Bienvenue à la maison
Vivre naturellement. Naturellement AURO.

Les maisons respirent
Il est facile à voir comment, grâce aux peintures AURO, vos
quatre murs se portent bien : les surfaces sont vivantes et ne
sentent pas le plastique. Car contrairement à chez les autres
fabricants, nos peintures contiennent surtout des matières
premières végétales renouvelables. Les pigments et les substances de soin naturels créent des effets de couleur et de
surface qui ne sont pas réalisables avec des additifs synthétiques. Leur odeur est agréablement douce, et leur application, déjà, est un plaisir. Vous ne pouvez pas faire de choix
meilleur pour votre sentiment de bien-être. Découvrez les
multiples facettes d’AURO – habiter et vivre de manière plus
belle et plus saine.

AURO Pflanzenchemie AG –
Pionnier de l’habitat sain

«Love what you do»

Haut de gamme naturel

Aime ce que tu fais, une devise qui nous inspire et nous
accompagne chaque jour, car on ne peut aimer que ce qui
fait du bien. La joie partagée – un chez-soi confortable – une
nature riche. En tant que principal fabricant de peintures
écologiques, nous voulons partager avec vous ces qualités
pour une vie meilleure, au travers de surfaces en bois chaudes et qui respirent, de murs naturels en crépis sans substances nocives et de meubles colorés.

La vie avec AURO procure entre autres le sentiment agréable
de se créer un chez-soi confortable avec des peintures haut
de gamme. Dans ce sens, notre équipe de développement de
plusieurs personnes recherche dans tous les domaines des
concepts innovants de produits et peintures. Notre succès
est confirmé par des résultats de tests impressionnants de
magazines type Do It Yourself ou de magazines destinés aux
consommateurs. A noter que la manipulation de produits
naturels n’est pas plus difficile que celle d’autres peintures
dont vous avez peut-être déjà l’habitude. L’application, le
nettoyage et l’élimination des restes de produits naturels
AURO est même beaucoup plus facile car les restes peuvent
tout simplement être mis en compost une fois qu’ils ont
séché.

Avec notre concept qui consiste en une approche globale
allant de l’origine et de l’extraction des matières premières au
traitement des restes de produit, nous montrons que les peintures, les laques, les lasures, les huiles, les cires ainsi que les
produits de nettoyage et d’entretien fabriqués à partir de
matériaux naturels, sont très performants et plus durables
que pratiquement tous les produits traditionnels sur le marché. Ainsi, ils sont parfaitement compatibles avec l’homme et
la nature. Les peintures et les produits d’entretien haut de
gamme d’AURO peuvent être utilisés dans toute la maison et
dans le jardin. Depuis notre création en 1983, nous travaillons
sans cesse pour proposer des solutions naturelles pour quasiment tous les domaines d’application. Que ce soit pour un
édifice en construction ou en rénovation, chez AURO vous
trouverez des peintures fiables de la plus haute qualité écologique et technique. Pour votre bien, nous renonçons à toute
substance synthétique irritante ou nocive.

Nous nous engageons vis-à-vis de ce principe simple mais
efficace, car le futur appartient aux matières premières naturelles et renouvelables. Prenez un peu de temps pour votre
qualité de vie et apprenez à connaître AURO. Votre nouveau
chez vous naturel vous donne la bienvenue.
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Matières premières naturelles
Avec l’utilisation conséquente de matières premières en
majorité végétales et minérales pour la fabrication de produits variés pour la construction et l’habitat, AURO suit
depuis trois décennies déjà un concept qui a de l’avenir, et
est ainsi l’un des pionniers dans le domaine de la recherche
et du développement écologiques de peintures compétitives
et haut de gamme.

