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Immeuble les Fontaines - 10, rue Henri-Sainte-Claire-Deville
92565 Rueil-Malmaison cedex

Tél. : 01 57 61 00 00

Seigneurie a choisi

la technologie couleur
haute définition,

pour la mise à la teinte
de ses produits décoratifs

PRÉMIOR MAT, SATIN & BRILLANT

�    Peintures laques polyuréthane et alkyde-
uréthanée en phase aqueuse.

DESTINATIONS

�    Protection et décoration des murs, plafonds ou 
boiseries.

CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES
�     Peintures laques haut de gamme, idéales pour les 

chantiers de très haute qualité.
�     Excellent tendu comparable aux laques  

traditionnelles solvantées.
�     Toucher doux et soyeux pour les finitions mates et 

satinées.
�      Aspect « miroir » pour la finition brillante.
�    Large offre de couleurs pour un rendu final unique 

permettant la personnalisation de chaque intérieur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

�     Excellente dureté du film, résiste aux petits chocs et 
rayures.

�    Grande facilité d’entretien  
�    Degré de brillance :

- Prémior Mat : 12 % sous 85° d’angle
- Prémior Satin : 35% sous 60° d’angle
- Prémior Brillant : 80% sous 60° d’angle

DESTINATIONS

�    Protection et décoration des murs, plafonds ou 
boiseries.

CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES
�    Film lisse et tendu donnant un aspect homogène 

aux surfaces.
�    Très belle blancheur pérenne dans le temps.
�    Large offre de couleurs permettant toutes les  

décorations allant des plus classiques aux plus 
contemporaines.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

�      Chantier réalisable en une journée.
�    S’entretient facilement.
�  Néostar satin est applicable sur toile de verre.
�       Degré de brillance :

- Néostar Mat : < 10% sous 85° d’angle
- Néostar Satin : 35 à 40% sous 60° d’angle

PREMIOR
BRILLANT

NÉOSTAR MAT & SATIN

�    Peintures laques aux résines acryliques en 
phase aqueuse.

NÉOSTAR
SATIN

Pour tous renseignements complémentaires ou pour la mise en œuvre se reporter à la fiche technique correspondante disponible sur notre site www.seigneurie.com
Les teintes présentées ne peuvent traduire qu’une notion de coloris. L’aspect esthétique final est directement fonction de la nature du support et de la main de l’applicateur.

Produits Phase Destination
Classe
 COV

Supports Caractéristiques

Murs 
& Plafonds

Boiseries 
intérieures

Boiseries 
Extérieures

Degré de 
brillance

Tendu Dureté Garnissant
Facilité

entretien
TdV

M
A

TE
S

PREMIOR MAT   
 

A/d
< 15 % 

sous 85°
nnn nnn n nn

NÉOSTAR MAT A/a
< 10 % 

sous 85°
n n nn n
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ÉVOLUTION A/d

20 % 
sous 60°

nnnn nnn nn nnn

PRÉMIOR SATIN A/b
35 % 

sous 60°
nnn nnn n nnn

NÉOSTAR SATIN A/b
35 % 

sous 60°
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SPRAYMATIC
LAQUE SATIN A/b

35 % 
sous 60°

nnnn nn nn nn

BR
IL
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S

PRÉMIOR BRILLANT A/b
80 % 

sous 60°
nn nnn n nnn

GUIDE DE CHOIX DES PEINTURES LAQUES

Néostar Mat Néostar SatinPrémior Mat Prémior Satin Prémior Brillant

En flashant ce code avec votre smartphone, vous accédez à la fiche technique et à la vidéo d’application.

Phase aqueuse Phase solvant Intérieur Intérieur/Extérieur

Application possible Possible mais peu recommandé Ne pas appliquer n Bon      nn Très bon     nnn Excellent

*(séjour, chambres, bureaux, salle à manger)   **(couloirs, hall, salle de réunions...)

Produits Phase Destination
Pièces 

humides
(salles d’eau...)

Sanitaires, 
cuisine...
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à vivre*

Lieux de 
faible 
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MÉTALLIUM

STUCCO ÉVOLUTION

GUIDE DE CHOIX DES PEINTURES DÉCORATIVES
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Immeuble les Fontaines - 10, rue Henri-Sainte-Claire-Deville
92565 Rueil-Malmaison cedex

Tél. : 01 57 61 00 00

Seigneurie a choisi

la technologie couleur
haute définition,

pour la mise à la teinte
de ses produits décoratifs

PRÉMIOR MAT, SATIN & BRILLANT

�    Peintures laques polyuréthane et alkyde-
uréthanée en phase aqueuse.

DESTINATIONS

�    Protection et décoration des murs, plafonds ou 
boiseries.

CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES
�     Peintures laques haut de gamme, idéales pour les 

chantiers de très haute qualité.
�     Excellent tendu comparable aux laques  

traditionnelles solvantées.
�     Toucher doux et soyeux pour les finitions mates et 

satinées.
�      Aspect « miroir » pour la finition brillante.
�    Large offre de couleurs pour un rendu final unique 

permettant la personnalisation de chaque intérieur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

�     Excellente dureté du film, résiste aux petits chocs et 
rayures.

�    Grande facilité d’entretien  
�    Degré de brillance :

- Prémior Mat : 12 % sous 85° d’angle
- Prémior Satin : 35% sous 60° d’angle
- Prémior Brillant : 80% sous 60° d’angle

DESTINATIONS

�    Protection et décoration des murs, plafonds ou 
boiseries.

CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES
�    Film lisse et tendu donnant un aspect homogène 

aux surfaces.
�    Très belle blancheur pérenne dans le temps.
�    Large offre de couleurs permettant toutes les  

décorations allant des plus classiques aux plus 
contemporaines.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

�      Chantier réalisable en une journée.
�    S’entretient facilement.
�  Néostar satin est applicable sur toile de verre.
�       Degré de brillance :

- Néostar Mat : < 10% sous 85° d’angle
- Néostar Satin : 35 à 40% sous 60° d’angle

PREMIOR
BRILLANT

NÉOSTAR MAT & SATIN

�    Peintures laques aux résines acryliques en 
phase aqueuse.

NÉOSTAR
SATIN

Pour tous renseignements complémentaires ou pour la mise en œuvre se reporter à la fiche technique correspondante disponible sur notre site www.seigneurie.com
Les teintes présentées ne peuvent traduire qu’une notion de coloris. L’aspect esthétique final est directement fonction de la nature du support et de la main de l’applicateur.
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GUIDE DE CHOIX DES PEINTURES LAQUES

Néostar Mat Néostar SatinPrémior Mat Prémior Satin Prémior Brillant

En flashant ce code avec votre smartphone, vous accédez à la fiche technique et à la vidéo d’application.

Phase aqueuse Phase solvant Intérieur Intérieur/Extérieur

Application possible Possible mais peu recommandé Ne pas appliquer n Bon      nn Très bon     nnn Excellent

*(séjour, chambres, bureaux, salle à manger)   **(couloirs, hall, salle de réunions...)

Produits Phase Destination
Pièces 

humides
(salles d’eau...)

Sanitaires, 
cuisine...

Pièces 
à vivre*

Lieux de 
faible 

passage**

Lieux à forte 
circulation,

locaux
techniques, 

salle de classe...

Lieux de 
vente et 

d’exposition

Tr
av

au
x

él
ém

en
t.

AQUAMIX

Tr
a

va
ux

 
c

o
ur

a
nt

s 
à

 s
o

ig
né

s CHAMAREL
VERNIS 825 
conseillé

VERNIS 825 
conseillé

VERNIS 825 
conseillé

DÉCORMIX ÉVOLUTION

SAVANAH
VERNIS 825 
conseillé

VERNIS 825 
conseillé

VERNIS 825 
conseillé

Tr
a

va
ux

 s
o

ig
né

s
à

 t
rè

s 
so

ig
né

s

CARÉNIA

CARÉNIA ALLIAGE

MÉTALLIUM

STUCCO ÉVOLUTION

GUIDE DE CHOIX DES PEINTURES DÉCORATIVES

Novembre  2012

La décoration

SEIGNEURIE



U
ne

 m
ar

q
ue

 d
u 

G
ro

up
e 

P
P

G
 -

 1
0/

20
12

  

Immeuble les Fontaines - 10, rue Henri-Sainte-Claire-Deville
92565 Rueil-Malmaison cedex

Tél. : 01 57 61 00 00

Seigneurie a choisi

la technologie couleur
haute définition,

pour la mise à la teinte
de ses produits décoratifs

PRÉMIOR MAT, SATIN & BRILLANT

�    Peintures laques polyuréthane et alkyde-
uréthanée en phase aqueuse.

DESTINATIONS

�    Protection et décoration des murs, plafonds ou 
boiseries.

CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES
�     Peintures laques haut de gamme, idéales pour les 

chantiers de très haute qualité.
�     Excellent tendu comparable aux laques  

traditionnelles solvantées.
�     Toucher doux et soyeux pour les finitions mates et 

satinées.
�      Aspect « miroir » pour la finition brillante.
�    Large offre de couleurs pour un rendu final unique 

permettant la personnalisation de chaque intérieur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

�     Excellente dureté du film, résiste aux petits chocs et 
rayures.

�    Grande facilité d’entretien  
�    Degré de brillance :

- Prémior Mat : 12 % sous 85° d’angle
- Prémior Satin : 35% sous 60° d’angle
- Prémior Brillant : 80% sous 60° d’angle

DESTINATIONS

�    Protection et décoration des murs, plafonds ou 
boiseries.

CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES
�    Film lisse et tendu donnant un aspect homogène 

aux surfaces.
�    Très belle blancheur pérenne dans le temps.
�    Large offre de couleurs permettant toutes les  

décorations allant des plus classiques aux plus 
contemporaines.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

�      Chantier réalisable en une journée.
�    S’entretient facilement.
�  Néostar satin est applicable sur toile de verre.
�       Degré de brillance :

- Néostar Mat : < 10% sous 85° d’angle
- Néostar Satin : 35 à 40% sous 60° d’angle

PREMIOR
BRILLANT

NÉOSTAR MAT & SATIN

�    Peintures laques aux résines acryliques en 
phase aqueuse.

NÉOSTAR
SATIN

Pour tous renseignements complémentaires ou pour la mise en œuvre se reporter à la fiche technique correspondante disponible sur notre site www.seigneurie.com
Les teintes présentées ne peuvent traduire qu’une notion de coloris. L’aspect esthétique final est directement fonction de la nature du support et de la main de l’applicateur.
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GUIDE DE CHOIX DES PEINTURES LAQUES

Néostar Mat Néostar SatinPrémior Mat Prémior Satin Prémior Brillant

En flashant ce code avec votre smartphone, vous accédez à la fiche technique et à la vidéo d’application.

