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Au-delà des performances thermiques, Sto, le spécialiste de la façade - isolation thermique par l’extérieur 
(ITE), produits techniques et d’embellissement des façades, bardage ventilé - place l’esthétisme au cœur 
de ses priorités. Preuve en est avec sa gamme d’éléments décoratifs et de modénatures riche et variée qui 
permet de recréer à l’identique les reliefs d’une maison ou au contraire de la relooker après une isolation 
thermique par l’extérieur. Autour de la fenêtre, avec des encadrements et des appuis, et en partie 
courante, avec des bandeaux filants, des corniches, des chaînages, des bossages et des colombages, les 
essentiels StoDeco donnent du cachet aux façades et contribuent à valoriser esthétiquement le 
patrimoine immobilier. 
 
 

Les éléments décoratifs viennent s’appliquer sur la façade afin d’animer 
les surfaces de façon ponctuelle, linéaire, sous la forme de modénatures 
ou de panneaux en parties courantes.  
 
« Agrémenter ses façades d’éléments décoratifs lors d’une isolation 
thermique par l’extérieur permet de combiner performances thermiques et 
valorisation esthétique. Une maison qui a une belle façade, à l’esthétique 
soignée, se vendra plus facilement et à un meilleur prix qu’une maison 
simplement isolée sans aucune finition particulière », relève Sabine 
Strohmann, chef produit finition chez Sto. 
 
Simple, pragmatique et optimisée, l’offre des essentiels de la gamme 
StoDeco propose des profils applicables dans la majorité des 
configurations, facilitant ainsi leur mise en oeuvre. 
Pour autant, en fonction du souhait esthétique, de la typologie d’ouvrage 
ou des particularités de la façade, Sto est également compétent pour 
apporter des solutions personnalisées, avec des profils spéciaux sur 
mesure. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Autour de la fenêtre : les appuis et encadrements 
 
Le traitement des fenêtres d’un ouvrage est à mener avec attention, en 
particulier l’appui. Agrémenter la fenêtre d’un encadrement contribue à 
soutenir l’équilibre de la façade et participe à la qualité de finition du 
bâtiment. 
 
 
 

Les essentiels StoDeco : les éléments 

décoratifs et modénatures Sto pour créer du 

rythme et du relief en façade 

Habitat social, Strasbourg (67) 

Architecte : Patrick Schweitzer et Associés 

Maître d'ouvrage : Domial 

Solutions : système ITE StoTherm Vario, 

finition Stolit K1,5. Encadrements et appuis 

de fenêtre StoDeco sur mesure. 

Photo : Siméon Levaillant 

Immeuble rue de Montmartre, Paris (75) 

Encadrements de fenêtre réalisés en 

StoDeco 

 

Les éléments décoratifs de façade StoDeco sont composés de Verolith 
(perlite expansée), un matériau naturel, innovant et résistant au feu. Par 
conséquent il s’applique sur toute famille de bâtiment dans le cadre 
d’une isolation thermique par l’extérieur, sans rajouter de masse 
combustible. 

Le + Sto : un matériau minéral léger  
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Les appuis et encadrements proposés par Sto ont pour vocation de 
souligner 
l’esthétique de la fenêtre et ainsi apporter à la façade du rythme, du relief 
et une finition plus soignée. 
 
Leur bon classement au feu permet de poser les éléments en périphérie 
de baies et traiter l’habillage de la fenêtre dans son ensemble, sur toutes 
les familles d’ouvrage.  
 
En rénovation comme en neuf, et quelle que soit la configuration de la 
fenêtre, la gamme d’appuis et d’encadrements StoDeco offre une solution 
esthétique décorative personnalisée et adaptée aux spécificités du 
bâtiment : 
 

 l’appui de fenêtre complet pour une solution tout en un  

 le nez d’appui pour créer du lien et de la cohérence  

 la tablette de fenêtre, l’élément incontournable  

 l’encadrement, simple et modulable  

Le matériau minéral est un réel atout pour le confort de l’habitat : aucune 
nuisance sonore et une efficacité éprouvée contre les intempéries.  
 
En partie courante : les bandeaux filants, corniches, chaînages, 
bossages et colombages 
 
Touche contemporaine ou habillage traditionnel, les éléments décoratifs 
en partie courante s’adaptent aux multiples esthétiques de la façade. 
 
En plus d’un classement au feu conforme à la règlementation, ces profils 
apporteront un rythme et une harmonie aux façades valorisant ainsi 
l’ensemble du patrimoine. Selon la « morphologie » du bâtiment, la 
personnalisation avec des variations verticales, des couronnements ou 
des fractionnements horizontaux, des formes et des calepinages permet 
de sublimer les façades. 
 

