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Peintures

QUAND LES MURS
Réinventez votre interieur en un coup de pinceau ' En
manant La couleur et La matière, créez des ambiances
personnalisées pour chaque pièce À vous déjouer 1
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A

ntidoteàlamorosité,lacouleurrEprendle
pouvoir à la maison. Par petites
touches ou grands aplats, elle s'im-

misce partout et métamorphose
notre décor. Chez tous les fabricants, nuanciers et
machines à teinter, désormais confiés à des designers coloristes, permettent de trouver la teinte de
ses rêves! el de l'associer avec d'autres, sans risque
de fautes de goût

f

Ecolo, lax
peinture à l'eau
Les peintures acryliques, solubles dans l'eau,
poursuivent tranquillement mais sûrement leur
percée avec 70 % dcs venles.

• Elles ont tout pour elles
Fabriquées à partir de résines très solides, ces
peintures monocouches n'ont plus à rougir face
aux glycéro (diluées pour leur part au white-spirit
ou à lessence de térébenthine), côté résistance et
lessivabilité. Faciles à appliquer, elles sèchent rapidement en 30 min, n'ont pas d'odeur et leurs teintes vieillissent bien sans jaunir. À l'horizon 2010,
leure "concurrentes", les glycéro d'intérieur à l'huile, doivent disparaître des rayons.

1 -COULEURS TENDRES Charme
d'un intérieur classique subtilement
rajeuni par des teintes pastel poudrées
réalisées avec une peinture mate en
phase aqueuse, enrichie en pigments.
Existe en 112 couleurs authentiques.
78 € les 3 L [fourniture hors pose).
"Mat 78 Hydroplus", réf. 41-168,
Cutte!.
2 - POLYVALENTE Décor réalisé
avec une laque satinée à l'eau,
lavable et lessivable, offrant un
tendu impeccable, applicable sur
les boiseries et les murs de toutes
les pièces de la maison, y compris
salle de bains et cuisine. Nuancier de
49 couleurs. 13,50 € en 0,5 L et 54,90 €
en 2,5 L. "Amsterlak", Théodore
Décoration.
3-EN DEMI-TEINTE Nimbée de vert
pâle, cette cuisine invite à la douceur
de vivre. Les murs sont recouverts
d'une peinture acrylique mate très
résistante, formulée pour résister aux
taches, aux moisissures et à l'usure.
Parfaitement lavable, sans solvant,
elle convient aussi pour les plinthes
et les radiateurs. 30,50 € le pot de 1 L.
"Ultimatt Emulsion", Little Greene.

U

u'

• Elles respectent l'environnement
Ces émulsions à l'eau, contenant deux à cinq fois
moins de solvants, elles polluent moins que leurs
rivales. Les plus citoyennes, à teneur réduite en
COV (composés organiques volatils), se repèrent
grâce au label "NF Environnement" (moins de
lOOg/1 de COV) ou "Ecolabel Européen" (plus
strict, moins de 30g/l). Une lecture attentive des
étiquettes s'impose!

™
-CONVIVIAL Haut en
salon est revêtu d'une laque à l'eau,
monocouche, sans odeur, offrant un
tendu parfait et une bonne résistance
aux chocs. Palette de 61 teintes dans
des aspects brillants ou satinés. 13 €
les 0,5 L et 48,50 € les 2,5 L. "Élégance",
Astral.
5- ROMANTIQUE Issues de la machine
à teinter, ces couleurs pastel jouent
sur plusieurs nuances d'améthyste
réalisées avec une peinture
monocouche lessivable, résislante et
sans odeur. 12,90 € en 0,5 L et 48,90 €
en 2,5 L. "Secrets rie Couleur", V33.
6- LUMINEUX Les murs de ce salon
sont revêtus d'une peinture acrylique
"Gris horizon" formulée avec des
pigments purs pour réfléchir 70 % de
lumière en plus tandis que le meuble
adopte un "Blanc fraîcheur" éclatant.
47,40 € les 2,5 L (gris! et 50,90 € les
2,5 L Iblancl. "Lumière & Espace" et
"Lumière & Couleur", Dulux Valentino.
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Magiques, les
peintures à effet
Imitant a la perfection le stuc, le beton ou le badigeon, les
revêtements decoratifs laissent parler la matiere

• L'enduit à base de chaux aérienne
Légèrement granuleux, ce matériau ancestral permet de
realiser une multitude de finitions (soyeuse, veloutée pei
gnee, ferree, mate et poudreuse

), dans des palettes de

couleurs des, plus, authentiques Naturel et vivant, il laisse
respirer les supports et participe a un habitat sam

• Le béton ciré sort ses atouts
A base de sables fins, de resines, d'adjuvants et de

r

lT

pigments naturels, cette matiere minerale cree un re
vetement nuance doux au toucher, resistant a I us.ii
re et imperméable Applicable sur tout support ngide
(ancien carrelage, verre, bois agglomère, placoplâtre ) elle évite en renovation la demolition du decor
existant et s adapte aussi aux ambiances humides de la
cuisine ou de la salle de bains

STYLE Décor mural
réalisé avec un enduit
décoratif à la chaux
aérienne, à base de
poudre de marbre,
recouvert d'une cire de
protection, permettant
de conjuguer effets
de matière et dc
transparence dans une
palette de couleurs
authentiques obtenues
avec des pigments
naturels. De 40 € à
100 € le m'(posé).
Couleur Terre.

1- CHARME Enduit décoratif blanc à
teinter à l'aspect doux comme la soie, à
appliquer en deux couches à l'aide d'une
taloche et à recouvrir d'une cire. 63,90 € les
3 kg+6,50 € les 50 ml (colorant]+32 € les
1,6 kg [cire!, "Mur en soi", RM Distribution
chez Castorama.

Tous droits réservés à l'éditeur

2 - RAFFINE À base de ciment teinté et
d'oxydes naturels, ce revêtement coloré,
qui permet de recréer l'apparence du
béton, est adouci par une finition céruse.
Choix ds 20 couleurs, À faire poser par un
professionnel, à partir de 55 € le rn7 fourniposé. "Béton coloré", Tollens.

3-COULEUR PIERRE Élaborée en
phase aqueuse, cette peinture minérale
personnalise la déco. Elle permet d'obtenir
des murs lisses ou structures. De 7 € à
30 € le rn' (matière seule! et à partir de 32 €
le m' (fourni et posé par un pro!. "Peinture
d'expression MA'S", Marius Aurenti.
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: i- ESPRIT DU SUD Compose dune, bas-

et d'une patine de finition, ce revêtement mat
prêt à l'emploi offre des effets matières et
des aspects nuages. Sans odeur, il s'applique
en deux étapes. Dixteintes au choix. 96,50 €
les 4 L [base] et 26,80 € le litre (patinel.
"Déco Charme", Théodore Décoration.
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5-SOBREAtmospb

réalisée avec une peinture acrylique mate
lessivable coloris "Épi de blé",
pour murs du séjour ou de la chambre.
Large choix de tartes. 47,40 € en 2,5 L.
"Mat Infini", Dulux Valence.

k -EPICE Realise avec
une peinture mate acrylique d'aspect
poudre, très opacifiante, ce décor rouge
"Kyoto" réchauffe et dynamise
cetespacebureau.31,50^ "™" '
"Mat Profond", Argile.
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