
Peinture saine, 
biosourcée 

& écologique
 

PEINDRE AUTREMENT, 
PENSER ENVIRONNEMENT

Peinture développée, 
testée et produite en France



COMPOSITION SAINE & RESPONSABLE
La peinture biosourcée COLIBRI est une peinture décorative 
intérieure composée d’eau et d’ingrédients naturels (résines 
d’origine végétale biosourcées, algues rouges) et de pigments 
profonds. Dépourvue de solvants pétrochimiques, sa teneur en 
émission de COV est très faible : <1 g/L (A+).

GAMME INNOVANTE
L’innovation réside dans la gamme biosourcée ET assainissante : 
non seulement ses composants naturels ne libèrent pas de 
polluants, mais en plus les capteurs contenus dans sa texture, 
captent les molécules de formaldéhyde et les rendent inertes. 
L’action est immédiate (dès la 1ère application), irréversible (jusqu’à 
80% du formaldéhyde absorbé), longue (agit pendant 8 ans).

DES COULEURS PROFONDES
L’ensemble de nos peintures est décliné dans une multitude de 
coloris. Les couleurs sont lumineuses, profondes et stables.  
Elles ne s’altèrent pas dans le temps. Le blanc ne jaunit pas.

QUALITÉ PROFESSIONNELLE
Les qualités des produits Colibri sont nombreuses :  
texture crémeuse (ne coule pas, ne goutte pas), facile 
d’application, nettoyage des outils à l’eau, utilisation au pinceau, 
rouleau et pistolet, sans odeur, fort pouvoir couvrant et opacifiant,  
rendement élevé,...

TOUT EST PARTI 
D’UN SIMPLE 
CONSTAT...

« Lorsque j’ai voulu peindre 
la chambre de mon petit dernier, 
je n’ai trouvé aucune peinture saine, 
respectueuse de la santé 
et du bien-être des utilisateurs.

Fort de mes années d’expérience 
dans les travaux de rénovation, 
je lance mon projet : 
créer une peinture de qualité, 
composée d’ingrédients naturels, 
sans solvants pétrochimiques, ne 
dégageant pas de polluants. 

Mon innovation ? 
Développer une peinture non 
seulement naturelle mais qui 
assainisse également l’air intérieur.

Mon enfant est né en 2015,
COLIBRI fait ses premiers pas 
en 2018. »

CÉDRIC 
LAURENT

Fondateur                         
passionné et engagé !

Créer la peinture 
la plus belle 

et la plus propre 
qui soit 

COLIBRI 
répond à vos attentes

Respectueuses de l’homme et de 
l’environnement, nos peintures biosourcées 
COLIBRI s’inspirent de la nature pour vous 
mener vers un lieu de vie et de travail sain.
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Nous avons créé Colibri pour apporter une 
solution permettant d’améliorer la qualité de l’air 
intérieur et répondre à un public de plus en plus 
soucieux pour sa santé et désireux de « retour 
aux sources / au naturel ».

Aujourd’hui, le consommateur recherche des 
produits de qualité et proposant des solutions 
favorables pour son intérieur et la protection de 
l’environnement.

COLIBRI c’est une gamme de peintures 
écologiques, de qualité, inspirantes, destinées à 
l’embellissement de l’intérieur des bâtiments.

Nous sommes reconnus pour notre engagement 
à apporter des solutions concrètes pour réduire 
la pollution et à participer à la réussite de la 

transition écologique et énergétique.
Nous sommes d’ailleurs lauréat du prix 
Transformons la France dans la catégorie 
Ecologie.

Nos produits répondent à des exigences 
qualitatives, un cahier des charges respectueux 
des normes écologiques et des critères de 
développement durable.

Chaque jour,               
nous repensons nos 
process,
retravaillons nos 
formats, nos formules, 
afin d’offrir demain, 
une peinture encore 
plus responsable

COLIBRI 
Peinture saine,
naturellement engagée

DEPOLLUANTE

Notre gamme naturelle 
assainissante a la capacité 
de purifier l’air de la pièce 

peinte en captant le 
formaldéhyde. Elle a donc
un effet positif sur l’homme 

et l’environnement.

INSPIRANTE

Nous proposons 
194 teintes éclatantes : 

couleurs naturelles, 
tendances ou encore 

profondes, notre palette 
permet de répondre à la 

créativité de chacun. 

