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Paracem® Deco Prestige de Mathys® : 
une peinture acrylique extra mate pour 

une finition parfaite des murs et plafonds
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Très prisée en décoration, la peinture mate est désormais un incontournable des intérieurs contemporains. A l’écoute des dernières 
tendances décoratives, Mathys® - spécialiste des peintures décoratives à haute qualité - enrichit sa gamme de peintures acryliques 
Paracem® Deco pour murs et plafonds avec une finition extra mate : Paracem® Deco Prestige.

D’un aspect « velouté » (mat absolu), Paracem® Deco Prestige apporte une ambiance feutrée aux pièces à vivre. Cette peinture extra 
mate pour murs et plafonds absorbe la lumière et camoufle les imperfections ; et en plus, Paracem® Deco Prestige possède un excel-
lent pouvoir couvrant. 

Paracem® Deco Prestige conjugue propriétés techniques et esthétiques en accord avec les besoins des professionnels et du client final.

un confort d’application pour des 
chantiers rapides…
Avec Paracem® Deco Prestige, Mathys apporte aux peintres 
professionnels une facilité de pose grâce à sa fluidité excep-
tionnelle et son temps ouvert plus long (pas de reprises). Pa-
racem® Deco Prestige est idéale pour de murs exposés à la 
lumière rasante. 

Cette peinture acrylique pour murs et plafonds s’applique en 
2 couches au rouleau, à la brosse ou au pistolet. Elle devient 
sèche au toucher après 1 heure et est recouvrable au bout de 
2 heures, un avantage qui permet de réaliser les chantiers en 
une journée.

Paracem® Deco Prestige peut être appliquée sur un grand nom-
bre de supports : plâtre, ciment, béton, panneaux de fibres 
de bois, panneaux isolants en mousse mais aussi anciennes 
peintures et papiers peints. (Certains supports nécessitent une 
préparation de la surface).

2



Martin Mathys S.A.
Peggy Goossens, Marketing Manager Mathys
Kolenbergstraat 23 - 3454 Halen-Zelem - BELGIQUE
Tél : +32 13 460 200 - Email : p.goossens@ro-m.com

Agence de relations presse FP&A
Frédérique PUSEY ou Céline GAY
10 rue Maurice Utrillo - 78360 Montesson
Tél : 01 30 09 67 04 - Email : fred@fpa.fr ou celine@fpa.fr

Contacts presse

info@mathyspaints.eu     www.mathyspaints.eu

gAMMe PArACeM® deCo

La gamme Paracem® Deco se décline en plusieurs niveaux de brillance et dans 
toutes les teintes :
•	 mat	(Paracem® Deco Matt),
•	 satiné	brillant	(Paracem® Deco Satin),
•	 satiné	mat	(Paracem® Deco Semi-Matt)

Une peinture pour plafond (Paracem® Deco Plafond) et une peinture de rénovation 
mate lavable (Paracem® Deco Premium Mat) complètent la gamme.
 

✔ Conseil Mathys® : Pour obtenir un résultat final optimal, il est conseillé 
 d’appliquer d’abord une couche de primaire Paracem® Deco Primer.

… et un rendu esthétique et durable
Offrant de nombreuses possibilités créatives grâce à la richesse des 1 200 teintes traditi-
onnelles et contemporaines du nuancier IMAGINETM, cette peinture décorative offre une 
fini tion élégante et de haute qualité à tous les lieux de vie, qu’ils soient individuels ou col-
lectifs.

Niveau entretien, rien de plus facile ! Cette peinture possède une résistance mécanique éle-
vée aux frottements.  Et en cas de tâche, Paracem® Deco Prestige se nettoie facilement à l’eau.

PRIX : à partir de 25 € TTC par L
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