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I) La société Nature & Harmonie®
A) Une Histoire
Passionnés par la décoration et convaincus de la nécessité d’utiliser et de
promouvoir des produits écologiques, Catherine et Christian DUPONT débutent leur
activité il y a une vingtaine d’année, par la distribution de peintures naturelles
allemandes ainsi que par la mise en œuvre exclusive de matériaux écologiques
innovants. Fort de cette double expérience tant commerciale que technique, ils se
lancent, au début de l’année 2003, dans l’élaboration et la fabrication d’une gamme
complète de peintures écologiques respectueuse de l’environnement. Ainsi est née
la marque Nature & Harmonie®, des produits de qualité, fabriqués exclusivement en
France, à partir d’une sélection rigoureuse de matières premières végétales et
minérales non-toxiques. La petite entreprise individuelle des années 90 est devenue
en 2008 la société Nature & Harmonie® reprenant ainsi le nom de la marque créée
cinq ans plus tôt. La société emploie actuellement sept à huit personnes
passionnées par la décoration et souhaitant toutes participer au développement de
solutions écologiques.
Le réseau de distribution de la marque se développe et repose
essentiellement sur des magasins indépendants spécialisés dans l’habitat
écologique. Les produits sont également distribués par les magasins d’alimentation
biologique « Satoriz ». Les peintures Nature & Harmonie® sont disponibles dans de
nombreuses régions françaises grâce à un nombre de revendeurs en constante
augmentation. Dans les points de vente distribuant la marque, échantillons et
nuanciers artisanaux permettent de découvrir la matière, l’aspect et les couleurs des
différents produits de finition de la gamme Nature & Harmonie®.
B) Une démarche
Précurseurs en matière de décoration naturelle en France, Christian et
Catherine DUPONT avaient envie de faire connaitre et de développer des solutions
écologiques qui, à l’époque, n’en étaient qu’à leurs balbutiements. L’entreprise a
participé dans un premier temps à la promotion de produits plus propres avant
de proposer, au début de l’année 2003, sa propre gamme de produits écologiques
conjuguant tradition et innovation. En s’inspirant de la Nature par la beauté de ses
matières, la richesse de ses nuances et l’excellente qualité de ses composants, les
produits de la gamme Nature & Harmonie® respectent la Vie. Depuis bientôt 20 ans,
Catherine et Christian DUPONT se sont employés à informer et à convaincre de la
nécessité d’utiliser des produits plus respectueux de l’environnement alors que peu
de gens avaient conscience de la nocivité de certains composants employés dans
les peintures, les traitements du bois et les revêtements de sols. La prise de
conscience est aujourd’hui heureusement générale comme en témoigne le Grenelle
de l’Environnement et le développement des normes de type HQE (Haute Qualité
Environnementale). En cherchant à promouvoir depuis une vingtaine d’année un
processus de fabrication et des produits toujours plus respectueux de
l’environnement, la société Nature & Harmonie® s’est engagée très tôt dans la voie
du développement durable. Son activité de Recherche & Développement lui a permis
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d’anticiper les défis de demain et d’élaborer des produits de haute qualité, fruit du
meilleur de la nature et de l’innovation.
C) Des produits de finitions et de décorations écologiques
La gamme Nature & Harmonie® propose un éventail complet de produits de
décoration écologique de très haute qualité environnementale capable de combler
les utilisateurs les plus exigeants (peinture dispersion, à la chaux, à la caséine, à
l’argile, au silicate, à l’huile de lin, badigeons, peinture sablée, enduit à l’ancienne,
laque, mais aussi glacis, lasures, vernis, huiles, cires, colles…). L’utilisation et la
sélection rigoureuse de matières premières non-toxique font des peintures Nature &
Harmonie® des produits de qualité, résistants et performants, respectueux de la
santé et de l’environnement. L’étendue de la gamme et l’utilisation de pigments
minéraux, non-toxique, véritable symphonie pour les yeux, permettra à tous d’obtenir
une palette infinie de couleurs ainsi qu’une décoration subtile, mélange de la matière,
de la technique et des envies de chacun.
Les produits de protection du bois occupent une place de choix au sein de la
gamme. Alors que les constructions bois, maisons écologiques par excellence,
connaissent un essor très important, trop peu nombreux sont encore les
constructeurs à aller au bout de leur démarche en proposant des finitions
écologiques en cohérence avec les qualités environnementales de ce matériau
naturel. Imprégnation aux plantes, huile de lin, cires, lasure d’imprégnation ou bien
encore peinture traditionnelle finlandaise, les produits Nature & Harmonie®
nourrissent, protègent et apportent un supplément d’âme, de douceur et de chaleur
contribuant ainsi à la mise en valeur de ce beau et noble matériau.
D) Des projets
Une équipe travaille actuellement à la mise au point de nouveau produits
(Imprégnations et Huile pour parquet en phase aqueuse...) ainsi qu’à la création du
site internet de la société. Plus qu’une simple vitrine de la marque, le site aura un
caractère largement informatif. Outre la présentation des produits écologiques Nature
& Harmonie®, ce site aura également un rôle d’information au sujet des normes, des
COV, des composants mais aussi des techniques d’applications et de mise en
œuvre. Il offrira également de nombreux conseils en matière de décoration, le tout
illustré de photos et de vidéos de démonstration. Vous serez bien évidemment tenu
informé de la mise en ligne du site internet ainsi que de la mise sur le marché des
nouveaux produits.
La société Nature & Harmonie® se donne d’autre part pour objectif d’être
représentée d’ici à deux ans dans l’ensemble des régions et départements français
et envisage l’ouverture de magasins en nom propre avec un concept original.
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II) Pourquoi faire le choix d’une décoration écologique ?
Une étude menée par l’observatoire de la qualité de l’air intérieur a montré
que les logements présentaient des quantités élevées de polluants chimiques dans
l’air. Les peintures ou les colles au même titre que les revêtements de sols y ont
largement été mis en cause ; c’est pourquoi il est primordial de développer des
peintures écologiques plus respectueuses de la santé et de l’environnement.
A) Définition et avantages des peintures écologiques
Christian DUPONT, créateur de la gamme Nature & Harmonie®, définit les
peintures naturelles comme des produits fabriqués à partir de composants issus du
monde végétal et minéral, ne dégageant pas de substances toxiques pour l’homme,
d’un impact limité sur l’environnement et dont la composition est clairement indiquée
sur les emballages.
Les avantages des peintures écologiques sont nombreux :
-

