GoodHome
guide des peintures
pour façades

Peinture façades classique,
ton pierre
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peintures
pour façades
GoodHome
Pour que vous vous sentiez
bien dans votre maison, il
faut avant tout qu'elle vous
ressemble, corresponde à vos
goûts et à votre personnalité…
Il faut également créer une
harmonie entre le style de
votre habitation et les teintes
choisies.
Si vous souhaitez donner plus de cachet à votre
maison, repeignez les murs extérieurs pour que la
couleur puisse lui apporter du caractère. Et cela la
protégera également contre les intempéries.
Notre gamme de peintures pour façades
GoodHome est idéale pour cela, et même plus !
Respirante et imperméable, couleurs durables
dans le temps… Vous pouvez être serein, votre
façade restera belle pour longtemps.
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Peinture façades auto-nettoyante
dominica
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nos peintures façades
GoodHome
Toutes nos peintures façades sont spécialement conçues pour
vous procurer un rendu mat sur des murs lisses ou irréguliers,
une résistance à tous temps et une tenue longue durée.
GoodHome
appuis de fenêtre

GoodHome
classique

GoodHome
auto-nettoyante

2,5L

Testeur, 5L et 10L

5L et 10L

10 ans

15 ans

20 ans

Résistance aux intempéries
Résistance à l'eau
Peinture à base d'eau
Respirante et imperméable
Excellente tenue des
couleurs (résistance aux UV)
Anti-moisissures et algues
(résistance aux microorganismes)
Auto-nettoyante
Couvre les microfissures
(formule flexible)
Résistance à l'abrasion
(spéciale zone de passage
intense)
Résistance aux eaux
stagnantes
Garantie

Notre formule auto-nettoyante est garantie 20 ans.* Grâce
à elle, la saleté n'adhère pas sur vos murs, elle est nettoyée
naturellement quand il pleut.
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peintures façades
C

= Classique

blanc

C

dominica

A

vail

A

C

= Auto-nettoyante

A

A

oklahoma

C

A

Vous n'arrivez pas à choisir votre couleur ?

Achetez un testeur dans nos magasins ou en ligne pour
faire l'essai directement sur vos murs.
La disponibilité des couleurs peut varier selon le magasin

ton pierre

C

oakland

A

A

07

Peinture façades auto-nettoyante
partie haute et centrale : vail
partie basse : dominica
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peintures pour appuis de
fenêtre

blanc

vail

ton pierre

oklahoma

hudson

oakland

liberty

Vous ne trouvez pas la couleur que vous cherchez ?
Essayez notre machine à teinter. Nous avons une palette de
1 000 couleurs à vous proposer. Nous pouvons également
reproduire une couleur à partir d'un de vos objets personnels
en le scannant en magasin.
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Peinture façades auto-nettoyante, oklahoma
Peinture pour appuis de fenêtre, oakland
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Peinture pour appuis de fenêtre
hudson
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réussir son projet
de peinture
Préparation
Les indispensables :
•
•
•
•

Ruban de masquage
Bâches de protection
Brosse à poils durs
Couteau à enduire

• Enduit spécial façade
•	Sous-couche de
préparation
• Traitement fongicide

1
Nettoyez
minutieusement la
surface à peindre à
l'aide d'une brosse

2
Traitez le mur avec un
fongicide

3
Rebouchez tous les
trous et fissures

4
Protégez vos contours
de fenêtre des
éclaboussures et
coulures avec du ruban
de masquage

5
Appliquez une souscouche de préparation
ou de rénovation
spéciale façades sur
les surfaces abîmées

6
Vous êtes prêt pour
commencer à peindre
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réussir son projet de peinture

Peinture
Les indispensables :
• Pinceau pour façades
• Rouleau pour façades

1
Évitez de peindre
dans des conditions
difficiles

• Échelle
• Manche télescopique

2
Mélangez bien la
peinture avant usage

3
Commencez par une
zone brute pour finir par
une surface déjà peinte.
Appliquez la peinture dans
différentes directions pour
être sûr que tout l'espace
soit bien recouvert

4h
4
Si vous utilisez un
rouleau, passez-le dans
différentes directions.
Utilisez un pinceau
pour les angles et les
obstacles

5
Pour les surfaces à
reliefs, appliquez la
peinture par petites
touches pour une
meilleure couverture
des aspérités

6
Dans les zones abimées,
pour une meilleure
protection des murs et
une tenue plus longue
dans le temps, appliquez
plusieurs couches de
peinture. Laissez sécher
au moins 4 heures entre
2 couches
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réussir son projet de peinture

Finalisation et entretien
Les indispensables :
• Pinceau plat 50 mm
• Papier absorbant

1
Pour vos appuis de
fenêtre, utilisez la
peinture GoodHome
pour appuis de fenêtre

2
Refermez bien les pots
entamés et suivez les
instructions indiquées
pour le stockage. Ne
jetez jamais les restes
de peinture dans les
canalisations

3
Si vous devez repasser
sur une zone abimée,
testez d'abord une
petite surface pour
vérifier que la peinture
ne craquelle pas
quand elle sèche.
Rajoutez une couche
supplémentaire
pour une meilleure
protection de la zone
fragilisée

En suivant ces conseils, vous aurez un rendu comme neuf
et vous pourrez apprécier la nouvelle apparence de votre
maison pendant les prochaines années.
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légende
pictogrammes

Résistance aux
intempéries

Résistance à
l'eau

Peinture à base
d'eau

Offre une protection
quelle que soit la
météo, résistance au
soleil et à la pluie

Ne laisse pas l'eau
s'infiltrer pour une
meilleure protection
des murs

Faible odeur.
Nettoyage des
pinceaux et rouleaux
à l'eau

Auto-nettoyante

Résistance aux
fissures

Résistance à
l'abrasion

Texture flexible
qui empêche la
formation de petites
fissures*

Résiste aux
frottements
fréquents comme sur
les pas de porte et
appuis de fenêtre

La saleté se nettoie
naturellement quand
il pleut

* pour 2 couches appliquées et une bonne préparation des surfaces à peindre
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Respirante
Laisse s'échapper
l'humidité des murs

Longue tenue
des couleurs
Couleurs durables

Anti-moisissure
Contient un biocide
qui empêche
la formation de
moisissures

ga

rantie

6h
a n s*
Résistance aux
eaux stagnantes
Protège de l'eau qui
ne peut pas s'écouler
sur une surface
horizontale

Temps de
séchage

Garantie

Découvrez nos autres guides de peintures en magasin
GoodHome
Guide de peintures couleur

GoodHome

Guide de peintures
de rénovation

Nous faisons tout notre possible pour vous
présenter les couleurs au plus proche de la
réalité. Mais l'impression du document peut
engendrer quelques légères différences
de teinte.

Photo de couverture :
Peinture façades auto-nettoyante,
blanc

castorama.fr

