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Crédence : Inox
Meubles : Blanc et Carbone

AVANT
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APRÈS

Je dis stop à ma cuisine
trop rustique, je veux
une cuisine moderne.

117€

CUISINE

(2 pots de 750 ML pour des meubles d’une surface
de 10m2, prix 78 et 750 ML pour la crédence
et le plan de travail d’une surface de 5m2, prix 39 )
hors achat nouvelles poignées de portes

SUR LES MURS,
CRÉDENCES
ET PLANS DE TRAVAIL

IDÉES D’ASSOCIATIONS
COULEURS

« Avec la peinture V33 100%
anti-tache, j’évite la pose
d’une crédence murale
dans la cuisine et
bénficie d’une
peinture hautement
résistante
aux taches,
graisses. »

Peinture cuisine 100% ANTI-TACHE*

Sur plans de travail (carrelage, bois, mélaminé,
stratifié…), crédences (carrelage, inox, métaux
non ferreux…), murs et boiseries
• Haute résistance taches et graisses
• Résistance à la chaleur
• Haute lessivabilité

Anthracite / Manganèse /
Bleu carbone

SUR LES MEUBLES

Peinture meuble de cuisine 100% RÉSISTANT

Sur bois vernis ou bois peints, mélaminés, sur supports
bruts/poreux (bois, MDF…)
• Haute résistance taches et graisses
• Haute résistance aux chocs
• Haute lessivabilité

Rouge piment / Humus / Beige nature

Adhère sur chêne verni
sans ponçage ni sous-couche !
Aubergine / Carbone / Inox

Retrouvez l’intégralité de nos nuanciers
dans le livret central.

Sur plan de travail, il est INDISPENSABLE d’appliquer en complément le VERNIS PLANS
DE TRAVAIL DECOLAB® en 2 couches.
*Bonne résistance aux liquides après 1h de pose des taches sur le film de peinture.
Testés : café, huile, vin, javel à 50%, feutre à l’eau, jus d’orange, concentré de tomate,
confiture, mayonnaise, moutarde, lait, vinaigrette, beurre fondu, coca, thé, pâte à
tartiner, suie, chocolat chaud, produit ménager, produit vaisselle, vinaigre de vin.
Teflon® est une marque déposée de E.I DuPont de Nemours et Cie, utilisée sous
licence par V33.
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Mur : Rouge piment
Crédence : Humus

Mur : Manganèse
Crédence : Anthracite
Meubles : Bleu carbone

Plan de travail : Inox

AVANT
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Je m’invente ma salle
de bain, épurée
et contemporaine à la fois,
toujours originale
et tellement moi.

SALLE DE BAIN
IDÉES D’ASSOCIATIONS
COULEURS

APRÈS

180€

(2 pots de 2L pour une surface murale de 24m2, prix 120
et 2L pour une surface au sol de 12m2, prix 60 ).
Hors achat nouveau meuble de salle de bain

Murs : Humus – Beige ivoire
Sol : Blanc

SUR LES MURS
ET CARRELAGES MURAUX

« Avec la peinture V33 100%
étanche, j’évite la pose
d’un carrelage dans la
douche et profite
d’une peinture
hautement
résistante à
l’eau. »

Peinture salle de bain 100% ÉTANCHE

Sur supports bruts/poreux (plaques de plâtre,
plâtres, boiseries…), supports non poreux (faïences,
carrelages muraux, listels, briques de verre…),
sur supports anciens déjà peints (murs et boiseries).
• Haute résistance à l’eau et aux produits d’entretien
• Résistance aux écarts de température
(10°C / 40°C)

Bleu embrun / Bleu d’été / Roche

SUR LES MEUBLES

Peinture salle de bain 100% WATERPROOF

Sur bois vernis ou bois peints, mélaminés, sur supports
bruts/poreux (bois, MDF…) et sur bois exotiques.
• Haute résistance à l’humidité ambiante
• Application facile sans sous-couche

Blanc / Menthe verte /
Feuille de bambou

Mur : Humus Beige nature
Meuble : Cassis

Idéale pour tout coordonner
dans la salle de bain

SUR LES SOLS CARRELÉS
Peinture sol intérieur 100% CARRELAGES
Humus / Beige nature / Cassis

Sur carrelage (grès cérame, carreaux émaillés…),
pierres dures naturelles (marbre, granit…).
• Haute résistance aux passages répétés
• Haute lessivabilité

Retrouvez l’intégralité de nos nuanciers
dans le livret central.

Redonne une seconde vie
à mon sol carrelé !
06 • 07

Mur : Bleu embrun

Blanc –
Feuille
de bambou

Murs : Humus - Blanc

AVANT

03

APRÈS

Je réaménage
mon salon, pour
que mes enfants
s’y sentent bien !