Meilleur pouvoir de pénétration que les peintures conventionnelles
Excellent pouvoir couvrant et garnissant
Très bonne résistance
Bonne respiration des supports
Bonne régulation de l’hygrométrie ambiante
Non électrostatique
Excellente durée de vie et de vieillissement (phénomène de patine)
Composants non-toxiques
Prix équivalent à une peinture conventionnelle performante

Une peinture contient des liants, des solvants, des charges, des pigments
ainsi que des additifs. Les peintures écologiques Nature & Harmonie® se distinguent
des peintures conventionnelles par l’utilisation de composants d’origine végétales ou
minérales et surtout non-toxiques (protéine de lait, fleur de chaux, argiles, cire
d’abeille, agrumes, huile de lin, cire de carnauba...).
Le distillat d’écorces d’agrumes, l’essence de térébenthine (essence de pin),
ainsi que l’eau sont utilisés comme solvants.
Les pigments minéraux utilisés pour teinter l’ensemble de la gamme ne
contiennent aucun métaux lourds et sont garantis non-toxiques. Il peut s’agir de
terres, d’ombres, d’oxydes, d’ocres, d’argiles, d’ultramarines ou de spinelles.
Les siccatifs sans plomb et sans cobalt (sels de zinc et de zirconium) entrant
dans la composition des produits à l’huile permettent un séchage rapide en surface
et le durcissement régulier du film huileux.
Le sel de bore apporte quant à lui une protection préventive fongicide,
insecticide et anti-bleu contre les destructeurs du bois (champignons et insectes
xylophages).
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B) Les labels écologiques et les COV
Les divers labels apposés sur certaines peintures garantissent l’absence de
métaux lourds (plomb, cadmium…) et une teneur en COV inférieure de 30% à la
législation européenne. La société Nature & Harmonie® n’a sollicité à ce jour ni le
label écologique européen, ni la norme NF Environnement alors même qu’elle
pourrait y prétendre. L’ensemble des produits de la gamme Nature & Harmonie®
respectent la directive européenne 2004/42/CE relative à la teneur en COV
(Composés Organiques Volatils) contenu dans les peintures. Plus encore, Nature &
Harmonie® anticipe les échéances futures en proposant sur l’ensemble de la gamme
des teneurs en COV d’ors et déjà inférieures à celles qui seront imposées à compter
de 2010. Les produits Nature & Harmonie® sont en général plus écologiques que bon
nombre de produits labélisés (absence ou faible teneur en COV, absence de métaux
lourds, absence de formaldéhyde...).
C) A propos des COV
On trouve des COV dans tous les produits huileux contenant un solvant autre
que l’eau. Les COV sont des composés organiques volatils de différentes natures
(aldéhydes, éthers de glycol, hydrocarbures) dont la nocivité est variable. Le
formaldéhyde, substance cancérigène à forte dose, n’est présent qu’à l’état de trace
dans nos peintures (voir paragraphe suivant). Quant aux éthers de glycol, ils sont
très largement utilisés dans les peintures conventionnelles même labélisées alors
même que tous les rapports traitant du sujet appellent à la plus grande prudence et à
l’application du principe de précaution (voir le rapport de Mme BLANDIN, sénateur,
sur le thème « Risques et dangers pour la santé humaine de substances chimiques