MADE IN FRANCE

Notre peinture est 
développée, testée 

et fabriquée en France. 
Nos matières premières 
sont sélectionnées avec 

soin tout près 
de chez nous.

HAUTE QUALITÉ

Testée et régulièrement 
comparée à la qualité des 
peintures acryliques, notre 

peinture assure opacité, 
pouvoir couvrant, facilité 

d’application et profondeur 
des couleurs. 

RESPONSABLE

Par sa fabrication et son action, 
notre peinture contribue 

à préserver l’environnement 
et à rendre l’habitat 

plus sain. Elle est adaptée 
aux habitations, crèches, 

écoles, ERP...05
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ROSELIERE

ECOLOGIQUE

Notre peinture est saine. 
Elle est composée d’eau, de 

résine végétale 
à 95% biosourcée 

et de pigments profonds. 
Peinture sans solvants 

pétrochimiques.
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COLIBRI
Peinture 
biosourcée 
& assainissante
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LA SOLUTION

LE CONSTAT
LE SAVIEZ-VOUS ?                                                                                                                                               

Nous passons près de 80% de notre temps dans des endroits confinés.                      
Habitation, transport, crèche, école, lieu de travail : l’air intérieur est 5 à 10 fois plus 
pollué que l’air extérieur ! 
En cause ? Les composés organiques volatils - COV - dégagés par les matériaux de 
construction, les meubles, les accessoires de décorations, etc... 
Certains de ces COV, notamment le formaldéhyde libéré par les peintures 
classiques solvantées, sont déclarés cancérigènes, donc dangereux pour la santé.

LA peinture à la fois 
BIOSOURCEE & 
ASSAINISSANTE



COLIBRI 
un air sain & dépollué

ENVIE D’UNE MAISON 
AGRÉABLE OÙ VOUS 
POUVEZ RESPIRER 
UN AIR SAIN ?

Nous avons développé la 
seule peinture biosourcée 
& dépolluante qui allie 
décoration, santé,  
bien-être et environnement
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EQUINOXE

RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT, 
NOTRE PEINTURE EST BIOSOURCÉE.

Notre peinture est composée d’eau, de résines d’origine végétale, d’algues rouges... 
aucun de ces éléments naturels ne rejette de polluants. Et dépourvue de solvants 
pétrochimiques, notre peinture ne dégrade pas la qualité de l’air intérieur.

NOTRE INNOVATION ? 
Notre gamme Colibri Assainissante réduit immédiatement la pollution intérieure 
de votre habitation ou bureau. Contrairement aux solutions déjà existantes, nous 
assainissons l‘air ambiant et non pas nos produits !
Les capteurs captent les molécules de formaldéhyde et les rendent inertes. L’air est 
sain et dépollué du formaldéhyde.

80
%

Jusqu’à 80% du formaldéhyde 
rendu inerte

capte
le formaldéhyde 
présent dans l’air

libère
un air

purifié



COLIBRI 
Peintures
décoratives

PEINTURES DÉCORATIVES

BIOSOURCÉES

COLIBRI NATURE’
PEINTURE 

BIOSOURCÉE 

Peinture biosourcée,  
provenant de matières 

premières renouvelables
issues de végétaux. 

Décorer tout en préservant 
l’environnement !   

COLIBRI BOIS’
PEINTURE 

BIOSOURCEE

Donner une nouvelle vie à des 
meubles, assortir ses objets 

aux murs, peindre ses portes...
La gamme Colibri est la 

solution multisupport pour vos 
murs, plafonds et boiseries.

     LE SAVIEZ-VOUS ?

Une peinture est dite  
biosourcée dès lors 
que ses composants 
proviennent de 
matières premières 
renouvelables issues de 
végétaux.

Par sa composition, 
la peinture Colibri 
contribue à réduire 
notre dépendance aux 
ressources fossiles. 

Dépourvue de solvants, 
la peinture biosourcée 
Colibri préserve la 
qualité de l’air.

COLIBRI IMPRESS’ 
SOUS-COUCHE 

BIOSOURCÉE

Biosourcée, notre 
sous-couche (primaire) 

permet de préparer 
murs, plafonds, bois et 
toiles, pour un résultat 

impeccable. 



