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Aérez vos idées



polyvalentE

JE PEUX
la TESTER

durable

simple
& rapide

ESTHéTIQUE

J’ai repeint tous mes matériaux 
sans me poser de questions :  
bois, fer, alu, pvc... j’ai obtenu  

un résultat esthétique et durable.

Maintenant je me sens  
beaucoup mieux chez moi.

PERFORMANTE ET FACILITANTE

J’AI EU DE BONNES 
RAISONS DE L’ADOPTER,
CAR CETTE PEINTURE
A TOUTES LES QUALITÉS...

Mention légale : Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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Polyvalente

UNE SEULE PEINTURE

Direct sur
tous les supports !

pour toutes  
les destinations

Portes, portails, grilles

Volets, fenêtres

Objets, mobiliers de jardin...

pour tous les matériaux

bois
résineux, exotiques, 

feuillus... bruts ou déjà 
peints, vernis ou lasurés.

pvc
neufs ou à rénover.

métaux
bruts, rouillés
ou déjà peints.

alu, galva, 
zinc

neufs ou à rénover.

Carole
jeune

retraitée

j aime la simplicité,

j ai donc choisi

une seule peinture 

pour tout mon extérieur... 

sans prendre 

de risques.

gris galet

bleu orage
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Thomas

Thomas

Thomas

8ans

34ans petit, je bricolais avec papa qui

m a appris à être soucieux du détail.

en grandissant, je suis resté

minutieux et en plus je veux

que ça résiste dans le temps !

du dimanche
Bricoleur

D U R A B L E

une solution performante

Chocs 
Taches 

UV 
Intempéries

qualité solvant résistance

GARANTIE 7 ANS77

WHITE
SPIRIT

coccinelle

noir

GRIS BLEUTé

6 7



SIMPLICITé
MADAME

Justine “

“

la dernière fois
que j  ai utilisé
un rouleau,
j avais 6 ans
et on faisait de
la pâtisserie
avec mamiE
huguette.

TOUS TYPES D OUTILS

pinceau

rouleau
pistolet

Direct

UNE MISE EN œUVRE facilE

SIMPLE & Rapide

SANS SOUS  COUCHE

LUMière
d été

PRUNE

taupe
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esthetique
Francis

NAture
indécisE

un projet réussi

ma maison,

je lui en faisais 

voir de toutes 

les couleurs,

mais grâce 

aux conseils

et idées V33,

j ai trouvé 

l accord parfait. 

anthracite

garrigue

PRUNE
CORAIL

un rendu
impeccable

un résultat 
harmonieux

un tendu
parfait
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PERFECTIONNISTE
NOVICE
Inès

BUSE À JET AJUSTABLE

UN AÉROSOL PRATIQUE & PERFORMANT

HYPER FACILE

SÉCHAGE 
RAPIDE 

15 minutes entre couches

SUR CERTAINS OBJETS 
ET MOBILIERS, JE CRAINS 
D’AVOIR LE MAUVAIS 
COUP DE PINCEAU.
AVEC LA BOMBE V33, 
C’EST HYPER FACILE ! 
JE N’HÉSITE PLUS.

RÉSISTANCE 
UV & intempéries

PRESSION FAIBLE 
= JET FIN

PRESSION FORTE 
= JET LARGE

GRIS GALET

NOIR

bleu orage
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“
“

Jules
mécanique

ingénieur
Sophie

créative
joyeuse

pot TESTEUr 
Pour tester les teintes 
dans leur contexte et valider 
la bonne couleur avant de vous 
lancer dans vos projets.

avec jules,

nous avons testé 

les couleurs

ET la qualité

Puis on s est 

lancé !

je peux la tester

125ml

un format pratique

taupe

bleu  
TURQUOISE

BEIGE ARGILE

BLEU LAGUNE

Mention légale : Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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rouge basque
RAL 3004

noir
RAL 9005

anthracite
RAL 7016

coccinelle

anthracite
RAL 7016

gris bleuté
ral 7031

gris galet
RAL 7045

BLEU ORAGE
RAL 5023

brun havane

rouge basque
RAL 3004
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gris galet
RAL 7045

aluminium
métallisé

noir
RAL 9005

anthracite
poudré
RAL 7016

lumière d été

paprika
RAL 2001

coccinelle

bleu orage
RAL 5023

Blanc
RAL 9016

GARRIGUE

noir
RAL 9005
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taupe

gris bleuté
ral 7031

brun havane

rouille

ROUGE BASQUE  
RAL 3004

prune

gris galet
RAL 7045

garrigue

vert basque
RAL 6005

anthracite
RAL 7016

garrigue

lumière d été
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rouge basque
RAL 3004

paprika
RAL 2001

prune

miel
RAL 1004

coccinelle

rouge basque
RAL 3004

BEIGE ARGILE

garrigue

vert basque
RAL 6005

coccinelle
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blanc
Ral 90 16

gris galet
ral 7045

bleu  orage
RAL 5023

anthracite
ral 7016

noir
 ral 9005

GRIS BLEUTÉ  
RAL 7031

garrigue

bleu TURQUOISE bleu lagune

vert basque
ral 6005

BEIGE ARGILE
 

taupe

brun havane rouge basque
RAL 3004

COCCINELLE

paprika
ral 2001

PRUNE

CORAILmiel
ral 1004

lumière d étéAluminium
métallisé

gris galet 
MAT poudré

ral 7045

anthracite 
MAT poudré

Ral 7016

rouille
MAT POUDRé

Anthracite
métallisé

ral 7016

noir
MAT poudré

ral 9005

LE NUANCIER
20 teintes satinées, 4 teintes mates poudrées et 2 teintes métallisées

Teintes disponibles en bombe
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PEINTURE 
multi matériaux
EFFET MéTAL

La superposition des produits 
EFFET METAL PREPARATION 

et EFFET METAL FINITION 
donne du relief à tous les matériaux 
en créant des effets métaux vieillis.

UNE gamme complète
Pour tous mes projets extérieurs

FONTE BRULÉE

MÉTAL ROUILLÉ

ARGENT VIEILLI

Teintes

VERNIS INCOLORE
multi matériaux

Protège et conserve 
la couleur initiale* des supports 

extérieurs sur bois et métaux 
bruts ou déjà peints.

*sauf sur bois bruts

Teinte
satin et mat

Mention légale : Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
00-00-0000

Retrouvez tous nos produits sur

www.v33.fr
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Fabricant de Qualité de Vie

Une question, un conseil ?

Service conseils
03 84 35 00 00  
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

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

Retrouvez-nous sur les 
réseaux sociaux et sur 
www.v33.fr
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