temps. Pénétration profonde et imprégnation 
durable dans les fibres du bois. Toutes les teintes du nuancier Aglaia 
sauf la N° 23 (bleu azur). Consommation : 0,07 litre/m² environ. 
15 couleurs standards.

Couleurs 
Aglaia

0,75 litre

2,50 litres

10,00 litres

29,50 

34,90

33,20 

(Le pot)

Pour la couleur N° 23 : 43,50 € en 10 litres ; 
44 € en 2,5 litres et 49 € en 0,75 litre

TECK-PROTECT-OIL INCOLORE Intérieur / Extérieur 
Huile de protection pour bois exotique.
Bardages, mobiliers de jardins. Riche en huiles végétales d’origine 
naturelle. Teck, Palissandre, Okoumé, Mélèzes, Douglas, Red Cedar, 
Ipé, Iroko. Protège du grisaillement.
Protection en imprégnation, non filmogène, incolore. 
Pour réaliser des teintes ; colorants admissibles : 
Colorants pour Huile Naturelle HL ( page25).

incolore

2,50 litres

Le boîtage
0,75 litre

41,70 

34,90 

DILUANT POUR PROTECT-OIL (Balsamlackverdünner) 
Diluant spécifique  pour huile de protection Teck Protect-Oil et 
pour toutes huiles Aglaia. 
Diluant et nettoyant pour les huiles dures, les lasures, permet 
d’ajuster la viscosité et des primaires.

incolore

10,00 litres

5,00 litres

1,00 litre

24,80 

27,90 

30,50

LASURE BOIS HL INTER (Holzlasur innen) Intérieur - Satin/Mat 
Lasure à base de standolies d’huile de lin et d’huiles végétales 
pour boiseries et ouvrage d’art en bois intérieurs. Pigments stables 
aux UV. Aucun écaillage avec le temps. Pénétration profonde et  
durable dans les fibres du bois.Toutes les teintes du nuancier Aglaia 
sauf la N° 23 (bleu azur).
Consommation : 0,07 litre/m² environs. 15 couleurs standards.

Couleurs 
Aglaia

0,75 litre

2,50 litres

10,00 litres

29,50 

34,90 

33,20

(Le pot)

Pour la couleur N° 23 : 43,50 € en 10 litres ; 
44 € en 2,5 litres et 49 € en 0,75 litre
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DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT TARIF HT en EURO 
au litre ou kilo

PRIMAIRE HL EX (Ölgrund) Intérieur ou extérieur  
Primaire à base de standolies/d’huile de lin et d’huiles végétales 
en phase solvant, mais diluable à l’eau. Application recommandée 
pour les ouvrages en bois dur et résineux (hors bois tropicaux). 
Pénétration profonde et durable dans les fibres du bois.

incolore

0,75 litre

2,50 litres

10,00 litres

24,50 

28,50 

28,50

(Le pot)

NATEO LAQUE MATE (Aquasol innenlack seidenmatt)
Intérieur - Laque mate tendue - ZERO COV
Peinture de finition de haute résistance à base d’huile de lin et 
diverses résines végétales naturelles. Idéal pour la protection des 
portes de circulation et toutes les boiseries intérieures et également 
les mobiliers en bois. Teintes possible sur RAL/NCS etc.. 
Sous-couche associée : NATEO PRIMAIRE LAQUE.

blanc

blanc

blanc

Couleurs NCS

Couleurs NCS

Couleurs NCS

0,75 litre

2,50 litres

10,00 litres

0,75 litre

2,50 litres

10,00 litres

50,50 

61,00 

59,00 

58,50 

74,00 

71,00

(Le pot)

(Le pot)

NATEO LAQUE RADIATEUR (Heizkörperlack) 
Intérieur - laque satin tendue 
Huile de lin, huile végétale, écorce d’abricot, huiles de plantes  
diverses.

blanc

blanc

0,75 litre

2,50 litres

53,00 

48,00 

(Le pot)