COLIBRI 
nos peintures
décoratives

PEINTURES DÉCORATIVES

BIOSOURCÉES & ASSAINISSANTES

PEINTURE INNOVANTE

A la fois biosourcée et assainissante, les 
peintures Colibri sont les seules à savoir allier 
décoration, santé, bien-être et environnement. 

Les peintures Colibri sont innovantes : 
composées d’eau et de résines d’origine 
végétales biosourcées, elles sont dépourvues 
de solvants pétrochimiques et, contrairement 
aux peintures traditionnelles, agissent sur 
le formaldéhyde présent dans la pièce. Les 
capteurs contenus dans la peinture agissent 
par captation du COV contenu dans l’air 
ambiant de la pièce peinte, le rendant inerte. 
Plus vous peignez, plus vous dépolluez !

COLIBRI PURE’ 
PEINTURE BIOSOURCEE 

& ASSAINISSANTE 

Peinture biosourcée et 
dépolluante, son action 
assainissante dépollue 
l’air de la pièce peinte. 

Plus vous peignez, plus 
l’air est purifié !  
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BRUME

Nous avons été primés 
dans la catégorie 
Ecologie pour notre 
engagement à 
apporter des solutions 
concrètes pour 
réduire la pollution 
et à participer à 
la réussite de la 
transition écologique et 
énergétique



COLIBRI 
Peintures

(ré)créatives

PEINTURES CRÉATIVES

BIOSOURCÉES

COLIBRI RÉVOLUTIONNE 
LA PEINTURE POUR ARTISTES !

Faisons un retour en arrière : 
saviez-vous que c’est dans les années 50-60  
que sont commercialisées les premières peintures 
acryliques diluables pour artistes ? 
Une vraie révolution pour ces créatifs qui, 
comme Andy Warhol par exemple, l’adoptent 
immédiatement ! Depuis, plus aucun changement 
dans les techniques picturales. 

Et pourtant... 
forts de notre proximité avec nos clients,
nous nous sommes rapidement rendus compte 
que nos peintures naturelles étaient largement 
utilisées par des artistes peintres.
Ce qu’ils apprécient le plus ? La profondeur 
des teintes, la pureté du blanc, l’opacité et la 
facilité d’application de la peinture, la rapidité 
de séchage, l’absence d’odeurs... et surtout : la 
possibilité de préserver leur santé !

COLIBRI ARTIST’
PEINTURE BIOSOURCÉE

 Peinture extrafine naturelle
pour les artistes en herbe ou 

confirmés. Dépourvue de 
solvants pétrochimiques, la 
gamme Artist’ préserve la 

santé des créatifs. 194 teintes 
profondes et stables ! 
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VIOLINE

Nous nous inspirons de 
la Nature pour créer 
les plus belles teintes et 
embellir votre intérieur

COLIBRI 
La nature 
nous inspire
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Peinture extra-fine aux teintes 
profondes et lumineuses.
Un large choix de teintes à marier 
à volonté !

194 COULEURS EXCLUSIVES

PEINTURE DÉCORATIVE ET CRÉATIVE

Classiques, modernes, tendances, 
vives ou sombres : nos coloris se
déclinent en Mat et en Velours.

Commandez la juste quantité !
Petits travaux ou grands projets, 
nous proposons 3 boitages selon 
vos besoins : 1L, 3L, 12L

Peur de vous tromper de coloris ? 
N’ayez crainte ! Toutes nos teintes 
sont disponibles en flacons de 
poche pour être testées à votre 
domicile en conditions réelles de 
luminosité.



AUPRES DES PARTICULIERS
ET DES PROFESSIONNELS

Nous avons fait le choix d’une distribution « digitale ».
Nos produits sont visibles et accessibles sur notre site internet
et par commande auprès de notre service client.
Cette proximité et cette transparence sont pour nous
essentielles.

> www.colibripeinture.com

NOTRE SERVICE CLIENT

Disponibles et parfaitement à l’écoute de nos clients, 
nous nous adaptons aux exigences des professionnels, 
particuliers et institutions. 

Conseils adaptés, accompagnement personnalisé et réponses 
rapides sont les atouts de notre service client.

Nous voulons participer à la réussite de vos chantiers. Pour ce 
faire nous assurons : des services personnalisés, disponibilité des
produits, réalisation de devis, accompagnement et suivi de 
projet, gestion des commandes et livraisons sur chantier.

