
L’application de Dulux Diamant sur la surface 
crée une barrière contre les taches.

La barrière Dulux Diamant retient davantage 
la tache à la surface.

Un lavage en douceur avec des nettoyants 
tout usage enlève plus de tache.

La tache s’étale sur la 
surface de la peinture.

La tache est absorbée 
dans le feuil de peinture.

La tache absorbée demeure 
dans le feuil de peinture.

NOUVELLE PEINTURE DULUX DIAMANT FINI 
COQUILLE D’ŒUF PEU LUSTRÉ

PEINTURES ORDINAIRES

Résiste aux taches  
les plus tenaces

Résiste à la dégradation du lustre et à la décoloration 
résultant des nettoyages et des abrasions

Nettoyage 
rapide et facile

Le nettoyage enlève  
la tache en surface.

La surface peinte est plus propre.

TECHNOLOGIE DURA-NETMC

LES MANIAQUES DE LA PROPRETÉ 
PEUVENT SE RÉJOUIR!

NOUVELLE  
PEINTURE D’INTÉRIEUR 
DULUX DIAMANT AU 
FINI COQUILLE D’ŒUF 
PEU LUSTRÉ 

Et s’il y avait une peinture qui permettait d’essuyer 
facilement la majorité des taches? 
Vous avez bien lu : ESSUYER les taches!
La peinture d’intérieur Dulux Diamant au fini coquille d’œuf peu lustré fait appel à la TECHNOLOGIE DURA-
NETMC révolutionnaire, qui crée une barrière pour maintenir les taches à la surface et faciliter leur élimination à 
l’aide d’un nettoyant tout usage. Cessez d’abîmer vos murs avec des éponges et des produits abrasifs. Cette 
peinture est différente. 

Oui, oui, vraiment! 
Formulée pour offrir une protection exceptionnelle contre les taches, les éraflures et les marques causées 
par le nettoyage et l’abrasion, cette peinture procure un fini facile à nettoyer qui vous aide à conserver l’allure 
fraîchement peinte des surfaces. La TECHNOLOGIE DURA-NETMC exclusive combine la résistance coriace 
des revêtements automobiles à la protection supérieure contre les taches des revêtements électroniques pour 
simplifier le nettoyage des taches courantes, telles que le vin, les traces de doigt et les éraflures. 

Vraiment! ÉLIMINEZ AISÉMENT LES TACHES TENACES ET LES ÉRAFLURES!
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LA NOUVELLE PEINTURE DULUX DIAMANT PEU LUSTRÉE  
SURCLASSE LES PRINCIPALES PEINTURES HAUT DE GAMME

AVANT LE NETTOYAGE 

*Panneaux nettoyés par des peintres professionnels dans le cadre de tests sur le terrain. Panneaux peints à l’aide d’une base blanche non teintée.

APRÈS LE NETTOYAGE*

Cette peinture fait tout ça? Vraiment? 

Résistance supérieure aux taches et aux éraflures; la 
TECHNOLOGIE DURA-NETMC retient la tache à la surface.

Peinture avec apprêt intégré peu odorante, dotée d’un 
excellent pouvoir couvrant et d’une faible teneur en COV 
qui offre la chaleur d’une peinture mate, rehaussée d’un 
soupçon de lustre.

Excellente résistance à la dégradation du lustre et aux 
marques blanches, même avec les couleurs les plus 
foncées. 

Résistance aux taches et à la détérioration causées  
par les moisissures.

Qu’est-ce que ça signifie? 

Pourquoi vivre dans la peur des taches? Les 
petits accidents font partie de la vie. Dites adieu 
aux éponges et aux produits abrasifs qui 
endommagent vos murs.  

Son application facile nécessite moins de 
couches, pour moins d’efforts et moins 
d’odeurs. 

Utilisez la couleur avec assurance, même dans 
les zones les plus fréquentées de la maison. 

Profitez d’un fini durable, même dans les pièces 
humides comme la salle de bain et la cuisine.

Conservez l’allure fraîchement peinte de vos murs jusqu’à ce que vous  
soyez prêt pour un changement de décor

Ça vous semble trop beau pour être vrai? 
Numérisez le code pour voir les taches 
disparaître devant vos yeux.

IDÉALE POUR :   
CHAMBRES À COUCHER | CUISINES | SALLES DE BAIN | SALONS | COULOIRS | CHAMBRES D’ENFANT  

SALLES DE JEU | SALLES MÉDIAS
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