Phase aqueuse Phase solvant Intérieur Intérieur/Extérieur

Application possible Possible mais peu recommandé Ne pas appliquer n Bon      nn Très bon     nnn Excellent

*(séjour, chambres, bureaux, salle à manger)   **(couloirs, hall, salle de réunions...)
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CARÉNIA
�   Enduit décoratif mat, acrylique en  

dispersion aqueuse.

CARÉNIA ALLIAGE
�   Enduit décoratif mat allié à de subtils 

effets métalliques.

CHAMAREL
�   Peinture décorative d’aspect sablé-nuagé.

DESTINATIONS

�   Haute décoration des locaux professionnels 
(hôtels, restaurants, magasins, espaces culturels, 
tertiaire…) et des habitats individuels.

CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES
�   Aspect marbré mat.
�   Esthétique naturelle subtilement nuancée.
�   Rendu final unique permettant la personnalisation 

de chaque intérieur. 
�   Déclinable dans toutes les teintes du nuancier 

Carénia et Carénia Alliage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

�   Monoproduit.
�   Mise en œuvre en deux passes réalisables dans la 

même journée.

DESTINATIONS

�   Haute décoration des locaux professionnels 
(hôtels, restaurants, magasins, espaces culturels, 
tertiaires…) et des habitats individuels.

CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES
�   Aspect métallique argenté, cuivré, doré ou nacré.
�   Esthétique contemporaine qui se révèle et se 

modifie au grès de l’influence des différentes 
sources de lumière.

�   4 finitions proposées pour 53 teintes permettant plus 
de 220 combinaisons des plus classiques aux plus 
audacieuses. 

�   Rendu final original et créatif donnant à l’intérieur 
un caractère unique. 

�   Déclinable dans toutes les teintes du nuancier 
Carénia & Carénia Alliage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

�   Carénia : mise en œuvre en deux passes réalisables 
dans la même journée.

�   Alliage : technique de pastillage de finition rapide.

DESTINATIONS

�   Décoration des locaux professionnels (hôtels,  
restaurants, bureaux & salles de réunion de locaux 
tertiaires…) et des habitats individuels.

CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES
�   Aspect finement sablé. 
�   Esthétique modulable proposant des aspects unis 

ou nuagés bicolores laissant libre à la créativité.
�   Une offre de teintes délicates pour une décoration 

apaisante et un rendu final inégalé. 
�   Déclinable dans toutes les teintes du nuancier 

CHAMAREL.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

�   Applicable sur fonds lisses ou toiles à peindre.
�   Système simple en deux couches. 
�   Possibilité de protection renforcée par le Vernis 825 

d’aspect mat velouté. 

DESTINATIONS

�   Décoration des locaux à grande circulation :  
couloirs, cages d’escalier, lieux de restauration 
collective….

CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES
�   Aspect légèrement structuré recouvert d’un gel 

transparent.
�   Esthétique intemporelle et classique d’une fine 

paillette.
�   Déclinable dans toutes les teintes du nuancier 

DECORMIX ÉVOLUTION.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

�   Garnissant, masque les légères imperfections des 
supports.

�  Particulièrement robuste, très grande facilité d’entretien.
�   Grande simplicité d’application des deux couches 

du système au rouleau.

DESTINATIONS

�   Décoration de tous fonds usuels du bâtiment, 
des murs des locaux collectifs (magasins, hôtels, 
restaurants...) et habitations individuelles.

CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES
�  Esthétique modulable
�   Application sur fonds bois, structurés...
�   Rendu original sur toiles à peindre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

�   Monoproduit.
�   Grande facilité d’application.
�   Monocouche sur fonds structurés

DESTINATIONS

�   Décoration des locaux professionnels (hôtels,  
magasins, restaurants, bureaux & salles de réunion 
de locaux tertiaires…) et des habitats individuels.

CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES
�  Aspect finement structuré. 
�   Un mouvement aléatoire qui unie une structure 

fine et des reflets irisés pour une esthétique  
personnalisée. 

�   Un aspect final qui se révèle et se modifie au grès 
de l’influence des différentes sources de lumière.

�   Une offre de teintes contemporaines pour une 
décoration résolument actuelle. 

�   Déclinable dans toutes les teintes du nuancier 
SAVANAH.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

�  Application aisée en deux couches.
�  Chantier réalisable en une journée.
�   Possibilité de protection renforcée par le Vernis 825 

d’aspect mat velouté.

DESTINATIONS

�   Haute décoration des locaux professionnels 
(hôtels, restaurants, magasins, espaces culturels, 
tertiaires…) et des habitats individuels.

CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES
�   Aspect marbré aux subtils effets de profondeur 

pour une finition satinée-brillante.
�   Esthétique classique et traditionnelle, symbole de 

la renaissance italienne, associée à des tonalités 
résolument contemporaines.

�   Est la symbiose unique de l’imagination créative 
du prescripteur et de la mise en valeur de toutes 
les architectures. 

�   Déclinable dans toutes les teintes du nuancier 
STUCCO EVOLUTION.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

�  Monoproduit.
�   Technique d’application des enduiseurs.

DÉCORMIX ÉVOLUTION
�   Revêtement décoratif multicolore.

SAVANAH
�   Peinture décorative acrylique d’aspect 

sablé irisé. 

MÉTALLIUM
�   Peinture décorative acrylique d’aspect 

métallisé.