Biodiversité et
cycle des matières premières

Vivre et travailler à l’unisson avec la nature
Le nom AURO symbolise beaucoup plus que de la peinture.
Il est le symbole d’un habitat et d’une vie conscients à
l’unisson avec la nature. Dans ce cadre, des concepts
d’habitat modernes et l’utilisation de ressources durables
ne doivent pas s’exclure. Bien au contraire: un futur digne
d’être vécu demande justement de nouvelles idées et stratégies pour laisser un environnement intact aux générations
futures. A l’instar de ce qui a lieu dans le domaine énergétique, les produits pour la construction et la rénovation ne
doivent pas se composer de matières premières limitées,
non renouvelables, mais être issus de sources renouvelables
et durables. Les ressources matérielles pour cela existent en
grande variété dans notre biosphère: les plantes.

Les restes sont compostés
Les matières premières utilisées chez AURO sont extraites et
transformées en fonction de critères de durabilité. Les huiles, les résines, les cires et les pigments utilisés proviennent
du cycle des matières dans la nature, et peuvent sans pro-

blème y revenir après qu’ils ont été transformés: une fois
qu’ils ont séché, les produits AURO peuvent être mis en
compost; il en est de même pour tous les bois traités avec
les produits AURO.
Contrairement aux peintures synthétiques dont les effets à
long terme sont quasiment imprévisibles, les produits AURO
représentent un investissement sûr pour l’avenir. L’importante matière première, l’huile de lin est fabriquée dans les
environnements proches de notre siège principal à Braunschweig. De là il résulte que la dépense d’énergie supplémentaire nécessaire à son transport est minime. Chaque fois
que cela est possible, nous utilisons de l’eau de pluie à titre
de soutien dans la production, tout en faisant un usage parcimonieux également de cette ressource précieuse.
Nous vous invitons à vous faire une idée par vous-même:
convainquez-vous par vos propres yeux du principe AURO sur
www.auro.de/fr, ou venez visiter notre Shop & Showroom à
Braunschweig. Nous vous attendons avec plaisir.

Le cycle des matières premières AURO
Un investissement dans le futur et un argument
décisif pour le planificateur responsable: les
produits AURO et tous les bois traités avec
ces produits peuvent être compostés sans
problème après leur utilisation. Ils réintégreront le cycle naturel des matières.
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Penser à demain, œuvrer maintenant
Chez AURO, la responsabilité et l’engagement en faveur d’un
commerce soucieux de l’environnement ne s’arrêtent bien sûr
pas à l’utilisation de matières premières naturelles et minérales. Notre but est plutôt de mettre en harmonie les exigences
variées posées aux entreprises avec les conditions spéciales
du commerce durable. Cela comprend notamment la production d’énergie à partir de sources renouvelables.

AURO pose des jalons

Bilan CO2: en parfait équilibre!

Ecologique jusqu’au moindre détail

Depuis 2012 déjà, AURO a recours à l‘énergie verte. Actuellement cette énergie est fournie par le fournisseur local BS
Energy/Naturstrom. En plus de l‘installation photovoltaïque
montée sur le toit du bâtiment de production, AURO utilise
exclusivement de l‘énergie provenant de sources renouvelables. Le certificat de BS Energy/Naturstrom confirme qu‘en
se procurant de l‘énergie verte pendant 2 ans au lieu du mix
énergétique classique et conventionnel, 209 tonnes de CO2
et 206g de déchet nucléaire ont été épargnés au bénéfice de
l‘environnement.

Avec les huiles que nous utilisons actuellement, issues de
cultures biologiques contrôlées (kbA), nous poursuivons sur
le chemin des matières premières végétales certifiées. Les
huiles sont utilisées dans un grand nombre de produits, de
manière qu’une grande partie de notre assortiment puisse
en profiter. Des organismes de renom, comme par ex.
ECOCERT ou IMO, contrôlent les huiles et certifient leur
appartenance à la classe de qualité qui est nécessaire pour
répondre à nos très hautes exigences en matière de qualité
de la production.

En parlant de CO2 : En notre qualité de premier producteur de
peintures au monde, nous avons atteint la « neutralité carbone » en 2007, comme en atteste le très célèbre Climate
Neutral Group. Depuis lors, nous avons entrepris bon
nombre d‘efforts pour maintenir notre empreinte carbone
aussi basse que possible.

