


Besoin de nettoyer 
une tache sur un mur ? 
Même sur du mat ?

Envie d’une peinture 
durable et saine ? 
Même en couleurs ?

Besoin d’une peinture 
utilisable dans toutes
les pièces ? 
Même en pièces humides ?

Besoin de proposer à vos clients 
particuliers une peinture résistante  
aux taches, durable et saine ?

Vous la cherchez, mais 
 vous ne l’avez pas trouvé ?



Icône  , la peinture mate déco 
résistante au quotidien

    anti-moisissure et anti-
bactérienne : détruit 
jusqu’à 99,9% des bactéries 

   résistante aux taches :  
avec un excellent  
effet perlant

    durable : dans toutes 
les teintes

   de destinations possibles : 
collectif et résidentiel
pour pièces sèches et humides

Et en    , un résultat 
impeccable en blanc 
et en couleur !

+



Les caractéristiques
de la gamme Icône

Très bel aspect 
du film, finition 
semi-tendue

Très bonne opacité Excellent confort 
d’application

Lavable, résistance 
à l’abrasion humide 
Classe 1

Découvrir

En savoir plus sur tollens.com

+

1L, 3L 
& 10L

UNE INFINITÉ 
DE TEINTES 
POSSIBLES

MAT VELOUTÉ SATIN



La démonstration 
en images

Icône  , une 
efficacité prouvée

+

«Icône+,  
avec sa formulation 
exclusive, offre un effet 
perlant extrême.»

Les taches pénètrent 
moins profondément  
et glissent sur le film  
de peinture,  
pour un résultat 
durable dans  
le temps. 

Lien vidéo youtube : https://www.youtube.com/watch?v=PVtSUG1E5P8

https://www.youtube.com/watch?v=PVtSUG1E5P8
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LES SERVICES

LIVRAISON
Où vous voulez
Chantiers ou entrepôts livrés entre  24 et 72h partout en France depuis  
nos magasins ou notre plateforme. Commandez aussi vos produits 
en ligne, disponibles en Click & Collect sous 3h..

CONSEILS DECORATION
Pour vous aider dans vos travaux et faire le plein d’inspiration.
Nos conseillers en magasin vous accompagnent dans tous vos projets 
déco. Retrouvez aussi nos conseils couleurs et déco sur tollens.com. 

Collecte gratuite de tous vos déchets chimiques acryliques 
et solvantés en magasins Tollens : peintures, vernis, lasures, 
décapants, enduits, colles et mastics.
Renseignements dans votre magasin.


