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Il n'y a pas d'âge pour s'habiller aux couleurs du stade Toulousain ! La 

marque, lancée par le Club en 1996, a en effet ouvert au centre ville de 

Toulouse un 3ème point de vente exclusivement dédié aux 0-16 ans. 

signée de l'architecte d'intérieur toulousain arnaud Villaret, cette très 

belle boutique au décor gris, rouge et noir, évoque les anciens vestiaires 

du stade ernest Wallon des sept Deniers. au centre, trône un magnifique 

fauteuil club un peu usé, au mur sont collées de vieilles photos de l'équipe 

dans les années vingt ou 50. et au sol, un revêtement gris clair de type 

béton ciré réalisé en Ultratop system sol Déco de maPei par l’entreprise 

tarnaise Béta Concept.

mAPEI&voUS : Pouvez-vous nous présenter 
votre entreprise Béta Concept ?
Arnaud Thomas : Originaire du domaine du 
béton depuis de nombreuses années (Arnaud 
Thomas était directeur d’une usine béton, 
NDLR), j’ai eu l’envie de travailler cette matière 
autrement . Comme j’adore la décoration, j’ai 
décidé de me lancer dans le béton décoratif et 
j’ai créé en 2006 Béta Concept . Nous sommes 
aujourd’hui implantés à Gaillac avec un showroom de 150 m² et avons également un magasin partenaire au Cap-Ferret . Nous 
réalisons des sols mais aussi des murs et du mobilier en béton et proposons une aide clé en main de décoration : réalisation de 
différents sols, aménagement de cuisine ou salle de bains . . . . En fait, nous sommes une entreprise « décoratrice » .
 
m&v : Comment avez-vous connu les produits MAPEI pour la réalisation de sols de type béton ciré ?
A.T. : Je travaillais au départ avec des produits concurrents . J’ai découvert les produits MAPEI et j’ai suivi une formation 
d’application en mars 2008 . Au départ complémentaire, le système Ultratop est vite devenu pour moi le produit leader : 
aujourd’hui je n’utilise que celui-ci pour la réalisation des sols . C’est un très bon produit, sûr et très esthétique . Surtout avec le 
nouveau Ultratop Living System Sol Déco, un produit plus souple, plus agréable à travailler .
 
m&v : Revenons au chantier de la boutique du Stade Toulousain. Quel était le cahier des charges transmis par le maître d’ouvrage 
et  l’architecte ?
A.T. : L’architecte, Arnaud Villaret, souhaitait donner une ambiance très « vintage » à l’espace . Le béton ciré était donc le 
matériau idéal ! Nous avons réalisé plusieurs tests couleur et le choix s’est porté sur un gris clair que nous avons obtenu avec de 
l’Ultratop blanc mélangé à de l’oxyde de fer et de l’ombre calcinée .

MAPEI
en rouge
et noir !

Rencontre avec…
Arnaud Thomas, gérant
de l’entreprise Béta concept

http://www.mapei.com/FR-FR/products-line.asp?IDMacroLinea=0&IDTipo=425&IDLinea=123
http://www.mapei.com/FR-FR/products-line.asp?IDMacroLinea=0&IDTipo=425&IDLinea=123
http://www.mapei.com/FR-FR/products-line.asp?IDMacroLinea=0&IDTipo=425&IDLinea=123
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Flashez-moi pour visionner le film  
d'application d'Ultratop Living System Sol Déco



m&v : Quelles étaient les difficultés techniques de ce chantier ?
A.T. : Sans hésitation : le support ! Nous étions en effet face à un support très ancien, 
comme c’est souvent le cas en hyper centre ville . Le sol avait été recouvert de plusieurs 
revêtements (moquette, parquet,…) et comportait de nombreuses saignées réalisées 
pour faire passer la tuyauterie . Nous avons d’abord réalisé un grenaillage complet .  
Nous avons ensuite appliqué un ragréage sur toute la surface . Puis, afin de renforcer 
le support avant l’application du béton ciré, nous avons fait un entoilage qui consiste 
à appliquer un treillis fibré en toile de verre sur une première couche de résine . Après 
séchage, nous avons pu appliquer le système Ultratop : le primaire Primer SN sablé 
de silice Quartz 1.2, la chape autolissante Ultratop teinté, en 6 mm d’épaisseur, et 
enfin la finition mate Mapefloor Finish 52W .
L’espace boutique est un triangle de 150 m² . Afin de limiter les fissures, nous avons 
réalisé plusieurs joints de fractionnement que nous avons volontairement laissé 
ouverts pour l’esprit déco : un joint le long des vitrines, deux dans la largeur et un 
dans la longueur de la pièce .

m&v : Et ce fameux logo au sol ?
A.T. : Nous avons demandé à une 
entreprise spécialisée en signalétique 
autocollante de nous fabriquer un 
pochoir en deux autocollants : un 
positif et un négatif .
Nous avons collé le négatif au sol 
afin de réaliser le vernissage brillant 
sur toute la surface . Après séchage, 
nous avons collé le positif qui nous 
a permis d’appliquer un vernis mat 
teinté de colorant liquide noir pour 
faire ressortir le logo . 
 
