
Velluto

Produits de finition murale décorative de haute qualité

Structures originales - Couleurs inspirantes



Stucco d’Or Velluto
Stucco d’Or offre aux professionnels en finition de murs et plafonds 
l’occasion de se distinguer par leur savoir-faire et leur créativité. 
Notre gamme exclusive démontre que les produits décoratifs de 
qualité aux mains d’un professionnel créent des finitions de mur et 
à des ambiances uniques. Nos crépis Stucco, nos peintures pour 
effets spéciaux et nos couches de finition décoratives s’animent 
véritablement grâce à la signature du plâtrier.

Stucco d’Or Velluto est une peinture murale de qualité, décorative, 
mate et à excellent pouvoir couvrant avec effet velouté. Pour une 
finition décorative mate veloutée de murs d’intérieur aux nuances 
subtiles. Velluto s’applique rapidement et sans difficulté, offre de 
nombreux effets différents, ce qui permet au professionnel de 
livrer à chaque fois un résultat unique. 

Stucco d’Or Velluto est disponibles dans des couleurs tendances 
veloutées. Ces couleurs tendance ont été spécialement conçues pour 
colorer le Velluto sur notre système de mélange de couleurs.

•   Effet décoratif mat velouté avec nuances subtiles
•   Pigments haute qualité
•   Plusieurs couleurs stylées disponibles
•   S’applique rapidement et sans difficulté
•   Bon pouvoir couvrant
•   Perméable à l’air et pratiquement inodore
•   Disponible en pots de 1l et de 2,5l
•   Rendement : ± 10 m² / l par couche

Produits de finition murale décorative de haute qualité

Prétraitement : pour un résultat final parfait, prétraiter le support dans 
la couleur recommandée avec le primer mural Stucco d’Or Primo.

Astuce



Plus d’informations sur le produit ?
Consultez les collections complètes de couleurs et la documentation technique sur www.stuccodor.com

EMERALD GREEN

POWDER BLUE 

ROYAL BLUE (COUVERTURE)

CHAMPAGNE PINK

MAUVE BROWN

DESERT TAUPE 

KHAKI BEIGE 

LAUREL GREEN 

LIGHT TURQUOISE

MINT GREEN 

SILVER GREY 

LEAD GREY 

COFFEE BLACK

Les échantillons de couleur de cette brochure n’offrent qu’une indication et peuvent s’écarter légèrement de la réalité.
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