Coopération avec le NABU

Nos coopérations avec des sociétés telles que Interseroh ou
Belland Dual, qui recensent les emballages de vente mis en
circulation en Allemagne par AURO et qui surveillent et organisent le recyclage des matériaux, y ont grandement contribué. La réduction annuelle d‘émission de CO2 est calculée
puis attestée par certificat.
Ainsi, le fait de contribuer à la biodiversité et
d’avoir un effet positif sur le climat,
nous rend heureux.

En tant qu’entreprise écologiquement engagée, la biodiversité naturelle nous tient tout naturellement au cœur. Non
seulement parce que la flore nous approvisionne en matières
premières naturelles dont sont faites nos peintures, mais
également parce qu’elle contribue à l’équilibre écologique et
à un environnement intact. C’est pourquoi nous collaborons
étroitement avec le NABU e. V. Deutschland. La coopération
remporte autant de succès parce que nous allons bien
ensemble: l’organisation s’engage depuis une centaine
d’années sur des sujets de politique environnementale,
tandis qu’AURO fournit avec sa philosophie d’entreprise
écologique et durable, une contribution à la protection de
l’environnement et de la nature.

Pour l’homme et la nature
Si vous souhaitez en savoir plus sur la coopération d’AURO, vous intéressez pour le travail du
NABU ou voulez faire un don, renseignez-vous
sur www.nabu.de.
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Vivre naturellement. Naturellement AURO.
Avec les produits AURO, décorez votre vie de la façon la plus
naturelle : qu’il s’agisse de peindre ses murs, huiler sa terrasse ou mettre du crépi dans sa salle de bains, vous pouvez
faire quelque chose pour vous-même et l’environnement en
utilisant des produits naturels fabriqués durablement.

Vivre avec AURO

COLOURS
FOR LIFE
Les mondes de couleurs AURO en ligne

COLOURS FOR LIFE

« Vivre avec AURO », c‘est le nom d‘une rubrique de
notre site Web www.auro.de/fr, qui informe des tendances
actuelles et qui proposent des trucs et astuces pour de nombreuses utilisations de nos produits. Notre technicien vous
montre à travers de brèves vidéos à quel point l‘utilisation
des produits AURO est simple.

Lorsqu‘il s‘agit de murs et de plafonds réalisés tout en couleurs, AURO propose une solution simple pour tous ceux qui
ne se sentent pas en mesure de mélanger eux-mêmes une
peinture avec d‘autres nuances pour obtenir le ton souhaité.
La peinture supérieure pour murs et plafonds COLOURS FOR
LIFE est disponible sur commande dans 790 nuances, toutes
représentées dans le nuancier AURO sur notre site Web.
Notre site Web vous permet de tester vos nuances favorites
dans 10 espaces virtuels afin d‘en tirer une impression de
l‘effet de la couleur sur de grandes surfaces. Nous vous invitons à un voyage créatif à travers 790 nuances sur www.
auro.com au terme duquel vous aurez sans aucun doute
trouvé vos COLOURS FOR LIFE.

Dès que vous aurez trouvé votre type de couleur, notre Designer de couleurs interactif vous révélera avec quels produits
AURO vous pourrez peindre vos murs et vos plafonds pour
leur donner la teinte que vous préférez. Ici, nous avons réuni,
pour vous en ligne, des teintes à combiner au choix. Choisissez à cette fin une ambiance particulière, puis peignez les
murs et les plafonds à votre guise en utilisant les couleurs qui
vous sont proposées dans notre assortiment de peintures
murales et à la chaux. Dans le Designer de couleurs, embellissez aussi vos meubles et surfaces en bois avec des lasures
ou des laques. Vous pouvez imprimer votre sélection de produits et de peintures et l’emmener avec vous chez votre
revendeur AURO à titre de « liste d’achats ».

