Meubles et surfaces en bois
Protéger et embellir, à l’intérieur et à l’extérieur

Sols en bois

Affiner et entretenir

Un pas
ferme
À vous de jouer!
Astuces pour un
meilleur résultat
• Traitement préalable
• Lessive et solution alcaline
• Huile et cire
• Laque
• Entretien

Meubles et surfaces en bois
Protéger et embellir, à l’intérieur et à l’extérieur

Tout à fait
votre style
À vous de jouer!
Astuces pour de
meilleurs résultats
• Traitement primaire
• Lasurer
• Laquer
• Huiler
• Cirer

Découvrez

AURO

Pour tous les domaines, touchant de près ou de loin à la maison,
nous avons pour vous, les produits adéquats permettant
d’entretenir ou d’embellir, ainsi que les informations nécessaires
correspondantes. Les brochures vous donnent un aperçu des combinaisons possibles d’aménagement. La brochure «Astuces pour
un meilleur résultat» vous aidera à mettre ces idées en pratique.
Bienvenue à la maison!

AURO Pflanzenchemie AG
Alte Frankfurter Straße 211
D-38122 Braunschweig
Tél: +49 5 31 – 28 141 - 0 • Fax: +49 5 31 – 28 141 - 61
export@auro.de • www.auro.com
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Sols en bois

Affiner et entretenir

Murs et plafonds
Créer son bien-être

Osez
la couleur

Une chimie douce: les matières premières naturelles des produits AURO sont exploitées en respectant l’environnement et retournent dans le
cercle de vie de la nature après usage.

Une fête de la

fantaisie

«L’habit fait le moine!» selon le proverbe.
«Les couleurs font les pièces!», pourrait-on
dire aussi. Laissez libre cours à votre fantaisie et décorez vos murs et plafonds, de
manière artistique. On remarquera alors
quelle personnalité vit dans vos quatre
murs.

Les peintures AURO sont le premier choix, si vous souhaitez embellir
vos murs et plafonds, d’une beauté naturelle. Nos lasures murales
sont de véritables peintures naturelles, constituées d’ingrédients
purement végétaux et minéraux et fabriquées selon le principe d’une
nuisance minimale, pour l’Homme et l’environnement.

Naturellement avec
L’œil peut différencier des milliers de
nuances. Quelles sont vos préférées?
Des motifs et dégradés aussi nombreux que
variés vous invitent à savourer et vous donnent de l’inspiration. Un enduit naturel,
modelable à volonté, devient une toile pour
votre imagination. Créez une ambiance particulière pour chaque pièce. Aucun autre élément de décoration ne fait appel aussi directement à votre âme que des couleurs pleines
d’expression.

AURO

Nos peintures créent les meilleures conditions pour un bon climat
ambiant dans votre maison. Les ingrédients contenus figurent sur
chaque étiquette. Les substances nocives et poisons synthétiques
sont exclus. Les surfaces enduites n’étant pas vitrifiées, elles restent respirantes et conservent leur capacité précieuse de régulation de l’humidité. Grâce aux odeurs faibles, même l’application
devient un plaisir. De plus, les peintures AURO dépassent même
les peintures chimiques nocives, en termes de tenue de la couleur
et de durée de vie.
Naturellement avec AURO - la qualité esthétique des pigments
naturels parle aussi en notre faveur. Les nuances de tons vivants,
les dégradés et effets de transparence des peintures AURO ne
peuvent pas être obtenus de cette façon avec des peintures
conventionnelles. Le résultat vous plaira, ainsi qu’à bien d’autres.

Une fête de la fantaisie prend la place d’une
monotonie blanchâtre: C’est notre devise,
afin que vous vous réjouissiez de chaque
jour passé à la maison. Pour cela, il faut
simplement des belles couleurs et un peu
de courage.

Des appréciations positives d’instituts indépendants sont les
garants du succès impressionnant d’AURO, résultant de 30 années
de travail dans le domaine de la recherche en «chimie douce».

Faites confiance à vos sentiments!
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Toutes les cultures, depuis l’origine des
temps, nous livrent des exemples de décoration murale – au départ les fresques dans
les grottes à des buts rituels et plus tard les
travaux à des buts strictement ornementaux. Il faut remonter à l’Antiquité pour trouver des motifs et techniques appréciés et
qui n’ont, de nos jours, perdus en rien de
leur aspect impressionnant. Chaque époque
et région du monde a élargi le spectre des
styles, jusqu’à aujourd’hui.

couleurs

Les
ne connaissent …

Rouler
Vous pouvez créer des surfaces individuelles
incomparables, en utilisant une ancienne
technique, qui consiste à appliquer la peinture à l’aide d’un chiffon en coton ou lin,
enroulé sur lui-même de façon irrégulière.

