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Historique et Développement
Le succès en Allemagne de la société JaDecor a commencé en 1972 par
l’introduction sur le marché d’un revêtement de murs et plafonds en matériaux
naturels. L’objectif était de procurer dans notre monde de stress et de
technologie un peu de chaleur et de bien-être et ainsi créer l’évènement dans
notre habitat.
JaDecor a cherché un moyen de rendre l’environnement le plus intime de l’Homme
– sont logement - agréable selon ses critères individuels mais également sain et lui
procurant un bien-être certain.
JaDecor a trouvé la solution dans les cotons et leurs bonnes propriétés.
L’avantage déterminant de la matière est sa structure multicouche de ses
fibres.
De nombreuses années de recherches et développement ont précédées le
lancement du produit. Le constat, qu’après avoir rendu le coton hydrofuge, il
pouvait être mélangé d’après des dosages homéopathiques à d’autres
composants naturels, tout en développant pleinement ses qualités ne fut qu’un
succès partiel.
De même, la découverte que par cette composition spécifique, il se forme un
maillage condensé de fibres naturelles qui, appliqué sur le mur, respire et régule
l’humidité ambiante était une avancée considérable.
De nombreuses expériences et de longues séries de tests ont permis de
déterminer les choix de matières premières naturelles nobles esthétiques et
résistantes et leurs dosages adéquats.
Le tout allié à une technologie de fabrication très élaborée a permis la réalisation
de l’objectif.

Le produit de très haute qualité la SaJade.
La SAJADE de la maison JaDecor est un complexe naturel de coton, fibres
végétales et minérales liées par la cellulose permettant l’habillage de murs et
plafonds
La SAJADE sur vos murs et plafond procure un climat sain, augmente le
bien-être et permet un environnement et une décoration sur mesure
variée et exclusive
Le brevet fut déposé en 1986 et en 1990 l’obtention du certificat souligna l’intérêt
de ces travaux.
La SAJADE est adaptée à tous type de locaux privés, professionnels, ERP,
médicalisés et publics, y compris humides (salle de bain, SPA, vaigrage de
bateaux, etc.
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Le produit haute sécurité SiJade.

Tout comme la SaJade, la SiJade est un complexe de fibres naturelles. Mise
sur le marché en 2009, cette gamme est particulièrement adaptée aux locaux
nécessitant une protection feu accrue.
Les certifications équivalente M0 ininflammable et M1 difficilement inflammable
nous sont conférée par l’organisme officiel de contrôle des comportements antifeu des matériaux de Berlin (FireLabs)
L’avenir
Déjà disponible dans certain pays, JadeStone fera sont apparition courant 2017
en France.
Des parements flexibles en pierre naturelle pour intérieurs et extérieurs.
Habiller partiellement ou totalement vos intérieurs, murs, colonnes, rampes !
Valoriser vos façades et devantures !
Jouer avec les matières et couleurs pour le bonheur de vos yeux et votre confort

Les badigeons à la chaux naturelle.

Depuis 2011 Le groupe JaDecor représente en France l’un des plus prestigieux
fabricants italiens de chaux décorative, la maison Coverit. (clic)
Une production écologique, des déclinaisons de décors les plus importants de la
profession. Des procédés professionnels et accessibles aux particuliers.
Avec les gammes Visioni et Sospiri, JaDecor diversifie son offre avec un large
choix de peintures à la chaux. Très facile à mettre en oeuvre en DIY le choix
des couleurs, nuances et structures est considérable.
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Evolution

En octobre 2004 le groupe JaDecor s’est implanté en France à Paris pour
partager ses succès et son savoir faire de la Bio-Construction en maintenant
une qualité de production et de service
Depuis le début 2014 JaDecor se présente en grandeur nature dans sa maison
témoin près de Perpignan
Plus de 45 ans de travail, 1800 partenaires JaDecor satisfait et une croissance
des représentations JaDecor à l’étranger sont l’image même de notre succès.
Une qualité constante des revêtements de murs et plafonds SAJADE à contribué
largement à ce succès
Garant de cette qualité sont les contrôles permanents réalisés par des
organismes indépendants auxquels nous soumettons régulièrement nos
productions
Le label produit naturel est délivré par l’IBR, l’institut pour les matériaux
biologique du bâtiment de Rosenheim –D- avec mention « contrôlé et
conseillé » depuis 1986
Pour les âmes créatrices, l'enduit textile permets également des créations uniques.
UN VOYAGE CREATIF ET ESTHETIQUE

En plus de notre gamme SAJADE, la ligne design CreJaDe complète les possibilités
d’individualisation. Le grand choix de couleurs est teintes répondra aux demandes
personnels d’aménagement et de décoration.
Par un jeu quasi illimité de mélanges de structures, composants et couleur notre
manufacture en Allemagne vous permettra d’impressionner vos amis et familles par des
réalisations unique

Logos, Fresques, desseins, images 3D, design, avec les produits SaJade et Sijade créer
des visuels spectaculaires dans vos murs (Scène africaine, Taj Mahal, Tigre, Papillon,
Colombes, etc…)
Avec JaDeArt vous vivez vos souvenirs de vacances, l’exotisme, l’exceptionnel au
quotidien dans votre salon ou votre chambre.

Une liberté quasi-totale pour colorer votre intérieur. Le coton, blanc à la base est coloré
dans la masse aux teinte et nuances que vous choisirez.
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