
La rénovation
ce sont eux qui  
en parlent le mieux !

Un coup 
de peinture 

a changé 
nos vies...

SOS Déco !
Des peintures  
pour tout rénover 
dans la maison



SANS DÉCAPAGE • SANS PONÇAGE • SANS SOUS-COUCHE

Inspirez-vous de VRAIES RÉALISATIONS 
pour relooker et personnaliser votre déco intérieure 
avec les Peintures de Rénovation V33. 

ENTRÉE p.8-11CUISINE p.4-7

CHAMBRE p.12-15 SALLE DE BAIN p.16-19

MISE EN ŒUVRE p.24-25 

NUANCIERS p.26-28BUANDERIE/LINGERIE 
p.20-23

Des peintures 
de rénovation 
pour tous les 

Quand on veut améliorer sa déco intérieure, 
ce ne sont pas les idées qui manquent… 

Repeindre les meubles kitsch de la cuisine, 
le vieux frigo, la faïence démodée de la salle 
de bain, le placard ringard de l’entrée, l’ancien 
convecteur de la chambre, l’escalier en bois 
abîmé…

Avec les nouvelles Peintures de Rénovation V33, 
chaque support a, enfi n, sa solution facile et rapide 
pour tout changer… sans tout changer.

Facile 
Rapide 

Efficace

SOS
Déco !

2



Avant

1  RÉNOVATION 
ÉLECTROMÉNAGERS

pour le réfrigérateur
Quantité : < 500ml • Prix : < 25 €

2  RÉNOVATION
MEUBLES CUISINE

pour les meubles en bois verni 
et la crédence

Quantité : < 4L • Prix : < 120 €

3  RÉNOVATION
SOLS CARRELÉS
pour le sol carrelé

Quantité : < 2L • Prix : < 60 €

< 205 €

SHOPPING
RÉNOVATION 

      CUISINE déprimée           
très tentée par   
 changement de style

1

3

2

2

4 5

Fleur de sel
SATIN

Carbonate
SATIN

Piment
SATIN
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SOLS CARRELÉS
Rénover les sols en carrelages, 
grès cérame, marbres, granits…

•  Adhère parfaitement 
sur supports lisses 
et fermés.

•  Résiste aux chocs, 
à l’abrasion des 
passages répétés 
et aux nettoyages 
fréquents.

• Finition lisse. 

•  Résiste aux taches, 
aux chocs et aux 
nettoyages fréquents.

ÉLECTROMÉNAGERS
Rénover la plupart des appareils 
électroménagers en 
aluminium, métal,
inox, plastiques…

Après

Et c’est parti 
pour une 

nouvelle vie

1

2

3

MEUBLES CUISINE 
CRÉDENCES
Rénover les meubles intégrés en bois 
vernis, bois peints, mélaminés, 
strati� és et carrelages muraux-
crédences de la cuisine…

•  Résiste aux taches 
culinaires grâce à la 
technologie Tefl on®.

•  Résiste aux produits 
ménagers et aux 
nettoyages répétés.

TEFLON® est une marque déposée de E.I. 
DuPont de Nemours & Cie, utilisée sous 
licence par V33.
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Avant

1  RÉNOVATION 
PLACARDS & PORTES

pour le placard en mélaminé
Quantité : < 750ml • Prix : < 35 €

2  RÉNOVATION
 ENDUITS DÉCO

pour le mur en enduit déco
Quantité : < 2L • Prix : < 55 €

3  RÉNOVATION 
PLANCHERS & ESCALIERS

pour l’escalier en bois verni
Quantité : < 2L • Prix : < 60 €

< 150 €

SHOPPING
RÉNOVATION 

 ENTRÉE fatiguée
cherche personnalité 
    et plus si affinité

1

3

2

Blanc
SATIN

Blanc
SATIN

Plume
MAT

98
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Après

Et c’est parti 
pour une 

nouvelle vie

ENDUITS DÉCO
Rénover les anciens enduits décoratifs 
cirés, essuyés, brossés, sablés…

• Finition mate.

