
Argumentaire 
Un rappel sur notre gamme de produits, celle-ci 
vous apporte toutes les solutions pour répondre 
à vos attentes afin de réaliser des travaux en 
intérieur comme en extérieur avec toutes les 
qualités nécessaires qui lui sont demandées.

Notre argument est que nous sélectionnons nos 
produits avec la plus grande vigilance.

◊ PEINTURES
◊ LAQUES
◊ HUILES - CIRES - VITRIFICATEURS
◊ LASURES
◊ ENTRETEIN - NETTOYANTS
◊ TRAITEMENT DU BOIS 
◊ PRODUITS MENAGERS
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L’atelier naturel  
d e s  p e i n t u r e s

Le  petit  journal de l’Atelier

1ER TRIMESTRE 2023 LE PETIT JOURNAL et toute l’équipe BIOFA vous adressent ses 
meilleurs vœux et vous souhaitent à tous une belle année 2023.

Ce trimestre la couleur présentée est le BLANC.

Définition : 

Le BLANC c’est une affaire de nuance, souvent décrit 
comme la synthèse de l’ensemble des couleurs du cercle 
chromatique (représentation circulaire des couleurs). 

Le BLANC se prête à tous les styles, minimaliste, classique, 
design, zen, romantique, c’est la couleur la plus appréciée 
en décoration d’intérieur, idéale pour agrandir les espaces 
et créer des atmosphères apaisantes. 

Le BLANC s’intègre dans toutes les pièces, couleur 
élégante et indémodable.

Le BLANC se décline dans une large palette, du gris clair 
au BLANC cassé, les écrus et le BLANC pur. 

C’est la pureté, la fidélité, la propreté, la simplicité, la sagesse 
et la fraicheur.

A l’utilisation : 

Utilisé seul, le BLANC aura tendance à rendre une 
atmosphère sobre, moderne et froide. 

Le BLANC met les autres couleurs en valeur et se marie 
parfaitement avec les autres matériaux, le bois, le béton et 
les matières naturelles. 

On dit également que le BLANC fait chanter la lumière.

VIVRE AVEC ET EN COULEURS :
(peindre l’avenir sous de belles couleurs )



N’oublier pas deux choses importantes pour l’exécution des tâches :

◊ Une surface mal préparée vous donnera un résultat décevant.
◊ Un produit mal adapté ne pourra pas vous satisfaire.

Si à 20 ans tu aimes la nature, c’est que tu as du cœur, si à 40 ans tu n’aimes pas l’écologie, c’est que tu as perdu 
la mémoire.

Toujours important : LE RECYCLAGE, surtout PENSEZ-Y, reportez-vous aux consignes de TRI.

Merci d’être acteur de L’ATELIER NATUREL DES PEINTURES
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Vos interlocuteurs chez BIOFA

LA NOUVELLE MACHINE A TEINTER

Nous avons fait l’investissement d’une 
nouvelle machine à teinter dans l’objectif 
de vous proposer de nouvelles couleurs, 
comme la gamme LE CULTE DES COULEURS 
et COLORSIL, couleurs pour les façades.

Nous travaillons avec une gamme de colorants 
plus concentrés ce qui permet d’avoir une 
finesse de couleur plus importante et créer 
une interaction plus précise avec les peintures 
choisies.

C’est important d’avoir fait l’investissement 
dans cet outil de travail, car nous sommes 
soucieux de la beauté des couleurs qui ont 
une place importante dans notre quotidien. 


