
Réussir son décor mural rime avec préparation  
optimale !
Oxi Sous-Couche universelle Absolue associée à la 
gamme de peintures Linitop® Caractère relèvent le défi 
d’une décoration de haute qualité, au fini mat parfait et 
disponible dans une palette de couleurs uniques.

Envie d’un brin d’originalité dans la maison ? Le pinceau, 
le pot de peinture et l’imagination sont les plus fidèles alliés 
dans cette mission pour booster la déco et ce quel que soit 
le budget.

On change tout avec une touche de peinture ! Murs et 
plafonds en plâtre, plaque de plâtre ou fonds anciens… 
Créer un camaïeu de couleurs dans une chambre, repeindre 
une alcôve, délimiter un espace de travail ou de repos, 
dessiner des formes géométriques sur un pan de mur, 
créer une illusion d’optique avec une tête de lit en peinture, 
définir des encadrements, colorer un pilier disgracieux…

Mais lorsqu’on veut redonner un peu de peps à sa 
décoration intérieure, il est tentant de brûler les étapes, 
pour arriver le plus vite possible au résultat final… Erreur ! 
Car si l’on ne prend pas soin de bien préparer la surface à 
peindre, on risque d’obtenir des murs imparfaits, laissant 
apparaître tous les défauts ou dont la finition se détériore 
rapidement au bout d’1 ou 2 ans.

Oxi et Linitop® deux marques spécialisées dans la peinture 
de haute qualité présentent la Sous-Couche universelle 
Absolue Oxi dont l’opacité renforce la finition décorative 
et Linitop® Caractère une peinture haut de gamme mate 
velours très résistante et durable.

Calcul
des quantités à acheter

Oxi Sous-Couche universelle Absolue
GARANTIR LA RÉUSSITE ET LA LONGÉVITÉ
DE LA PEINTURE DÉCORATIVE

Favoriser la résistance de la peinture
L’application de la sous-couche constitue une étape essentielle pour 
uniformiser le support. Chaque type de surface étant plus ou moins 
poreux ou absorbant qu’un autre, plus ou moins lisse ou régulier :  
l’application d’une sous couche loin d’être superflue garantie un 
support impeccable avant finition et une bien meilleure longévité 
ensuite.

Oxi Sous-Couche universelle Absolue est enrichie avec des liants 
gras dotés de capacités d’imprégnation exceptionnelles qui préparent 
le fond à recevoir la peinture et garantir une finition optimale.
Dans le cas d’une rénovation de fond incertain, le support est ainsi 
préparé, stabilisé et les matériaux peuvent recevoir directement 
la finition sans passer par une phase de préparation fastidieuse 
(grattage, ponçage, enduits…).

Elle intègre des résines spécialement sélectionnées et des pigments 
dédiés à l’anticorrosion qui bloquent l’action ultérieure de la rouille 
grâce à son fini “tuilé”. C’est une solution idéale pour les fonds 
humides ou soumis aux agressions de l’humidité comme dans les 
cuisines ou les salles de bains.

S’assurer d’une finition sans défauts dans toutes les 
situations
• Dans le cas de pose de papier peint, Oxi Sous-Couche universelle 
Absolue joue un rôle fondamental puisqu’elle garantit le non 
décollement du papier peint grâce à son adhérence sans faille avec 
toutes les colles solvantées ou phase aqueuse du marché.

• Lors de l’application de la peinture Linitop® Caractère comme 
finition décorative, l’application préalable d’Oxi Sous-Couche 
universelle Absolue garantit un tendu parfait sans traces ni effets  
quel que soit l’angle de vue. Oxi Sous-Couche universelle Absolue 
permet également de bloquer les éventuelles remontées de tanins 
ou d’humidité et masque les anciennes taches.

En savoir plus
sur ce produit

Une palette de couleurs
mates velours

Peinture Linitop® Caractère
REDESSINER LES UNIVERS ET MAGNIFIER
LES INTÉRIEURS ! 

Qualité, fini mat parfait, palette de couleurs uniques
Trois exigences incontournables caractérisent la gamme de 
peintures Linitop® Caractère : la qualité des composants, un rendu 
mat au toucher velours sublimé à l’épreuve du temps ainsi qu’une 
palette de couleurs unique pour décorer avec caractère et s’offrir la 
différence…

Les plus :

Résistance
Les résines acryliques de très haute qualité intégrées dans la 
formule de Linitop® Caractère confère une résistance chimique au 
film permettant d’endurer tous les accrocs de la vie quotidienne. Ses 
résines alkydes lui donnent un fini riche et mat à la fois avec un 
toucher velours unique.

Couleurs
Linitop® intègre des pigments de qualité premium qui donnent une 
profondeur unique à la couleur et un rendu très “garnissant”. Son 
pigment blanc “vraiment blanc” est ultra couvrant, il ne jaunit pas dans 
le temps et offre une finition unique de blanc absolu. L’adjonction 
de particules de cires dans la formule apporte une résistance 
supplémentaire au film de peinture contre les impacts éventuels et 
coulures d’eau.

En savoir plus
sur ce produit

À propos du Groupe Durieu
Le groupe Durieu conçoit, fabrique et distribue des peintures décoratives et techniques, des produits d’entretien et de protection 
des bois et métaux… Les marques du groupe : OWATROL, DE KEYN, OXI, LINITOP, WoodLover et TARGOL. Le groupe a opté 
pour un fort positionnement qualité. En croissance constante, il exporte presque la moitié de son chiffre d’affaires dans plusieurs 
dizaines de pays et sur tous les continents à travers un large réseau de distributeurs. Sans perdre de vue ses valeurs et ses 
racines, le Groupe Durieu a pris une nouvelle dimension et est plus que jamais un acteur incontournable sur son marché.

Les produits Owatrol sont le fruit d’une solide expérience. Owatrol tire son caractère unique d’une double origine : l’une 
nord-américaine, avec une forte expérience en matière de protection anticorrosion des métaux, l’autre scandinave, avec une 
traditionnelle maîtrise du bois et de la protection en univers marin. Aujourd’hui Owatrol présente un large choix de produits 
d’entretien pour le bois et le métal dans le domaine du bâtiment, de la marine et de l’industrie. Ses solutions sont conçues pour 
répondre à une double attente : l’efficacité dans le respect de l’environnement…

 

Besoin de plus d’informations ? Contactez-nous !
Angéliqua : angeliqua@c-commevous.com - Tél. : 01 45 31 20 83
Visuels et PDF disponibles sur : www.c-commevous.com   

www.durieu.com
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https://oxi-peintures.com/les-outils-oxi/calcul-quantite/
https://oxi-peintures.com/catalogue/solutions-decoratives/sous-couche-speciales/7784-sous-couche-universelle-absolue.html
https://www.linitop.com/index.php?langue=fr&page=produits-caractere-ultra-mat
mailto:angeliqua%40c-commevous.com?subject=
http://www.c-commevous.com
https://twitter.com/CCommeVous
https://www.linkedin.com/company/agence-c-comme-vous
https://www.durieu.com

