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“Se mettre au vert !”

DÉCOR’ACTION
POUR VOUS OFFRIR DE BEAUX 
DÉCORS, TOUTE L’ÉQUIPE V33 S’EST 
ACTIVÉE TOUT L’ÉTÉ.

“Mouiller le maillot”

“Voir la vie en rose ! ”

“Résoudre des énigmes ! ”

“Semer des idées ! ”

“Ne pas perdre le fil ! ”

L’ENVERS  
DU DÉCOR

“Prendre de la hauteur ! ”



EDIT’OH !
ENSOLEILLEZ VOS ESPACES EXTÉRIEURS 

Ça peut être une minuscule terrasse avec vue ou un grand balcon 
en pleine ville… Un jardin avec piscine à la campagne ou une cour 
confidentielle en retrait de l’agitation urbaine… La seule chose 
qui compte, c’est de pouvoir vivre dehors, le temps d’une sieste 
à l’ombre, d’un petit-déjeuner en famille ou d’un dîner sous les 
étoiles. Dans notre époque hyperconnectée et hyperactive, on 
a tous besoin d’appuyer sur pause et une chose est sûre, notre 
équilibre intérieur passe d’abord par une reconnexion avec 
l’extérieur. Marcher pieds nus dans l’herbe, regarder les nuages 
passer dans le ciel tout bleu, redécouvrir le rythme des saisons… 
La nature nous fait du bien, un shoot de bien-être sans ordonnance 
à renouveler aussi souvent que possible. Alors V33 a décidé de 
vous aider à profiter encore mieux de vos espaces extérieurs au 
fil des saisons, en les transformant en espaces de vie pour dormir, 
manger, se reposer, faire la fête ou jouer. Toutes les idées sont là, 
dans un guide inspirant qui vous en fait voir de toutes les couleurs 
et de tous les bonheurs, avec des solutions simples, accessibles, 
faciles à réaliser chez vous. Des produits malins pour entretenir et 
embellir l’extérieur, du mobilier de jardin aux façades, des volets au 
balcon, sans exploser son budget. Avec le « Mag’ Extérieur » V33, 
la belle vie vous attend dehors, alors plongez dedans !



8  V33 UNE BELLE HISTOIRE DE FAMILLE 
 Des produits fabriqués en France dans le Jura depuis toujours. 

10  MA TERRASSE prend des airs de détente   
 Et si c’était le meilleur endroit pour faire la sieste ?

18  MA CUISINE EXTÉRIEURE prend des airs de partage
 L’art de cuisiner au grand air.

26  MON PROJET, ma cour intérieure 
 Pas à pas, réaménagez votre espace.

30  MON ROOFTOP prend des airs de fête
 Cocktail, guinguette, tropézienne… Votre rooftop, on  
 vous le sert comment ?

38  MON PROJET, les petits balcons
 Avec 6 m2, vous n’imaginez pas ce que V33 peut vous proposer.

46  MON JARDIN prend des airs de bonheur
 Jardin des villes ou jardin des champs, cultivez vos envies. 

56  MON DECK prend des airs de vacances
 Plongez dans la couleur ou la sobriété, comme vous voulez.

66  AVANT / APRÈS V33 ça change tout ! 

78  TOUS LES PRODUITS EXTÉRIEURS V33

92  À VOTRE DISPOSITION découvrez les services V33.

93  VOS COULEURS SUR-MESURE 
 

SOMMAIRE

6 7



UNE MARQUE  
PROCHE DE VOUS

Tout a commencé, il y a plus de 60 ans, au beau milieu des 
forêts du Jura, avec l’invention du 1er vitrificateur, pour la beauté 
des parquets, pour l’amour du bois, déjà ! La petite entreprise 
familiale est devenue grande, à force d’innovations et de passion 
pour améliorer la qualité de vie de tous, dedans comme dehors. 
Sublimer le décor, formuler des peintures, vernis, huiles, lasures 
qui durent, fabriquer local encore et toujours, dans le respect 
des règlementations environnementales les plus strictes. C’est 
la vocation de V33, de génération en génération.

FAMILLE
Une belle histoire de

Nous fabriquons local, dans le Jura, encore  
et toujours.

Nous prenons soin des générations futures 
en respectant au mieux l’environnement.

V33 c’est 590 emplois en France.

Avec 1000 points de vente V33 est toujours  
à deux pas de chez vous.

Vignobles et forêts à proximité  
de l’entreprise V33 à Domblans.

DEPUIS 1957, UNE HISTOIRE DE CONFIANCE ENTRE VOUS ET NOUS
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TERRASSE
prend des airs de DÉTENTE

Ma

EN MODE SIESTE OU CONFIDENCES,  
FAITES-VOUS UNE PLACE AU SOLEIL

Aujourd’hui, la terrasse est un prolongement de la pièce à vivre, une 
véritable pièce en plus qui efface toute l’année la frontière dedans-dehors 
en changeant d’ambiance au fil des saisons. Le printemps et l’été sont 
ses préférées bien sûr… Du matin au soir, c’est le lieu idéal pour faire la 
sieste, lire tranquillement, faire une pause. Dès que l’automne arrive et 
pendant tout l’hiver, changement de décor ! La terrasse passe en mode 
cocooning à la scandinave, avec plaids en fourrure, coussins moelleux, 
parasol chauffant et bougies parfumées pour créer une atmosphère 
féérique pleine de douceur !

1

2

2

1 Huile Haute Protection - Naturel (P.85).

Saturateur Haute Protection - Teck (P.86).
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https://www.v33.fr/huile-mobiliers-tons-bois.html
https://www.v33.fr/saturateur-protection-terrasses.html


MA SIESTE
AU MILIEU 
DES COULEURS

Peinture Bois Couleurs d’ICI® - 
Rouge Sépia, Ricin de Paris 
(P.78). Prix au m² entre 4€ et 5€.

Peinture Sol Climats Extrêmes® -
Pierre (P.81).
Prix au m² entre 4€ et 5€.

Vive le droit à la paresse dans 
un coin spécial détente avec 
une montagne de coussins tout 
confort. Wax africain, motifs 
rétro ou fleurs romantiques 
chic, à chacun son style : il suffit 
d’harmoniser les tissus avec la 
terrasse et le salon d’extérieur. 
Facile de trouver l’accord parfait 
avec les nuanciers V33.

1

1

2

2

TERRASSE

12 13

https://boutique.v33.com/produit/peinture-bois-couleurs-dici/?attribute_pa_teinte-couleurs-dici-bois=rouge-sepia
https://boutique.v33.com/produit/peinture-bois-couleurs-dici/?attribute_pa_teinte-couleurs-dici-bois=rouge-sepia
https://www.v33.fr/peinture-sols-exterieurs-climats-extremesr-satin.html
https://www.v33.fr/peinture-sols-exterieurs-climats-extremesr-satin.html


MA SIESTE
SOUS LES 
ARBRES

Votre vieux transat prend 
l’air, s’habille de bleu 
turquoise et apporte une 
note colorée au décor. 
Pour le protéger des 
intempéries, nous vous 
conseillons la peinture 
Direct Protect®. Le format 
aérosol est idéal pour ce 
type de support et permet 
d’économiser un pinceau 
(8€ le m²).

Lasure Haute Protection  
Collection Les Couleurs -  
Gris argenté (P.84). 
Prix au m² entre 2€ et 3€

Saturateur Haute Protection - 
Gris fumé (P.86). 
Prix au m² environ 2€.

En métal comme en bois, V33 
protège votre siège préféré 
contre les intempéries, alors 
à vous de choisir : chilienne, 
méridienne, chaise longue ou 
hamac ? Le choix est large pour 
faire un break en tête-à-tête avec 
soi-même, mais pour la sieste, rien 
ne remplace l’ombre bienfaisante 
d’un arbre. Tranquillement allongé 
avec un bon livre, fermez-le ! 
Regardez plutôt le bleu du ciel 
à l’infini, laissez-vous bercer par 
le murmure des feuilles, respirez 
et… faites de beaux rêves !

Peinture Multi-Matériaux 
Direct protect® - Bleu 
turquoise (P.80).1

2

1

2

TERRASSE

Huisseries : Peinture Climats  
Extrêmes® - Noir charbon RAL 7021 (P.79).
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https://www.v33.fr/peinture-bois-climats-extremes-r-satin.html
https://www.v33.fr/aerosol-multi-materiaux-direct-protect-r-satin.html
https://www.v33.fr/aerosol-multi-materiaux-direct-protect-r-satin.html
https://www.v33.fr/aerosol-multi-materiaux-direct-protect-r-satin.html
https://www.v33.fr/aerosol-multi-materiaux-direct-protect-r-satin.html
https://www.v33.fr/saturateur-protection-terrasses.html
https://www.v33.fr/saturateur-protection-terrasses.html
https://boutique.v33.com/produit/lasure-haute-protection-les-couleurs-satin-0125-l/?attribute_pa_teinte-lhp-couleurs-satin=gris-argente
https://boutique.v33.com/produit/lasure-haute-protection-les-couleurs-satin-0125-l/?attribute_pa_teinte-lhp-couleurs-satin=gris-argente


TERRASSE

MA SIESTE
AU BORD  
DE L’EAU

Donnez une touche de 
couleur à votre Adirondack, 
le fauteuil extérieur par 
excellence avec la Peinture 
Bois Couleurs d’ICI®. Une 
peinture inspirée par la 
nature pour donner vie à 
vos extérieurs.