… pas de
Grâce à ces idées, votre expression individuelle ne connaît pas de limites. La combinaison des couleurs AURO avec des techniques de travail artisanales, peaufinées au
long des siècles, rendent le champ de vos
possibilités illimité.
Avec les dix tons de base ou en combinant
les tons entre eux, nos lasures végétales
murales classiques, pouvant être diluées
avec de l’eau, donnent de la couleur à vos
pièces. Grâce à des applications superposées et des techniques d’application spéciales, vous pouvez obtenir les expressions
les plus variées qui soient. Comme particularité en termes de surfaces naturelles, nous
disposons de cires murales, diluables, dans
cinq tons de base.
Commencez sur le support enduit, de votre
choix: lisse ou riche en reliefs structurés,
minéral ou en fibres végétales. Mêmes les
surfaces déjà enduites ou les papiers peints
ingrain peuvent être mis en valeur par une
imprégnation AURO.
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limites
Peindre
Les grands murs sont particulièrement
adaptés pour l’application de la peinture au
pinceau. Par l’application de plusieurs
couches de peinture transparentes, qu’elles
soient réalisées avec une extrême précision
géographique ou constituées d’écoulements
irréguliers, résultent des effets de nuances
naturels et lumineux.
Tamponner
Sur des supports fortement structurés, vous
créez des nuances vivantes, grâce à des applications de peinture irrégulières, avec une
éponge. A cet effet, vous pouvez également
combiner plusieurs couleurs différentes.
Pocher
Les surfaces murales rayonnent de façon
artistique, lorsqu’en plus de la couleur, intervient la mise en jeu de formes. Pour cela, les
pochoirs et pistolets airbrush sont particulièrement adaptés.
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La tradition rend

créatif
Chez AURO, on combine les anciennes techniques de peinture avec l’esprit de
recherche, tout aussi proche de la nature.
Selon des principes tout aussi stricts que
ceux concernant nos lasures végétales, nous
avons développé d’autres produits pour anoblir et embellir vos murs.
Peut-être souhaitez-vous recouvrir certaines
surfaces avec du bois ? Chez AURO, vous
avez le choix entre des laques ou lasures,
sans solvant, extrêmement modernes et des
huiles et cires traditionnelles, garantes
d’une protection en douceur.
Au cas où il serait question de papiers
peints, vous trouvez chez AURO, là encore, la
colle adéquate, sans substances nocives
pour l’Homme et la nature. Les nuances très
contrastées sont très à la mode en ce
moment, comme par exemple, avec trois
pans de murs peints dans un ton clair combinés avec un pan de mur recouvert d’un
papier peint à grands motifs ou bien encore
avec une surface peinte dans un ton soutenu.
En alternative aux lasures végétales classiques, AURO vous propose également une
cire murale (dispersion), disponible dans
cinq tons de base. L’application demande
un peu plus d’efforts, mais la protection des
surfaces est assurée, grâce à la couche de
cire formée.
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Naturel de

AàZ

Dans la gamme de produits AURO, ne figurent pas seulement les
peintures murales et leurs compléments, mais également, des
huiles et cires de soin pour vos sols en bois précieux, tout comme
des laques et lasures pour vos meubles et encore beaucoup
d’autres belles choses. Pour l’usage quotidien, notre gamme
«Idées brillantes» se révèle, de part sa diversité en nettoyants et
produits d’entretien spéciaux, particulièrement bien adaptée aux
ménages modernes et responsables.
Évidemment, vous trouvez chez nous également, les produits complémentaires, indispensables aux travaux avec AURO – d’un large
éventail de pinceaux de première classe, jusqu’aux colles, nettoyants, enduits de rebouchage et matériaux de bricolage à usage
multiple.

Travailler avec

AURO

Afin que vous puissiez profiter de tout notre
savoir-faire, lors de vos travaux de décoration
et de protection des murs, nous avons résumé
nos meilleurs conseils dans une brochure.

Murs et plafonds
Créer son bien-être

À vous de jouer!
Astuces pour un
meilleur résultat

Notre personnel qualifié se tient à votre disposition, pour répondre à toutes vos questions pour un résultat parfait.
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• Traitement primaire
• Structurer
• Peindre
• Décorer

