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Caractéristiques
 �Peinture alkyde, en phase aqueuse, satinée (velours).
 �A base de résine végétale.
 �Composants naturels en majeure partie biosourcés.
 �De fabrication française.
 �Label Excell Zone verte.
 �Catégorie A +, très faible taux de COV <1g/L.
 �Respectueuse des critères de développement durable.
 �Pour utilisation intérieure, lavable.

Conditionnement
 �700 ml
 �2 litres

Stockage
 �Tenir à l’abri du gel et du soleil.

Particularités
 �130 couleurs miscibles et superposables, aspect velours, très solide, la peinture est  lessivable.

 �120 couleurs permanentes et 10 couleurs annuelles.
 �  Le nuancier se décline aussi en finition  mate.

 �Excellente accroche sur les murs lisses, notamment anciennes peintures Glycéro.
 �Bon pouvoir opacifiant et garnissant.

Utilisation dans l’univers Camaëlle
 �Color’Velours s’utilise en peinture murale des pièces humides, peinture des huisseries.
 �Sert à teinter le Glaci’Protect pour le +Déco patine au glacis.

Consignes d’application
 �Brosse plate*, brosse à rechampir*, rouleau méché*, pistolet à peinture.
 �En 2 couches à 6 heures d’intervalle.
 �Sur les plaques de plâtre ou enduit plâtre, ou tout mur neuf, préparer avec  Prim’Mur.

Rendement et temps de séchage
 �10 à 12 m² / litre; dilution possible avec 10% d’eau max. 
 �Sec au toucher en 30 mn.
 �6 à 12 h entre les deux couches.

FICHE PRODUIT
Color’Velours
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Comment utiliser Color’Velours ?
 �Color’Velours a un pouvoir d’accroche exceptionnelle qui est dû à sa résine d’origine végétale. 
 �Vous pouvez donc repeindre des murs anciennement laqués, sans accroche ; un test préalable est néan-

moins conseillé. 
 
Vous l’utiliserez pour :

 �Vos murs si vous souhaitez une finition velours (satin léger) et les huisseries qui sont toujours sollicitées.
 �Les murs des pièces humides, cuisine, salle de bains ou les murs sur lesquels il peut y avoir un frottement 

régulier (couloir, cage d’escalier, chambre d’enfant).
 �Color’Velours est plus résistante à l’abrasion que Color’Mat, car elle contient davantage de résine. Elle est 

donc idéale pour les portes, fenêtres et chambranles, plinthes, boiseries.
 �La surface à  peindre aura été lessivée avec le Nettoyant et le travail de préparation (trous et fissures  

comblés avec Structur’L) réalisé avant d’appliquer Color’Velours.
 �Sur les anciennes peintures très glissantes, nous vous conseillons d’abraser la surface au papier de verre 

avant ou après le lessivage.
 �Sur les murs aux revêtements neufs, appliquez Prim’Mur au préalable, pour bien saturer le fond.
 �Color’Velours s’applique à la brosse plate* ou à rechampir* et au rouleau  méché*, tout  à fait adapté à 

cette peinture (meilleure réserve dans les fibres, évitant le rechargement fréquent).
 �En 2 couches, à 6 heures d’intervalle.
 �Color’Mat atteint son point de dureté après 24 heures (test à l’ongle).

Nettoyage des outils 
 �A l’eau savonneuse ou au Nettoyant.
 �Des résidus huileux peuvent vous surprendre, ils sont dus à la résine végétale ; le savon de Marseille,  

le savon noir,  le Nettoyant les supprimeront.

Conseil déco 
 �Dans une même pièce, vous pouvez choisir une même couleur que vous déclinerez en mat sur les murs et 

en velours sur les portes plinthes... les portes se fondent dans le mur pour un bel effet décoratif trè sraffiné !
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