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Mathys® lance une collection de 
peintures décoratives design : 
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Une gamme de 3 gradations design 
luxueuses disponible en 120 couleurs 
et de 3 effets Sable, Béton et Metallic

Mathys®, le spécialiste européen des peintures décoratives, lance Cachemire®, une collection de peintures haut de gamme 
design qui apportent luxe et douceur à tous les intérieurs, du mur au plafond. Disponible en 3 gradations – Mat intense, Mat 
velours, Laque Mate – et en 120 couleurs, Cachemire® offre un large choix de possibilités pour créer l’ambiance souhaitée.

Pour baptiser sa nouvelle collection de peintures, Mathys® n’aurait pu trouver meilleur nom ! Inspirée de la laine fine et délicate 
très prisée dans l’univers de la mode, Cachemire® est à la peinture ce que le cachemire est à la couture : luxe, charme et volupté.
Parce que ce sont les couleurs et les gradations de brillant qui détermine l’ambiance d’une pièce, Mathys® a mis au point une 
gamme de peintures décoratives design complète pour sublimer tous les intérieurs.
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•	 Cachemire® Mat Intense absorbe la lumière en camouflant ainsi les imperfections. Cette peinture acrylique pour murs et pla
fonds parfaitement couvrante tient dans le temps. Le Mat Intense crée une ambiance douce. Disponible en pot de 1 et 5 litres.

•	 Cachemire® Mat Velours est une peinture acrylique pour murs et plafonds facile à appliquer, parfaitement couvrante, pour 
un fini satiné doux et chic. Cachemire Mat Velours se nettoie facilement, même dans les teintes sombres. Disponible en pot de 
1 et 5 litres.

•	 Cachemire® Laque Mate est une laque en phase aqueuse de très haute qualité, très résistante aux rayures et aux coups, pour 
un éclat profond et raffiné. Cachemire Laque Mate est une peinture innovante issue d’une dispersion de polyuréthane soluble 
dans l’eau. Elle contient très peu de solvants, sèche rapidement et ne dégage pratiquement aucune odeur. Disponible en pot de 
0,5 et 1 litre.

A chaque pièce son ambiance
Pour que chaque pièce dispose de la peinture adaptée à son utilisation, Mathys propose 3 aspects de surface qui font l’exclu
sivité de Cachemire® :
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Pour faire son choix en toute simplicité, Mathys® a mis au point un nuancier convivial très pratique, disponible chez les distri
buteurs Cachemire®. 
Tous les échantillons ont été réalisés avec de la peinture Cachemire® Mat Velours, pour un rendu parfaitement réaliste de la 
couleur. Répartie en 10 groupes de 12 couleurs, la collection est présentée de manière à donner un aperçu clair. 
Autre astuce : les échantillons sont amovibles et facilitent ainsi les tests des combinaisons de couleurs possibles.
Mathys®, intégrant l’importance de la lumière sur le rendu d’une peinture, a développé un présentoir original où chacune des 
teintes est exposée aux différentes sources d’éclairage : lumière UV, du jour et halogène.

Un nuancier pratique et un présentoir original
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3 effets pour enrichir la gamme 
Les teintes vives et les peintures à effet ont actuellement le vent en poupe. Pour répondre à cette demande croissante, Mathys® 
a décidé de compléter sa collection Cachemire® avec 3 effets originaux :  

L’application du vernis transparent Cache-
mire® Sable Finish offre une protection sup-
plémentaire et durable à la structure sablée 
décorative ; et il est lavable.

Cachemire® Sable
Pour une ambiance authentique : cette peinture murale mate veloutée offre une fine structure sablée adaptée à toutes les piè
ces et tous les styles. Cachemire® Sable crée un effet sablé décoratif qui donne un éclat chaleureux, à la fois traditionnel et 
moderne. Grâce à sa fine couche texturée, Cachemire® Sable cache les petites irrégularités. Son aspect naturel fait ressortir 
les nuances organiques de la pierre et du sable. Disponible en pot de 1 et 5 Kg.
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Le vernis à base d’eau Cachemire® Metallic 
Finish, infusé de particules métalliques, ref-
lète la lumière. Il peut être appliqué comme 
couche de finition sur n’importe quelle surf-
ace peinte avec la peinture Cachemire® 
Mat Intense, Mat Velours, Sable ou Béton.