 Les bandeaux filants 

De formes simples, dans la même ligne esthétique que la gamme 
d’appuis, les bandeaux filants StoDeco peuvent être positionnés au droit 
de l’appui ou en partie courante. Parfaitement adaptés pour souligner une 
ligne de fenêtre ou marquer une transition entre deux matériaux sur la 
façade, les bandeaux filants sont disponibles en plusieurs tailles afin de 
correspondre aux différents besoins. 
 
Et pour aller encore plus loin, les panneaux découpés de différentes 
épaisseurs StoDeco offrent de nombreuses possibilités de formes 
géométriques très simples.  
 

 Les corniches 

Pour garnir la jonction entre le mur de la façade et la toiture, Sto propose 
une gamme variée pour répondre à toutes les envies selon le style de la 
façade : géométrique, courbe concave, convexe ou combinée. 
 
 
 
 
 

Habitat social, Strasbourg (67) 

Architecte : Patrick Schweitzer et Associés 

Maître d'ouvrage : Domial 

Solutions : système ITE StoTherm Vario, 

finition Stolit K1,5. Encadrements et appuis 

de fenêtre StoDeco sur mesure. 

Photo : Siméon Levaillant 

 

 

L’école Chevalier de Saint-George au 
Blanc Mesnil (93) 
La touche finale est apportée par les 
corniches dessinées sur mesure réalisées 
en StoDeco. 

Crédit photo : Manuel Panaget 

 

 

Immeuble à Berlin (Allemagne) 

Chaînage d’angle réalisé en StoDeco 
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 Les panneaux assemblés : chaînage, bossage, colombage et 

signature graphique 

La gamme de chaînage, bossage et colombage Sto apportera une touche 
de caractère et de personnalisation supplémentaire à la façade.  
Outre l’architecture classique, il est possible de jouer avec des 
combinaisons contemporaines, aléatoires ou de formes variables. Les 
panneaux assemblés s’adaptent à la configuration et aux particularités de 
la façade.  
 
Des profils polyvalents faciles à mettre en œuvre 
 
La gamme StoDeco peut être mise en œuvre sur :  

 maçonnerie sur les supports traditionnels béton,  

 les systèmes d’isolation thermique par l’extérieur sous enduit 

avec isolant polystyrène et laine de roche StoTherm Classic, 

StoTherm Vario, StoTherm Brick et StoTherm Mineral  

 les systèmes de bardage ventilé StoVentec 

Pensés pour faciliter la mise en œuvre sur les chantiers, les profils 
StoDeco peuvent trouver différentes applications. Par exemple, les profils 
d’encadrement peuvent aussi être utilisés en partie courante pour 
notamment réaliser un bossage ou un chaînage. 
 
Les profils sont facilement ajustables directement sur le chantier à l’aide 
d’une scie avec lame spéciale.  
 
Les essentiels StoDeco sont disponibles rapidement dans les agences 
Sto. 
 
Retrouvez les grandes étapes de mise en oeuvre de la gamme des 
essentiels StoDeco en images sur la chaîne YouTube Sto France :  

👉 https://www.youtube.com/watch?v=gYKh_KJtBaU&t=9s 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sto, entreprise familiale allemande, établie depuis 1835, est reconnue comme le spécialiste 

des systèmes d'isolation thermique de façades. La marque est née de l’enduit de façade. 

Sa dynamique d'innovation et sa compétence dans le domaine de l'isolation thermique de 

façades ont permis à Sto de devenir la référence sur le marché. Au fil des années, Sto a 

acquis une expertise qui lui permet de répondre à toutes les problématiques de la façade, 

qu’il s’agisse d’Isolation Thermique par l’Extérieur, de Ravalement ou de Bardage. Sa 

mission : Bâtir en responsable. Les produits et systèmes Sto satisfont les exigences de 

l'efficacité énergétique ; les technologies liées à la prévention harmonisent les critères 

écologiques et économiques – et ce, dans un but de construction et de rénovation 

durables. Sto, à travers ses 5000 collaborateurs dans le monde, dont 300 en France, 

distribue des produits exclusivement en direct au départ de 16 agences et 2 sites de 

production sur le sol français. Les solutions Sto s’appliquent en neuf comme en rénovation 

et contribuent à la réalisation d'un cadre de vie respectueux de l'homme et de 

l'environnement. Notre force de prescription est très reconnue par la maîtrise d’ouvrage 

publique, privée, sociale et de la maîtrise d’œuvre. 

Retrouvez toute l’actualité de la façade sur 

www.sto-facade.fr et www.sto.fr 

Contact presse : 

Céline GAY 

01 30 09 67 04 

celine@fpa.fr 

 

Théâtre des Arts Tara, Londres 

(Royaume-Uni) 

Exemple de graphisme en relief  réalisé en 

StoDeco 

Mise en œuvre d’un appui de fenêtre 

 