SALON

130€

(2 pots de 2L pour une surface murale de 24m2)

IDÉES D’ASSOCIATIONS
COULEURS

SUR LES MURS
ET BOISERIES

Peinture MAT 100% RÉSISTANT

« Avec la peinture V33
MAT 100% résistant, j’ai
enfin une peinture
murale d’aspect mat
qui résiste à mon
quo6dien et
celui de mes
enfants! »

Mur : Camouflage
Sol : Graphite

Résiste aux feutres d’écolier à l’eau,
aux mains sales, frottements,
traces de passages, animaux ...
• Reste mat après lessivage
• Ultra lessivable
•

Camouflage / Graphite (sol) / Blanc

Idéale dans les pièces sollicitées
de la maison : entrées, couloirs,
montées d’escalier, chambres d’enfant…

SUR LES ESCALIERS,
PARQUETS VERNIS
& STRATIFIÉS

Humus / Rouge kimono / Corail

Peinture sol intérieur 100% PARQUETS
Résistance aux passages et chocs
Souple, ne s’écaille pas
• Rapide, pièce finie en 24h
•
•

Relooke mon parquet sans
poncer, ni tout changer !

Bleu aquarelle / Gris factory (sol) /
Beige nature
Retrouvez l’intégralité de nos nuanciers
dans le livret central.

Murs : Rose caresse
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Mur : Bleu aquarelle
Sol : Gris factory

Murs : Glycine - Roche
Tête de lit : Roche

AVANT

04

APRÈS

Je métamorphose
ma chambre dans
un style ethnique chic,
qui me ressemble.

CHAMBRE

105€

(1 pot de 2L pour une surface murale de 12m2, prix 65
et 1 pot de 750mL pour une surface de 4m2, prix 40 )

IDÉES D’ASSOCIATIONS
COULEURS

SUR LES MURS
ET BOISERIES

« Avec la peinture V33 MAT
100% résistant, je décore mes
murs et boiseries avec une
peinture murale
d’aspect mat et
performante! »

Peinture MAT 100% RÉSISTANT
Résiste aux feutres d’écolier à l’eau,
aux mains sales, frottements,
traces de passages, animaux ...
• Reste mat après lessivage
• Ultra lessivable
•

Pourpre / Glycine / Roche

Idéale dans les pièces sollicitées
de la maison : entrées, couloirs,
montées d’escalier, chambres d’enfant…

Camouflage / Ivoire / Beige rosé

Résiste même aux feutres d’écoliers à l’eau !
Lessivage
après
1 heure

Lessivage
après
12 heures

Lessivage
après
24 heures

Peinture MAT
100% RESISTANT

Galet / Bleu atlantique / Corail

Peinture classique
aspect mat

Retrouvez l’intégralité de nos nuanciers
dans le livret central.
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Mur :
Beige rosé

Boiserie :
Beige nature

Murs : Galet –
Bleu atlantique

Murs : Beige rosé
Escalier : Gris fumé

AVANT

05
ENTRÉE

APRÈS

Une petite transformation
de mon entrée,
pour apporter un côté
pratique et plus chaleureux.

125€

(1 pot de 2L pour une surface murale de 12m2, prix 65
+ 1 pot de 2L pour l’escalier, prix 60 )

SUR LES ESCALIERS,
PARQUETS VERNIS
& STRATIFIÉS

IDÉES D’ASSOCIATIONS
COULEURS

Peinture sol intérieur 100% PARQUETS
•
•
•

Gris fumé (sol) / Beige rosé / Pourpre

« Avec la peinture V33
sol 100% parquets,
je relooke mon
escalier sans
poncer, ni
tout
changer ! »

Murs : Bleu indigo - Blanc
Sol : Gris perle

Résistance aux passages et chocs
Souple, ne s’écaille pas
Rapide, pièce finie en 24h

SUR LES MURS
ET BOISERIES

Peinture MAT 100% RÉSISTANT
Résiste aux feutres d’écolier à l’eau, aux mains
sales, frottements, traces de passages, animaux ...
Reste mat après lessivage
• Ultra lessivable
•

•

Rouge kimono / Beige nature /
Rouge oxyde (sol)

SUR LES SOLS CARRELÉS
Peinture sol intérieur 100% CARRELAGES

Sur carrelage (grès cérame, carreaux émaillés…),
pierres dures naturelles (marbre, granit…).
• Haute résistance aux passages répétés
• Haute lessivabilité
• Rapide, pièce réalisée en 24h

Bleu indigo / Gris perle (sol) /
Vert feuillage

Redonne une seconde vie
à mon sol carrelé !