Notre
distribution

suivez-nous !
Pinterest, Facebook et Instagram : 
1er vecteur de notre communication. 
Pour une communication directe, inspirante et engagée.

Communiquer
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CELADON

#peinturesaine 
#peinturedecorative
#bonpourlaplanete        
#ecoresponsable
#environnement
#madeinfrance  
#ecolochic  
#biendansmamaison
#crueltyfree  
#healthconscious
#developpementdurable
#ecologie  #ecofriendly

#colibrichezmoi



Mon fournisseur habituel étant 
dans une autre région, je me suis 
mise en quête d’une peinture 
naturelle équivalente. J’ai trouvé 
la peinture Colibri et je ne suis 
pas déçue ! Qualité, odeur, facilité 
d’application, rendu, tout ce que je 
recherchais est au rendez-vous ! 
Ces peintures sont au-dessus des 
prix des peintures «classiques» 
mais pas besoin d’appliquer plus 
de couches que nécessaire et le 
principal selon moi, ma sensation 
de ne pas s’intoxiquer dans sa 
maison.

E. Wagner

Superbe expérience pour ma villa 
et très agréablement surprise 
par la qualité de ces peintures 
naturelles
Notre artisan a été étonné par le 
séchage rapide et l’absence totale 
d’odeur. Je réutiliserai les mêmes 
peintures pour la suite des travaux.

C. Vitale

La meilleure peinture écologique 
que nous ayons trouvée ! 
Inodore, s’étale bien, avec un bon 
rendement, une bonne couvrance, 
et service client très réactif, je la 
recommande les yeux fermés ! Elle 
nous a pardonné probablement 
beaucoup d’erreurs de débutants 
car nous l’avons appliquée nous-
mêmes et franchement c’est 
bluffant. Nous avons utilisé la 
sous-couche et les peintures de 
finition dans des pièces neuves 
sur placo. En plus la livraison 
ultra rapide. Vous avez gagné des 
clients fidèles à coup sûr, bonne 
continuation !

C. Boyer

Ils
temoignent

Ils nous font confiance
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SORGHO

INSTITUTIONS 
mairie, crèche, école,...

PARTICULIERS
en neuf ou rénovation

PROFESSIONNELS 
entreprises générales, applicateurs, artistes peintre

DONNEURS D’ORDRE 
architectes, décorateurs d’intérieurs, 
maîtres d’oeuvre / ouvrage

ENTREPRISES
en neuf ou rénovation, établissements recevant du 
public (bureaux, commerces,...)

PROMOTEURS 
habitats et tertiaires

AU-DÉLÀ DE NOS FRONTIÈRES...

Qu’il s’agisse de projets 
de construction 
ou de rénovation, 
dans des lieux privés 
ou collectifs, nous 
nous adaptons aux 
demandes de chacun



COLIBRI 
notre 
engagement
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GRIVE

Etre écoresponsable 
c’est être engagé 
et faire preuve de 
responsabilités 
à l’égard de 
l’environnement 
dans l’intérêt des 
générations futures

Choisir la peinture 
COLIBRI,
c’est 

• se préoccuper de l’origine du produit,

• s’attacher à la manière dont la peinture est fabriquée,

• se soucier des composants qui sont utilisés et de leur origine,

• utiliser un produit respectueux des normes écologiques,

• appliquer une peinture développée pour répondre aux problèmes de pollution 

intérieur,

• faire confiance à une marque engagée et française,

• penser qualité, efficacité, rendement et sécurité,

• préserver la santé des utilisateurs et de ceux qui respirent la peinture

• décorer son intérieur avec des couleurs inspirantes
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SAULAIE

Choisir la peinture 
Colibri c’est également 
choisir d’améliorer sa 
qualité de vie et son 
confort

COLIBRI, le naturel au coeur de votre projet déco

SANS

 

TO UT

 
 

POLLU
ER

DECORER

• respecter notre environnement



15 route de Bessières - 31240 L’Union 

05.34.50.91.84 - contact@colibripeinture.com

w w w . c o l i b r i p e i n t u r e . c o m

CREATEUR 
DE PEINTURE BIOSOURCEE 

HAUTE EN COULEURS

Innover, Créer, Colorer, Préserver


