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qui sommes nous 

L

L?La Société COULEURS DE FAÇADE a été créée par 

deux spécialistes cumulant 20 ans d’expérience  
dans le domaine  du  ravalement de façade.

Un savoir-faire familial transmis 
de père en fils.

Notre société a centralisé son secteur d’activité 
exclusivement au ravalement de façade dans  
une zone  géographique régionale, pour divers 
clients professionnels comme des promoteurs 
immobiliers, des constructeurs, des régies, mais aussi 
des  particuliers.

• Enduits et peintures
• Imperméabilisation
• Isolation extérieure

• Bardage bois
• Habillage pierre
• Réfection de vieux murs

• Traitement des tuiles
• Traitement des bandeaux
• Traitement des gouttières

notre savoir faire
neuf et rénovation



nos
réFérences

et nos
réalisations

Afin de pouvoir vous satisfaire, nous répondons  
à toutes demandes allant d’une simple intervention de 
quelques heures à des réalisations de programmes 
immobiliers de plusieurs mois.

Nous réalisons aussi des travaux «  en rapport 
avec le ravalement de façade » afin de pouvoir 
vous garantir un service complet  et de qualité 
(couvertine en BA ou aluminium ou tôle laquée, 
reprise maçonnerie, petite construction en 
maçonnerie, réparation et mise en place de 
tuiles, bandeau de rive, frisette, …).

les chiffres clés
m² d’échafaudages 4000

façadiers 
professionnels 20 m² d’entrepôt 

et de bureaux550 maisons 
rénovées par an135

m² de façade mensuelle4500



nos
réalisations
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Travaux réalisés :

- Piquage des anciens enduits
- Piquages des joints de pierre
- Réalisation de joints de pierre avec enduit à base de chaux
- Hydro-sablage des  pierres existantes 
- Traitement des têtes de murs avec réalisation d’une arase et d’une couvertine en pierre

Rénovation d'un pigeonnier 
en secteur classé monument 
dans l'isère
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Travaux réalisés :

- Application en deux couches  d’enduit de marouflage fibré et souple pour uniformiser les murs
- Mise en oeuvre d’une toile en fibre de verre sur l’intégralité des murs
- Finition par application d’un enduit minéral souple finition talochée fin 

Rénovation d'une façade et traitement 
d'un agrandissement en ossature bois 
dans le Rhône
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Travaux réalisés :

- Complexe d’Isolation Thermique Extérieure avec finition enduit RME
- Complexe de bardage bois-composite FUNDERMAX
- Peinture des ouvrages en béton

Traitement de la façade d'un immeuble 
d'habitation neuf dans l'agglomération 
Lyonnaise
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Travaux réalisés :

- Traitement des murs avec enduit minéral souple finition talochée fin
- Traitement des volets avec de la peinture microporeuse
- Traitement des bandes de rives et frisettes peinture microporeuse
- Habillage des soubassements avec des pierres naturelles

Rénovation de la façade 
d'une maison d'habitation 
située dans l'Ain



Travaux réalisés :

- Traitement des murs avec enduit minéral souple finition talochée fin
- Traitement des volets avec de la peinture microporeuse
- Traitement des bandes de rives et frisettes peinture microporeuse
- Habillage des soubassements avec des pierres naturelles

Rénovation de la façade 
d'une maison d'habitation 
située dans l'Ain

#4



nos
réalisations

L

L

Travaux réalisés :

- Ragréage intégral des murs (sauf murs prévus en ITE) avec enduit fibré souple
- Finition avec enduit minéral talochée fin
- Réalisation de modénatures en encadrement des fenêtres
- Complexe d’isolation thermique extérieure sur les pignons avec polystyrène

Rénovation de la façade et Isolation thermique 
Extérieure des pignons d'une maison d'habitation
située dans l'Ain
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Travaux réalisés :
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Rénovation de la façade 
d'une maison d'habitation 
située dans le rhône
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Travaux réalisés :

- Ponçage des anciens enduits avec d’importantes aspérités
- Application de deux couches d’enduit de marouflage fibré souple
- Mise en œuvre d’un entoilage intégral
- Finition enduit minéral talochée fin
- Application de peinture hydro-pliolite pour les surfaces en béton
- Habillage en aluminium pour les bandes de rives et frisettes

Rénovation de la façade 
d'une villa située 
dans l'agglomération lyonnaise 
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Travaux réalisés :

- Traitement des murs avec enduit minéral souple finition talochée fin
- Traitement des bandes de rives et frisettes peinture microporeuse
- Habillage des soubassements avec des pierres naturelles

Rénovation de la façade d'une maison 
d'habitation située dans l'Ain
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Travaux réalisés :

- Complexe d’isolation thermique extérieure avec isolant minéral en bois
- Finition avec enduit RME

Traitement des façades d'une villa neuve 
avec isolant en bois dans l'Ain



Travaux réalisés :

- Complexe d’isolation thermique extérieure avec isolant minéral en bois
- Finition avec enduit RME

Traitement des façades d'une villa neuve 
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Autres chantiers en rénovation, 
isolation, ravalement…

Diverses 
réalisations



Autres chantiers en rénovation, 
isolation, ravalement…

#10



Mobile direct  06 99 99 03 13 • E-mail : accueil@couleursdefacade.com • 12 avenue Eugène Hénaff - 69120 Vaulx en Velin 
www.facadierslyonnais.com
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