NATEO PRIMAIRE LAQUE (Aquasol vorlack) Intérieur
Primaire d’adhérence opacifiant lisse à base d’huile de lin et d’eau 
pour NATEO laque mate (idéal pour les portes de circulation 
intérieures).

blanc

blanc

blanc

0,75 litre

2,50 litres

10,00 litres

58,00 

55,00 

52,00 

(Le pot)

NATEO PRIM BOIS DUR (Laubholzlauge)
Intérieur (préparateur phase 1)
Antitanique transparent pour bois dur et protection naturelle 
contre les lignivores. Formule à base de chaux et de pigment blanc. 
Permet de conserver la couleur du bois naturel avant sa protection 
avec NATEO-WOOD. Isolant du Tanin.

transparent
1,00 litre

5,00 litres

22,00 

20,00 

NATEO PRIM BOIS TENDRE (Nadelholzlauge) 
Intérieur (préparateur phase 1)
Antitanique transparent pour bois tendre et protection naturelle 
contre les lignivores. Formule à base de chaux et de pigment blanc. 
Permet de conserver la couleur du bois naturel avant sa protection 
avec NATEO-WOOD. Isolant du Tanin.

transparent
1,00 litre

5,00 litres

58,00 

55,00  
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DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT TARIF HT en EURO 
au litre ou kilo

NATEO PROTECT-WOOD INCOLORE (Holzseife natur)
Intérieur (protection phase 2)
Finition incolore et protection antitanique transparente pour bois. 
Permet de conserver la couleur naturelle du bois brut sur les  
mobiliers et les parois.

transparent
1,00 litre

5,00 litres

21,00 

19,00 

NATEO PROTECT-WOOD LAITEUX BLANC (Holzseife weiss) 
Intérieur (protection phase 2)
Finition laiteuse blanchâtre non opacifiante et protection antita-
nique pour blanchir le bois. Permet de conserver la couleur naturelle 
du bois brut sur les mobiliers et les parois en bois.

laiteux
1,00 litre

5,00 litres

24,50 

22,00

PRIMAIRE HL INTER (Holzgrund) Intérieur  
Primaire à base de standolies/d’huile de lin et d’huiles végétales 
en phase solvant mais diluable à l’eau. Application recomnandée 
pour les ouvrages en bois brut, dur et résineux (hors bois tropicaux). 
Pénétration profonde et durable dans les fibres du bois.

transparent

0,75 litre

2,50 litres

10,00 litres

32,00 

29,00 

27,00

(Le pot)

PRIMAIRE RAPIDE HL INTER (Holzschnellgrund W) 
Intérieur
Primaire à séchage rapide, constitué de standolies d’huile de lin 
et d’huiles végétales et d’un accélérateur de prise et de séchage. 
Phase solvant mais diluable à l’eau. Application recommandée pour 
les ouvrages en bois brut, dur et résineux (hors bois tropicaux).  
Pénétration profonde et durable dans les fibres du bois.

transparent

1,00 litre

5,00 litre

10,00 litres

24,00 

23,00

22,00 

(Le pot)

HUILE NATURELLE HL INTER (Naturöl lmf) Intérieur  
Huile d’imprégnation, constituée de standolies/d’huile de lin et 
d’huiles végétales. Phase solvant mais diluable à l’eau. Application 
recommandée pour les ouvrages en bois brut, dur et résineux (hors 
bois tropicaux). Pénétration profonde et durable dans les fibres du 
bois. Idéal pour nourir les meubles, parquets au sol etc... 
Polissage lorsque le produit est sec. ZERO COV. Mate et transparente.
Colorants compatibles : Pour réaliser des teintes ; 
colorants admissibles : Colorants pour Huile Naturelle HL ( page25).

transparent

0,75 litre

2,50 litres

10,00 litres

63,00 

59,00 

52,00

(Le pot)

HUILE DUR HL MAT/SATIN (Hartöl seidenmatt) 
Intérieur pour sol - 24H  
Huile de protection incolore mate ou très légèrement satinée, 
constituée de standolies/d’huile de lin et d’huiles végétales. 
Phase solvant mais diluable à l’eau. Application recommandée pour 
les ouvrages au sol. Pénétration profonde et durable dans les fibres 
du bois. Idéal pour nourrir les parquets au sol, liège, tomettes, terre 
cuite de sol, etc... Polissage lorsque le produit est sec (24h). 
Utilisation du primaire HL inter en première couche et en dilution 
(max 3%).

