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Peinture à craie Classico
Une peinture mate et poudreuse à l'effet doux et câlin, comme si 
la pièce était revêtue de velours. Une couverture égale aux 
nuances chaudes et puissantes, même en les teintes les plus 
subtiles.

Le peinture à craie Classico aux pigments à 100% naturels, tout 
comme la peinture à chaux Fresco et Marrakech Walls, est le choix 
préféré des personnes allergiques.





Peinture à chaux Fresco
Une peinture ultra-mate à nuances impressionnantes, pour un 
effet à la fois audacieux, mûrs et pourtant élégant. Vous 
agrémentez votre intérieur avec une ambiance exceptionnelle. 
Cette peinture à chaux n'est pas seulement jolie à voir : elle ne 
scelle pas le support et permet aux mures de respirer, ce qui 
les rend à la fois résistants à l'eau et fongicides.

La peinture à chaux Fresco est une peinture murale à la chaud 
à 100% minérale, composée de chaux éteinte pure et des 
pigments à 100% naturels. La quantité de pigments naturels 
donne à la peinture un aspect vif et puissant.





Licetto
Vous rêvez d'un joli aspect mat aux murs, mais vos animaux 
domestiques ou vos enfants vous obligent d'opter pour une 
peinture lavable ? Ou vous désirez appliquer votre teinte 
préférée dans une pièce humide, telle que la cuisine ou la salle 
de bains ?
Licetto vous offre la solution parfaire.

Cette peinture murale pratique est à la fois mate et facilement 
lavable, et elle protège vos murs contre toutes sortes de 
tâches, salissures ou moisissures. De plus, Licetto est résistante 
aux rayures et elle ne perd pas son aspect ma en la frottant. 





Marrakech Walls
Vous voulez déclenchez l'effet « Wow » avec des murs à 
l'aspect brut du béton ou du tadelakt doux. Vos murs 
accrochent les regards avec leurs nuances et structures 
impressionnantes.
Marrakech Walls est une peinture à 100% naturelle qui se 
modifie selon l'effet désiré et la technique d'application 
choisie. Pour un joli effet tadelakt, vous finissez vos murs peints 
au savon noir. Les teintes en seront intensifiées. 
Tout comme le badigeon Fresco, la peinture Marrakech Walls 
ne scelle aucunement le support : il respire et reste fongicide 
et résistant aux moisissures.





Traditional Paint 
Une laque merveilleusement pratique à l'emploi ! Facile à 
entretenir et durable, elle convient à l'intérieur comme à 
l'extérieur, sur des supports très divers, tels que les portes, 
fenêtres, meubles, chauffages et sols.

Nos laques sont disponibles en hautes brillance jusqu'à l'effet 
mat, selon l'ambiance que vous désirez créer. Elles sont toutes 
durables et écologiques, bien entendu. Les pigments naturels 
garantissent une puissance et une intensité hors du commun, 
ainsi qu'un pouvoir couvrant très élevé. 





Traditional Paint 
Le sol joue un rôle non-négligeable dans l'ambiance de votre 
intérieur.
Une peinture de sols vous permet de redonner en un 
tournemain un coup de neuf à vos sols et vos escaliers 
(anciens), et de les adapter à une nouvelle ambiance dans la 
pièce. 





Kalei, badigeon
Le badigeon est un produit ancien qui protège les murs contre 
la saleté et l'humidité. C'est un matériau respirant, résistant 
aux algues et moisissures, qui convient aussi bien pour des 
maisons nouvelles qu'anciennes. 

Badigeon Calx Kalie offre une 
couverture lisse de couleur très 
égale. Ce qui le rend unique, 
c'est son effet lotus, qui signifie 
que les gouttes et la saleté se 
concentrent et s'éliminent 
automatiquement.

Badigeon Quartz Kalei contient 
de petites particules de pierre 
de quartz, ce qui lui donne une 
légère structure. Badigeon 
Quartz est une peinture pâteuse 
qui permet de remplir et 
d'arrondir  quelque peu les 
joints, ce qui adoucit l'aspect 
des façades en brique. 



Pour plus d'informations ou un rendez-vous à domicile, consultez notre site web
www.nicolasdhuren.com