DESTINATIONS

�   Locaux à fort trafic : couloirs de circulation, cages  
d’escalier, locaux techniques…

CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES
�   Aspect modulable.
�   Esthétique simple, neutre s’adaptant à tout type  

d’intérieur.
�   Déclinable dans toutes les teintes du nuancier. 

AQUAMIX et dans toute l’offre couleur du nuancier 
Le Chromatic®.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

�   Garnissant, masque les légères imperfections des 
supports.

�   Robuste, très grande facilité d’entretien.
�   Monocouche sur impression permettant un temps 

d’intervention réduit sur chantier.

Pour tous renseignements complémentaires ou pour la mise en œuvre se reporter à la fiche technique correspondante disponible sur notre site www.seigneurie.com
Les teintes présentées ne peuvent traduire qu’une notion de coloris. L’aspect esthétique final est directement fonction de la nature du support et de la main de l’applicateur.

Pour tous renseignements complémentaires ou pour la mise en œuvre se reporter à la fiche technique correspondante disponible sur notre site www.seigneurie.com
Les teintes présentées ne peuvent traduire qu’une notion de coloris. L’aspect esthétique final est directement fonction de la nature du support et de la main de l’applicateur.

Pour tous renseignements complémentaires ou pour la mise en œuvre se reporter à la fiche technique correspondante disponible sur notre site www.seigneurie.com
Les teintes présentées ne peuvent traduire qu’une notion de coloris. L’aspect esthétique final est directement fonction de la nature du support et de la main de l’applicateur.

Pour tous renseignements complémentaires ou pour la mise en œuvre se reporter à la fiche technique correspondante disponible sur notre site www.seigneurie.com
Les teintes présentées ne peuvent traduire qu’une notion de coloris. L’aspect esthétique final est directement fonction de la nature du support et de la main de l’applicateur.

AQUAMIX
�   Peinture décorative satinée d’aspect  

poché rond, pommelé ou gouttelettes.

STUCCO ÉVOLUTION
�   Enduit décoratif d’aspect marbré.

En flashant ce code avec votre smartphone, 
vous accédez à la fiche technique et à la 

vidéo d’application.
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vidéo d’application.
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vous accédez à la fiche technique et à la 

vidéo d’application.



CARÉNIA
�   Enduit décoratif mat, acrylique en  

dispersion aqueuse.

CARÉNIA ALLIAGE
�   Enduit décoratif mat allié à de subtils 

effets métalliques.

CHAMAREL
�   Peinture décorative d’aspect sablé-nuagé.

DESTINATIONS

�   Haute décoration des locaux professionnels 
(hôtels, restaurants, magasins, espaces culturels, 
tertiaire…) et des habitats individuels.

CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES
�   Aspect marbré mat.
�   Esthétique naturelle subtilement nuancée.
�   Rendu final unique permettant la personnalisation 

de chaque intérieur. 
�   Déclinable dans toutes les teintes du nuancier 

Carénia et Carénia Alliage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

�   Monoproduit.
�   Mise en œuvre en deux passes réalisables dans la 

même journée.

DESTINATIONS

�   Haute décoration des locaux professionnels 
(hôtels, restaurants, magasins, espaces culturels, 
tertiaires…) et des habitats individuels.

CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES
�   Aspect métallique argenté, cuivré, doré ou nacré.
�   Esthétique contemporaine qui se révèle et se 

modifie au grès de l’influence des différentes 
sources de lumière.

�   4 finitions proposées pour 53 teintes permettant plus 
de 220 combinaisons des plus classiques aux plus 
audacieuses. 

�   Rendu final original et créatif donnant à l’intérieur 
un caractère unique. 

�   Déclinable dans toutes les teintes du nuancier 
Carénia & Carénia Alliage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

�   Carénia : mise en œuvre en deux passes réalisables 
dans la même journée.

�   Alliage : technique de pastillage de finition rapide.

DESTINATIONS

�   Décoration des locaux professionnels (hôtels,  
restaurants, bureaux & salles de réunion de locaux 
tertiaires…) et des habitats individuels.

CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES
�   Aspect finement sablé. 
�   Esthétique modulable proposant des aspects unis 

ou nuagés bicolores laissant libre à la créativité.
�   Une offre de teintes délicates pour une décoration 

apaisante et un rendu final inégalé. 
�   Déclinable dans toutes les teintes du nuancier 

CHAMAREL.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

�   Applicable sur fonds lisses ou toiles à peindre.
�   Système simple en deux couches. 
�   Possibilité de protection renforcée par le Vernis 825 

d’aspect mat velouté. 

DESTINATIONS

�   Décoration des locaux à grande circulation :  
couloirs, cages d’escalier, lieux de restauration 
collective….

CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES
�   Aspect légèrement structuré recouvert d’un gel 

transparent.
�   Esthétique intemporelle et classique d’une fine 

paillette.
�   Déclinable dans toutes les teintes du nuancier 

DECORMIX ÉVOLUTION.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

�   Garnissant, masque les légères imperfections des 
supports.

�  Particulièrement robuste, très grande facilité d’entretien.
�   Grande simplicité d’application des deux couches 

du système au rouleau.

DESTINATIONS

�   Décoration de tous fonds usuels du bâtiment, 
des murs des locaux collectifs (magasins, hôtels, 
restaurants...) et habitations individuelles.

CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES
�  Esthétique modulable
�   Application sur fonds bois, structurés...
�   Rendu original sur toiles à peindre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

�   Monoproduit.
�   Grande facilité d’application.
�   Monocouche sur fonds structurés

DESTINATIONS

�   Décoration des locaux professionnels (hôtels,  
magasins, restaurants, bureaux & salles de réunion 
de locaux tertiaires…) et des habitats individuels.

CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES
�  Aspect finement structuré. 
�   Un mouvement aléatoire qui unie une structure 

fine et des reflets irisés pour une esthétique  
personnalisée. 

�   Un aspect final qui se révèle et se modifie au grès 
de l’influence des différentes sources de lumière.

�   Une offre de teintes contemporaines pour une 
décoration résolument actuelle. 

�   Déclinable dans toutes les teintes du nuancier 
SAVANAH.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

�  Application aisée en deux couches.
�  Chantier réalisable en une journée.
�   Possibilité de protection renforcée par le Vernis 825 

d’aspect mat velouté.

DESTINATIONS

�   Haute décoration des locaux professionnels 
(hôtels, restaurants, magasins, espaces culturels, 
tertiaires…) et des habitats individuels.

CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES
�   Aspect marbré aux subtils effets de profondeur 

pour une finition satinée-brillante.
�   Esthétique classique et traditionnelle, symbole de 

la renaissance italienne, associée à des tonalités 
résolument contemporaines.

�   Est la symbiose unique de l’imagination créative 
du prescripteur et de la mise en valeur de toutes 
les architectures. 

�   Déclinable dans toutes les teintes du nuancier 
STUCCO EVOLUTION.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

�  Monoproduit.
�   Technique d’application des enduiseurs.

DÉCORMIX ÉVOLUTION
�   Revêtement décoratif multicolore.

SAVANAH
�   Peinture décorative acrylique d’aspect 

sablé irisé. 

MÉTALLIUM
�   Peinture décorative acrylique d’aspect 

métallisé.

DESTINATIONS

�   Locaux à fort trafic : couloirs de circulation, cages  
d’escalier, locaux techniques…

CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES
�   Aspect modulable.
�   Esthétique simple, neutre s’adaptant à tout type  

d’intérieur.
�   Déclinable dans toutes les teintes du nuancier. 

AQUAMIX et dans toute l’offre couleur du nuancier 
Le Chromatic®.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

�   Garnissant, masque les légères imperfections des 
supports.

�   Robuste, très grande facilité d’entretien.
�   Monocouche sur impression permettant un temps 

d’intervention réduit sur chantier.

Pour tous renseignements complémentaires ou pour la mise en œuvre se reporter à la fiche technique correspondante disponible sur notre site www.seigneurie.com
Les teintes présentées ne peuvent traduire qu’une notion de coloris. L’aspect esthétique final est directement fonction de la nature du support et de la main de l’applicateur.

Pour tous renseignements complémentaires ou pour la mise en œuvre se reporter à la fiche technique correspondante disponible sur notre site www.seigneurie.com
Les teintes présentées ne peuvent traduire qu’une notion de coloris. L’aspect esthétique final est directement fonction de la nature du support et de la main de l’applicateur.

Pour tous renseignements complémentaires ou pour la mise en œuvre se reporter à la fiche technique correspondante disponible sur notre site www.seigneurie.com
Les teintes présentées ne peuvent traduire qu’une notion de coloris. L’aspect esthétique final est directement fonction de la nature du support et de la main de l’applicateur.

Pour tous renseignements complémentaires ou pour la mise en œuvre se reporter à la fiche technique correspondante disponible sur notre site www.seigneurie.com
Les teintes présentées ne peuvent traduire qu’une notion de coloris. L’aspect esthétique final est directement fonction de la nature du support et de la main de l’applicateur.

AQUAMIX
�   Peinture décorative satinée d’aspect  

poché rond, pommelé ou gouttelettes.

STUCCO ÉVOLUTION
�   Enduit décoratif d’aspect marbré.
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vous accédez à la fiche technique et à la 

vidéo d’application.
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CARÉNIA
�   Enduit décoratif mat, acrylique en  

dispersion aqueuse.

CARÉNIA ALLIAGE
�   Enduit décoratif mat allié à de subtils 

effets métalliques.

CHAMAREL
�   Peinture décorative d’aspect sablé-nuagé.

DESTINATIONS

�   Haute décoration des locaux professionnels 
(hôtels, restaurants, magasins, espaces culturels, 
tertiaire…) et des habitats individuels.

CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES
�   Aspect marbré mat.
�   Esthétique naturelle subtilement nuancée.
�   Rendu final unique permettant la personnalisation 

de chaque intérieur. 
�   Déclinable dans toutes les teintes du nuancier 

Carénia et Carénia Alliage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

�   Monoproduit.
�   Mise en œuvre en deux passes réalisables dans la 

même journée.

DESTINATIONS

�   Haute décoration des locaux professionnels 
(hôtels, restaurants, magasins, espaces culturels, 
tertiaires…) et des habitats individuels.

CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES
�   Aspect métallique argenté, cuivré, doré ou nacré.
�   Esthétique contemporaine qui se révèle et se 

modifie au grès de l’influence des différentes 
sources de lumière.

�   4 finitions proposées pour 53 teintes permettant plus 
de 220 combinaisons des plus classiques aux plus 
audacieuses. 

�   Rendu final original et créatif donnant à l’intérieur 
un caractère unique. 

�   Déclinable dans toutes les teintes du nuancier 
Carénia & Carénia Alliage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

�   Carénia : mise en œuvre en deux passes réalisables 
dans la même journée.