Saturateur Haute Protection - 
Chêne Clair (P.86). 
Prix au m² environ 2€.

Huile Haute Protection -  
Chêne clair (P.85). 
Prix au m² entre 3€ et 4€.

Spot très convoité pour bronzer, 
jouer ou se reposer, la piscine est 
une invitation au farniente. Entre 
le bois de la terrasse si doux sous 
les pieds nus, les reflets miroitants 
de l’eau au soleil, le silence 
apaisant et la douceur de l’air, 
tous les éléments sont réunis pour 
profiter d’un moment de détente 
absolue, tous sens en éveil. Avec 
les protections anti-UV V33 pour 
les bois extérieurs, vous pouvez 
dormir tranquille, mais n’oubliez 
pas votre crème solaire !

Peinture Bois Couleurs 
d’ICI® - Rouge Intense,  
Granit rose de Bretagne 
(P.78).

1

1

2
2
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https://boutique.v33.com/produit/peinture-bois-couleurs-dici/?attribute_pa_teinte-couleurs-dici-bois=rouge-intense
https://boutique.v33.com/produit/peinture-bois-couleurs-dici/?attribute_pa_teinte-couleurs-dici-bois=rouge-intense
https://www.v33.fr/saturateur-protection-terrasses.html
https://www.v33.fr/saturateur-protection-terrasses.html
https://www.v33.fr/huile-mobiliers-tons-bois.html
https://www.v33.fr/huile-mobiliers-tons-bois.html


CUISINE  
EXTÉRIEURE
prend des airs de PARTAGE

Ma

RIEN QUE DES BONS MOMENTS  
DE L’APÉRO AU DÎNER

« Qui veut s’occuper des brochettes ? Un volontaire pour préparer le 
barbecue ? » Les repas dehors ont toujours une saveur bien particulière. 
Celle du bonheur d’être là, tous ensemble, prêts à passer un moment 
chaleureux. On papote, on cuisine, on partage ses secrets pour la 
sauce de salade ou l’art de saisir la viande, tout ça dans une ambiance 
décontractée. La cuisine est un véritable pôle d’attraction, encore plus si 
elle se délocalise en terrasse ou dans le jardin. Et pas seulement l’été ! 
Organisez-vous un coin cuisine d’extérieur bien aménagé et vous pourrez 
goûter aux déjeuners d’automne quand la lumière devient dorée ou même 
aux barbecues d’hiver, trop drôles quand on est tous emmitouflés devant 
le feu !

1

2

2

1 Huile Haute Protection - Naturel (P.85).

Saturateur Haute Protection - Teck (P.86).
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https://www.v33.fr/huile-mobiliers-tons-bois.html
https://www.v33.fr/saturateur-protection-terrasses.html


1

MA CUISINE  
SE MET AU VERT
À la belle saison, la cuisine se délocalise dehors pour 
ne pas en perdre une miette ! Les menus se mettent 
au vert en adoptant les bons principes de la diète 
méditerranéenne : beaucoup de légumes de toutes 
les couleurs, arrosés d’un peu d’huile d’olive, peu de 
viande, du poisson de temps en temps, des céréales 
complètes de préférence et des fruits à volonté. 

2

Huile Haute Protection - Naturel (P.85). 
Prix au m² entre 3€ et 4€.

Peinture Bois Couleurs d’ICI® - Orange oxydé, Roseaux  
de Camargue (P.78). Prix au m² entre 4€ et 5€.

1

2

CUISINE EXTÉRIEURE
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https://www.v33.fr/huile-mobiliers-tons-bois.html
https://boutique.v33.com/produit/peinture-bois-couleurs-dici/?attribute_pa_teinte-couleurs-dici-bois=orange-oxyde
https://boutique.v33.com/produit/peinture-bois-couleurs-dici/?attribute_pa_teinte-couleurs-dici-bois=orange-oxyde
https://www.v33.fr/huile-mobiliers-tons-bois.html


Lasure Haute Protection  
Collection Les Intemporelles - 
Chêne moyen (P.84). 
Prix au m² entre 2€ et 3€.

Peinture Façades Direct Protect® - 
Sable (P.82).  
Prix au m² entre 1€ et 2€.

1

1

2

2

Table et chaises : Huile Haute Protection - Naturel et Noir carbone (P.85).
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https://www.v33.fr/huile-mobiliers-tons-bois.html
https://boutique.v33.com/produit/lasure-exterieure-haute-protection-les-intemporelles/?attribute_pa_teinte-lasure-intemporelles=chene-moyen
https://boutique.v33.com/produit/lasure-exterieure-haute-protection-les-intemporelles/?attribute_pa_teinte-lasure-intemporelles=chene-moyen
https://www.v33.fr/peinture-facades-direct-protectr-mat.html
https://www.v33.fr/peinture-facades-direct-protectr-mat.html


DES DÉLICES  
TOUT FEU,  
TOUT FLAMME
Ah le goût des marshmallows grillés au feu de bois ! 
On s’imagine déjà tous réunis autour d’un brasero 
flamboyant par une belle après-midi automnale. 
Quoi de plus chaleureux ? Pour profiter à fond des 
intersaisons, pensez aussi à créer un décor tout en 
harmonie au printemps comme à l’automne, avec des 
coussins et des plaids douillets, dans une thématique 
de couleur qui vous plaît. Reflet des teintes dans l’air 
du temps, les nuanciers V33 vous facilitent la tâche 
pour assortir objets déco, mobiliers, sols et façades. 
Abusez plus que jamais des bougies, guirlandes et 
lanternes qui réchauffent l’ambiance quand les jours 
raccourcissent et pensez aux tapis d’extérieur, à la 
fois confortables et pratiques.

Lasure Haute Protection  
Collection Les Couleurs -  
Gris Anthracite (P.84).
Prix au m² entre 2€ et 3€.

Peinture Bois Couleurs d’ICI® -
Noir Ombré, Plages de  
La Réunion (P.78).
Prix au m² entre 4€ et 5€.

1

1

2

2

CUISINE EXTÉRIEURE

Saturateur Rénovation Terrasses - Bois grisé (P.86).

Huisseries : Lasure Haute Protection  
Collection Les Intemporelles - Chêne 
naturel (P.84).
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https://www.v33.fr/saturateur-renovation-terrasses-bardages.html
https://boutique.v33.com/produit/lasure-haute-protection-les-couleurs-satin-0125-l/?attribute_pa_teinte-lhp-couleurs-satin=gris-anthracite
https://boutique.v33.com/produit/lasure-haute-protection-les-couleurs-satin-0125-l/?attribute_pa_teinte-lhp-couleurs-satin=gris-anthracite
https://boutique.v33.com/produit/peinture-bois-couleurs-dici/?attribute_pa_teinte-couleurs-dici-bois=noir-ombre
https://boutique.v33.com/produit/peinture-bois-couleurs-dici/?attribute_pa_teinte-couleurs-dici-bois=noir-ombre
https://boutique.v33.com/produit/lasure-exterieure-haute-protection-les-intemporelles/?attribute_pa_teinte-lasure-intemporelles=chene-clair


SURFACE

25m2

MA COUR
INTÉRIEURE

Une nouvelle jeunesse !

Même si elle est entourée de murs, une cour intérieure est quand même 
un bout de jardin en puissance, une vraie pièce en plus pour profiter de 
l’extérieur en toutes saisons. Coin salon, salle à manger : sur la terrasse 
rénovée les espaces sont bien délimités avec des plantes vertes à 
profusion.
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MA NOUVELLE  
COUR INTÉRIEURE 

MURS :
Après avoir bien nettoyé votre crépi (selon le mode d’emploi du 
produit), appliquez la peinture qui masquera toutes les taches 
et les irrégularités d’aspect. 
Facile, elle ne gicle pas et une seule couche suffit pour voir 
votre façade et muret transformés !

SOL :
Le bois de la terrasse est abîmé, utilisez dans un 1er temps le 
Dégriseur terrasses (P.89) qui va décrasser et dégriser pour re-
trouver le bois originel. 
Ensuite, appliquez le Saturateur au rouleau avec une perche, la 
bonne astuce pour vous éviter ainsi de vous plier en 4 ! 
En plus, avec ce saturateur, pas besoin d’essuyer ni de lisser 
entre les 2 couches !

SURFACE

25m2

Avant Après

1

2

45

3

10m2 d’espace salon
10m2 d’espace repas

5m2 d’espace de circulation

• 1 - Terrasse en bois - Saturateur 
Haute Protection - Chêne clair (P.86).

• 2 - Murs et façade en béton -  
Peinture Façades Climats Extrêmes® 
-  Gris moyen et Blanc pour le muret 
et tour de fenêtre (p.82).

• 3 - Chaises en métal - Peinture 
Multi-Matériaux Direct Protect® - 
Bleu lagune (P.80).

• 4 - Claustra en bois - Lasure Haute 
Protection Collection Les Intempo-
relles, Chêne clair (P.84).

