
SPALTER

SÉCHAGE

±4h

NETTOYAGE À L’EAU

Simplicité et naturel pour Sable d’été, dont les 
actifs dépolluants vous assurent un confort 
optimal.

Produits et 
outils associés

1.

1

2

Appliquez Sable d’été à l’aide d’un 
Spalter en mouvements croisés 
irréguliers, en couche légère. Vous pouvez 
appliquer préalablement une peinture 
acrylique de couleur pour obtenir un 
contraste.

Sable d’été est naturellement résistant 
au frottement mais si vous souhaitez 
rendre votre surface lessivable, appliquez 
le Protecteur incolore ou le Protecteur 
nacré, mais vous perdrez alors les 
propriétés dépolluantes du produit.

À VOS MURS !

Mise en œuvre

SABLE D’ÉTÉ
RESPIRER
LE BONHEUR

Préparez vos murs avec la Primaire avant peinture.

Maison bien-être
AMÉLIORE 
LA QUALITÉ 
DE VOTRE AIR 
INTÉRIEUR
Elimine jusqu’à 64% 
du formaldéhyde*

SABLE D’ÉTÉ
MUR • BOISERIE • PLAFOND

Fabrication et Art de vivre à la française

Mono-
couche

Décollable

Rejoignez la Révolution Créative ! 
 id-paris.com 

Qu’est-ce que le formaldéhyde ?
Le principal polluant de l’air intérieur.
Le formaldéhyde, mieux connu sous le nom de formol lorsqu’il est dissout dans l’eau, est un 
composé organique très volatil (COV) appartenant à la famille des aldéhydes. De faible poids 
moléculaire, cette substance a la propriété de devenir gazeuse à température ambiante et est 
actuellement fréquemment retrouvé dans les environnements intérieurs. Le formaldéhyde 
contenu dans les différents éléments de construction et décoration se diffuse dans l’atmosphère 
pendant des années, voire des dizaines d’années.

Le formaldéhyde a de très nombreuses sources parmi lesquelles :
Les sources de combustion :
le tabac, les bougies, les cheminées...

Les éléments de construction & décoration : 
meubles, peintures, canapés, revêtements de sol...

Les produits d’entretien 
et d’hygiène corporelle.

  

Sable d’été a la particularité de contenir une résine qui capte et neutralise les molécules de 
formaldéhyde présentes dans l’air.
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L’exactitude de la reproduction des coloris ne peut être garantie malgré les soins apportés à l’impression.

Côte d’opale

Affirmez votre style
avec

SABLE D’ÉTÉ
Côte d’Opale

Pays de Loire

ArmoriqueAquitaine

Alpilles

Ile de France

Les coloris

#RÉVOLUTION CRÉATIVE
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