�   Alliage : technique de pastillage de finition rapide.

DESTINATIONS

�   Décoration des locaux professionnels (hôtels,  
restaurants, bureaux & salles de réunion de locaux 
tertiaires…) et des habitats individuels.

CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES
�   Aspect finement sablé. 
�   Esthétique modulable proposant des aspects unis 

ou nuagés bicolores laissant libre à la créativité.
�   Une offre de teintes délicates pour une décoration 

apaisante et un rendu final inégalé. 
�   Déclinable dans toutes les teintes du nuancier 

CHAMAREL.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

�   Applicable sur fonds lisses ou toiles à peindre.
�   Système simple en deux couches. 
�   Possibilité de protection renforcée par le Vernis 825 

d’aspect mat velouté. 

DESTINATIONS

�   Décoration des locaux à grande circulation :  
couloirs, cages d’escalier, lieux de restauration 
collective….

CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES
�   Aspect légèrement structuré recouvert d’un gel 

transparent.
�   Esthétique intemporelle et classique d’une fine 

paillette.
�   Déclinable dans toutes les teintes du nuancier 

DECORMIX ÉVOLUTION.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

�   Garnissant, masque les légères imperfections des 
supports.

�  Particulièrement robuste, très grande facilité d’entretien.
�   Grande simplicité d’application des deux couches 

du système au rouleau.

DESTINATIONS

�   Décoration de tous fonds usuels du bâtiment, 
des murs des locaux collectifs (magasins, hôtels, 
restaurants...) et habitations individuelles.

CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES
�  Esthétique modulable
�   Application sur fonds bois, structurés...
�   Rendu original sur toiles à peindre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

�   Monoproduit.
�   Grande facilité d’application.
�   Monocouche sur fonds structurés

DESTINATIONS

�   Décoration des locaux professionnels (hôtels,  
magasins, restaurants, bureaux & salles de réunion 
de locaux tertiaires…) et des habitats individuels.

CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES
�  Aspect finement structuré. 
�   Un mouvement aléatoire qui unie une structure 

fine et des reflets irisés pour une esthétique  
personnalisée. 

�   Un aspect final qui se révèle et se modifie au grès 
de l’influence des différentes sources de lumière.

�   Une offre de teintes contemporaines pour une 
décoration résolument actuelle. 

�   Déclinable dans toutes les teintes du nuancier 
SAVANAH.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

�  Application aisée en deux couches.
�  Chantier réalisable en une journée.
�   Possibilité de protection renforcée par le Vernis 825 

d’aspect mat velouté.

DESTINATIONS

�   Haute décoration des locaux professionnels 
(hôtels, restaurants, magasins, espaces culturels, 
tertiaires…) et des habitats individuels.

CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES
�   Aspect marbré aux subtils effets de profondeur 

pour une finition satinée-brillante.
�   Esthétique classique et traditionnelle, symbole de 

la renaissance italienne, associée à des tonalités 
résolument contemporaines.

�   Est la symbiose unique de l’imagination créative 
du prescripteur et de la mise en valeur de toutes 
les architectures. 

�   Déclinable dans toutes les teintes du nuancier 
STUCCO EVOLUTION.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

�  Monoproduit.
�   Technique d’application des enduiseurs.

DÉCORMIX ÉVOLUTION
�   Revêtement décoratif multicolore.

SAVANAH
�   Peinture décorative acrylique d’aspect 

sablé irisé. 

MÉTALLIUM
�   Peinture décorative acrylique d’aspect 

métallisé.

DESTINATIONS

�   Locaux à fort trafic : couloirs de circulation, cages  
d’escalier, locaux techniques…

CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES
�   Aspect modulable.
�   Esthétique simple, neutre s’adaptant à tout type  

d’intérieur.
�   Déclinable dans toutes les teintes du nuancier. 

AQUAMIX et dans toute l’offre couleur du nuancier 
Le Chromatic®.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

�   Garnissant, masque les légères imperfections des 
supports.

�   Robuste, très grande facilité d’entretien.
�   Monocouche sur impression permettant un temps 

d’intervention réduit sur chantier.

Pour tous renseignements complémentaires ou pour la mise en œuvre se reporter à la fiche technique correspondante disponible sur notre site www.seigneurie.com
Les teintes présentées ne peuvent traduire qu’une notion de coloris. L’aspect esthétique final est directement fonction de la nature du support et de la main de l’applicateur.

Pour tous renseignements complémentaires ou pour la mise en œuvre se reporter à la fiche technique correspondante disponible sur notre site www.seigneurie.com
Les teintes présentées ne peuvent traduire qu’une notion de coloris. L’aspect esthétique final est directement fonction de la nature du support et de la main de l’applicateur.

Pour tous renseignements complémentaires ou pour la mise en œuvre se reporter à la fiche technique correspondante disponible sur notre site www.seigneurie.com
Les teintes présentées ne peuvent traduire qu’une notion de coloris. L’aspect esthétique final est directement fonction de la nature du support et de la main de l’applicateur.

Pour tous renseignements complémentaires ou pour la mise en œuvre se reporter à la fiche technique correspondante disponible sur notre site www.seigneurie.com
Les teintes présentées ne peuvent traduire qu’une notion de coloris. L’aspect esthétique final est directement fonction de la nature du support et de la main de l’applicateur.

AQUAMIX
�   Peinture décorative satinée d’aspect  

poché rond, pommelé ou gouttelettes.

