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Je veux peinturer avec de la peinture naturelle, que dois‐je savoir?  

Les peintures naturelles de Kreidezeit  et Auro sont saines et écologiques. Elles sont le tout premier choix lorsque 
vous souhaitez décorer et ennoblir vos murs et plafonds d’une beauté naturelle.   

Ces produits à base de chaux, de caséine et d’argile, de résine naturelle sont recommandés aux personnes souffrant 
d`allergies, d`hypersensibilités multiples et, bien entendu, à toute personne soucieuse de sa santé.  

Tous les produits que nous distribuons ne comprennent aucun composant issus de la pétrochimie, telle qu’en atteste 
la liste intégrale des ingrédients disponible pour chacun de nos produits. Sachez que tous les résidus secs de nos 
produits sont écocompatibles.  Selon les produits, ils peuvent soit être compostés, soit déposés dans le déchets 
ménagers.  Ceci est un gage réel de l'impact de nos produits sur la santé et l'environnement, alors que les peintures 
synthétiques, même sans COV, doivent être déposées dans les déchets dangereux. 

 

Je n’ai jamais utilisé des peintures naturelles, est‐ce difficile?  
 
Non, la mise en œuvre des peintures naturelles est en générale comparable à celle d’une peinture courante 
synthétique mais peut présenter certaines caractéristiques propres. Ne contenant pas d’ingrédients chimiques afin 
d’améliorer certains comportements, elles demanderont par exemple d’être remuées de temps en temps lors de leurs 
applications, auront des temps de séchage un peu plus grands, etc. Ces caractéristiques ne constituent pas un obstacle 
de taille en soi et surtout évitent l’usage d’ingrédients toxiques. Il vous suffit de respecter quelques simples règles de 
mise en œuvre. 

N’hésitez surtout pas à nous consulter afin de choisir la peintures naturelle la plus adaptée à votre projet et vos 
attentes. 

 

Les peintures naturelles sont‐elles lavables? 

Toutes nos peintures sont faites à partir d’ingrédients naturelles et ont des propriétés antistatiques minimisant 
l’attraction de la poussière et ainsi le développement des acariens.   

La plupart des peintures naturelles ont un fini mat à velouté, ce qui implique en général, tout comme les peintures de 
synthèse de même finition, une plus faible résistance à la saleté. Règle générale, plus une finition est brillante, plus 
elle est résistante à la saleté. 

Si vous avez besoin d’une finition plus résistante, laissez‐nous vous conseiller afin de choisir la peinture la plus 
adaptée à votre besoin!.  

 