d’usage courant : éthers de glycol et polluants de l’air intérieur ».
La gamme Nature & Harmonie® est depuis son lancement en 2003 exempt de
substances toxiques présentant un risque pour l’homme. Les années 2007 et 2008
ont été marqués par le lancement d’une lasure et d’une laque à l’eau. De nombreux
produits de la gamme Nature & Harmonie® (peinture dispersion bio-blanche, peinture
à la caséine, à l’argile, enduits, liant, badigeon, lasure et laque à l’eau, lait cire, colle
carrelage…) ne contiennent pas de COV. Sans odeur, sans COV et d’un grand
confort d’utilisation, les produits à l’eau Nature & Harmonie® sont particulièrement
recommandés pour les chambres d’enfants. Il est toutefois important de comprendre
que les produits à l’eau, de plus en plus nombreux dans les rayons des grandes
surfaces de bricolage, ne sont pas forcément exempts de COV ou de substances
nocives. L’eau, utilisée comme solvant, ne garantit pas la non-toxicité des autres
composants entrant dans la fabrication de ces produits. A ce sujet, les peintures
écologiques Nature & Harmonie® se distinguent très nettement des peintures
conventionnelles.
D) Nature & Harmonie® et les formaldéhydes
Le formaldéhyde est un polluant domestique qui, outre le fait de provoquer
des inflammations, est considéré, depuis 2004, par l’Organisation Mondiale de la
Santé comme une substance « cancérigène certaine ». La publication d’inquiétants
résultats en termes d’émission de formaldéhydes contenus dans des peintures dites
« naturelles » et devant le discrédit que cela jetait sur les autres fabricants de
®

Dossier de Presse Nature & Harmonie – Décembre 2008

5

®

Nature & Harmonie , Peintures Ecologiques

peintures écologiques, Nature & Harmonie® a décidé de faire tester l’Huile Dure et le
Vernis de la marque, par un laboratoire indépendant. Les concentrations en
formaldéhyde relevées pour le Vernis satiné ainsi que pour l’Huile Dure Nature &
Harmonie® étaient inférieurs à 1 µg/m³ (microgramme par mètre cube) après trois
jours (voir résultat des tests ci-joint). Dans l’étude évoquée ci-dessus, les peintures
« naturelles » analysées émettaient plus de 20 µg/m³ tandis que le « meilleur »
vernis conventionnel émettait tout de même 3 µg/m³. Connaissant la dangerosité du
Formaldéhyde, il est important de communiquer à ce sujet afin de mieux informer les
utilisateurs qui restent encore trop souvent exposés à ces substances toxiques.
Nature & Harmonie® démontre par ces analyses qu’il est possible de proposer des
produits plus propres et plus écologiques véritablement respectueux de l’Homme, de
la Nature et de la Vie.

____________________

Après cette brève présentation de la gamme Nature & Harmonie®, nous
espérons que vous aurez plaisir à découvrir notre brochure. Vous y trouverez de
nombreuses informations concernant les produits, leurs compositions ainsi que des
conseils de mise en œuvre, le tout illustré de très belles photographies.
Comme par le passé nous souhaitons continuer à aller de l’avant en
demeurant fidèle à nos engagements pris il y a près de 20 ans. Nous espérons que
notre activité suscitera votre curiosité et l’envie de nous aider à promouvoir une
décoration, respectueuse de l’Homme et de la Vie.

Bonne découverte…
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