Fabricant de Qualité de Vie

N’HÉSITEZ PLUS,

Fabricant de Qualité de Vie

testez !

PEINTURES DE RÉNOVATION

MULTI-MATÉRIAUX

Un doute sur votre couleur,
envie de compléter une décoration, besoin d’un petit format
pour une retouche… découvrez
le pot testeur 75 ml.

Retro uvez -n o u s s u r l es rés eau x s o c i au x
et s u r n otre s i te i nter n et

w w w.v 33.f r

Une question, un conseil ?

TESTEU

R

75 ml

Service conseils
03 84 35 00 00
du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

REDONNER VIE
À VOTRE MAISON

info.fr@v33.com
V33 B.P.1 - 39210 DOMBLANS

602440/B - V33 – RCS LONS B 305 690 158
Création :
www.agence-esprit-nomade.com
Crédits photos : V33, Shutterstock, Pierrick Verny - 09/2018
Les teintes de ce guide sont non contractuelles.
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MA CUISINE
REVIT !

Bleu pétrole
satin

Vert amande
satin

Une peinture
multi-matériaux
pour les meubles,
le plan de travail, la
crédence… et pour
tous les goûts !
V33 vous donne la recette pour réussir une cuisine tendance, chaleureuse
et surtout facile à vivre : une belle
harmonie de couleurs, une touche de
bleu canard, une part de vert amande
et une pointe de moutarde… A savourer jour après jour sans craindre
ni les taches, ni les chocs !
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Bleu carbone
mat velouté

Moutarde
satin

Noir smoky
mat velouté
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en carrelage - Galet

Mon électroménager
en métal - Bleu carbone

Mon plan de travail
en stratifié - Galet

Teflon™ et les logos associés sont des marques commerciales ou des copyrights
de la société Chemours FC, LLC, utilisées sous licence par le groupe V33 SA.

Ma crédence

PROTECTION

ANTI-TACHE
RENFORCÉE
Mes meubles

en bois verni - Bleu carbone

PEINTURE
MULTI-MATÉRIAUX

CUISINE

LA MEILLEURE RECETTE
CONTRE LES TACHES !
La technologie exclusive Teflon®
renforce l’imperméabilité du film évitant ainsi
l’incrustation de l’eau et des taches.

APRÈS
AVANT

HAUTE ADHÉRENCE
TOUS MATÉRIAUX
Sans sous-couche

HAUTE RÉSISTANCE
À LA CHALEUR
(crédence derrière
plaque de cuisson)

HAUTE RÉSISTANCE
AUX RAYURES
frottements, chocs

ULTRA LESSIVABLE
Entretien facile

Mes chaises

en bois verni - Vert amande

ASPECTS : MAT - SATIN - MÉTALLISÉ
20 TEINTES
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Retrouvez nos conseils d’utilisation en p.31 et les nuanciers p.33

6

MA SALLE DE BAIN
REVIENT DE LOIN !

Rose blush

Blanc

Une peinture
multi-matériaux pour
la douche, la faïence
et une solution
pour les sanitaires…
Soyons zen !
Envie de se détendre dans un bon
bain… A vous de choisir l’ambiance
avec les couleurs DécoLAB® V33 :
douceur scandinave, ultra-vitaminée
ou nature… Et comme ces peintures adorent l’eau, plongez, bullez,
chantez sous la douche dans votre
nouvelle salle de bain !
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Rose nénuphar

Roche

Aigue marine
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PEINTURE
MULTI-MATÉRIAUX

SALLE
DE BAIN

Mon mur

en plâtre peint - Blanc

100%
ÉTANCHE
Mon mur

en faïence - Rose nénuphar

UNE PEINTURE QUI N’A
PAS PEUR DE L’EAU !

La technologie Hydroactiv® garantit une résistance
extrême à l’eau (projection ou immersion).
La peinture peut également remplacer la pose d’un
carrelage à l’intérieur d’une douche (direct sur Placo®).

APRÈS
AVANT
Mon tablier de baignoire
en faïence - Rose blush

HAUTE ADHÉRENCE
TOUS MATÉRIAUX
Sans sous-couche

HAUTE RÉSISTANCE
AUX ÉCARTS
DE TEMPÉRATURE
(10°C / 40°C)

HAUTE RÉSISTANCE
aux produits de
soin et entretien
(dentifrice, Cilit bang®…)

HAUTE
LESSIVABILITÉ
Entretien facile

ASPECT SATIN - 13 TEINTES
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Retrouvez nos conseils d’utilisation en p.31 et les nuanciers p.33
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PEINTURE
+ PROTECTEUR

SANITAIRE

Mon lavabo

en céramique - Blanc

100%
ÉTANCHE

UNE NOUVELLE PEAU
SUBLIME ET
POUR LONGTEMPS !
La technologie Hydro+ garantit une adhérence
forte et durable malgré les immersions répétées
et les sollicitations diverses.

