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FOCUS

COULEUR CHAUDE... LITTERALEMENT
Photo Germain Suignard

T«xt» Nour Saab

La facilite
d'utilisation

Deux fois plus
épaisse qu'une

peinture
standard, la

Déco Activ' est
très couvrante
et onctueuse.

Et elle s'applique
comme

n'importe quelle
peinture.

j. L'élégant nuancier
Avec ses dix teintes
tout en douceur
(gris, bleu, lin,
vert...) et son mat
profond, elle crée
une atmosphère
chic et cosy.

Le gain en confort
thermique
Les tests
en laboratoire ont
montré qu'avec
cette peinture
la condensation
apparaît trois fois
moins vite. Même
dans les pièces mal
isolées, la sensation
de bien-être
est immédiate

Fait «n Franc*
Cocorico I V33
fabrique ses peintures
dans le Jura.

• La technologie Confort Regul®
Celte peinture est constituée de particules creuses
emplies d'air, comme des billes microscopiques.
Elles absorbent la chateur de l'air de la pièce et font
disparaître le phénomène de paroi froide, très
désagréable, source de condensation et d'humidité.

// Au toucher, on sent que le mur peint est moins froid »,

^\ témoigne Hélène Hubaut, chef de produit Peintures

chez Leroy Merlin, passionnée par les innovations

techniques touchant aux peintures multifonctions.

« En Italie, cela marche très fort. En France, on n'en est qu'au

tout début », confie-t-elle. Cela pourrait changer avec la

Déco Activ' Effet isolant, lancée par le fabricant français V331

Elle capte la chaleur ambiante et tiédit la surface du mur,

cassant ainsi la sensation de froid fréquente sur les murs

orientés au nord ou semi-enferrés. « On améliore vraiment le

bien-être chez soi, sans se lancer dans de grands travaux. »

Gagner en confort sans se ruiner, et dans de très jolies

nuances....cela donne envie de (re)faire le mur!

Peinture murale
Déco Activ' Effet
isolant V33, lessivable,
49,90 € le pot de 2,5 I.
Existe en 10 coloris.

Leroymerlin.fr

« La peinture n'est pas qu'un simple élément de décoration. Elle peut ëtre
intelligente, et positive pour mieux vivre. » Grâce à son expérience
en peintures extérieures, très technique, la chef de produit Hélëne Hubaut
s'est investie pour que les innovations passent aussi à l'intérieur de la maison.