M&V : Comment évolue à votre niveau la demande en sol béton ciré ?
A.T. : La demande évolue bien, nous avons tous les jours de nouveaux projets . Mais 
il y a aujourd’hui tellement d’offres et de produits que les gens ne s’y retrouvent
pas vraiment . Ils s’attendent parfois à avoir un sol en résine, 
presque parfait et uniforme . Alors que le béton ciré est un sol qui 
vit, qui évolue, et dont les défauts font réellement le charme !

Nous remercions 

chaleureusement

la boutique du

stade Toulousain

(54, rue de rémusat,

31000 Toulouse) et 

l’entreprise Béta Concept 

pour leur aimable 

collaboration. 

Et bien sûr, impossible
de clore cet article sans
un haut et fort

Produits MAPEI 
Sur le site www.mapei.fr retrouvez toutes les informations 
sur nos produits et sur l’actualité de notre Groupe. Les  
mortiers et les ragréages MAPEI pour les chapes sont 
conformes à la norme CE EN 13813. Les mastics MAPEI 
sont conformes à la norme ISO 11600. La plupart des 
mortiers colles et des ragréages MAPEI bénéficient 
de la certification GEV. Plus de 150 produits MAPEI 
contribuent à obtenir la certification LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design).

Ultratop Living System Sol Déco
Formation obligatoire réservée aux professionnels

P r i m a i r e

Primer SN + Quartz 1 .2
Primer Sn est un primaire époxy bi com-
posant non solvanté. il garantit une bonne 
adhérence d’Ultratop Living sur l’ensemble 
des supports visés (chape ciment, dalle bé-
ton, ancien carrelage) et permet également 
d’homogénéiser la porosité des supports sur 
l’ensemble de la surface à traiter.

C o U C H e  D e  m a s s e

Ultratop Living  
(Ce eN 13813, CT C30-F7 a12 a2fl-s1)
Chape mince autolissante base ciment à 
hautes résistances mécaniques, applicable 
entre 5 et 15 mm d’épaisseur. Disponible en 
couleurs anthracite, Gris Clair et Natural ainsi 
qu’en base à teinter (Blanche) pour la réalisa-
tion de couleurs spécifiques. a base cimentaire 
Ultratop Living présente, après séchage, les 
moirages qui constituent la signature visuelle 
des sols béton.

F i N i T i o N

Mapefloor Finish 52 W
Finition polyuréthane en dispersion aqueuse 
semi-mate qui permet de protéger Ultratop 
Living des poussières et des huiles sans don-
ner un aspect mouillé.

FICHE TECHNIQUE

Boutique stade Toulousain 
(Toulouse, 31)
Réalisation : mise en œuvre d’un sol de 
type béton ciré teinté gris clair

date de Réalisation : 2009

suPeRFicie : 150 m²

MaîtRe d’ouvRage : stade Toulousain

entRePRise de Pose : BétaConcept 
(Gaillac, 81) représenté par arnaud Thomas 
(gérant de l’entreprise)

aRchitecte : arnaud Villaret

cooRdination MaPei : stéphane Vella

Photos : Béta Concept
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"Allez le Stade" !

http://www.mapei.com/FR-FR/products-line.asp?IDMacroLinea=0&IDTipo=425&IDLinea=123
http://www.mapei.com/FR-FR/products-line.asp?IDMacroLinea=0&IDTipo=425&IDLinea=123
http://www.mapei.com/FR-FR/product-detail.asp?IDMacroLinea=0&IDProdotto=2901&IDTipo=425&IDLinea=123
http://www.mapei.com/FR-FR/product-detail.asp?IDMacroLinea=0&IDProdotto=2901&IDTipo=425&IDLinea=123
http://www.mapei.com/FR-FR/product-detail.asp?IDMacroLinea=0&IDProdotto=2037&IDTipo=425&IDLinea=123
http://www.mapei.com/FR-FR/product-detail.asp?IDMacroLinea=0&IDProdotto=2037&IDTipo=425&IDLinea=123
http://www.mapei.com/FR-FR/product-detail.asp?IDMacroLinea=0&IDProdotto=2028300148&IDTipo=425&IDLinea=123
http://www.mapei.com/FR-FR/product-detail.asp?IDMacroLinea=0&IDProdotto=2028300148&IDTipo=425&IDLinea=123
http://www.mapei.com/FR-FR/product-detail.asp?IDMacroLinea=0&IDProdotto=2028300148&IDTipo=425&IDLinea=123

