
    Laque mate
Cette peinture haut de gamme est formulée avec des 
matières premières de grande qualité. Très déco, elle  
se caractérise par son aspect sophistiqué, profond, minéral 
et en même temps très tendu et résistant, car elle est  
formulée avec une résine acrylique polyuréthane dans l’eau.
1825 de Théodore Collection, vendue chez les distributeurs 
spécialisés, 40 € en 1 litre, 87 € en 2,50 litres et 245 € en 
10 litres. 

La plus mate du marché
Cette peinture très mate contient de la 
caséine, qui lui donne une grande matité. 
Elle restitue la profondeur de la chaux  
sans en avoir les inconvénients et autorise 
un grand choix de nuances. Elle n’est  
pas lavable, mais essuyable. 
Emery & Cie, vendue dans les showrooms 
de la marque, sur son site internet et chez 
les distributeurs spécialisés, 22 €/kg ou 110 € 
les 6 kg (les couleurs les plus demandées 
sont vendues par 15 kg [220 €]).

Blanc lumineux
Cette peinture en phase aqueuse a été développée à l’aide 
de la technologie LumiTec. Utilisant des composants très 
réfléchissants, cette technologie novatrice et exclusive per-
met d’obtenir une finition qui renvoie et diffuse davantage 
de lumière qu’une peinture traditionnelle, créant ainsi une 
agréable sensation d’espace tout en réduisant la consom-
mation d’énergie liée à l’éclairage de l’ordre de 20 %. 
Alpha LumiMax mat SF de Sikkens, vendue chez les distri-
buteurs spécialisés, en 5 ou 10 litres de 20 à 25 € le litre. 

Mate et lessivable
D’une profonde matité (2 % sous 85°), cette 
peinture acrylique formulée à partir de 
microbilles de verre est destinée aux tra-
vaux courants, en neuf comme en rénova-
tion. Elle se nettoie facilement, ne lustre 
pas et résiste à l’abrasion humide (classe 1). 
Astério mat de Guittet, vendue en 1,30 et 
15 litres, environ 24 € HT le litre, en négoce 
et chez les distributeurs spécialisés. 

Peinture à tout faire
Cette peinture aux résines acryliques et alkydes en phase 
aqueuse s’applique presque partout : sur les murs, plafonds, 
boiseries, radiateurs, dans les pièces sèches et humides.  
Elle a les qualités de chacune de ces résines : un grand confort 
d’application, un tendu proche de celui d’une laque,  
une résistance aux frottements et aux lessivages.
L’Esprit libre de Tollens (35 teintes), vendue exclusivement 
dans les Castorama, 19,90 € en 0,50 litre et 39,90 € en 
2 litres. 

En magasin



Multipièce
Cette peinture acrylique convient  

aussi bien aux pièces sèches qu’aux pièces 
humides. Formule monocouche.  

40 teintes prêtes à l’emploi en aspect satin 
et plus de 1 000 couleurs (aspect  

mat et satin) en machine à teinter.
Échappée d’Astral, vendue en grande  

surface de bricolage. 16,90 € en 0,50 litre 
et 39,90 € en 2 litres.

Une part de naturalité
Cette peinture monocouche multisupport 
pour toutes les pièces comprend 78 % de 
composants naturels dans sa finition satin, 
91 % en mat et 62 % en brillant, ce qui 
lui permet de cumuler les avantages des 
peintures naturelles tout en s’appliquant 
facilement. 

Attitude de Ripolin, vendue en  
grande surface de bricolage, 42,95 €  
en 2 litres en finition satin.

 Pour finition soignée
Cette peinture acrylique de finition soignée convient à 
toutes les surfaces intérieures : murs et boiseries. Sa haute 
teneur en résine la rend résistante aux lessivages ainsi 
qu’aux taches et aux chocs. Sa faible odeur, son séchage 
rapide et sa texture onctueuse (pas de coulures) offrent  
un grand confort lors de l’application. Riches en pigments, 
les teintes proposées sont durables et très intenses.
PE déco de Cecil professionnel, vendue en négoce, 15,95 €  
en 0,50 litre et 57,95 € en 2,50 litres.

Nouvelle génération
Cette peinture murale à base de pigments minéraux 
d’origine naturelle et de liants à base de résines végétales 
de nouvelle génération est destinée à la décoration des 
pièces à vivre. Elle se décline en 25 teintes. Son packaging 
est fabriqué avec de 85 % de plastique recyclé et son  
taux de COV est proche de 0. 

Éléments de Tollens, vendue dans les Castorama, 49,90 € 
les 2,50 litres.


