PEINTURE ET STAFF,
L’EXCELLENCE À LA FRANÇAISE

C

’est une vénérable maison. Fondée en 1931 et
dirigée par Matthieu CAMUSET, elle regroupe en
son sein l’ensemble des talents qui sont la marque
de l’excellence à la française. Au total, 50 compagnons associent savoir et pratiques traditionnels
aux techniques les plus modernes pour un résultat d’une rare
beauté dans le domaine des travaux de peinture, restauration
de façades, staff et maçonnerie.
L’atelier, a récemment livré le chantier Louis Vuitton, place
Vendôme, à Paris. Un travail d’orfèvre qui consistait en travaux
de plâtrerie, staff et peinture décorative. En face, sur la même

Publi-reportage

des décors anciens en plâtre de l’Hôtel de la Lumière, qui réouvrira au printemps, pour célébrer les 160 ans de la marque.
tique unique pour la Boutique Cartier du Boulevard de la Croisette à Cannes. D’autres projets avec la marque sont en cours
(Dubaï, Londres).
Del Boca réalise dans 14 000 m², toute la décoration murale et
en plafond, ainsi que le décor peint et la dorure. Preuve que le
savoir-faire de l’Atelier Del Boca s’exporte à merveille.
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Savoir-faire
La peinture intérieure est depuis toujours au cœur des métiers
de l’Atelier Del Boca. Côté ornementation, les équipes de l’atelier DEL BOCA répondent aux demandes des architectes ou
décorateurs, mais aussi des particuliers. Elles travaillent dans
le respect des règles de l’art au moyen de méthodes ancestrales
pour toutes réalisations d’éléments décoratifs en staff : corniches, moulures, angles, rosaces, ornements décoratifs ou architecturaux, embellissements et éléments de décoration, qu’il
s’agisse de fabrication à neuf sur commande ou de restauration
d’éléments décoratifs existants anciens.

l’Atelier Del Boca envisage toujours ses chantiers dans une démarche de qualité et de préservation de l’environnement. Le
recyclage des produits de peinture et l’utilisation de produits
aux faibles taux de COV permettent notamment de réaliser de
nombreux chantiers avec la norme HQE (Haute Qualité Environnementale). Depuis 2011, l’Atelier Del Boca est titulaire du
label Entreprise du Patrimoine Vivant.

www.delboca.fr
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