Retrouvez l’intégralité de nos nuanciers
dans le livret central.
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Mur : Beige nature
Sol : Gris factory

Murs : Vert feuillage

TEINTES
MULTI-PIÈCES

CUISINE / SALLE DE BAIN / PIÈCES À VIVRE

Ivoire

Humus

Beige nature
Blanc

Manganèse

Galet
Roche

Teintes non contractuelles

POUR FAIRE VOTRE CHOIX DE TEINTE,
VOUS POUVEZ VOUS RÉFÉRER AUX STICKERS
DE TEINTES SUR LES POTS.
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MURS
MURS, CRÉDENCES, PLANS DE TRAVAIL

Peinture cuisine 100% ANTI-TACHE aspect satin
Rendement : 750ml = + ou - 10 m2 par couche / 2L = + ou - 24 m2 par couche

MEUBLES DE CUISINE

10

Peinture meuble de cuisine 100% RÉSISTANT aspect satin
Rendement : 750ml = + ou - 10 m2 par couche / 2L = + ou - 24 m2 par couche

Peinture salle de bain 100% ÉTANCHE aspect satin
Rendement : 750ml = + ou - 10 m2 par couche / 2L = + ou - 24 m2 par couche

MEUBLES DE SALLE DE BAIN

Peinture salle de bain 100% WATERPROOF aspect satin
Rendement : 750ml = + ou - 10 m2 par couche / 2L = + ou - 24 m2 par couche

MURS, BOISERIES
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PIÈCES À VIVRE
01 Ivoire
02 Beige nature
03 Humus
04 Beige rosé
05 Rose caresse
06 Corail
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08 Pourpre
09 Glycine
10 Bleu atlantique
11 Bleu indigo
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13 Bleu aquarelle
14 Vert feuillage
15 Roche
16 Camouflage
17 Galet
18 Blanc

Peinture MAT 100% RÉSISTANT aspect mat velouté
Rendement : 750ml = + ou - 8 m2 par couche / 2L = + ou - 24 m2 par couche

SOLS
01 Blanc
02 Gris perle
03 Gris acier
04 Gris factory
05 Graphite

06 Gris fumé
07 Étain
08 Taupe
09 Ficelle
10 Gris sable

11 Météorite
12 Rouge oxyde
13 Rouille
14 Grège

ESCALIERS, PARQUETS VERNIS & STRATIFIÉS

Peinture sol intérieur 100% PARQUETS aspect satin
Rendement : 750ml = + ou - 7 m2 par couche / 2,5L = + ou - 25 m2 par couche

CARRELAGES, GRÈS, MARBRE

Peinture sol intérieur 100% CARRELAGES aspect satin
Rendement : 750ml = + ou - 7 m2 par couche / 2L = + ou - 20 m2 par couche

ETAPE 1
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PRÉPAREZ VOTRE SUPPORT

GUIDE PRATIQUE

La préparation du support est une étape
OBLIGATOIRE.
Ne pas utiliser de l’acétone en guise de lessivage
mais un nettoyant à base de soude (alcalin).
Ne pas appliquer directement sur le support non
préparé.

ETAPE 2

APPLIQUEZ VOTRE PEINTURE

1

VOTRE MATÉRIEL

A
Bien

•

remuer la peinture avec une baguette
large ou un mélangeur afin d’homogénéiser
le produit. Ne pas secouer le pot de peinture en
guise de mélange ou appliquer sans avoir mélangé.
Si la peinture utilisée comporte une dosette,
mélangez obligatoirement le contenu de cette
dosette à la peinture avant application.

2A

•

•

•

2B
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Baguette large ou mélangeur à peinture
Pinceau, pinceau à rechampir pour les angles,
coins, finitions, joints de carrelage…
Rouleau à adapter selon le produit à appliquer.

La qualité des outils utilisés est déterminante
pour le rendu final de la peinture.

B
Appliquez

obligatoirement 2 couches de
peinture, pour obtenir la performance et la
résistance de votre peinture.
Pour les teintes vives, les supports poreux ou foncés,
une couche supplémentaire sera nécessaire.
Appliquez la peinture à température ambiante,
entre 12°C et 25°C. Ne pas appliquer au-delà
de 25°C ou faire des courants d’air pour que cela
sèche plus vite (risque de décollement, cloques ou
traces de reprise).
Appliquez la peinture par petites surfaces de 0,5m2
à 1m2 environ.
Respectez le rendement du produit, ne pas trop
charger vos outils en peinture ou à l’inverse trop tirer
votre peinture.
Ne pas revenir sur un projet en cours de séchage
ou arrêter l’application au centre du support,
sinon vos traces de reprises seront visibles.
Respectez les temps de séchage (entre 2 couches
et complet).

Nettoyant à base de soude – alcalin,
pour le lessivage qui est indispensable

Pour l’entretien de votre support peint,
utilisez un détergent doux, pas
d’éponge abrasive.
La performance et résistance optimales
de ces peintures sont obtenues après
20 jours. Eviter donc de solliciter votre
support (chocs, taches, lessivages…)
pendant les 20 premiers jours.
Selon la peinture que vous appliquez,
veuillez vous référer au dos de votre pot
de peinture et au mode d’emploi
à l’intérieur du pot pour ces 2 étapes.

ASTUCE
Pour éviter de nettoyer vos outils entre 2 couches
de peinture, mettez-les dans un sac plastique
hermétique, soigneusement fermé (maxi 12h).

CUISINE, SALON,
CHAMBRE,
SALLE DE BAIN…
J’AI DES COULEURS
ET DES IDÉES
PLEIN LA TÊTE.
JE PASSE EN MODE
DÉCO !