• 5 - Porte-fenêtre - Vernis Haute 
Protection Chêne clair (P.87). 
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https://www.v33.fr/saturateur-protection-terrasses.html
https://www.v33.fr/saturateur-protection-terrasses.html
https://www.v33.fr/peinture-facades-climats-extremesr-mat.html
https://www.v33.fr/peinture-facades-climats-extremesr-mat.html
https://boutique.v33.com/produit/peinture-multi-materiaux-direct-protect-satin-0125-l/?attribute_pa_teinte-direct-protect-satin=bleu-lagune
https://boutique.v33.com/produit/peinture-multi-materiaux-direct-protect-satin-0125-l/?attribute_pa_teinte-direct-protect-satin=bleu-lagune
https://boutique.v33.com/produit/lasure-exterieure-haute-protection-les-intemporelles/?attribute_pa_teinte-lasure-intemporelles=chene-clair
https://boutique.v33.com/produit/lasure-exterieure-haute-protection-les-intemporelles/?attribute_pa_teinte-lasure-intemporelles=chene-clair
https://www.v33.fr/vernis-exterieur-haute-protection-satin.html
https://www.v33.fr/vernis-exterieur-haute-protection-satin.html


ROOFTOP
prend des airs de FÊTE

Mon

ENVIE DE TOIT !

L’idée d’aménager les toits des buildings en bar ou restaurant pour prendre 
de la hauteur et profiter de la vue dans une ambiance décontractée est 
née dans les années 50 à New-York et Rio. Depuis, les rooftops se sont 
multipliés dans les quartiers tendance de toutes les capitales, avec DJ 
sets live et cocktails exclusifs en option. De là-haut, on a un point de vue 
magique et nouveau sur la ville. En plus, comme les places sont forcément 
limitées, prendre un verre en dominant le monde, loin de la rue et du bruit 
a un petit côté privilégié… Un bonheur à recréer facilement chez soi, pour 
profiter de son balcon ou de son toit-terrasse en toute intimité. Même pas 
besoin de faire la queue pour entrer !

1

2

3

1

2

3

Saturateur Haute Protection - Chêne clair (P.86).

Peinture Multi-Matériaux Direct Protect® - Noir RAL 9005 (P.80).

Peinture Façades Direct Protect® - Meulière (P.82).
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https://www.v33.fr/saturateur-protection-terrasses.html
https://boutique.v33.com/produit/peinture-multi-materiaux-direct-protect-satin-0125-l/?attribute_pa_teinte-direct-protect-satin=noir-ral-9005
https://www.v33.fr/peinture-facades-direct-protectr-mat.html


COCKTAIL
COULEURS

Basilic, menthe, thym ou romarin, 

les herbes aromatiques sont 

devenues très tendance 

dans les cocktails. Ciselées 

ou écrasées au pilon, elles 

apportent une belle densité 

parfumée. Pour ne pas avoir 

de morceaux de feuilles qui 

flottent dans votre virgin 

mojito, l’astuce des barmans 

est de déposer les morceaux 

de menthe au fond du verre en 

premier. Le citron et le sucre 

les empêcheront de remonter.

Huile Haute Protection - Gris 
ardoise (P.85). Prix au m²  
entre 3€ et 4€.

Peinture Bois Couleurs d’ICI® - 
Kaki grisé, Sauge d’Occitanie 
(P.78). Prix au m² entre 4€ et 5€.

Dans une ambiance bois 
nature, décorée et protégée 
avec les produits V33 formulés 
dans le respect des normes 
environnementales, on boit quoi ? 
Du bon et du sain ! Même chez 
les rois de la mixologie, les plus 
grands rivalisent de créativité 
pour créer des « mocktails », 
joli nom pour désigner des 
cocktails sans alcool, à base de 
fruits, d’herbes aromatiques, 
d’infusions et d’épices. Ou alors 
des smoothies, jus verts et autres 
boissons healthy bourrées de 
vitamines. Une autre manière de 
faire la fête 100 % nature.

1

1

2

1

2

L’astuce  
Cocktail

ROOFTOP
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https://www.v33.fr/huile-protection-mobiliers-opaque.html
https://boutique.v33.com/produit/peinture-bois-couleurs-dici/?attribute_pa_teinte-couleurs-dici-bois=kaki-grise
https://boutique.v33.com/produit/peinture-bois-couleurs-dici/?attribute_pa_teinte-couleurs-dici-bois=kaki-grise
https://www.v33.fr/huile-protection-mobiliers-opaque.html


EN MODE
GUINGUETTE Peinture Multi-Matériaux Direct 

Protect® - Beige argile (P.80).
Prix au m² entre 3€ et 4€.

Un rooftop, c’est le jour et la nuit… 
Il suffit de jouer sur la lumière 
pour changer d’ambiance. 
Une guirlande de lampions 
multicolores, des lanternes à 
volonté, des lumignons tout 
mignons un peu partout et hop, 
la fête peut commencer. Chantez, 
dansez, amusez-vous, la nuit vous 
appartient. Et demain matin, votre 
terrasse retrouvera tout son éclat 
puisqu’elle est bien protégée des 
taches et des petits incidents de 
la nuit avec les produits V33.

1

2

1

ROOFTOP

Pour donner un effet 
rouillé à vos jardinières, 
très actuel avec l’acier 
Corten, optez pour l’Effet 
Métal Multi-Matériaux.
Une touche originale qui 
se marie parfaitement 
avec les végétaux.

Effet Métal Multi-Matériaux, Préparation + 
Finition - Métal Rouillé (P.80).
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https://www.v33.fr/peinture-multi-materiaux-effet-metal-deco-labr-preparation.html
https://www.v33.fr/peinture-multi-materiaux-effet-metal-deco-labr-preparation.html
https://www.v33.fr/peinture-multi-materiaux-effet-metal-deco-labr-preparation.html
https://www.v33.fr/peinture-multi-materiaux-effet-metal-deco-labr-finition.html
https://www.v33.fr/peinture-multi-materiaux-effet-metal-deco-labr-finition.html
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https://boutique.v33.com/produit/peinture-multi-materiaux-direct-protect-satin-0125-l/?attribute_pa_teinte-direct-protect-satin=beige-argile


FAÇON
TROPÉZIENNE

Peinture Multi-Matériaux Direct 
Protect® - Coccinelle (P.80).
Prix au m² entre 3€ et 4€.

Lasure Classique - Chêne clair 
(P.83). Prix au m² environ 1€.

Huile Mobiliers - Naturel (P.85). 
Prix au m² entre 2€ et 3€.

Les gourmands pensent immé-
diatement au gâteau à la crème, 
miam, mais la tropézienne 
est aussi une terrasse de toit 
aménagée dans les combles d’un 
bâtiment. Vous avez peut-être 
déjà pensé à transformer votre 
grenier pour gagner une pièce 
mais pourquoi ne pas en faire 
un espace extérieur en hauteur ?  
Tout habillée de bois, protégée 
des intempéries par une lasure 
V33, c’est un vrai petit coin de 
paradis perché dans les airs, loin 
des regards et à l’abri du vent.

1

2

1

2

3

3

ROOFTOP

Saturateur Terrasses - Naturel (P.86).36 37
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SURFACE

6m2

LES PETITS
BALCONS

Comment leur donner vie ? 

6m2 c’est petit ... mais ça suffit pour s’offrir le bonheur en plein air !
Souvent un peu gris, délaissé, encombré, votre balcon peut devenir une 
pièce supplémentaire, pratique et accueillante. Façon jardin en ville ou 
mini lounge, il existe mille et une manières de l’aménager.
V33 vous glisse ici quelques idées pour que cet espace devienne un 
véritable lieu de vie, bercé par la rumeur de la ville, ouvert sur le ciel, et 
bien à l’abri !
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MON  
BALCON 
PREND DES AIRS  
DE NATURE

6m2 de béton transformés en jardin 
suspendu.
Un choix délibéré de bois naturel, 
chaleureux dans un écrin de verdure 
bucolique : dalles de sol prêtes à 
poser, mur treillis, chaises et table 
pliantes rénovées en quelques coups 
de pinceau et fauteuil coquille en ro-
tin pour la touche tendance.
Choisissez les plantes qui vous 
plaisent, un arbuste pour le volume 
et l’intimité et ... profitez d’un petit 
déjeuner à l’ombre des grimpantes 
ou d’une pause farniente dans le fau-
teuil coquille.

SURFACE

6m2

6 m.

1 m.

Avant Après

1

2

3

3 mètres de convivialité
2 mètres de farniente

1 mètre de passage

Protégez la chaleur et la beauté des matériaux 
des intempéries.

1 - Caillebotis en bois - Saturateur Terrasses -   
 Naturel (P.86).

2 - Table et chaises en métal - Peinture Multi- 
 Matériaux Direct Protect® - Gris galet (P. 80).

3 - Chaises en bois - Huile Crème® - Naturel   
 (P.86).
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Après

2 1

3

MON  
BALCON 
PREND DES AIRS  
DE LOUNGE

Une version plus cosy, véritable 
salon d’extérieur articulé autour de 
la banquette en bois peint et ses 
coussins tout conforts.
Un tapis en sisal délimite l’espace au 
sol, repeint façon béton.
Sur une base de gris, mixez les teintes 
de rouge et oranges, ajoutez des 
bambous pour créer une ambiance 
exotique et contemporaine.
Ultra-fonctionnelle, une console en 
bois chevauchant le garde-corps, 
offre un espace parfait pour surfer sur 
le net, le nez au vent.
Pour des soirées magiques, on 
allume les photophores et si on est 
nombreux, la console se transforme 
en petit bar.