STUCCO ÉVOLUTION
�   Enduit décoratif d’aspect marbré.
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CARÉNIA
�   Enduit décoratif mat, acrylique en  

dispersion aqueuse.

CARÉNIA ALLIAGE
�   Enduit décoratif mat allié à de subtils 

effets métalliques.

CHAMAREL
�   Peinture décorative d’aspect sablé-nuagé.

DESTINATIONS

�   Haute décoration des locaux professionnels 
(hôtels, restaurants, magasins, espaces culturels, 
tertiaire…) et des habitats individuels.

CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES
�   Aspect marbré mat.
�   Esthétique naturelle subtilement nuancée.
�   Rendu final unique permettant la personnalisation 

de chaque intérieur. 
�   Déclinable dans toutes les teintes du nuancier 

Carénia et Carénia Alliage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

�   Monoproduit.
�   Mise en œuvre en deux passes réalisables dans la 

même journée.

DESTINATIONS

�   Haute décoration des locaux professionnels 
(hôtels, restaurants, magasins, espaces culturels, 
tertiaires…) et des habitats individuels.

CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES
�   Aspect métallique argenté, cuivré, doré ou nacré.
�   Esthétique contemporaine qui se révèle et se 

modifie au grès de l’influence des différentes 
sources de lumière.

�   4 finitions proposées pour 53 teintes permettant plus 
de 220 combinaisons des plus classiques aux plus 
audacieuses. 

�   Rendu final original et créatif donnant à l’intérieur 
un caractère unique. 

�   Déclinable dans toutes les teintes du nuancier 
Carénia & Carénia Alliage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

�   Carénia : mise en œuvre en deux passes réalisables 
dans la même journée.

�   Alliage : technique de pastillage de finition rapide.

DESTINATIONS

�   Décoration des locaux professionnels (hôtels,  
restaurants, bureaux & salles de réunion de locaux 
tertiaires…) et des habitats individuels.

CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES
�   Aspect finement sablé. 
�   Esthétique modulable proposant des aspects unis 

ou nuagés bicolores laissant libre à la créativité.
�   Une offre de teintes délicates pour une décoration 

apaisante et un rendu final inégalé. 
�   Déclinable dans toutes les teintes du nuancier 

CHAMAREL.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

�   Applicable sur fonds lisses ou toiles à peindre.
�   Système simple en deux couches. 
�   Possibilité de protection renforcée par le Vernis 825 

d’aspect mat velouté. 

DESTINATIONS

�   Décoration des locaux à grande circulation :  
couloirs, cages d’escalier, lieux de restauration 
collective….

CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES
�   Aspect légèrement structuré recouvert d’un gel 

transparent.
�   Esthétique intemporelle et classique d’une fine 

paillette.
�   Déclinable dans toutes les teintes du nuancier 

DECORMIX ÉVOLUTION.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

�   Garnissant, masque les légères imperfections des 
supports.

�  Particulièrement robuste, très grande facilité d’entretien.
�   Grande simplicité d’application des deux couches 

du système au rouleau.

DESTINATIONS

�   Décoration de tous fonds usuels du bâtiment, 
des murs des locaux collectifs (magasins, hôtels, 
restaurants...) et habitations individuelles.

CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES
�  Esthétique modulable
�   Application sur fonds bois, structurés...
�   Rendu original sur toiles à peindre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

�   Monoproduit.
�   Grande facilité d’application.
�   Monocouche sur fonds structurés

DESTINATIONS

�   Décoration des locaux professionnels (hôtels,  
magasins, restaurants, bureaux & salles de réunion 
de locaux tertiaires…) et des habitats individuels.

CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES
�  Aspect finement structuré. 
�   Un mouvement aléatoire qui unie une structure 

fine et des reflets irisés pour une esthétique  
personnalisée. 

�   Un aspect final qui se révèle et se modifie au grès 
de l’influence des différentes sources de lumière.

�   Une offre de teintes contemporaines pour une 
décoration résolument actuelle. 

�   Déclinable dans toutes les teintes du nuancier 
SAVANAH.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

�  Application aisée en deux couches.
�  Chantier réalisable en une journée.
�   Possibilité de protection renforcée par le Vernis 825 

d’aspect mat velouté.

DESTINATIONS

�   Haute décoration des locaux professionnels 
(hôtels, restaurants, magasins, espaces culturels, 
tertiaires…) et des habitats individuels.

CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES
�   Aspect marbré aux subtils effets de profondeur 

pour une finition satinée-brillante.
�   Esthétique classique et traditionnelle, symbole de 

la renaissance italienne, associée à des tonalités 
résolument contemporaines.

�   Est la symbiose unique de l’imagination créative 
du prescripteur et de la mise en valeur de toutes 
les architectures. 

�   Déclinable dans toutes les teintes du nuancier 
STUCCO EVOLUTION.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

�  Monoproduit.
�   Technique d’application des enduiseurs.

DÉCORMIX ÉVOLUTION
�   Revêtement décoratif multicolore.

SAVANAH
�   Peinture décorative acrylique d’aspect 

sablé irisé. 

MÉTALLIUM
�   Peinture décorative acrylique d’aspect 

métallisé.

DESTINATIONS

�   Locaux à fort trafic : couloirs de circulation, cages  
d’escalier, locaux techniques…

CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES
�   Aspect modulable.
�   Esthétique simple, neutre s’adaptant à tout type  

d’intérieur.
�   Déclinable dans toutes les teintes du nuancier. 

