Depuis plus de 30 ans, Salvatore
CASA, fondateur d’Aquarello, se passionne pour les techniques de peinture et de décoration.
Ses équipes partagent avec lui son
enthousiasme et son goût du travail
bien fait. Une recherche constante
de communion entre la qualité
technique et le rendu esthétique.
Aquarello est une entreprise de savoir-faire, forte de son expérience
mise au service de vos envies.

Tél. 06 74 52 74 18
contact@aquarello.pro

Aujourd’hui,
Aquarello compte 7 employés.
Tous formés aux techniques
de peinture et décoration les plus
poussées. Tous experts dans
leur domaine. Ils mettent
leurs compétences
au service de votre maison
et de vos intérieurs.

Sur des murs neufs, les enduits subliment vos murs
pour donner une identité propre à votre habitat.
L’originalité du produit alliée à la noblesse des matériaux
vous ouvrent de nombreuses possibilités.
Alternative aux traditionnelles peintures et tapisseries, ils seront la «petite
touche» qui fait la différence. La variété des matières vous ouvrent
de multiples possibilités décoratives : effet béton, pierre,
argile, bois, reptile, fleur.
Pour chacun de ses effets, plusieurs finitions, brillantes ou mates,
claires ou foncées, lisses ou tout en volume.

Les peintures à effet décoratif habillent vos murs,
vos sols ou vos plafonds, elles se déclinent dans une gamme infinie
de couleurs, elles offrent une qualité de finition haut de gamme
et par leurs différentes techniques de pose, elles offrent un florilège
de rendus esthétiques. La peinture n’est plus seulement un habillage,
elle devient un élément de décoration à part entière.
Toutes nos peintures à effet décoratif sont 100 % naturelles.
Sans odeurs et issues de produits sains.
Plusieurs effets vous sont proposés : métal, patiné, brillant, mat,
stuc minéral dans sa version lisse ou en volume.

En fonction du support, du contexte de
pose et des conditions environnementales de l’objet à peindre, plusieurs produits sont possibles : peintures hautes
températures, basses températures,
hautes résistances…
Des finitions spécifiques notamment
pour la vitrification des parquets et des
effets décoratifs entre patine, lasure
ou effet cérusé. Osez les peintures

contemporaines pour ancrer votre mobilier de tradition dans la modernité.
En fonction de vos envies, entre teintes
et effets de matières, les peintures sur
tous supports trouveront leur place
dans votre environnement

Le plâtre et le staff sont des matériaux
nobles qui offrent de nombreux avantages. Ils épousent les formes, régulent
la température et améliorent l’isolation.
Les techniques de pose nécessitent
dextérité et savoir-faire. C’est pourquoi
les équipes Aquarello sont spécifiquement formées à ce savoir-faire.
Depuis le 19ème siècle, ces nobles
matériaux sont utilisés pour la création

de décors, moulures, colonnes et renaissent aujourd’hui dans vos maisons
pour offrir l’alliance idéale entre tradition et modernité.

société de peinture et décoration située à Remiremont dans les Vosges,
spécialisée en peintures et enduits à effets décoratifs
2 rue du tir - 88200 Remiremont
FRANCE
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