Avant

SURFACE

6m2

6 m.

1 m.

4 mètres de salon extérieur

1 mètre de passage

1 mètre de bureau

Pour obtenir un beau rendu et le protéger :

1 - Sol béton - Peinture Sol Climats Extrêmes® -   
 Béton poli (P.81).

2 - Structure canapé et tabouret - Peinture Bois   
 Couleurs d’ICI® - Rouge Intense, Granit rose  
 de Bretagne (P. 78).

3 - Tablette bois - Huile Haute Protection - Gris   
 cendré (P.85).
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Après

2

3

1

SURFACE

6m2

MON  
BALCON 
PREND DES AIRS  
DE JUNGLE  
URBAINE

Balcon graphique, contemporain, 
avec un sol bois fort en caractère et 
un mélange bois/métal pour compo-
ser une ambiance plus urbaine.
Deux bancs en bois peints structurent 
les espaces : le long du garde-corps 
pour un farniente avec vue sur la ville 
et sur le mur du fond en association 
avec la table et le fauteuil métal.
Laissez vous tenter par une plante 
aux allures tropicales, la nouvelle 
tendance en botanique (Alocasia, 
Monstera...). En écho, le panneau 
mural pour renforcer l’atmosphère 
luxuriante. Les bleus et les verts tour 
à tour profonds et lumineux créent 
une ambiance tonique pour conser-
ver le soleil toute l’année !

Avant

6 m.

1 m.

3 mètres de table accueillante

1 mètre de passage

2 mètres de convivialité

Affirmez votre personnalité tout en prenant soin 
de votre balcon : 

1 - Lames de terrasse bois - Saturateur Rénovation  
 Terrasses - Anthracite (P.86).

2 - Chaise métal - Peinture Multi-Matériaux Direct  
 Protect® - Bleu lagune (P.80).

3 - Jardinière et tables en métal - Peinture Fer  
 Couleurs d’ICI® - Bleu encré, Myrtilles du Massif  
 central (P.79).
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JARDIN
prend des airs de BONHEUR

Mon

CULTIVEZ VOS ENVIES...

C’est fou comme un petit moment de jardinage fait du bien quand on 
a passé la journée à travailler derrière un écran ! Mettre les mains dans 
la terre déstresse tout naturellement et apaise les parents comme les 
enfants. Si vous avez un jardin, ce serait dommage de ne pas en profiter, 
c’est tellement facile. On plante, on arrose, ça pousse… Et quelle fierté de 
déguster ses premières tomates cerise, quel plaisir de récolter ses herbes 
aromatiques cultivées maison ! Un plaisir oublié qui vous reconnecte à 
l’essentiel. Profitez de ce retour à la nature pour aménager un joli coin 
avec un carré potager en bois ou quelques jardinières. En ville comme à 
la campagne, on a tous le droit de se mettre au vert. 
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1

3

2

A la campagne, vous pouvez aménager un jardin 
potager à l’ancienne et planter de quoi récolter 
fruits et légumes toute l’année. Si vous n’avez pas le 
temps de vous lancer dans un projet trop ambitieux, 
pensez aux carrés potagers, il suffit de les customiser 
à vos couleurs pour apporter du charme à votre 
jardin. 

Peinture Bois Climats Extrêmes® - Vert olivier RAL 7033  
(P.78). Prix au m² entre 4€ et 5€.

Huile Haute Protection - Gris taupé (P.85).  
Prix au m² entre 3€ et 4€. 

Lasure Haute Protection Collection Les Couleurs -  
Réglisse (P.84). Prix au m² entre 2€ et 3€.

1

2

3

JARDIN

JARDIN  
DES CHAMPS…
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2

1

Vous habitez en ville ? Décorez votre terrasse ou 
votre balcon en multipliant les plantations. Vous 
pouvez choisir un thème : cactus, fleurs romantiques, 
plantes graphiques, tout est permis.
Pourquoi ne pas décorer vos pots avec les peintures 
extérieures V33 ? Une touche de fantaisie toute 
simple qui fait de l’effet ! 

Peinture Fer Couleurs d’ICI® - Bleu encré, Myrtilles du Massif 
Central (P.79). Prix au m² entre 4€ et 5€.

Peinture Fer Climats Extrêmes® - Bleu Hoggar RAL 5003  
(P.79). Prix au m² entre 4€ et 5€.

1

2

JARDIN

JARDIN  
DES VILLES…

Peinture Multi-Matériaux  
Direct Protect® - Garrigue (P.80). 50 51
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1

2

UN JARDIN  
POUR JOUER...
Une pétanque entre amis, un foot en 
famille, une partie de cache-cache tout 
autour de la maison… Le jardin reste le 
paradis des bons moments, l’endroit idéal 
pour retrouver son âme d’enfant et oublier 
toutes les contraintes du quotidien, qui 
disparaissent enfin dans un grand éclat de 
rire. Un trésor à aménager et à entretenir 
absolument !

Peinture Multi-Matériaux Direct Protect® - 
Lumière d’été (P.80). 
Prix au m² entre 3€ et 4€.

Peinture Façades Climats Extrêmes® -  
Blanc (P.82). Prix au m² entre 1€ et 2€.

1

2

JARDIN

Chaises : Peinture Multi-Matériaux - Beige 
argile, Coccinelle et Anthracite RAL 7016 (P.80).
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...À TOUT ÂGE

1

2

Peinture Multi-Matériaux Direct Protect® 
(P.80). Prix au m² entre 3€ et 4€.

Teinte Vert Basque RAL 6005.
Teinte Coccinelle.
Teinte Anthracite RAL 7016.

1

2

3

3
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DECK
prend des airs de VACANCES

Mon

PLONGEZ...

Dès que les beaux jours arrivent, c’est la fête à la maison ! Tout le monde 
se retrouve autour de la piscine et pas seulement les week-ends. Même 
en semaine, c’est là que l’on fonce piquer une tête après une journée 
de travail... C’est là que les enfants jouent, enchaînant les bombes et les 
plongeons, c’est là que l’on papote au soleil en peaufinant son bronzage, 
c’est là que l’on sert l’apéritif aux amis avant de se faire une dînette impro-
visée. C’est aussi souvent là que se termine la soirée, à compter les étoiles 
en refaisant le monde… Le deck vit plusieurs vies dans une seule journée 
alors autant l’aménager pour tout supporter sans broncher. 

1

2

1 2

Peinture Bois Climats Extrêmes® - Anthracite RAL 7016 (P.78).

Peinture Façades Climats Extrêmes® - Blanc (P.82).
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CALME
ET COULEURS
DOUCES

Place à une atmosphère de douce 
sérénité pour des moments 
privilégiés rien qu’à soi. Mises en 
valeur par les produits experts 
V33, les couleurs claires et 
naturelles jouent aussi l’harmonie 
entre le bois de la façade et de la 
terrasse, les couleurs du jardin et 
le bleu de la piscine.
Dévorer un roman fleuve, soigner 
son bronzage ou rêver en 
savourant un smoothie bien frais, 
on vous laisse le choix.

1

Peinture Bois Climats Extrêmes® 
- Blanc RAL 9016 (P.78).
Prix au m² entre 4€ et 5€.

Saturateur Rénovation Terrasses 
- Bois grisé (P.86).
Prix au m² entre 2€ et 3€.

1

2

2

DECK
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Peinture Multi-Matériaux Direct Protect® - 
Blanc RAL 9016 (P.80). Prix au m² entre 3€ 
et 4€.

Peinture Fer Climats Extrêmes® - Anthracite 
RAL 7016 (P.79). Prix au m² entre 4€ et 5€.

Peinture Terrasses bois - Gris ombré (P.81). 
Prix au m² entre 2€ et 3€.

1

2

3

3

2

1
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AMBIANCE 
VITAMINÉE

Pendant que les filles jouent les 
sirènes fluo, les garçons sont allés 
chercher des glaces tutti frutti 
pour régaler tout le monde. En 
vacances, l’insouciance flotte en 
rose bonbon sur l’eau turquoise 
de la piscine et fait claquer les 
couleurs bonne humeur. Rouge, 
orange, bleu, chacun ses goûts, 
chacun ses envies pour vitaminer 
le bois naturel d’une bonne dose 
d’enthousiasme, avec la complici-
té de V33.

1

2

Saturateur Haute Protection - 
Teck (P.86). Prix au m² environ 
2€.

Peinture Façades Direct Protect® 
- Meulière (P.82). Prix au m² 
entre 1€ et 2€.

1

2

DECK

Peinture Multi-Matériaux Direct Protect® - Bleu lagune (P.80).
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DECK

Peinture Multi-Matériaux Direct Protect® (P.80).
Prix au m² entre 3€ et 4€.

Teinte Corail.
Teinte Coccinelle.
Teinte Gris bleuté RAL 7031.

Peinture Terrasses bois - Gris ombré (P.81).  
Prix au m² entre 2€ et 3€.

1

2

3

4

4

1

2

3
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REGARDEZ,  
V33 ÇA CHANGE TOUT !