•  Atténue le relief 
des anciens enduits 
décoratifs grâce 
aux microbilles qui 
composent cette 
peinture.

• Résiste aux taches.

PLANCHERS & ESCALIERS
Rénover les planchers et escaliers en 
strati� és, bois vernis, bois vitri� és, 
bois peints, panneaux OSB…

•  Ne s’écaille pas, suit les 
mouvements du bois.

•  Résiste aux chocs, 
à l’abrasion des 
passages répétés 
et aux nettoyages 
fréquents.

•  Adhère parfaitement 
sur supports lisses 
et fermés.

•  Résiste aux traces 
du quotidien, 
aux chocs et aux 
frottements.

PLACARDS & PORTES
Rénover les placards en métal, 
aluminium, verres/miroirs, 
mélaminés, bois vernis, bois peints…

1

2

3
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Avant

1  RÉNOVATION 
CONVECTEURS
pour le convecteur

Quantité : < 500ml • Prix : < 25 €

2  RÉNOVATION
LAMBRIS

pour le lambris en bois verni
Quantité : < 2L • Prix : < 55 €

3  RÉNOVATION 
PLANCHERS & ESCALIERS

pour le plancher 
Quantité : < 2L • Prix : < 60 €

< 140 €

SHOPPING
RÉNOVATION 

 CHAMBRE oubliée 
rêve d’une nouvelle 
jeunesse

3

2

1

Plume
SATIN

Taupe
SATIN

Flanelle
SATIN

12 13
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2

Après

Et c’est parti 
pour une 

nouvelle vie

LAMBRIS
Rénover les lambris en bois bruts, bois 
vernis, bois peints et lambris PVC…

•  Adhère parfaitement sur supports lisses 
et fermés.

•  Résiste aux projections 
d’eau et aux 
nettoyages fréquents.

•  Résiste aux taches 
et aux chocs.

PLANCHERS & ESCALIERS
Rénover les planchers et escaliers en 
strati� és, bois vernis, bois vitri� és, 
bois peints, panneaux OSB…

•  Ne s’écaille pas, suit les 
mouvements du bois.

•  Résiste aux chocs, 
à l’abrasion des 
passages répétés 
et aux nettoyages 
fréquents.

•  Ne s’écaille pas. 
Haute solidité du fi lm 
de peinture soumis 
aux variations de 
température.

•  Résiste aux taches 
et aux chocs.

CONVECTEURS
Rénover les convecteurs et radiateurs en 
métal, aluminium, fonte…

3

1
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Avant

1  RÉNOVATION 
PLACARDS & PORTES

pour les portes en mélaminé
Quantité : < 3L • Prix : < 140 €

2  RÉNOVATION
FAÏENCES

pour la faïence
Quantité : < 1L • Prix : < 40 €

3  RÉNOVATION 
SOLS CARRELÉS
pour le sol carrelé

Quantité : < 2L • Prix : < 60 €

< 240 €

SHOPPING
RÉNOVATION 

      SALLE DE BAIN  
en détresse attend 
       nouveau look

3

2

1

1

Blanc
SATIN

Blanc
SATIN

Plume
SATIN

Taupe
SATIN

16 17
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FAÏENCES
Rénover les faïences, carrelages 
muraux, listels, briques de verre…

•  Résiste aux projections répétées d’eau 
et aux produits d’entretien, de soin.

•  Ne s’écaille pas. 
Haute solidité du fi lm 
de peinture.

•  Limite le 
développement des 
moisissures.

SOLS CARRELÉS
Rénover les sols en carrelages, 
grès cérame, marbres, granits…

•  Adhère parfaitement sur supports 
lisses et fermés.

•  Résiste aux chocs, 
à l’abrasion des 
passages répétés 
et aux nettoyages 
fréquents.

•  Adhère parfaitement 
sur supports lisses 
et fermés.

