
Relooker un meuble, un plan  
de travail ou un carrelage mural, 
c’est facile, rapide et durable 
avec la Peinture de Rénovation 
Blanchon ! 



RÉNOVATION CUISINE & BAINS
Une seUle peintUre mUlti-sUpports  

prête à l’ emploi !

Économique
  Solution moins coûteuse que le neuf

Rapide   
  Application directe sans sous couche,  
  sans décapage
  2 couches
  Séchage rapide : 4h

Facile à mettre en oeuvre   
  Prête à l’emploi
  Pas de matériel spécifique
  Nettoyage des outils à l’eau

Sans odeur
  Formulation en phase aqueuse

Haute résistance aux usages domestiques
  Taches, rayures et chocs, lavages répétés

CHantieR Fini  
en 2 jouRS !



Une large palette 

de teintes déco !

Bleu canard

Rouge 
andalou*

Noir*

Marron 
glacé*

Anthracite*

Beige  
cendré*

Gris poivré*

Crème*

Gris lin*

Blanc cassé*

Vert anis

Blanc

Blanc Gris moyenSable Gris foncéGris clair Brique 
tomette

Pierre

Les actuces déco

Et pour les surfaces horizontales

VeRniS dÉCo eFFet laquÉ
  Vernis de finition incolore  
  pour obtenir un aspect laqué
  S’applique directement  
  sur la Peinture de Rénovation
  disponible en 0,5l
  Rendement : 12m2/L/couche

PeintuRe taBleauX d’ÉCole 
  Transforme murs et boiseries  
  en tableau d’écriture
  Mat anti-reflets, facile à laver  
  et à essuyer
  disponible en 0,5l 
  Rendement : 12m2/L/couche

PeintuRe Sol CouleuR  
  Décoration et protection des sols  
  en ciment ou en bois
  Très haute résistance aux passages
  répétés, rayures, chocs et taches
  disponible en 0,5l et 2,5l  
  Rendement : 12m2/L/couche

aspect satiné - disponible en 0,5l et 1l*  
Rendement : 12 m2/L/couche



Votre spécialiste conseil :

BLANCHON S.A.
28 rue Charles MARTIN 
BP 105 - 69192 SAINT-FONS CEDEX
Tél : 04 72 89 06 04 (Service Consommateurs)
Fax : 04 78 70 07 18
www.blanchon.com
Export Lines - Tél.: (0033) 472 89 06 09
Fax.: (0033) 472 890602 Te
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La rénovation multi-pièces  
et multi-supports

Facile  rapide &durable


