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DLCO d'intérieur

REVÊTEMENTS MURAUX

Habillez
T Peinture sur bois... et sur le mur : le
plus sûr moyen de donner de nouvelles cou-
leurs à votre ambiance. La cous-couche est inté-
grée. Collection Bigarreau (Castorama).

Matières nobles, motifs variés, éffets
de textures et de lumière... les nouvelles
collection de prêt-à-poser pour vos murs
leur confère de fortes personnalité !
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Papier, peinture, tissus, cuir, carrelage, bois...
Le choix des matériaux disponibles pour offrir
de nouveaux habits à vos murs est très large.
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Motifs et dégradés
de couleurs inven-
tent de nouvelles
perspectives à vos
pièces. L'espace
se multiplie, se
module, ondule
et palpite avec les
murs qui le limitent
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Avant

Rénovation du plan de tr
et de la crédence murale av
RESINENCE COLOR. Le plan de „,
résistera à l'eau, aux chocs, rayures et à
la chaleur.

ML

Pour tout changer sans
se lancer dans cle gros travaux

Resmence tend possible des rénovations rapide-, et bluf-
fantes pour relooker la maison en 2 temps, 3 mouvements

Rcsmence est une gamme dc resines et peintures innovantes
s'appliquant directement «sans sous-Louche»,adaptées a tous
les supports (émail inox, carrelage, bois aluminium, metal)
et toutes surfaces pour rc-decorer et proteger les mobiliers,
électroménagers, sanitaires (éviers, lavabos,baignoires), murs,
sols, escaliers et plans de travail dans la cuisine la salle de
bain er les antres pieces en interieur

Béton Minéral
Beton Mineral est un enduit de decoration pour interieur

pour une ambiance contemporaine et urbaine II s'applique
sur de nombreux supports (murs, sols, plans de travail,
mobiliers) Sa formulation spécifique aux quatre mineraux
lui permet d'être appliqué directement sans sous-couche et
lui confère une grande resistance aux chocs et a la chaleur
pour un style sophistique et durable

Les essentiels de Résinence Color
Nettoyage des outils a l'eau -
Application au rouleau mousse
Rendement 250 ml = 2 5 m2 - Existe en 250 et 500 ml
Sechage entre 2 couches 6 h Complet 24 h
Conditions d'application entre 5 et 35 C°
Sans odeur A+

Les essentiels de Résinence Finition
(aspect mat, satin, satin pailleté ou brillant - laqué)
Netrovigt dcs outils i l'eui Application m rouleau
mousse, et rouleau calandreur pour la finition laquée
Rendement 250 ml = 5 nf et O 63 ni" poui la laquée
Existe en 250 et 500 ml
Séchage entre 2 conches 6 h Complet 24 h
Sec à cœur 7 j (en milieu humide, douches, lavabos,
baignoires) Conditions d'application entre 5 et 35 C°
Sans odeur A+

Les essentiels de Béton Mineral
Aspect Beton ^pplicitioll .1 la t ilot hc
Rendement 6 kg ~ 6 m2
Sechage entre 2 couches = 6 h
COV classe A+

Une rénovation de salle de bain avec BETON MINERAL gris :

ardoise + Finition sur les murs. Le Béton Minéral est un revêtement;
mural pour la rénovation et la décoration, ll convient pour les murs/
sols, plans de travail et mobilier et donne aux murs un aspect minéi
et très contem

Après
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Smart Tiles : le carrelage facile !
Selon Ic principe peler et coller, le carrelage mural adhé-

sif Smart Tiles est spécialement conçu pour la cuisine et la

salle de bain et résiste ainsi à la chaleur et à l'humidité II

est garanti de coller aux murs aussi longtemps que souhaité

et aucun ajout de colle n'est nécessaire

C'est le gel translucide breveté, le GEL-O ™, qui donne

l'effet 3 dimensions aux plaques et qui donne cet effet

bluffant de carrelage de verre

Les plaques sont légères, faciles à manipuler, à couper et

à entretenir Les Smart Tiles peuvent être posées en quèlques

minutes directement par-dessus le carrelage déjà en place

ou sur toute surface lisse et propre

Les Smart Tiles sont seulement disponibles en vente en

ligne sur le marché européen

Un carrelage mural adhésif :

imensions si esoin, i
sec, y compris un carre

Une pose facile et rapide
Flexibles, incassables et adhésives, les

plaques Smart Tiles s'installent en un tour
de main. Il suffit de les couper aux dimen-
sions désirées, de retirer la pellicule de pro-
tection à l'arrière de la plaque, et de coller.
Nul besoin de colle ni d'outil spécifique. Une
fois découpée aux bonnes dimensions si
besoin, il suffit de coller sur un mur propre
et sec, y compris un carrelage déjà existant.
Une fois en place, ces plaques peuvent être
percées ou accueillir des vis pour poser une
étagère ou des éléments de décoration.