Ma baignoire

en fonte émaillée - Blanc

Mon bac de douche

en résine acrylique - Blanc

HAUTE ADHÉRENCE
TOUS MATÉRIAUX
Sans sous-couche (même
sur résines acryliques)

HAUTE RÉSISTANCE
AUX ÉCARTS
DE TEMPÉRATURE

HAUTE RÉSISTANCE
aux produits
de soin et entretien
(dentifrice, Cilit bang®…)

HAUTE
LESSIVABILITÉ
Entretien facile

ASPECT SATIN - BLANC
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Retrouvez nos conseils d’utilisation en p.31
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CUISINE ET BAIN
MES MURS SE
RENOUVELLENT !

Gris bleuté

Une peinture
haute résistance
pour les murs, les
radiateurs et les
boiseries sollicités.
Projections d’eau, de graisses, nettoyages répétés… La peinture doit
résister aux multiples agressions
du quotidien. Mais ce n’est pas une
raison pour faire une croix sur ses
envies déco. C’est pourquoi V33 a
mis au point une peinture qui joue
l’accord parfait, entre esthétique et
résistance!
Vert tendre
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Bleu profond
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PEINTURE
MURALE

CUISINE
& BAIN
Mon tour de lavabo

en Placo® - Gris bleuté

Mon mur

en plâtre peint - Gris perle

100%
IMPERMÉABLE

Ma fenêtre

en bois - Roche

LA COULEUR FAIT
DE LA RÉSISTANCE !

La Technologie AQUASTOP® crée un effet
déperlant qui bloque l’eau et les graisses en surface et garantit ainsi une finition durable.

EXTRÊME
RÉSISTANCE
à l’humidité et aux
projections répétées

ULTRA
COUVRANT
98% d’opacité
minimum

HAUTE RÉSISTANCE
Taches & graisses

ULTRA
LESSIVABLE
Entretien facile

ASPECT SATIN - 11 TEINTES
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Retrouvez nos conseils d’utilisation en p.31 et les nuanciers p.33
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MES SOLS
REPRENNENT
DES COULEURS

Taupe

Une solution durable
pour rénover les sols
en bois, carrelage,
grès, marbre, granit,
ça marche !
Parce qu’un sol démodé est souvent très coûteux à remplacer, V33
a mis au point des peintures de
rénovation spéciales pour les sols.
L’escalier retrouve une allure folle
en gris factory et le carrelage de la
cuisine va enfin avec le nouveau
look des meubles. La bonne nouvelle ? On peut marcher, courir,
danser et même laisser le chien
rentrer !
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Gris factory

Gris perle
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PEINTURE
SOL INTÉRIEUR

PARQUET & ESCALIER
CARRELAGE

100%
RÉSISTANT

VOS SOLS ONT LA VIE
DURE, PAS VOUS !

En formant un maillage solide, la technologie
céramique renforce les performances du film de
peinture contre les agressions quotidiennes.
La solution idéale pour tous les sols de la maison.
APRÈS

Mon escalier

en bois vitrifié - Gris factory

AVANT

Mon parquet

en bois vitrifié - Gris perle

HAUTE ADHÉRENCE
TOUS MATÉRIAUX
Sans sous-couche

HAUTE
RÉSISTANCE
aux passages répétés,
rayures et chocs

HAUTE RÉSISTANCE
AUX TACHES
et eau stagnante

HAUTE
LESSIVABILITÉ
Entretien facile

ASPECT SATIN - 14 TEINTES
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Retrouvez nos conseils d’utilisation en p.31 et les nuanciers p.33
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Style

C : Rouge cerise

RÉVEILLER

C : Galet
S : Gris zingué

SA CUISINE
Pour vous guider, quelques suggestions d’harmonie

C : Anthracite
C : Seigle
C : Moutarde
S : Gris perle

C : Vert d’agave
C : Vert amande
C : Argile

C : Peinture
Multi-Matériaux
Cuisine
S : Peinture
Sol Carrelé
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C : Noir smoky
S : Blanc
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RÉVEILLER
SA CUISINE
en total look
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Blanc
satin