La beauté d’un lieu tient à différents éléments, le mobilier, la localisation, 
l’architecture… Mais cela ne fait pas tout. Les produits V33 interviennent 
en coulisses mais jouent un rôle de premier plan dans l’ambiance en lui 
donnant un vrai caractère. Et ça change tout ! La preuve en images…

AprèsAvant

Peinture Bois Couleurs d’ICI ® - Noir Ombré, Plages de La Réunion (P.78).
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Lasure Haute Protection Collection Les 
Intemporelles - Chêne foncé (P.84).

Peinture Façades Climats Extrêmes ®

 - Brique crue (FA N 67) issue du Comptoir 
des couleurs V33 (P82).

Après Après

Avant Avant

Terrasse bois :  
Saturateur Haute Protection -  
Teck (P.86).
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Après

Vernis Haute Protection - Noir carbone (P.87).

AprèsAvant

Terrasse bois : Saturateur Haute Protection - Teck (P.86).
Chaises métal : Peinture Multi-Matériaux Direct Protect® - Coccinelle et Anthracite RAL 7016 (P.80).
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Peinture Bois Climats Extrêmes ® 

 - Anthracite RAL 7016 (P.78).Peinture Sol Climats Extrêmes ® - Pierre (P.81).

Après Après

Avant Avant

Bardage bois : Peinture Bois Climats Extrêmes® - Blanc RAL 9016 (P.78).
Encadrement fenêtres : Peinture Bois Climats Extrêmes® - Noir Charbon RAL 7021 (P.78).
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Lasure Climats Extrêmes ® - Chêne doré (P.84).

AprèsAvant

Terrasse bois : Saturateur Haute Protection - Teck (P.86).
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Saturateur Haute Protection 
 - Chêne clair (P.86).

Lasure Haute Protection Collection  
Les Couleurs - Cèdre argenté (P.84).

Après Après

Avant Avant

Bardage bois : Lasure Climats Extrêmes® - Chêne doré (P.84).
Muret : Peinture Façades Climats Extrêmes® - Blanc pur (P.82).
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COULEURS D’ICI®

Formats : 0,125L - 0,5L - 2L 
Aspect : Velours
Rendement : 1L = 12 m²
Nettoyage outils : Eau
Atouts : Rendu velours - Direct sans sous-couche - Haute résistance aux intempéries, 
UV et chocs - Application facile - Séchage rapide - Garantie 10 ans.

COULEURS D’ICI®

Formats : 0,125L - 0,5L - 1,5L 
Aspect : Velours
Rendement : 1L = 16 m²
Nettoyage outils : White Spirit ou solvant nettoyeur V33
Atouts : Rendu velours - Direct sans sous-couche - Haute résistance aux intempéries, 
UV et chocs - Anti-rouille intégré - Garantie 8 ans. 

CLIMATS EXTRÊMES® BOIS
Formats : 0,5L - 2L - 5L 
Aspects : Mat - Satin - Brillant
Rendement : 1L = 14 m2

Nettoyage outils : White Spirit ou solvant nettoyeur V33.
Atouts : Résistance extrême aux écarts climatiques - Effet déperlant renforcé -  
Garantie 12 ans. 

PRIMAIRE ANTI-TANINS
Formats : 0,5L - 2,5L 
Rendement : 1L = 12 m2

Nettoyage outils : Eau
Atouts : Bloque les remontées d’huiles et de tanins - Evite la formation des taches - 
Prolonge la tenue des peintures. 

PEINTURES BOIS

Gris 
soyeux

Vert
pastel

Rouge
intense

Gris 
flotté

Gris 
végétal

Orange
oxydé

Bleu 
encré

Kaki 
grisé

Rouge 
sépia

Bleu 
feutré

Jaune
tendre

Violine
fumé

Vert 
profond

Marron 
brûlé

Gris 
feutré

Beige
nature

Blanc 
délicat

Noir
ombré

Blanc
RAL  
9016

Vert
Basque

RAL 6005

Gris
galet

RAL 7045

Gris 
basalte 

RAL 7012

Taupe Vert
olivier

RAL 7033

Vert
Provence
RAL 6021

Existe également en Brillant* et Mat**. Teintable en machine. 
Mention légale : Dangereux. Respecter les précautions d’emplois. 

Brun
Havane

Brun
Normand 
RAL 8011

Bleu
Provence

Rouge
ombré

Bleu
Bretagne 
RAL 5010

Bleu
hoggar

RAL 5003

Rouge
Basque
RAL 3004

Anthracite
RAL 7016

Noir 
charbon

RAL 7021

Beige  
calcaire

RAL 1013

*** *

**

*

**

PEINTURES  
EXTÉRIEURES 

CLIMATS EXTRÊMES® FER
Formats : 0,25L - 0,5L - 1,5L 
Aspects : Mat - Brillant
Rendement : 1L = 16 m2

Nettoyage outils : White Spirit ou solvant nettoyeur V33
Atouts : Résistance extrême aux écarts climatiques - Effet déperlant renforcé - Anti-rouille 
intégré - Garantie 10 ans.

PEINTURES FER

Gris 
flotté

Marron 
brûlé

Gris  
anthracite

Vert 
profond

Gris  
noir

Bleu 
encré

Noir
profond

Rouge 
sépia

VERNIS CLIMATS EXTRÊMES®

Formats : 0,25L - 0,5L
Rendement : 1L = 20 m2 

Aspects : Mat - Satin - Brillant
Nettoyage outils : White Spirit ou solvant nettoyeur V33
Atouts : Incolore - Conserve l’aspect du métal brut, patiné ou rouillé - Protège  
durablement des intempéries et UV - Garantie 6 ans.

Mention légale : Dangereux. Respecter les précautions d’emplois.

SHAMPOOING  
ACTIF MÉTAUX
Format : 1L
Rendement : 1L = 8 m2

Nettoyage outils : Eau
Atouts : Détergent surpuis-
sant - Favorise l’accrochage 
de la peinture - Améliore la 
résistance à la corrosion. 

PRIMAIRE  
D’ADHÉRENCE
Format : 0,5L
Rendement : 1L = 12 m2

Nettoyage outils : Eau
Atouts : Prolonge la tenue 
des peintures - Renforce 
l’adhérence sur surfaces 
lisses.

BOIS, FER, MULTI-MATÉRIAUX, FAÇADE, SOL.

La peinture bois protège les boiseries extérieures d’un film souple pour suivre les variations 
dimensionnelles du bois, et microporeux pour le laisser respirer. Opaque, elle masque le veinage, 
et est parfaitement résistante aux UV et aux intempéries. 
> OUTILS : pinceau / rouleau / pistolet. 

La peinture fer protège les métaux ferreux en extérieur. Son film, opaque, parfaitement hydrophobe, 
résistant aux UV et aux variations de température, est enrichi en agents anti-corrosion. Il n’est pas nécessaire 
de mettre une sous-couche préalablement pour protéger durablement tous les métaux de la rouille. 
> OUTILS : pinceau / rouleau / pistolet.  

Blanc
RAL  
9016

Vert
omorika
RAL 6009

Vert
Basque
RAL 6005

Gris
galet

RAL 7045

Gris 
basalte
RAL 7012

Taupe

Existe également en Mat**. Teintable en machine. 
Mention légale : Dangereux. Respecter les précautions d’emplois. 

Mention légale : Dangereux.  
Respecter les précautions d’emplois. 

Brun
Havane

Brun
Normand
RAL 8011

Rouge
ombré

Bleu
Bretagne
RAL 5010

Bleu
hoggar
RAL 5003

Rouge
Basque
RAL 3004

Anthracite 
RAL 7016

Noir 
charbon 
RAL 7021

Noir
RAL 9005

Beige 
calcaire 

RAL 1013

** **
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DIRECT PROTECT® 

Formats : 0,125L - 0,4L - 0,5L -1,5L - 2,5L 
Aspects : Satin - Métallisé - Mat poudré
Rendement : 1L = 12 m2

Nettoyage outils : White Spirit ou solvant nettoyeur V33
Atouts : Direct sur tous les supports neufs ou anciens (bois-fer-pvc-alu) -  
Résistance aux chocs, taches, intempéries et UV - Garantie 7 ans.

PEINTURES MULTI-MATÉRIAUX PEINTURES SOLS

Gris 
galet

RAL 7045

Destinée à protéger et décorer tous types de matériaux - bois, fer, métaux non ferreux, PVC - sans se  
poser de question, la peinture multi-matériaux apporte une haute résistance aux intempéries et UV.  
Elle est enrichie en agents anti-corrosion pour une application sans sous-couche sur le métal. Le format 
aérosol permet une application facile sur les supports très travaillés ou ajourés.
> OUTILS : pinceau / rouleau / pistolet.

La peinture sol décore et protège les sols intérieurs ou extérieurs. Elle s’applique sur des supports 
poreux pour les rendre imperméables et leur apporter de la couleur et de la résistance aux taches,  
à l’abrasion, aux rayures et aux chocs. Le sol peut ainsi être parfaitement nettoyé, même avec un  
nettoyeur haute pression.
> OUTILS : pinceau / rouleau.

Blanc
RAL  
9016

Fonte
brulée

Anthracite
RAL 7016

Paprika
RAL 2001

Beige
argile

Métal
rouillé

Noir
RAL 9005

Coccinelle Rouge  
basque

RAL 3004

Alumi-
nium

Prune

Existe également en Mat poudré* et Metallisé**. 
Teintable en machine. 
Mention légale : Dangereux. Respecter les précau-
tions d’emplois. 

