Sur sol, il est
indispensable de
passer Primaire
Loft sol avant Loft
original. Et pour
profiter pleinement
de votre sol, donnezlui sa résistance avec
Protecteur Loft sol.

LOFT ORIGINAL
OSER
LA MATIÈRE
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Appliquez une couche fine et régulière du coloris
le plus foncé à la Spatulette ou la Taloche inox.
Laissez sécher ±4h.

2

APPLICATION BICOLORE
Appliquez une seconde couche en appliquant
simultanément les 2 coloris dans le frais. Sans
attendre le séchage, lissez avec la Spatulette.
Laissez sécher ±24h.
APPLICATION MONOCOLORE
Appliquez une seconde couche du même coloris
en croisant vos mouvements. Sans attendre le
séchage, lissez avec la Spatulette.
Laissez sécher ±24h.

À VOS MURS !
Regardez en vidéos
les différentes applications de Loft :

AMBIANCE INDUSTRIELLE par superposition de 2 coloris
EFFET NUANCÉ, subtil et délicat avec un seul coloris
FACILE À RÉALISER - LESSIVABLE - MULTISUPPORT
RENDEMENT : 2L = ±12m² selon application

EMBALLAGE RECYCLÉ

MUR • SOL • PLAN DE TRAVAIL • DOUCHE

1.
Dans la salle de
bain y compris les
douches à l’italienne,
il est nécessaire
de protéger votre
surface avec
Protecteur Loft
douche afin de le
rendre lessivable.

2.
Avant de recouvrir
votre plan de travail
avec Loft original,
préparez l’adhérence
avec Primaire Loft
plan de travail.
Et pensez à le protéger
avec Protecteur Loft
plan de travail pour
le rendre lessivable.

Id & conseils
Si le résultat final ne vous
satisfait pas ou si un
endroit vous paraît trop
clair ou trop foncé, vous
pouvez revenir autant
de fois qu’il vous plaira,
avec l’un ou l’autre coloris,
jusqu’à obtenir l’effet
désiré tant que
le produit est frais.
Libérez votre créativité !

LOFT, une gamme complète de primaires,
peinture, protections et accessoire

79%

LOFT ORIGINAL

COV <1g/L

MUR • SOL • PLAN DE TRAVAIL • DOUCHE
* 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).
Photo Morgane LE GUEN - Coloris Los Angeles + Taïpei

Préparez vos murs avec la primaire adaptée à votre
support, puis sélectionnez 2 coloris de Loft que vous
souhaitez associer.

FABRIQUÉ EN FRANCE

INITIATIVES DÉCORATION
BP30027 - 17301 Rochefort France
+33 5 46 88 88 00 - id-paris.com

±4h
SPATULETTE

SÉCHAGE

NETTOYAGE À L’EAU

Rejoignez la Révolution Créative !
id-paris.com -

Imprimé sur papier PEFC issu
de forêts gérées durablement.

A001778-1221

Mise en œuvre

EFFET BÉTON
RENDU GRAPHIQUE ET MINÉRAL

Fabrication et Art de vivre à la française
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Les coloris

Paris + Moscou
Los Angeles

Taïpei

Moscou

Paris

Los Angeles

Affirmez votre style
avec

LOFT ORIGINAL
Milan

Barcelone

Cape town

Berlin

Les alliances

Paris + Moscou

Cape town + Los Angeles

Barcelone + Los Angeles

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

Berlin + Los Angeles

Barcelone + Taïpei

Milan + Taïpei

Rendement de 8 à 12m²
pour un pot de 2L
selon la méthode d’application