Tout sur AURO
Veuillez découvrir les histoires sur nos matières premières?
Veuillez donner un coup d’œil aux objets de référence traités
aves des produits AURO? Vous recherchez des informations
et des conseils utiles pour l’application des produits AURO?
Rendez-vous simplement sur www.auro.de/fr et vous trouvez
tout ce que vous cherchez.

Une image en dit plus que mille mots
Nous avons appliqué ce proverbe et vous proposons sur notre site internet, différentes vidéos pratiques, dans lesquelles vous découvrirez l’application pas-à-pas de certains produits.
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Meubles et surfaces en bois
Traitement naturel. Meilleure protection.

Coloré et résistant aux
intempéries

Bien pour l’homme et la nature
Les meubles en bois massif sont parfaits pour être huilés et cirés. Ils sont ainsi
protégés au mieux pour une utilisation quotidienne et leur valeur vous reste
acquise pour longtemps. Les dessus de table et les plans de travail sont traités
avec des huiles et cires AURO qui les rendent résistants à l’humidité et aux produits alimentaires. Bref, exactement le bon choix pour la cuisine et les plans de
travail fortement sollicités.

Les peintures AURO protègent des ravages du temps non seulement des meubles d’intérieur mis à dure épreuve,
mais également votre mobilier outdoor
exposé au vent et aux intempéries. Nos
résistantes huiles pour mobilier de jardin et terrasse protègent le bois contre
le soleil, la pluie et les traces de l’usage
quotidien. Un entretien régulier vous
permettra les soirs d’été de trouver
beaucoup de plaisir à votre mobilier.

Pour la décoration colorée de beaux meubles, des laques et des lasures s’offrent
à vous. Qu’elles soient couvrantes ou transparentes, brillantes ou mates, d’une
seule teinte ou de plusieurs: chez AURO, vous pouvez, la conscience tranquille,
laisser le choix à votre goût, car nos laques Aqua et nos lasures sont sans solvant
et diluables à l’eau, ce qui les rend particulièrement écologiques. Du fait de leur
faible odeur et de leur certification d’après la norme sur les jouets EN71 partie 3,
elles sont parfaites pour une application dans une chambre d’enfant.

Lasures pour bois AURO
Les lasures pour bois se déclinent en nombreuses couleurs harmonieuses que vous pouvez aussi mélanger entre elles pour en augmenter la variété. La lasure pour bois Aqua
n° 160-84 (brun) est même déjà sortie vainqueur des tests de l’organisation allemande
de défense des consommateurs « Stiftung Warentest » (n° 05/2006). Ce résultat excellent
nous conforte dans notre philosophie qui est celle du choix de matières premières naturelles.
La lasure pour bois est certifiée conformément à la norme EN 71, partie 3, la fameuse
norme des jouets, et peut donc être utilisée sans hésitation sur les jouets en bois ou les
surfaces en bois des chambres d‘enfants. Et la lasure fait preuve d‘une excellente résistance aux intempéries pour une utilisation en extérieur.
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Designer de couleurs AURO
– Donnez libre cours à vos idées
Avec l’assortiment AURO,
d’innombrables possibilités sont à votre
disposition pour décorer en couleurs vos
surfaces en bois. Dans le Designer de
couleurs interactif sur www.auro.de,
vous trouverez certainement votre teinte
préférée de laque ou lasure AURO, dont
déjà avant l’application, vous pourrez
tester l’effet dans des situations modèle
d’habitat.

Sols en bois
Décoration haut de gamme. Entretien durable.

Depuis toujours, le produit naturel
bois avec ses manifestations variées
occupe la place centrale d’un joli intérieur. Il demeure cependant parmi les
matériaux les plus modernes au monde.
Les planchers en bois massif (que ce
soit du parquet haut de gamme ou un
plancher chaleureux) sont non seulement beaux à voir, mais ils sont aussi
agréables au toucher et créent un chezsoi confortable.