Mention légale : Dangereux. Respecter les précautions d’emplois.

Mention légale : Dangereux. Respecter les précautions d’emplois.

Mention légale : Dangereux. 
Respecter les précautions d’emplois.

Taupe

Argent 
vieilli

Bleu 
orage

RAL 5023

Brun 
Havane

Bleu  
turquoise

Gris 
bleuté

RAL 7031

Bleu 
lagune

Garrigue Vert
Basque

RAL 6005

Lumière 
d’été

Miel
RAL 1004

Corail Rouille

* **

* ** *

EFFET MÉTAL MULTI-MATÉRIAUX - PRÉPARATION • FINITION
Formats : 0,25L - 0,5L
Rendement : 1L = 6 m2

Nettoyage outils : White Spirit ou solvant nettoyeur V33
Atouts : La superposition des produits Effet métal préparation et Effet métal finition 
permet de créer des effets métaux vieillis - Résistance chocs, intempéries et UV - 
Garantie 6 ans. 

VERNIS MULTI-MATÉRIAUX
Formats : 0,25L - 0,5L 
Aspects : Satin - Mat
Rendement : 1L = 20 m2

Nettoyage outils : White Spirit ou solvant nettoyeur V33
Atouts : Protection UV et intempéries - Conserve la couleur initiale des supports -  
Garantie 6 ans. 

Carbone Gris
foncé

Gris
clair

Blanc
RAL  
9016

Gris
kaolin

Pierre Argile Terre
d’ombre

Graphite

TRAFIC EXTRÊME®

Formats : 0,5L - 2,5L - 5L 
Aspect : Satin
Rendement : 1L = 14 m2

Nettoyage outils : White Spirit
Atouts : Résiste à l’abrasion, aux hydrocarbures et aux pneus chauds - Garantie 10 ans. 

CarboneBlanc Béton
Poli

Pierre Jaune 
parking

Argile Rouge 
parking

Terre
d’ombre

Schiste

CLIMATS EXTRÊMES®

Formats : 0,5L - 2,5L - 5L 
Aspect : Satin
Rendement : 1L = 14 m2

Nettoyage outils : Eau
Atouts : Haute résistance aux eaux stagnantes et intempéries - Lessivable haute  
pression - Garantie 10 ans.

sur les produits V33
www.v33.fr

Gris 
ombré

Bois 
grisé

Gris 
taupé

Brun 
taupé

Moka

TERRASSES BOIS
Formats : 0,5L - 2,5L 
Aspect : Mat
Rendement : 1L = 10 m2

Nettoyage outils : Eau
Atouts : Embellit et protège les terrasses autoclavés, résineux, exotiques et rainurés 
- Résistance taches et intempéries - Direct sur supports - Garantie 5 ans.

SHAMPOOING ACTIF
Formats : 0,5L - 1L 
Rendement : 1L = 40 m2

Nettoyage outils : Eau
Atouts : Détergent surpuissant à base d’acide qui favorise l’accrochage des  
peintures sol. 

Tout savoir
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Blanc
pur

Meulière Ton
pierre

Gris

Blanc 
pur

Meulière Ton 
pierre

Sable

SOUS-COUCHE 
FIXANTE
Formats : 2,5L - 10L 
Aspect : Mat
Rendement : 1L = 8 m2

Nettoyage outils : Eau
Atouts : Sous-couche à 
technologie Fixalithe® qui 
garantit la durabilité des  
peintures V33 sur tous types 
de façades..

APPUIS DE FENÊTRES
Formats : 1L - 2,5L 
Aspect : Satin
Rendement : 1L = 8 m2

Nettoyage outils : Eau
Atouts : Peinture spécifique-
ment conçue pour protéger 
et décorer les appuis de 
fenêtres et seuils de portes - 
Garantie 10 ans.

DIRECT PROTECT® 

Formats : 2,5L - 12L 
Aspect : Mat
Rendement : 1L = 8 m2

Nettoyage outils : Eau 
Atouts : Ultra facile à 
appliquer - Protection 
intempéries UV et pollution 
- Teintable en machine - 
Garantie 12 ans.

PEINTURES FAÇADES

La peinture façade embellit les murs extérieurs en crépis, ciment, briques et autres matériaux, à l’excep-
tion des revêtements souples. Son film imperméable laisse parfaitement respirer le support afin qu’il reste 
sain. Autonettoyante, la peinture façade évite l’encrassement dû aux pollutions extérieures.
> OUTILS : pinceau / rouleau.

Blanc
pur

Meulière Ton
pierre

Sable Gris
moyen

CLIMATS EXTRÊMES®

Formats : 2,5L - 10L 
Aspect : Mat
Rendement : 1L = 7 m2

Nettoyage outils : Eau
Atouts : Résistance extrême 
aux écarts thermiques et 
intempéries - Multi-supports 
- Teintable en machine - 
Garantie 15 ans.

IMPERMÉABILISANT 
ANTI-TACHES
Format : 0,75L 
Aspect : Incolore mat 
Rendement : 1L = 8 m2

Nettoyage outils : Eau 
Atouts : Garantit un effet 
perlant qui bloque l’eau - 
Protège des agressions  
climatiques - Préserve  
l’aspect du support. 

ANTI-DÉRAPANT
Formats : 0,75L - 2,5L 
Aspect : Incolore mat 
Rendement : 1L = 12 m2

Nettoyage outils : Eau 
Atouts : Anti-glisse - Ravive 
l’aspect naturel du support 
- Imperméable et anti-UV. 

PRODUITS BOIS  
EXTÉRIEURS 
LASURES, HUILES, SATURATEURS, VERNIS,  
DÉCAPANTS, TRAITEMENTS.

LES LASURES

GARANTIE 4 ANS

La lasure protège la surface du bois des agressions climatiques : pluie, vent, gel, soleil... Elle s’applique 
 facilement sur des grandes surfaces. Le film de lasure au fil du temps se farinera ce qui permet un entretien 
facilité avec une nouvelle couche de lasure.
> OUTILS : pinceau / rouleau / pistolet.

AQUA-STOP®

Formats : 1L - 5L 
Aspect : Satiné
Rendement : 1L = 12 m2

Nettoyage outils : Eau
Atouts : Anti-goutte pour une application facilitée - Effet déperlant qui bloque l’eau 
et l’humidité - Anti-UV - Séchage rapide.

Incolore Chêne
clair

PRODUIT MALIN POUR  
VOS PALISSADES

Format : 5L 
Aspect : Mat
Rendement : 1L = 4 m2

Nettoyage outils : Eau
Atouts : Le moyen le plus rapide pour em-
bellir et rénover tous les bois rapidement et 
simplement : palissades, claustras, abris...

Chêne
doré

Pin  
d’Orégon

CLASSIQUE
Formats : 1L - 5L 
Aspect : Satiné
Rendement : 1L = 12 m2

Nettoyage outils : White Spirit
Atouts : Protège et décore tous les bois neufs et anciens - Laisse respirer le bois  
en bloquant l’eau et l’humidité. 

Incolore Chêne
naturel

Chêne
clair

Chêne
doré

Acajou Chêne
foncé

Chêne
moyen

Chêne
foncé

Mention légale : Dangereux. Respecter les précautions d’emplois.
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GARANTIE 8 ANS

HAUTE PROTECTION 

Formats : 0,125L - 1L - 3L -5L 
Aspect : Satiné
Rendement : 1L = 12 m2

Nettoyage outils : White Spirit
Atouts : Formule avec des résines alkydes qui protège durablement le bois - 
Facile à appliquer - Hydrofuge et haute protection aux UV.

HAUTE PROTECTION
Collection Les Intemporelles 

Formats : 0,125L - 1L - 5L 
Aspect : Satiné
Rendement : 1L = 12 m2

Nettoyage outils : Eau
Atouts : Résine haute résistance aux variations du bois - Conserve la naturalité  
et le veinage du bois - Hydrofuge et Anti-UV - Teintable en machine. 

HAUTE PROTECTION
Collection Les Couleurs 

Formats : 0,125L - 1L - 2,5L - 6L 
Aspect : Satiné
Rendement : 1L = 12 m2

Nettoyage outils : Eau
Atouts : Résine haute résistance aux variations du bois - Apporte de la modernité 
grâce à la couleur - Hydrofuge et haute protection UV - Teintable en machine. 

Incolore Naturel Chêne
doré

Chêne
moyen

Chêne
foncé

Chêne
clair

Pin
scandinave

Mention légale : Dangereux.  
Respecter les précautions d’emplois.

Incolore

Cèdre 
blanc

Chêne
clair

Lin

Chêne
doré

Chêne 
cendré

Pin  
d’Orégon

Amande 
grisée

Acajou

Muscade

Chêne
moyen

Gris  
argenté

Chêne
foncé

Poivre

Chêne
naturel

Gris 
anthracite

Rouge 
Basque

Vert  
provence

Cèdre
argenté

Incolore 
brut

Wengé

Bleu
breton

Écume 
grisée

Réglisse

Nuancier Collection Les Couleurs

Vert provence 
Les Couleurs

Gris argenté
Les Couleurs

Lin
Les Couleurs

Pin d’Orégon
Satin

Rouge basque
Les Couleurs

Muscade
Les Couleurs

Amande grisée  
Les Couleurs

Chêne cendré 
Les Couleurs

Écume grisée
Les Couleurs

Bleu breton
Les Couleurs

Poivre
Les Couleurs

Réglisse
Les Couleurs

Cèdre argenté 
Les Couleurs

Gris anthracite
Les Couleurs

Cèdre blanc
Les Couleurs

Incolore Blanc

SOUS-COUCHE BOIS 
EXOTIQUES, DURS ET 
RÉSINEUX
Formats : 0,5L - 2,5L 
Rendement : 1L = 12 m2

Nettoyage outils : Eau
Atouts : Pour garantir l’ad-
hérence et renforcer la tenue 
des lasures sur les bois  
exotiques, durs et résineux. 

