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La peinture d’argile colorée qualité professionnelle COLOURS
FOR LIFE garantit des couleurs
harmonieuses. La peinture d’argile prête à l’emploi existe dans
quelque 800 coloris.
Cette peinture offre beaucoup de tons vifs ou délicats et en
outre de nombreuses propriétés positives, par exemple elle
est très résistante à l’humidité et respire particulièrement
bien. Et les avantages du liant biogène REPLEBIN® procurent
les meilleures propriétés aux peintures colorées.
Les couleurs COLOURS FOR LIFE sont disponibles en pots de
1 litre, 2,5 litres et 10 litres pouvant couvrir des surfaces de
9 m², 23 m² et 90 m². Vous trouverez tous les coloris souhaités et toutes les informations nécessaires sur auro.de.

auro.com

Peinture d’argile
qualité professionnelle
La peinture blanc crème garantit une atmosphère de bien-être dans votre domicile. Elle peut être utilisée dans toutes les
pièces et s’accorder avec harmonie aux autres coloris. Pour
plus d’informations, également sur la sélection cohérente
des matières premières, rendez-vous sur auro.de.

COLOURS FOR LIFE
Peinture d’argile
qualité professionnelle
Vivre au naturel avec des touches colorées. Qu’il s’agisse de nuances
brunâtres délicates, d‘un gris neutre
ou des rouges chauds : les coloris donnent l’impression d’agrandir ou de réduire des pièces tout en influant sur leur atmosphère. Chaque coloris assure une
atmosphère agréable, apporte calme et sécurité, ou
stimule la créativité. Plus d‘informations et de coloris sur
www.auro.de.
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AURO est un pionnier convaincu dans le domaine des peintures
naturelles et écologiques et des produits de nettoyage et de soin du bois.
Nos peintures, laques, lasures, huiles, cires, nettoyants et produits de
soin fabriqués à base d’ingrédients naturels sont très performants et
présentent une combinaison unique de qualité supérieure et
orientation environnementale.

Une peinture à l’effet bienfaisant

PEINTURE D’ARGILE QUALITÉ
PROFESSIONNELLE EN BLANC CRÈME
Adopter un style de vie durable, c’est opter pour des matériaux authentiques comme les peintures d’argile. Elles offrent
une atmosphère ambiante saine et, avec leurs couches
pâles et veloutées, donnent un effet particulièrement plaisant et qualitatif. La peinture d’argile qualité professionnelle
en blanc crème est la première peinture d’argile prête à l’application et totalement exempte d’agents conservateurs sur
le marché.

PROPRIÉTÉS POSITIVES
Avec leurs propriétés écologiques et esthétiques, les peintures d’argile sont l’expression du style personnel. Adaptée
à toutes les zones habitables, la peinture d’argile qualité
professionnelle respire bien et régule particulièrement bien
l’humidité.
La peinture intérieure contribue à réguler l’atmosphère de
la pièce et agit positivement sur l’habitation. Un sentiment
de bien-être à la maison, et certainement intéressant pour
les personnes allergiques. Le revêtement convient aussi
parfaitement pour les cuisines et salles de bain puisque la
peinture, grâce au liant biogène REPLEBIN®, résiste extrêmement bien aux projections d’eau.
La peinture d’argile qualité professionnelle peut être appliquée au rouleau, au pinceau, à la brosse ou même propulsée au pistolet airless.
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COMPOSANTS ÉCOLOGIQUES

EXCELLENTE QUALITE

L’environnement est préservé puisque nos matières premières sont issues de sources minérales et végétales et
qu’elles peuvent être réintégrées dans le cycle naturel après
usage. Nous avons renoncé à l’utilisation de matériaux synthétiques. Vous trouverez sur www.auro.com/fr un récapitulatif des sources de matières premières pour chaque produit.

Composants naturels renouvelables
Composants naturels transformés
Composants minéraux
Composants synthétiques

En raison de l’argile claire employée, la couche de peinture pâle
et veloutée est lisse et fine tout en produisant un effet particulièrement plaisant.

Peinture d’argile qualité professionnelle La qualité au premier regard
•

perspirante et régule particulièrement
bien l’humidité

•

convient à toutes les surfaces de parois intérieures

•

peinture d’argile prête à l’application

•

excellentes propriétés d’application grâce
au liant biogène REPLEBIN®

•

sélection cohérente de matières premières 		
écologiques

•

résiste dans les pièces humides, convient
donc à la cuisine et à la salle de bain

•

peut être recouverte sans problème, par exemp
le avec toutes les peintures pour parois AURO

•

peut être recouverte après 4-6 heures déjà

•

grâce au liant biogène REPLEBIN®, classifié comme
produit à très faible émission selon le schéma
d’évaluation AgBB*

•

totalement exempte d’agents conservateurs

IUG – INSTITUT FÜR
UMWELT UND GESUNDHEIT
www.iug-umwelt-gesundheit.de

AURO Profi-Lehmfarbe Nr. 331

Allergiker-freundliches Produkt

Convient aux personnes allergiques

Distingué : Après un examen approfondi, l’IUG a confirmé
que le produit convient aux personnes allergiques. Cette
peinture bienfaisante convient à toutes les surfaces de
parois intérieures. En raison du recours au liant biogène
REPLEBIN®, elle est classée dans la catégorie très pauvre en
émissions du schéma d’évaluation AgBB*.
Le blanc crème est disponible en pots de 1 litre, 2,5 litres et
10 litres pouvant couvrir des surfaces de 9 m², 23 m² et 90 m².
REPLEBIN® est un développement protégé, résultat de
la propre recherche d’AURO. L’origin biogène du liant
est examiné et confirmé regulièrement par SGS INSTITUT
FRESENIUS.

*AgBB = Évaluation sanitaire des émissions de composés
organiques volatils issus de produits de la construction.
Visitez le site internet d’AgBB pour obtenir de plus amples
détails. http://bit.ly/2nPbOXJ