Exceptionnellement typique
Les huiles et cires AURO sont utilisées pour traiter les planchers dans le respect
de la nature et constituent ainsi le premier choix pour un habitat moderne. A
l’heure actuelle, par conséquent, la décoration naturelle des planchers se réalise
sous le signe d’une interaction vivante entre un matériau naturel et une décoration
créative. Nous vous recommandons nos huiles et cires PurSolid, sans solvant et
futuristes. Elles protègent le matériau naturel bois de manière à ce que la sensation typique au toucher et la chaleur du bois soient complètement conservées. Les
surfaces ne sont cependant pas étanches à l’air. Au contraire, elles restent respirantes et contribuent à créer un climat d’intérieur sain. Des qualités appréciées par
les professionnels comme par les amateurs, et pour cause.

Conseils, tendances et vidéos
La rubrique « Vivre avec AURO » de
notre site Web vous propose toutes les
recommandations actuelles. Vous y
trouverez des trucs et astuces pratiques, tels que des informations relatives à la bonne préparation des fonds,
au ponçage parfait de surfaces de bois
avant un traitement à l‘huile ou à la cire,
ou relatives au nettoyage des outils.

Pour chaque type de bois, chaque type de pose et chaque sollicitation, nous avons
pour vous, dans notre programme, le bon produit naturel pour garder intacte la
valeur de vos sols en bois. Conseil: au cas où vous utiliseriez du liège comme
alternative, à la fois pleine d’ambiance et résistante, au bois massif… les huiles,
les cires et les produits d’entretien AURO sont parfaits également pour ce matériau
naturel.

Notre Canal YouTube « AURO TV » vous
propose des instructions en images relatives au huilage et au cirage de sols
ainsi qu‘à la conception de murs créatifs
ou à l‘application de vernis et de lasure.
Vous y trouverez également des vidéos
sur la société AURO et sur notre philosophie relative aux matières premières.

A une époque où les allergies et les affections des voies respiratoires apparaissent en nombre accru, le nettoyage et l’entretien doux des surfaces avec des produits naturels deviennent de plus en plus importants. Les planchers en bois massif peuvent être nettoyés et entretenus simplement et efficacement avec des émulsions, des savons ou des produits d’entretien doux du programme AURO. La force
de la nature vous permet de refaire briller même les surfaces très sales.

Nettoyage et entretien
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Murs et plafonds
Décorer pour se sentir bien.

Les murs respirent

Créer des effets colorés
En mélangeant correctement les couleurs, et avec un peu d’imagination, vous donnerez sa propre ambiance à chaque pièce de votre maison, et ce, sous tout rapport. Car nos peintures bio créent les meilleures conditions pour un bon climat
ambiant dans votre maison. Elles comprennent des matières premières végétales
et minérales et sont fabriquées selon le principe de moindre pollution pour
l’homme et l’environnement. En restent exclus les colorants synthétiques et les
substances toxiques.
Avec des colorants vivants ou des lasures murales transparentes et des techniques artisanales spéciales, vous pouvez créer des impressions vives ou de couleur pastel, discrètes ou lumineuses, mais, quoi qu’il en soit, à coup sûr individuelles. Et suivant que vous utilisez comme fond une peinture murale blanche ou
un crépi granuleux, les résultats seront impressionnants.

Innovation : le liant biogène Replebin®
Avec le soutien du Programme Central d’Investissements PME (ZIM) financé par le
Ministère fédéral allemand de l’Économie et de l’Énergie, nous sommes parvenus à
développer un liant biogène pour peintures entièrement nouveau : Replebin®. AURO
a investi 1,1 million d’euros dans sa nouvelle installation de production de liants.
Avec des liants biogènes ultramodernes, le développement de nouveaux produits
d’AURO assure un niveau de rendement technique encore plus élevé.