SOUS-COUCHE  
BOIS NOIRCIS
Formats : 0,5L - 2,5L 
Rendement : 1L = 8 m2

Nettoyage outils : Eau
Atouts : Pour une rénova-
tion simple et rapide pour 
masquer les bois abîmés, 
noircis par les intempéries, 
avant lasure.

Incolore

Naturel

HUILE MOBILIERS
Formats : 1L - 2L 
Aspect : Mat
Rendement : 1L = 12 m2

Nettoyage outils : White Spirit
Atouts : Nourrit en profondeur les mobiliers et les protège de l’eau, des taches, des 
UV et du grisaillement - Ne s’écaille pas.

HUILE HAUTE PROTECTION - TON BOIS
Format : 1L 
Aspect : Mat
Rendement : 1L = 12 m2

Nettoyage outils : Eau
Atouts : Embellit, rénove et protège durablement les mobiliers des UV, taches, 
graisses et de l’eau - Application facile sans essuyage et sans lissage.

LES HUILES

L’huile nourrit et protège des taches, de l’eau en imperméabilisant le bois. Elle préserve l’aspect mat du 
bois, pour un toucher naturel, sans risque d’écaillage.
> OUTILS : chiffon / pinceau / rouleau.

Teck

Teck Chêne
clair

Chêne
foncé

Mention légale : Dangereux. Respecter les précautions d’emplois.

Gris 
sablé

HUILE HAUTE PROTECTION - OPAQUE
Format : 1L 
Aspect : Mat
Rendement : 1L = 12 m2

Nettoyage outils : Eau
Atouts : Embellit, rénove et protège durablement les mobiliers des UV, taches, 
graisses et de l’eau - Application facile sans essuyage et sans lissage - Direct sur bois 
taché ou grisé.

Gris 
cendré

Gris 
ardoise

Noir 
carbone

Teck 
brun

Gris 
taupé

Parme 
grisé

Ecume 
grisée

Amande 
grisée

CLIMATS EXTRÊMES® 

Formats : 1L - 2,5L - 5L 
Aspect : Satiné
Rendement : 1L = 12 m2

Nettoyage outils : White Spirit
Atouts : Lasure haute performance, idéale pour surfaces très exposées et/ou difficiles 
d’accès - Résistance de - 40 C° jusqu’à + 60 C°. 

Incolore Chêne
doré

Acajou Chêne
foncé

Chêne
naturel

Chêne
clair

Mention légale : Dangereux.  
Respecter les précautions d’emplois.

GARANTIE 12 ANS
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https://boutique.v33.com/produit/lasure-solvantee-satin/
https://boutique.v33.com/produit/lasure-solvantee-satin/
https://boutique.v33.com/produit/lasure-exterieure-haute-protection-les-intemporelles/
https://boutique.v33.com/produit/lasure-exterieure-haute-protection-les-intemporelles/
https://boutique.v33.com/produit/lasure-haute-protection-les-couleurs-satin-0125-l/
https://boutique.v33.com/produit/lasure-haute-protection-les-couleurs-satin-0125-l/
https://boutique.v33.com/produit/lasure-climats-extremes/
https://boutique.v33.com/produit/lasure-climats-extremes/
https://www.v33.fr/sous-couche-bois-exotiques-durs-et-resineux.html
https://www.v33.fr/sous-couche-bois-exotiques-durs-et-resineux.html
https://www.v33.fr/sous-couche-bois-noircis-anciens-et-abimes.html
https://www.v33.fr/sous-couche-bois-noircis-anciens-et-abimes.html
https://www.v33.fr/huile-teck.html
https://www.v33.fr/huile-teck.html
https://www.v33.fr/huile-mobiliers-tons-bois.html
https://www.v33.fr/huile-mobiliers-tons-bois.html
https://www.v33.fr/huile-protection-mobiliers-opaque.html
https://www.v33.fr/huile-protection-mobiliers-opaque.html


LES SATURATEURS

En plus de nourrir et de protéger des taches, des UV et des intempéries, le saturateur apporte une bonne 
résistance aux passages et aux stagnations de l’eau. Il préserve l’aspect mat et proche du bois, sans risque 
d’écaillage.
> OUTILS : chiffon / pinceau / rouleau.

SATURATEUR TERRASSES
Formats : 1L - 2,5L - 5L 
Aspect : Mat
Rendement : 1L = 8 m2

Nettoyage outils : White Spirit
Atouts : Imprègne les bois en profondeur et protège de l’eau, des taches, des 
graisses et des UV.

Naturel Teck Ipé du
Brésil

Mention légale : Dangereux. Respecter les précautions d’emplois. Mention légale : Dangereux. Respecter les précautions d’emplois.

SATURATEUR HAUTE PROTECTION
Formats : 1L - 5L 
Aspect : Mat
Rendement : 1L = 12 m2

Nettoyage outils : Eau
Atouts : Embellit et protège durablement les terrasses des UV, humidité, eau chlorée, 
taches et graisses - Application facile sans essuyage et sans lissage - Anti-glisse.

SATURATEUR RÉNOVATION TERRASSES
Formats : 1L - 2,5L - 5L 
Aspect : Mat
Rendement : 1L = 10 m2

Nettoyage outils : Eau
Atouts : Embellit et protège durablement les terrasses des UV, humidité, eau chlorée, 
taches et graisses - Application facile sans essuyage et sans lissage - Anti-glisse -  
Direct sur bois tachés, vieillis, grisaillés.

Pin iluka Bois 
grisé

AnthraciteTeck Okoumé Chêne 
carbone

Wengé 

Naturel Teck Gris
fumé

Chêne
clair

DÉGRISEUR TERRASSES ET BARDAGES
Format : 1L  
Rendement : 1L = 30 m2

Nettoyage outils : Eau
Atouts : Elimine le grisaillement et tous types de taches et ravive la couleur  
du bois sans l’altérer - Action rapide.

LES VERNIS EXTÉRIEURS

Le vernis apporte une finition garnissante, imperméable et résistante. Il protège efficacement et durable-
ment des intempéries, des UV, des chocs et des rayures. Au fil du temps le vernis s’écaille, une remise à 
nu sera alors nécessaire.
> OUTILS : pinceau.

VERNIS HAUTE PROTECTION 
Formats : 0,25L - 0,5L - 1L 
Aspects : Mat - Satin - Brillant
Rendement : 1L = 12 m2

Nettoyage outils : White Spirit
Atouts : Embellit et protège les menuiseries extérieures des UV, des chocs, des 
rayures en soulignant le veinage du bois - Qualité solvant.

Incolore
satin

Incolore
mat

Incolore
brillant

Chêne
doré

Chêne
clair

Chêne
foncé

VERNIS HAUTE PROTECTION
Format : 0,75L 
Aspect : Brillant
Rendement : 1L = 12 m2

Nettoyage outils : White Spirit
Atouts : Finition opaque. Embellit et protège les menuiseries extérieures des UV,  
des chocs, des rayures - Qualité solvant.

Anthracite 
RAL 7016

Beige
argile

Noir
carbone

Bleu
urbain

Brun 
fumé

Rouge 
nordique

VERNIS CLIMATS EXTRÊMES®

Formats : 0,25L - 0,5L - 1L - 2,5L 
Aspects : Satin - Brillant
Rendement : 1L = 12 m2

Nettoyage outils : White Spirit
Atouts : Vernis haute performance enrichi en résines polyuréthanes et marines.  
Résiste aux conditions extrêmes - Qualité marine.

Incolore Chêne
clair

Mention légale : Dangereux. Respecter les précautions d’emplois.

Mention légale : Dangereux. Respecter les précautions d’emplois.
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Naturel Teck

HUILE CRÈME®

Format : 0,5L 
Aspect : Mat
Rendement : 1L = 20 m2

Nettoyage outils : Eau
Atouts : Pour un entretien 
facile et rapide des mobiliers 
extérieurs grâce à sa texture 
crémeuse et son application 
au chiffon - Compatible 
toutes huiles.