mat
transparent

0,75 litre

2,50 litres

10,00 litres

26,00 

39,90 

37,50

(Le pot)

HUILE DUR HL BRILLANTE (Hartöl glänzand) 
Intérieur pour sol - 24 H
Huile de protection impregnante, incolore et brillante, constituée 
de standolies d’huile de lin et d’huiles végétales. Phase solvant 
mais diluable à l’eau. Application recomandée pour les ouvrages 
au sol. Pénétration profonde et durable dans les fibres du bois. 
Idéal pour nourrir les parquets au sol, liège, tomettes, terre cuite 
de sol, etc.. Polissage lorsque le produit est sec (24h). Utilisation du 
primaire HL inter en première couche et en dilution (max 3%).

transparent

0,75 litre

2,50 litres

10,00 litres

26,00 

39,90 

37,50  

(Le pot)
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DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT TARIF HT en EURO 
au litre ou kilo

COLORANTS POUR HUILE NATURELLE HL 
(Aglaia coloröl pigmente) Intérieur
Colorants spécifique pour la mise en teinte des produits  : 
TECK-PROTECT-OIL incolore , HUILE NATURELLE HL INTER et 
NATEO PROTECT HL. Constitués de standolies d’huile de lin et 
huiles végétales. Dilution a l’eau. Pénétration profonde et durable 
dans les fibres du bois avec les huiles de lin AGLAIA Zero COV.

tous colorants 0,125 litre 24,50 (Le pot)

CIRE NOURISSANTE HL INTER (Selbstglanzwachs)
Intérieur
Cire additive pour le nettoyage  des boiseries  anciennes, 
constituée de standolies/d’huile de lin et d’huiles  végétales. 
Diluable à l’eau. (reférencé pour  l’entretien du château de  Versailles). 
Soins des sols, des meubles cirés.
À ajouter avec le nettoyant dans un bac d’eau.

transparent

1,00 litre

5,00 litres

10,00 litres

18,00 

17,00 

15,50

CIRE LIQUIDE NATURELLE (Flüssigwachs)
Intérieur
Cire de protection écologique pour tous types de boiseries 
(meubles, parquets, escaliers…) constituée de standolies/d’huile 
de lin et d’huiles végétales. Protège en profondeur liège, terre 
cuite, carrelage ... (Anti-tâche). Aspect velour.

transparent

1,00 litre

5,00 litres

10,00 litres

38,00 

37,00 

36,00

NATEO PROTECT HL (Arbeitsplattenöl) 
Intérieur - spéciale protection plan de travail
Huile d’imprégnation pour une protection anti-tâche constituée 
de standolies d’huile de lin et d’huiles végétales, spécialement  
formulée pour plans de travail à contact alimentaire, meubles,  
parquets, escaliers… Écologique et sans COV.
Colorants compatibles : Colorants pour huile naturelle HL.

transparent
0,75 litre

2,50 litres

25,00 

29,90 

(Le pot)

NATEO PIGMENTS POUDRE (Pigmentfarbe)
43 pigments naturels
Sélection de 43 pigments et poudres pour mise en teinte des  
produits de la gamme Aglaia : Natéo Mat, Natéo Satin, Natéo 
Glacis, Innen mat, Caséine finition. Dissoudre au préalable les  
pigments (50 gr de pigments pour 100ml d’eau) avant d’incorporer 
ce mélange dans les produits de la gamme Aglaia compatibles.

pigments Groupe 1

 pigments Groupe 2

pigments Groupe 3

pigments Groupe 1

 pigments Groupe 2

pigments Groupe 3

les 100 grammes

les 100 grammes

les 100 grammes

Le Kilo

Le Kilo

Le Kilo

12,50 

18,00

28,50

45,90

79,50

134,00
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