Manganèse
satin

Anthracite
satin

Noir quartz
métallisé

Gris galet
satin

Inox
métallisé

Gris béton
mat velouté

Noir smoky
mat velouté

Gris taupe
satin

Vert d’agave
mat velouté

Bleu carbone
mat velouté

Bleu pétrole
satin

Jaune moutarde
satin

Ivoirine
mat velouté

Vert amande
satin

Voile de coton
satin

Rouge cerise
satin

Argile
mat velouté

Seigle
satin

Blanc
mat velouté
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M : Kaolin

Style

SDB : Roche

RÉVÉLER
SA SALLE
DE BAIN

SDB : Lin
S : Blanc

Pour vous guider, quelques suggestions d’harmonie

M : Blanc
SDB : Bleu d’écume
SDB : Bleu profond
SDB : Bleu lagon
S : Gris zingué
SDB : Peinture
Multi-Matériaux
Salle de bain
S : Peinture Sol Carrelé

M & SDB : Gris perle
SDB : Manganèse
S : Gris zingué

M : Peinture Murale
Cuisine & Bain
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RÉVÉLER
SA SALLE DE BAIN
en total look

Blanc

Galet

Manganèse

Aigue marine

Bleu d’écume

Gris perle

Kaolin

Roche

Bleu profond

Rose nénuphar

Rose blush

Lin

Bleu lagon
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RÉNOVEZ
TOUT !
Avec DécoLAB®, vous êtes
sûr que le résultat sera beau
mais surtout qu’il le restera au
fil du temps : chaque peinture
intègre les technologies les
plus avancées pour offrir une
durabilité optimale sur tous les

supports et tous les matériaux.
Vivez, dansez, jouez, cuisinez…
Quand l’esthétique rejoint la
durabilité, c’est la qualité de
vie qui gagne!

ESTHÉTIQUE PARFAITE

Les peintures ont un très
haut pouvoir couvrant (98%
d’opacité minimum ) et offre un
rendu de haute qualité, tendu
et homogène, quelque soit le
support.
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ÉTANCHÉITÉ

Le film de peinture forme une
barrière qui imperméabilise la
surface. La peinture peut rester
en immersion dans l’eau sans
s’altérer.

RÉSISTANCE EXTRÊME

Le film de peinture forme un
maillage en surface, empêchant
eau, graisses, détergents,
cosmétiques… de traverser et
tacher le support.

HAUTE DURABILITÉ

Le film de peinture est
suffisamment dur pour ne
pas s’altérer sous les coups
d’éponge, passages répétés
et chocs divers.
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RÉNOVER
AVEC
C’EST FACILE !

1.

2.

La préparation est une étape à ne
pas négliger. Prenez soin de nettoyer
tous vos supports à l’aide d’un nettoyant à base de soude (alcalin).

• La peinture s’applique en 2 couches
pour garantir la performance et
la résistance attendues. Utilisez
un rouleau adapté à la peinture.
La qualité des outils utilisés a une
influence sur le résultat final.

PRÉPARATION
DU SUPPORT

APPLICATION
DE LA PEINTURE

• Prévoir 6 à 8h de séchage entre
chaque couche et 24h pour un
séchage complet.

• Les travaux de peinture doivent
s’effectuer à température ambiante,
entre 12°C et 25°C (pour éviter tout
risque de décollement, cloques ou
traces de reprise).
• La performance et la résistance
optimales de ces peintures sont
obtenues après 20 jours de séchage.
Evitez de trop solliciter votre support
pendant cette période.

et
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• Au quotidien, vous pouvez entretenir votre support peint à l’aide
d’une éponge non abrasive et d’un
détergent doux.
• Selon la peinture que vous appliquez, veuillez vous référer au mode
d’emploi présent au dos du pot.

Découvrez
Cuisine
Salle de bain en video
32

CUISINE
Formats :
0,075L / 0,75L /2L
SATIN - MÉTALLLISÉ
Inédit : 7 teintes
mates

Blanc satin

Galet satin

Noir smoky mat
velouté

Inox métallisé

Voile de coton satin

Ivoirine mat velouté

Rouge cerise satin

Seigle satin

Anthracite satin

Gris taupe satin

moutarde satin

Gris béton mat
velouté

Vert d’agave mat
velouté

Blanc mat velouté

Manganèse satin

Vert amande satin
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Bleu pétrole satin

Bleu carbone mat
velouté

Argile mat velouté

Noir quartz métallisé

Fabricant de Qualité de Vie

N’HÉSITEZ PLUS,

Fabricant de Qualité de Vie

testez !
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