AQUAMIX et dans toute l’offre couleur du nuancier 
Le Chromatic®.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

�   Garnissant, masque les légères imperfections des 
supports.

�   Robuste, très grande facilité d’entretien.
�   Monocouche sur impression permettant un temps 

d’intervention réduit sur chantier.

Pour tous renseignements complémentaires ou pour la mise en œuvre se reporter à la fiche technique correspondante disponible sur notre site www.seigneurie.com
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vidéo d’application.
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Immeuble les Fontaines - 10, rue Henri-Sainte-Claire-Deville
92565 Rueil-Malmaison cedex

Tél. : 01 57 61 00 00

Seigneurie a choisi

la technologie couleur
haute définition,

pour la mise à la teinte
de ses produits décoratifs

PRÉMIOR MAT, SATIN & BRILLANT

�    Peintures laques polyuréthane et alkyde-
uréthanée en phase aqueuse.

DESTINATIONS

�    Protection et décoration des murs, plafonds ou 
boiseries.

CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES
�     Peintures laques haut de gamme, idéales pour les 

chantiers de très haute qualité.
�     Excellent tendu comparable aux laques  

traditionnelles solvantées.
�     Toucher doux et soyeux pour les finitions mates et 

satinées.
�      Aspect « miroir » pour la finition brillante.
�    Large offre de couleurs pour un rendu final unique 

permettant la personnalisation de chaque intérieur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

�     Excellente dureté du film, résiste aux petits chocs et 
rayures.

�    Grande facilité d’entretien  
�    Degré de brillance :

- Prémior Mat : 12 % sous 85° d’angle
- Prémior Satin : 35% sous 60° d’angle
- Prémior Brillant : 80% sous 60° d’angle

DESTINATIONS

�    Protection et décoration des murs, plafonds ou 
boiseries.

CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES
�    Film lisse et tendu donnant un aspect homogène 

aux surfaces.
�    Très belle blancheur pérenne dans le temps.
�    Large offre de couleurs permettant toutes les  

décorations allant des plus classiques aux plus 
contemporaines.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

�      Chantier réalisable en une journée.
�    S’entretient facilement.
�  Néostar satin est applicable sur toile de verre.
�       Degré de brillance :

- Néostar Mat : < 10% sous 85° d’angle
- Néostar Satin : 35 à 40% sous 60° d’angle

PREMIOR
BRILLANT

NÉOSTAR MAT & SATIN

�    Peintures laques aux résines acryliques en 
phase aqueuse.

NÉOSTAR
SATIN

Pour tous renseignements complémentaires ou pour la mise en œuvre se reporter à la fiche technique correspondante disponible sur notre site www.seigneurie.com
Les teintes présentées ne peuvent traduire qu’une notion de coloris. L’aspect esthétique final est directement fonction de la nature du support et de la main de l’applicateur.

Produits Phase Destination
Classe
 COV

Supports Caractéristiques

Murs 
& Plafonds

Boiseries 
intérieures

Boiseries 
Extérieures

Degré de 
brillance

Tendu Dureté Garnissant
Facilité

entretien
TdV

M
A

TE
S

PREMIOR MAT   
 

A/d
< 15 % 

sous 85°
nnn nnn n nn

NÉOSTAR MAT A/a
< 10 % 

sous 85°
n n nn n

SA
TI

N
ÉÉ

S

SOYDOR
ÉVOLUTION A/d

20 % 
sous 60°

nnnn nnn nn nnn

PRÉMIOR SATIN A/b
35 % 

sous 60°
nnn nnn n nnn

NÉOSTAR SATIN A/b
35 % 

sous 60°
nn nn nn nn

SPRAYMATIC
LAQUE SATIN A/b

35 % 
sous 60°

nnnn nn nn nn

BR
IL

LA
N

TE
S

PRÉMIOR BRILLANT A/b
80 % 

sous 60°
nn nnn n nnn

GUIDE DE CHOIX DES PEINTURES LAQUES

Néostar Mat Néostar SatinPrémior Mat Prémior Satin Prémior Brillant

En flashant ce code avec votre smartphone, vous accédez à la fiche technique et à la vidéo d’application.

Phase aqueuse Phase solvant Intérieur Intérieur/Extérieur

Application possible Possible mais peu recommandé Ne pas appliquer n Bon      nn Très bon     nnn Excellent

*(séjour, chambres, bureaux, salle à manger)   **(couloirs, hall, salle de réunions...)

Produits Phase Destination
Pièces 

humides
(salles d’eau...)

Sanitaires, 
cuisine...

Pièces 
à vivre*

Lieux de 
faible 

passage**

Lieux à forte 
circulation,

locaux
techniques, 

salle de classe...

Lieux de 
vente et 

d’exposition

Tr
av

au
x

él
ém

en
t.

AQUAMIX

Tr
a

va
ux

 
c

o
ur

a
nt

s 
à

 s
o

ig
né

s CHAMAREL
VERNIS 825 
conseillé

VERNIS 825 
conseillé

VERNIS 825 
conseillé

DÉCORMIX ÉVOLUTION

SAVANAH
VERNIS 825 
conseillé

VERNIS 825 
conseillé

VERNIS 825 
conseillé
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CARÉNIA

CARÉNIA ALLIAGE

MÉTALLIUM

STUCCO ÉVOLUTION

GUIDE DE CHOIX DES PEINTURES DÉCORATIVES
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La décoration

SEIGNEURIE


