Peinture innovante grand public,
soucieuse de notre environnement et
de l’air que vous respirez,
Colibri est la seule peinture à la fois
biosourcée et assainissante
dépolluante

Vous avez décidé de vous lancer prochainement dans des travaux de peinture et vous devez
choisir votre peinture.
Il existe pléthore de marques de peintures murales sur le marché… mais toutes ne sont pas de
qualités et ne présentent pas les mêmes bénéfices.
Les peintures biosourcées de la marque Colibri présentent de nombreux avantages.
Tour d’horizon sur la petite marque montante française.

Colibri est née il y a peu de temps sous l’impulsion de Cédric LAURENT – peintre en bâtiment
et chef d’entreprise – qui souhaitait alors allier esthétisme avec protection de l’environnement
et de la santé.
Pari réussi : la peinture Colibri est déclinée en plusieurs dizaines de teintes et 3 finitions ; elle
est conçue à partir de composants biosourcés et son action assainissante capte les polluants
présents dans l’air ambiant.

La gamme de peinture Colibri se divise en 3 catégories respectueuses de l’environnement grâce
à ses composants eco-friendly :
Alkyde
végétale

Biosourcée

Assainissante

Peinture pour sous-couche
Peinture finition
Peinture finition dépolluante

Les peintures Colibri se distinguent des peintures traditionnelles par leur forte teneur en
composants d’origine végétale renouvelables, mélangés à de l’eau.
Ainsi, les peintures biosourcées Colibri tendent à réduire notre dépendance aux ressources
fossiles, agissant de manière positive sur l’environnement.

Les peintures sont certifiées Ecolabel et portent la marque
NF Environnement : elles émettent une très faible quantité
de COV avec une note A+ (<1g/litre pour une
réglementation autorisant jusqu’à 30g/l).

La peinture biosourcée Colibri est une peinture acrylique, en phase aqueuse. Elle convient pour
les supports tels que plâtre, placo, enduit de finition ou autre fonds absorbants.
Son pouvoir couvrant, son rendement élevé 10m2 / litre), sa texture « crème » qui ne coule pas
et sa facilité d’application, font de la peinture Colibri, une peinture de qualité professionnelle.

La peinture de finition Colibri propose 192 couleurs originales différentes pour allier
traditionnel, classique, moderne, design ou encore tendance. La forte pigmentation de la
peinture garantie l’intensité des couleurs sur les supports et met la profondeur de la couleur à
l’honneur.
Vos murs deviennent source de créativité et d’inventivité !
Déclinées en finition mat, velours ou satiné, elles apportent une atmosphère unique dans votre
quotidien.
De nombreux coloris existent en format testeur / échantillon : pour vous, Colibri a sélectionné
des gris foncés et des marines en couleurs tendances, des sables et des gris clairs en couleurs
passe-partout, des bleus et des roses pour les chambres de bébé, … 20 teintes à essayer en
condition de luminosité réelle.

La peinture Colibri est entièrement fabriquée et conditionnée en France
L’ensemble des peintures sont testées en laboratoire et par des professionnels de la peinture.

Faire le choix d’acheter une
peinture Colibri c’est :
- se préoccuper de l’origine du
produit et de la manière dont il
est fabriqué
- se soucier des matériaux et des
composants qui ont été utilisés
- réfléchir sur la manière de
l’utiliser
- se demander ce que qu’elle
devient lorsqu’on dépose nos
déchets en déchetterie
spécialisée

avec la peinture Colibri,
plus on peint, plus on dépollue

Pour bien comprendre l’action de la peinture Colibri assainissante dépolluante
1- Les nanocapteurs de la peinture captent les molécules de formaldéhydes présents dans
l’air ambiant
2- Le formaldéhyde est neutralisé et rendu inerte
3- Les molécules du polluant sont transformées en vapeur d’eau : une infime quantité
inférieure à celle produite chaque jour par le corps humain
4- L’air rejeté est assaini, dépollué
La peinture Colibri agit rapidement et de façon irréversible dès la 1ère application.
Son action assainissante dépolluante absorbe de façon durable plus de 80% des formaldéhydes
présents dans l’air intérieur des habitations, bureaux, crèches, écoles, … Elle agit de manière
efficace avec une quasi constance pendant 8 ans (à concentration égale en formaldéhydes).

Le saviez-vous ? les peintures traditionnelles sont des cocktails de produits chimiques qui
rejettent énormément de COV même des années après leur application

Qu’est-ce que le formaldéhyde ?
Le formaldéhyde est le polluant le plus courant
rejeté par de nombreuses sources au sein de
notre environnement intérieur. C’est un
composé organique volatil ou COV qui se
trouve entre autres dans les :
- matériaux de construction, colles,
vernis, résines, peintures,
- bois traités, contre-plaqués, panneaux
mélaminés ou stratifiés,
- revêtements de sols et muraux, tapis,
moquettes, tissus d’ameublement,…
- fumées et vapeurs de cuisson,
- produits ménagers,
- parfums d’ambiance, bougies,
- tabac

Pour nous contacter :
Cédric LAURENT
06.98.62.41.67
colibripeinture@gmail.com
venez nous rendre visite !
www.colibripeinture.com
ou rejoignez-vous sur :

Le formaldéhyde est classé cancérogène et
mutagène par l’OMS.
Les effets de ce polluant sur notre santé
peuvent être immédiats, se traduisant par de
la gêne, de l’inconfort ou des troubles plus ou
moins graves sur la santé : irritations (yeux,
nez, gorge, …), nausées, migraines, fatigue
accrue, vertiges, troubles respiratoires (toux,
asthme,…), …
Les effets dépendent de la quantité de
polluants inhalée, de sa concentration dans
l’air et de la durée d’exposition, de l’âge, de la
vulnérabilité (nourrisson, enfant, femme
enceinte, personne âgée, personne malade ou
à difficultés respiratoires, …) et des habitudes
du sujet.