Cachemire® Metallic
Pour une finition lumineuse et éclatante : Cachemire® Metallic est une gamme de peintures métalliques, additionnées de véri
table poudre métallique, en phase aqueuse. Idéales pour les petites surfaces, elles s’appliquent sur des cadres, moulures, 
boiseries, meubles et objets de décoration ; elles conviennent également aux murs et plafonds.  Disponible en pot de 0.5 litre. 
La gamme Cachemire® Metallic existe également en couleurs Or, Argent et Bronze.
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Une fois appliqué, Cachemire® Béton peut 
être peint avec un vernis de protection Ca-
chemire® Béton Finish ou avec Cachemire® 
Metallic Finish pour une finition lumineuse.

Cachemire® Béton
Pour un mur à l’aspect brut : très prisé par les magasins, bureaux et établissements hôteliers, l’imitation béton s’invite désormais 
chez les particuliers. Cachemire® Béton permet de créer un décor à la fois épuré et moderne. La manière de l’appliquer et le 
choix de la couleur apporteront une touche personnalisée aux intérieurs. Teintable en de nombreuses couleurs, Cachemire® 
Béton permet de créer des accents avec des couleurs tendances et peut être appliqué dans les pièces humides (salle de bain, 
cuisine…). Disponible en pot de 5 et 10 Kg.  
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Des peintures certifiées
Toutes les peintures Cachemire®  sont à base d’eau et à faible teneur en COV. Cachemire est une peinture respectueuse de 
l’environnement, sans concession pour la qualité. 

Mathys® reste toujours attentif à l’aspect écologique de ses produits, et a obtenu, pour une grande partie de sa production, 
l’Ecolabel européen, une certification écologique exigeante reconnue par tous les pays de l’Union Européenne.

BE/07/002EU Ecolabel :
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Créée en 1845, Mathys® doit initiale
ment sa réputation à ses produits pour 
la protection durable, l’embellissement 
et l’étanchéisation du métal, des murs 
extérieurs, du bois et du revêtement de 
façade, des toits et balcons, des murs, 
des plafonds et des planchers. 

Le groupe propose également d’autres 
produits de qualité, dont les revêtements 
techniques répondant à des besoins par
ticuliers en termes d’hygiène  propres à 
certains secteurs (conditionnement de 
liquide, salle de transformation alimen
taire…), des produits spéciaux pour le 
bricoleur et des produits de nettoyage 
et de réparation. 

Mathys® commercialise ses produits au
près des distributeurs professionnels de 
peintures (Paris, Dunkerque, Strasbourg, 
région de Marseille). Le site industriel 
est situé à Zelem  Belgique

Mathys® fait partie du groupe de pein
tures américain RPM®, numéro un mon
dial des revêtements spécialisés pour 
l’industrie et le particulier. RPM® emploie 
plus de 10 000 collaborateurs répartis 
au sein de 94 filiales dans 22 pays et 
est actif dans 150 pays. Le groupe ré
alise un chiffre d’affaires annuel de 3,8 
milliards d’euros. Plus d’informations : 
www.ro-m.com - www.rpminc.com 

Mathys®, le spécialiste européen des peintures 
décoratives depuis plus de 150 ans
Mathys® est une marque commercialisée par :
 RustOleum® Netherlands B.V. 
 RustOleum® UK Ltd.
 RustOleum® France S.A.S.
 Martin Mathys® S.A.
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Martin Mathys S.A.
Peggy Goossens, Marketing Manager Mathys
Kolenbergstraat 23  3454 HalenZelem  BELGIQUE
Tél : +32 13 460 200  Email : p.goossens@rom.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
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Liste des distributeurs Mathys® 
disponible à partir du 12 octobre sur 
www.mathyspaints.eu/points de vente