La prochaine étape : COLOURS FOR LIFE
Le développement du nouveau liant était également une condition pour un nouveau saut qualitatif. L‘association de Replebin® et des nouveaux pigments minéraux nous permet d‘élargir considérablement le nuancier AURO. Avec COLOURS
FOR LIFE, nous proposons un système pourvu d‘une sélection de 790 nuances que
vous pouvez admirer sur notre site Web www.auro.com ou plus concrètement dans
notre nuancier. N‘hésitez pas à en faire la demande auprès de votre distributeur
AURO.
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Une excellente qualité des peintures
AURO est leur contribution à améliorer
le climat d’intérieur. Les murs et les
plafonds ne sont pas étanches à l’air.
Au contraire, leur capacité naturelle à
réguler le climat d’intérieur est favorisée. Cela est assuré notamment par
nos peintures professionnelles à la
chaux. Du fait de cette qualité, les
peintures à la chaux sont parfaites
pour prévenir la moisissure.
Avec les peintures colorées à la chaux
spéciales, vous pourrez créer des harmonies de couleurs, à la fois pleines
d’ambiance et vivantes, qui se
déclinent en d’innombrables nuances,
assurant ainsi la qualité d’habitat optimale dont les connaisseurs ne veulent
plus se passer.

Idées brillantes
Nettoyage biologique efficace.

Propreté brillante dans toute la maison
Les nettoyants spéciaux et les produits d’entretien AURO assurent que vos meubles en bois et vos planchers se conserveront en leur meilleur état jour après jour,
année après année. Les tâches de ménage comprennent cependant bien d’autres
choses dont vous devez aussi vous occuper tous les jours : cela va des surfaces
inox jusqu’à la céramique des sanitaires en passant par les fours. Heureusement
qu’avec AURO vous pouvez partout vous passer du cocktail de produits chimiques
polluants des nettoyants conventionnels. «Idées brillantes», ainsi s’appelle notre
programme, qui vous garantit la qualité naturelle de vie AURO lors des tâches
ménagères quotidiennes.
Votre peau est tous les jours en contact avec des nettoyants ménagers et spéciaux, ainsi que des dégraissants et des produits d’entretien de tout genre, commercialisés pour nettoyer entre autres hottes aspirantes, lavabos et casseroles. Le
programme AURO vous épargne bien des soucis. Les produits agissent grâce aux
propriétés nettoyantes de composés issus de la nature et sont de ce fait particulièrement doux. Ils ne contiennent que le strict nécessaire pour obtenir un bon résultat. En restent exclus les parfums et substances irritantes synthétiques susceptibles d’endommager votre peau, ainsi qu’un grand nombre de substances
inutiles problématiques pour les personnes allergiques.

Quelle idée brillante

Par amour de l’environnement

Les nettoyants spéciaux et les produits
d’entretien AURO démontrent que les nettoyants techniquement haut de gamme et
les qualités écologiques ne s’excluent pas
forcément les uns les autres.

En utilisant les produits AURO, vous contribuez également à la prévention des dommages environnementaux, car ces produits sont, bien entendu, biodégradables. Vous
empêchez ainsi une pollution supplémentaire de nos eaux. Tous les composants réintègrent, selon le principe AURO, le cycle naturel des matières.
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Colles et produits spéciaux
De bonnes solutions.

Découvrir la variété AURO
Notre programme est aussi varié que la nature dont s’alimente notre « liste
d’ingrédients ». C’est pourquoi nous ne cessons de travailler pour vous proposer
des produits de première qualité pour tous les environnements et l’intérieur, afin
que vous puissiez, sous tout rapport, rester fidèles au principe AURO. Qu’il s’agisse
du collage de papiers peints, du nettoyage à fond de pinceaux, le traitement efficace des problèmes de moisissure ou la coloration des oeufs de Pâques : dans
notre assortiment, vous trouverez la bonne solution pour beaucoup de vos besoins.
Si un tapis, des carreaux ou du linoléum doivent être posés, vous avez fait le bon
choix avec nos colles pour sol car elles possèdent les mêmes qualités naturelles
et douces que notre assortiment de peintures qui vous est déjà connu.
Il en est de même pour nos produits spéciaux destinés aux applications les plus
variées, par ex. l’huile pour le traitement de clinker ou de carreaux d’argile non
vernis en terrasse. Elle procure un effet flamboyant et offre une protection supplémentaire au précieux matériau.

