
PARACEM
®

 DÉCO NATURE DE MATHYS
®

 : 
LA PEINTURE IDÉALE POUR LES CHAMBRES D’ENFANTS

Parce que la santé des bouts de chou est au cœur des préoccupations des parents, 
Mathys® propose une peinture plus saine avec Paracem® Déco Nature.

Les peintures de la gamme Paracem® Déco Nature possèdent une très faible te-
neur en Composés Organiques Volatils (COV) et garantissent l’absence de métaux 
lourds et autres substances nocives dans leur composition.

Paracem® Déco Nature a d’ailleurs reçu le l’Ecolabel Européen* qui certifie les 
produits de construction durables et sains.

Elaborée en phase aqueuse, la gamme est classée A+ selon l’étiquetage spécifique 
de la Loi Grenelle II pour l’environnement.
Elle se compose de 4 produits au pouvoir couvrant optimal, une seule couche suffit 
(en utilisant le primaire) :
• Primaire d’accrochage Paracem® Déco Nature Primer (taux de COV 1 g/L)
• Peintures pour murs et plafonds en intérieur :

- Finition mate Paracem® Déco Nature Matt (taux de COV 0. 2g/L)
- Finition satinée Paracem® Déco Nature Satin (taux de COV 0.5 g/L)
- Finition semi-mate Paracem® Déco Nature Semi-Matt (taux de COV 0 g/L)

Grâce à ses propriétés techniques et esthétiques, la gamme Paracem® Déco Nature 
de Mathys® se destine plus largement à la réalisation de chantiers ERP, tels que les 
établissements de santé, les écoles, les bâtiments administratifs.

Prix : à partir de 17 € TTC / litre
Liste des revendeurs disponible sur : www.mathyspaints.eu/fr/points-de-vente

*Actuellement, seul le blanc bénéficie de l’Ecolabel Européen. Néanmoins les colorants de Mathys
®
 

sont garantis sans COV.
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A PROPOS DE MATHYS® 

Créée en 1845, Mathys doit initialement 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 faça-
de, 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 particuliers en 
termes d’hygiène  propres à certains secteurs (conditionnement de liquide, salle de transformation 
alimentaire…), des produits spéciaux pour le bricoleur et des produits de nettoyage et de réparation. 
Mathys commercialise ses produits auprès des distributeurs professionnels de peintures (Paris, Dunker-
que, Strasbourg, région de Marseille). Le site industriel est situé à Zelem – Belgique.

En 1999, Mathys® fusionne avec l’organisation européenne Rust-Oleum®, spécialiste en peintures et 
revêtements industriels pour l’entretien depuis 1921.

Mathys® et Rust-Oleum® font partie du groupe de peintures américain RPM, leader mondial 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 active dans 150 pays. Le groupe réalise un chiffre 
d’affaires annuel de 3,8 milliards d’euros. Plus d’informations : www.ro-m.com - www.rpminc.com

AGENCE DE RELATIONS PRESSE FP&A
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MATHYS®

Peggy Goossens
Marketing Manager Mathys
Tél : +32 13 460 200
p.goossens@ro-m.com

nature
eco

nature
eco

nature
eco

nature
eco

nature
eco

A P P R O U V É  P A R  L A  N A T U R E

La meilleure peinture 
pour vous et pour la nature 