DÉGRISEUR  
MOBILIERS BOIS
Format : 0,4L 
Nettoyage outils : Eau
Atouts : Idéal pour les 
meubles de jardin en bois 
exotiques, pin ou bois auto-
clavés - Il dégrise, décrasse 
et ravive facilement - Action 
rapide 10 min.

https://www.v33.fr/huile-creme-mobiliers.html
https://www.v33.fr/huile-creme-mobiliers.html
https://www.v33.fr/nettoyant-degriseur-mobilier-de-jardin.html
https://www.v33.fr/nettoyant-degriseur-mobilier-de-jardin.html
https://www.v33.fr/degriseur-terasses-bardages.html
https://www.v33.fr/degriseur-terasses-bardages.html
https://www.v33.fr/saturateur-protection-terrasses.html
https://www.v33.fr/saturateur-protection-terrasses.html
https://www.v33.fr/saturateur-terrasses-classique.html
https://www.v33.fr/saturateur-terrasses-classique.html
https://www.v33.fr/saturateur-renovation-terrasses-bardages.html
https://www.v33.fr/saturateur-renovation-terrasses-bardages.html
https://www.v33.fr/vernis-exterieur-climats-extremesr-brillant.html
https://www.v33.fr/vernis-exterieur-climats-extremesr-brillant.html
https://www.v33.fr/vernis-exterieur-haute-protection-opaque-brillant.html
https://www.v33.fr/vernis-exterieur-haute-protection-opaque-brillant.html
https://www.v33.fr/vernis-exterieur-haute-protection-brillant.html
https://www.v33.fr/vernis-exterieur-haute-protection-brillant.html


LES DÉCAPANTS

Avec une gamme complète de décapants, V33 vous propose des produits simples et efficaces pour vous aider 
à remettre les supports à nu, avant d’appliquer la finition de votre choix. Un gain de temps, de bonnes per-
formances, des formules conformes à la réglementation, des produits faciles à appliquer accessibles à tous… 
> OUTILS : pinceau / spatule / laine d’acier N°2.

DÉCAPANT GEL EXPRESS® MULTI-SUPPORTS
Formats : 0,25L - 0,5L - 1L - 2L 
Rendement : 1L = 4 m²
Nettoyage outils : Eau tiède
Atouts : Décape facilement et en profondeur peintures et vernis sur tous types de 
supports - Formule Gel, ne coule pas. 

DÉCAPANT GEL EXPRESS® SPÉCIAL BOIS
Formats : 0,25L - 0,5L - 1L - 2L 
Rendement : 1L = 4 m²
Nettoyage outils : Eau tiède
Atouts : Pour retrouver l’aspect naturel du bois sans le tacher, il décape facilement  
et en profondeur - Formule Gel, ne coule pas.

DÉCAPANT GEL EXPRESS® SPÉCIAL FER
Formats : 0,25L - 0,5L - 1L 
Rendement : 1L = 4 m²
Nettoyage outils : Eau tiède
Atouts : Pour retrouver le métal brut, sans le corroder, il décape en profondeur :  
peintures, sous-couches, anti-rouilles et vernis - Formule Gel, ne coule pas.

DÉCAPANT GEL EXPRESS® SPÉCIAL COLLE
Formats : 1L - 2L 
Rendement : 1L = 4 m²
Nettoyage outils : Eau tiède
Atouts : Pour décaper facilement tous types de colles (moquette, sol vinyle, lino, néo-
prène) sur tous supports bois, ciment ou carrelage - Formule Gel, ne coule pas.

DÉCAPANT GEL EXPRESS® SPÉCIAL RÉSINE
Formats : 0,5L - 1L 
Rendement : 1L = 4 m²
Nettoyage outils : Eau tiède
Atouts : Décape facilement et en profondeur plusieurs couches de résine - Formule 
Gel, ne coule pas.

LES TRAITEMENTS

Avec une gamme complète de traitements, V33 vous propose des solutions simples et efficaces pour 
préserver la résistance, la beauté et la longévité des bois, en préventif et en curatif. Des performances 
radicales, des formules garanties 20 ans conformes à la réglementation pour la protection de l’homme  
et de son environnement, des produits faciles à appliquer…
> OUTILS : pinceau / pulvérisateur.

TRAITEMENT BOIS MULTI-USAGES
Formats : 1L - 5L - 20L 
Rendement : 1L = 5 m2

Nettoyage outils : Eau
Atouts : Formule à large spectre qui traite efficacement tous les bois à l’intérieur ou  
à l’extérieur de la maison - Garantie 20 ans.

Mentions légales : Dangereux. Respecter les précautions d’emplois. Utilisez les biocides avec  
précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

TRAITEMENT POUTRES & CHARPENTES
Formats : 1L - 5L - 20L 
Rendement : 1L = 5 m2

Nettoyage outils : Eau
Atouts : Formule haute pénétration pour traiter en profondeur les bois à fortes  
sections - Garantie 20 ans.

Mentions légales : Dangereux. Respecter les précautions d’emplois. Utilisez les biocides avec  
précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

TRAITEMENT MEUBLES & PARQUETS
Formats : 0,4L - 0,5L - 1L - 5L 
Rendement : 1L = 5 m2

Nettoyage outils : White Spirit
Atouts : Formule solvant spécialement adaptée aux meubles et parquets, sans 
abîmer, ni tacher le bois - Garantie 20 ans.

Mentions légales : Dangereux. Respecter les précautions d’emplois. Utilisez les biocides avec  
précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

Mention légale : Dangereux. Respecter les précautions d’emplois.

Mention légale : Dangereux. Respecter les précautions d’emplois.

Mention légale : Dangereux. Respecter les précautions d’emplois.

Mention légale : Dangereux. Respecter les précautions d’emplois.

Mention légale : Dangereux. Respecter les précautions d’emplois.

Store locator
TROUVEZ UN DISTRIBUTEUR V33  

PRÈS DE CHEZ VOUS SUR www.v33.fr
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https://www.v33.fr/decapant-multi-supports-gel-express.html
https://www.v33.fr/decapant-multi-supports-gel-express.html
https://www.v33.fr/decapant-bois-gel-express.html
https://www.v33.fr/decapant-bois-gel-express.html
https://www.v33.fr/decapant-fer-gel-express.html
https://www.v33.fr/decapant-fer-gel-express.html
https://www.v33.fr/decapant-colles-gel-express.html
https://www.v33.fr/decapant-colles-gel-express.html
https://www.v33.fr/decapant-resine-gel-express.html
https://www.v33.fr/decapant-resine-gel-express.html
https://www.v33.fr/traitement-bois-multi-usages.html
https://www.v33.fr/traitement-bois-multi-usages.html
https://www.v33.fr/traitement-bois-poutres-charpentes.html
https://www.v33.fr/traitement-bois-poutres-charpentes.html
https://www.v33.fr/traitement-bois-meubles-parquets.html
https://www.v33.fr/traitement-bois-meubles-parquets.html


PEINTURE BOIS
PEINTURE FER

D e s  p e i n t u r e s  i n s p i r é E s  p a r  l a  n at u r e
p o u r  d o n n e r  v i e  à  v o s  e x t é r i e u r s .
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https://boutique.v33.com/produit/peinture-bois-couleurs-dici/
https://boutique.v33.com/produit/peinture-bois-couleurs-dici/
https://boutique.v33.com/produit/peinture-fer-couleurs-dici/
https://boutique.v33.com/produit/peinture-fer-couleurs-dici/
https://boutique.v33.com/produit/peinture-bois-couleurs-dici/


NOS
SERVICES
Au cœur de votre projet

BESOIN D’INFORMATIONS 
TECHNIQUES ?
Pour trouver la bonne solution produit, ou faire 
le bon choix, retrouvez les informations sur 
notre site internet : fiches techniques, modes 
d'emploi, foire aux questions, conseils...

CE PRODUIT VOUS PLAIT ?
Testez-le. De nombreux produits sont dispo-
nibles en format 125 ml, pour tester votre 
couleur, vous rassurer sur le rendu final par 
rapport à votre support, réaliser vos retouches…
Et vous pouvez les commander sur www.V33.fr

EN MANQUE D’INSPIRATION ?
Retrouvez l’inspiration, des conseils déco, 
des associations de couleurs, sur notre site 
internet et les réseaux sociaux.

PLUS PERSONNEL ENCORE ?
N’hésitez pas à appeler notre Service 
Conseils, une équipe prête à vous conseiller, 
renseigner, quel que soit votre votre projet...

Service conseils : 03 84 35 00 00 
du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h
info.fr@v33.com 
V33 B.P.1 - 39210 DOMBLANS
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• BÉNÉFICIEZ D’UN ACCOMPAGNEMENT  
 PERSONNALISÉ.
 En camaïeux, en contrastes… choisissez  
 vos associations de couleurs grâce aux  
 conseils de votre vendeur.

• SÉLECTIONNEZ LA COULEUR QUI  
 VOUS SÉDUIT.
 Parmi nos échantillons couleurs, les   
 nuanciers RAL et NCS, ou même la teinte  
 scannée à partir de votre échantillon.

• REPARTEZ AVEC VOTRE PEINTURE.
 La mise à la teinte est réalisée sous vos  
 yeux en quelques minutes seulement.

Un choix de 
30 000  

COULEURS

ACCOMPAGNÉ
PAR DES PROFESSIONNELS  

POUR FAIRE LE BON CHOIX !

VOS  
COULEURS
SUR-MESURE
Rendez-vous dans votre magasin, 
et réalisez vos lasures et peintures 
« à la carte ».



V33  
PROCHE
DE VOUS.. .

...EN MAGASIN
V33 la marque Jurassienne 
toujours à deux pas  
de chez vous. 

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

...AU TÉLÉPHONE
Échangez avec nos conseillers au 
03 84 35 00 00  
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

...ET DE LA PLANÈTE
V33 pense aux générations futures en impri-
mant ce magazine sur un papier issu de forêts 
gérées durablement. Pour donner une seconde 
vie à certains matériaux nous appliquons les 
consignes de tri séparées. 

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