•  Résiste aux traces du 
quotidien, aux chocs 
et aux frottements. 

PLACARDS & PORTES
Rénover les placards en métal, 
aluminium, verres/miroirs, 
mélaminés, bois vernis, bois peints…

1

3

Après

Et c’est parti 
pour une 

nouvelle vie
2
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Avant

1  RÉNOVATION 
PLACARDS & PORTES

pour le meuble en MDF
Quantité : < 750ml • Prix : < 35 €

2  RÉNOVATION 
LAMBRIS

pour le lambris en PVC
Quantité : < 2L • Prix : < 55 €

3  RÉNOVATION 
DALLES BÉTON

pour le sol en béton
Quantité : < 1L • Prix : < 25 €

< 115 €

SHOPPING
RÉNOVATION 

     LINGERIE négligée 
prête à tout pour
  tenue chic

1

3

2

Incolore
SATIN

Carbonate
SATIN

Lait de coco
SATIN

20 21
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DALLES BÉTON
Rénover les sols en béton et ciment 
polis, talochés…

•  FINITION INCOLORE, 
il valorise 
la matière béton 
sans la masquer 
ou la transformer.

•  Protège parfaitement 
le sol des taches et 
salissures.

•   Adhère parfaitement 
sur supports lisses 
et fermés.

•  Résiste aux traces du 
quotidien, aux chocs 
et aux frottements. 

PLACARDS & PORTES
Rénover les placards en métal, 
aluminium, verres/miroirs, 
mélaminés, bois vernis, bois peints…

1

3

Après

Et c’est parti 
pour une 

nouvelle vie 2

LAMBRIS
Rénover les lambris en bois bruts, bois 
vernis, bois peints et lambris PVC…

•  Adhère parfaitement sur supports lisses 
et fermés.

•  Résiste aux projections 
d’eau et aux 
nettoyages fréquents.

•  Résiste aux taches 
et aux chocs.
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Mise en œuvre
pas besoin d’être un pro !

Quelle que soit la Peinture de Rénovation V33 que vous appliquez, 
veuillez vous référer au dos de votre pot de peinture pour ces 2 ÉTAPES.

  Ne pas utiliser de l’acétone en guise de lessivage.
L’acétone aide à dégraisser mais en aucun cas à lessiver votre support. 
Pour lessiver, il est conseillé d’utiliser un nettoyant à base de soude 
(alcalin).

  Ne pas secouer le pot de peinture en guise de 
mélange ou appliquer sans avoir mélangé la peinture.
Les pigments ont tendance à aller au fond du pot, il est donc indispensable 
de mélanger avec un mélangeur ou une baguette large pour faire remonter 
ces pigments et homogénéiser votre peinture.

  Ne pas appliquer directement sur le support 
non préparé.
Avant toute application de la Peinture de Rénovation V33, votre support doit 
être préparé et propre. Il est donc indispensable de respecter l’étape 
de préparation.

  Ne pas appliquer au-delà de 25°C ou faire des 
courants d’air pour que la peinture sèche plus vite.
Une peinture qui sèche trop vite risque de se décoller, de cloquer et peut 
faire ressortir vos traces de reprise.

  Ne pas revenir sur un projet en cours de séchage 
ou arrêter l’application au centre du support, 
sinon vos traces de reprise seront visibles.

  Ne pas solliciter (chocs, taches, lessivages…) 
votre support les 20 premiers jours.
La performance et la résistance optimales de la Peinture de Rénovation V33 
sont obtenues après 20 jours, il est donc recommandé de respecter ce délai.

•  Appliquez obligatoirement 
2 couches de peinture, 
pour obtenir la performance et la résistance 
de votre peinture. 
Pour les teintes vives, les supports poreux ou foncés, 
une couche supplémentaire sera nécessaire.

•  Appliquez la peinture 
par petites surfaces, 
de 0,5m² à 1m² environ.