Sympathiquement suédois
Notre peinture rouge oxyde pour façades en bois donne un look maison suédoise
à votre maison en bois ou chalet de jardin. Par rapport à la profondeur de couleur,
la peinture mate est fonction des conditions météorologiques. Les jours secs, elle

La solution fiable contre les problèmes de moisissures
Le système anti-moisissure d’AURO consiste en trois composants dans un coffret pratique pour solution fiable contre les problèmes de moisissures. Contient 1 flacon pulvérisateur de Nettoyant moisissures n° 412 et d‘Anti-moisissure n° 413 ainsi qu‘1l de Peinture
anti-moisissure n° 327.
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apparaît plus claire ; les jours humides,
un peu plus foncée. Avec des fenêtres
peintes en blanc, vous apporterez à la
maison le style scandinave typique.
Bon à savoir: le rouge suédois AURO
est l’alternative écologique à la peinture originale venant de Suède, qui,
étant obtenue comme sous-produit lors
de l’abattage de minerai, peut par conséquent contenir des métaux lourds.

Site Internet
La partie française de notre site internet,
www.auro.de/fr, contient de nombreuses informations. Surfez dans la rubrique « Vivre avec AURO » pour trouver
les dernières couleurs tendances, des
trucs et astuces en termes de décoration
et bien plus. Laissez-vous inspirer ! Testez différentes combinaisons de couleurs dans des pièces virtuelles avec
notre Designer de Couleurs. Et pour être
certain que vos travaux soient une réussite, vous trouverez également des conseils pratiques de mice en œuvre.

Outils et accessoires
Un équipement de pro pour vous.

Accessoires pour des créations colorées réussies

Notre distribution à l’étranger
Dans la rubrique « AURO International »
sur www.auro.com, vous pourrez accéder à une carte du monde où vous trouverez nos différents partenaires de distribution. Nos partenaires sont à votre
écoute et pourront vous assister dans
vos projets de construction ou de rénovation avec leur connaissance approfondie de la gamme AURO. Ils sauront vous
donner les conseils techniques appropriés en termes de construction écologique et bien-entendu sur la mise en
œuvre des produits AURO.

Sans le bon archet, même le meilleur des violons sonnera mal. Et la préparation
d’un menu grandiose demande d’excellents ustensiles, fiables dans n’importe
quelle situation. Cela vaut également pour la rénovation de pièces. Voilà pourquoi
nous vous proposons des outils et des accessoires professionnels pour nombreux
domaines d’application, afin que vos créations colorées réussissent toujours et
que vous preniez beaucoup de plaisir à ce que vous faites. En effet, ce sont souvent les soi-disant petites choses qui permettent d’éprouver un état de „flow“
pendant qu’on peint, et ce, surtout si tous les composants s’harmonisent bien
ensemble. Car il n’y a rien de plus embêtant qu’un pinceau qui perd ses poils ou
qu’un rouleau pour peinture murale qui s’effiloche. Avec nos outils professionnels
destinés à durer longtemps, cela ne vous arrivera pas si facilement que ça. Des
rouleaux et des brosses techniquement à la pointe vous assurent un résultat de
peinture optimal. Il s’agit donc de pinceaux, poignées, rouleaux de peinture et
autres outils parfaits pour l’usage permanent en conditions routinières.

La chaîne AURO
Sur notre chaîne YouTube «AURO TV», vous trouverez
d’intéressantes et instructives vidéos applicatives sur
les sujets les plus divers. Venez jeter un coup d’œil sur
www.youtube.de/aurotv
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AURO est un pionnier résolu dans le
domaine des peintures naturelles, de
l’entretien du bois et des produits de
nettoyage écologiques. Nos peintures,
laques, lasures, huiles, cires et nos produits de nettoyage et d’entretien fabriqués à partir de matériaux naturels,
sont très performants et plus durables
que pratiquement tous les produits
traditionnels sur le marché.

