MASQUE LES IMPERFECTIONS DU MUR
*LAVABLE si protégé avec la Cire pour enduit
DÉCOLLABLE - BLANC
PRÊT À L’EMPLOI
HAUT RENDEMENT : 15Kg = 12m²

MULTI-EFFETS

Mise en œuvre
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Appliquez l’Enduit multi-effets
• à la Taloche : en couche fine et régulière en
appuyant plus ou moins pour réaliser votre
effet.
• au rouleau nid d’abeille : en couche fine et
régulière.
• au rouleau nid d’abeille + Taloche :
Appliquez l’Enduit multi-effets au rouleau
nid d’abeille. Laissez prendre 5 à 15 min
(selon la température de la pièce) puis
écrasez les reliefs à la Taloche.
(Facultatif)
Pour un effet coloré, appliquer la Cire
pour enduit teintée à l’aide d’une Éponge
végétale. Pour un effet neutre et protecteur,
appliquer la Cire pour enduit transparente.
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ENDUIT MULTI-EFFETS,
ses produits et outils associés
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38%

COMPOSANTS
RECYCLÉS
Issu du recyclage
de déchets de plaques
de marbre, le film de
peinture sec contient
55% de matière recyclée

55%

Enduit

COV <1g/L

MULTI-EFFETS
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* Information sur le niveau d’émission de
substances volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes
émissions).
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INITIATIVES DÉCORATION
BP30027 - 17301 Rochefort France
+33 5 46 88 88 00 - id-paris.com
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TALOCHE INOX

À VOS MURS !

EMBALLAGE
RECYCLÉ

++

ROULEAU

SÉCHAGE

NETTOYAGE À L’EAU

Rejoignez la Révolution Créative !
id-paris.com -

55%

Imprimé sur papier issu
de forêts gérées durablement.
Photo Adobe Stock

Préparez vos murs avec la Primaire avant enduit.

ENDUIT DÉCORATIF INTÉRIEUR

A014790-0222

Enduit

Choisissez
votre effet !

MATIÈRE
RECYCLÉE

Fabrication et Art de vivre à la française

Les coloris de
Cire pour enduit
Béton
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Affirmez votre style
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Béton

L’exactitude de la reproduction des coloris ne peut être garantie malgré les soins apportés à l’impression.

Enduit MULTI-EFFETS