•  Respectez le rendement du produit. 
Évitez de trop charger vos outils en peinture 
ou à l’inverse de trop tirer votre peinture.

•  Appliquez la peinture 
à température ambiante,
c’est-à-dire entre 12°C et 25°C.

•  Respectez les temps de séchage. 
Séchage entre 2 couches et séchage complet.

  Pour Rénovation Faïences et Rénovation Sols carrelés, 
mélangez obligatoirement le contenu de la dosette à la peinture avant 
application.

   Pour éviter de nettoyer vos outils entre 
2 couches de peinture, 
vous pouvez les mettre dans un sac plastique hermétique, soigneusement 
fermé.

  Pour l’entretien de votre support peint, 
utilisez un détergent doux. Pas d’éponge abrasive.

PRÉPARATION  du support
La préparation du support est une 
étape OBLIGATOIRE.

ÉTAPE 1 

APPLICATION de la Peinture de Rénovation V33

ÉTAPE 2 

Rouleau 
à adapter selon le produit à appliquer

Baguette large 
ou mélangeur à peinture 

Nettoyant à base de soude - 
alcalin 
pour le lessivage qui est indispensable

Papier de verre - Grain 240 pour égrener

Pinceau, pinceau à rechampir pour les angles, coins, 
joints de carrelage…

Liste de matériel et d’outils

À savoir

Ce qu’il ne faut 
pas faire…

Étapes de mise 
en œuvre

La qualité des outils utilisés est déterminante pour le rendu fi nal de la peinture.
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Des couleurs  
et des peintures  
pour changer  
sa déco intérieure

Rénovation Meubles Cuisine - Crédences 
Bois vernis, bois peints, mélaminés, stratifiés  
et carrelages muraux-crédences de la cuisine...

750ml - 2L

Blanc
SATIN

Fleur de sel
SATIN

Sésame
SATIN

Seigle
SATIN

Carbonate
SATIN

Absinthe
SATIN

Piment
SATIN

Cassis
SATIN

Noir - Réglisse
SATIN

Rénovation Placards & Portes  
Métal, aluminium, verres/miroirs, mélaminés, bois vernis, 
bois peints...

750ml

Blanc
SATIN

Plume
SATIN

Taupe
SATIN

Végétal
SATIN

Figue
SATIN

Carbonate
SATIN

Rénovation Électroménagers 
Aluminium, métal, inox, plastiques...

500ml

Blanc
SATIN

Fleur de sel
SATIN

Carbonate
SATIN

Piment
SATIN

Cassis
SATIN

Noir - Réglisse
SATIN

SANS DÉCAPAGE
SANS SOUS-COUCHE

DIRECT SUR
SUPPORT

TEFLON® est une marque déposée 
de E.I. DuPont de Nemours & Cie, 
utilisée sous licence par V33.

27Teintes non contractuelles. Pour faire votre choix de teinte, veuillez vous référer au sticker qui se situe sur le pot de peinture.

Rénovation Faïences 
Carrelages muraux, listels, briques de verre...

750ml - 2L

Blanc
SATIN

Plume
SATIN

Azur
SATIN

Lagon
SATIN

Carbonate
SATIN

Ardoise
SATIN

Seigle
SATIN

Absinthe
SATIN

Ficelle
SATIN

Lin
SATIN

Rénovation Lambris
Bois bruts, bois vernis, bois peints et lambris PVC...

2L

Blanc
SATIN

Plume
SATIN

Nuage
SATIN

Taupe
SATIN

Flanelle
SATIN

Graphite
SATIN

Lait de coco
SATIN

Violine
SATIN

Myrtille
SATIN

Alpaga
SATIN

Figue
SATIN

Griotte
SATIN

Rénovation Enduits déco 
Anciens enduits cirés, essuyés, brossés, sablés... 

2L

Blanc
MAT

Plume
MAT

Nuage
MAT

Alpaga
MAT

Boudoir
MAT

Violine
MAT

Flanelle
MAT

Lait de coco
MAT

Rénovation Convecteurs - Radiateurs
Métal, aluminium, fonte... 

