
La nature fait le matériau : Terre du Monde 
 
 

Le monde de la décoration et de l'architecture d'intérieur est connu pour être un milieu 
changeant, soumis aux mutations de la mode et des designers qui la font. Pourtant, 

depuis quelques années, il y a bien des tendances qui sont appréciées par les clients : le 
naturel, la simplicité, l'écologie. 

 
Terre du Monde propose une multitude de matériaux authentiques et écologiques pour la 

rénovation du bâti ancien comme la décoration intérieure ou extérieure de maisons 
contemporaines. 

 
 

 
	
	

Terre du Monde, les pouvoirs de la nature concentrés en 
techniques de décoration 
 
Presse, télévision, internet... Tous les médias sont devenus d'importants relais des 
tendances déco, en France et dans le monde entier. Couleurs, matières, effets, mariage 
des matériaux et techniques de pose, la rénovation et la décoration sont aujourd'hui au 
cœur des préoccupations des esthètes. Les clients n'achètent plus une maison pour son 
intérieur ou son extérieur mais pour le potentiel déco qu'ils pourront y développer. 
 
Dans le même temps, les enquêtes sont nombreuses à dénoncer la dangerosité des 
composants organiques volatiles, l'absurdité de faire venir des matériaux de l'autre bout 
du monde ou encore d'utiliser des composants de synthèse quand la nature nous permet 
déjà de tout faire. 
 
Comme l'alimentation ou la cosmétique, le secteur de la décoration a vocation à opérer 
un impressionnant virage vers le naturel. Décorateurs, designers, particuliers, tous sont 
portés par cette même envie du retour à l'essentiel, au naturel et à l'écologique. 
 
Bien consciente de ces phénomènes et convaincue des bienfaits des pouvoirs de la 
nature, la société Terre du Monde a choisi de devenir fabricant et distributeur de 
matériaux et de pigments authentiques. La société est spécialisée dans la production et 
la vente de matériaux traditionnels et écologiques, tout en proposant des solutions 
modernes pour la rénovation et la décoration intérieure ou extérieure. 
  

http://www.terredumonde83.com/


 
	

Terre du Monde : la décoration au service du client 
 
Terre du Monde propose à tous des produits naturels créés dans la plus pure tradition du 
sud, et des couleurs naturelles teintées artisanalement grâce à des pigments minéraux : 
terres, oxydes... 
Enduits à la chaux, béton minéral, béton ciré, glacis, peintures, incrustation de pierres 
ou agrégat minéral, métallisation à froid, badigeon ... 
 
 

 



La richesse de la société Terre du Monde, c'est de pouvoir répondre à tous types de 
demandes, en matière de texture, d'aspect, de rendu, de finitions et de couleur. Terre 
du Monde sait écouter les souhaits de tous ses clients et propose des solutions alliant 
toujours authenticité, naturel et modernité. 
 
Terre du Monde travaille d'après des nuanciers précis mais contretype également les 
couleurs, toujours à la main, en réalisant au préalable de nombreux essais, là où les 
autres négoces de peinture se contentent de réaliser ce travail à la machine. 
 
Stéphanie Martin, responsable de la société Terre du Monde annonce : 
 

Nous travaillons en collaboration avec une usine qui a plus de 40 ans d'expérience 
pour la fabrication de certains de nos produits et matières premières : des 
matériaux de qualités et qui ont fait leur preuve dans le respect des traditions. 

 

 



Terre du Monde apporte son savoir-faire à d'importants projets, en France et à l'étranger 
: 
 
• Mur et fresques au Château de Fontainebleau (Readeco et Enduit Minéral Fin) 
• Rénovation des boutiques Christian Dior en Chine, en Allemagne et à Hong Kong (Enduit 

de chaux et poudre de Marbre) 
• Décor du film "The price of desire " avec Vincent Perez (Enduit Minéral, Badigeon) 
• Décoration d'une immense résidence à Tahiti (Béton ciré, béton piscine et Peinture 

Acrylique) 
• Décoration du plus grand Concept Store Jennyfer de France (Béton Ciré) 
• Restaurant La Lagune dans le Var (Metaldeco et Glacis déco) 
• Restaurant The little Door à Los Angeles (Badigeon et Glacis) 
• Résidence privée du designer de Bruno Mars à Los Angeles (Stuc et Tadelakt) 
• Résidence privée du chanteur Kendji Girac (Béton Ciré et Peinture Acrylique) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Terre du Monde, c'est aussi un grand 
nombre de façades rénovées, en 
collaboration avec les architectes des 
bâtiments de France et de nombreux 
autres beaux projets en cours de 
réalisation. 
  
 
 
 
 
 
 
 



Toutes les propositions de déco naturelle par Terre du Monde 
	

 
 

Grâce à l'expérience de sa responsable Stéphanie Martin, Terre du Monde propose une 
vraie diversité dans la palette de ses possibles réalisations : 
 

• Des matières premières naturelles : chaux grasse aérienne en pâte, agrégats décoratifs 
à l'aide de poudre de marbre de Carrare, de tuileau pilé, de craie, de nacre ou 
d'autres minéraux, adjuvants et des pigments sains et écologiques : Caséine, sel 
d'Alun, colles et additifs naturels, terres, laques en poudre et oxydes divers... 

• Des revêtements décoratifs prêts à l'emploi : Peinture et enduits à la chaux, stucs, 
Marmorino et Tadelakt, Béton ciré, Peintures et enduits écologiques, Hydrofuges, 
Cires, Vernis et nombreuses autres protections. 

• Une gamme spécifique d'apprêts, de peintures acryliques, de gommes, colles, pigments 
et dorures développée pour les artistes et les restaurateurs d'art, professionnels 
comme amateurs. 

• Un large choix d'outillage professionnel de qualité : brosses, couteaux, taloches, tamis, 
camions... 

• Des stages et des formations, d'une à trois journées, pour découvrir la richesse des 
techniques de l'équipe Terre du Monde et apprendre de nombreuses méthodes de 
fabrication, d'application et de décoration. 
 

 



Entre partage de techniques ancestrales et volonté 
d'entreprendre 
 
Stéphanie Martin, 47 ans, est aujourd'hui à la tête de Terre du Monde. Après des études 
universitaires en gestion des entreprises et des administrations, elle intègre la Chambre 
d'agriculture des Pyrénées Orientales en tant que responsable de la gestion du personnel 
puis du service comptabilité finance. Elle s'installe dans le Var avec son mari et devient le 
bras droit du dirigeant de la société Les trois Matons. C'est dans cette entreprise qu'elle 
apprend pendant près de 15 ans la diversité des techniques décoratives à la chaux et 
qu'elle y prend goût. 
 
À la suite de la liquidation de cette société, elle choisit de lancer sa propre entreprise, 
Terre du Monde, afin de continuer à mettre en avant les matériaux naturels et toutes les 
techniques ancestrales ou contemporaines qu'elle connaît. 
  
Terre du Monde souhaite aujourd'hui élargir son réseau de distribution qui compte déjà 
une trentaine de magasins en France et un à Los Angeles. « Terre du Monde Decor & Co » 
revend déjà la marque et les matériaux Terre du monde. 
  
 

 
 
Pour en savoir plus 
 
Site internet :  
http://www.terredumonde83.com/ 
 
Site internet : 
http://www.terredumondedecor.com 
 
Page Facebook :  
http://www.facebook.com/TERREDUMONDE83 

 
 
Contact presse 
 
Stéphanie Martin 
E-mail : contact@zeronet.fr 
Tél. : 04 94 33 46 87 / 06 60 38 74 18 