500ml

Blanc
SATIN

Plume
SATIN

Nuage
SATIN

Taupe
SATIN

Flanelle
SATIN

Graphite
SATIN
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Décapant colles 
Décape en une seule application
tous les résidus de colles pour
sols souples sur supports
bois, béton, carrelage...

2,5L

750ml - 2L

Préparation  
Planchers & Escaliers 
Evite de poncer et de décaper
les bois tachés, les bois cloués
ou vitrifiés...

Préparation des sols

1L

Préparateur sols  
Prépare correctement les sols
avant mise en peinture et
améliore l’adhérence

Teintes non contractuelles. Pour faire votre choix de teinte, veuillez vous référer au sticker qui se situe sur le pot de peinture.

Rénovation Faïences 
Carrelages muraux, listels, briques de verre...

750ml - 2L

Blanc
SATIN

Plume
SATIN

Azur
SATIN

Lagon
SATIN

Carbonate
SATIN

Ardoise
SATIN

Seigle
SATIN

Absinthe
SATIN

Ficelle
SATIN

Lin
SATIN

Rénovation Lambris
Bois bruts, bois vernis, bois peints et lambris PVC...

2L

Blanc
SATIN

Plume
SATIN

Nuage
SATIN

Taupe
SATIN

Flanelle
SATIN

Graphite
SATIN

Lait de coco
SATIN

Violine
SATIN

Myrtille
SATIN

Alpaga
SATIN

Figue
SATIN

Griotte
SATIN

Rénovation Enduits déco 
Anciens enduits cirés, essuyés, brossés, sablés... 

2L

Blanc
MAT

Plume
MAT

Nuage
MAT

Alpaga
MAT

Boudoir
MAT

Violine
MAT

Flanelle
MAT

Lait de coco
MAT

Rénovation Convecteurs - Radiateurs
Métal, aluminium, fonte... 

500ml

Blanc
SATIN

Plume
SATIN

Nuage
SATIN

Taupe
SATIN

Flanelle
SATIN

Graphite
SATIN

Rénovation  
Sols carrelés 
Carrelages, grès cérame, 
marbres, granits...

750ml - 2L

Blanc
SATIN

Plume
SATIN

Titane
SATIN

Carbonate
SATIN

Terracotta
SATIN

Raphia
SATIN

Racine
SATIN

Tarmac
SATIN

Rénovation  
Planchers & Escaliers 
Stratifiés, bois vernis,  
bois vitrifiés, bois peints,  
panneaux OSB...

750ml - 2L

Blanc
SATIN

Plume
SATIN

Titane
SATIN

Carbonate
SATIN

Terracotta
SATIN

Raphia
SATIN

Racine
SATIN

Tarmac
SATIN

Rénovation  
Dalles béton
Béton et ciment polis, talochés...

750ml - 2L
Incolore

SATIN



Des peintures  
de rénovation  
pour tous les 

SOS
Déco !

Pas besoin d’être un pro ! 
• Peintures POUR TOUS LES SUPPORTS
• Peintures À L’EAU
•  Packs ERGONOMIQUES et PRATIQUES

Un week-end suffit !
•  Peintures 3 EN 1 : application DIRECTE  

sans préparation fastidieuse
• SÉCHAGE RAPIDE

Résultats assurés... 
Ça marche !
•  TENDU PARFAIT 
•  ENTRETIEN facile
• RÉSISTANCE à l’usage et dans le temps

Avec un budget raisonnable !

Facile

Rapide

Efficace SANS DÉCAPAGE • SANS PONÇAGE • SANS SOUS-COUCHE

www.v33-renovation.com  
Service Consommateurs : BP1 - 39210 DOMBLANS 

Tél. 03 84 35 00 00

25 ans que 
j’attendais ça !

Pour plus 
d’informations 
flashez-moi.
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