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Sage Green



Caractéristiques & Bénéfices
n Longue durabilité
n Cache les imperfections 
n Très Lustré 
n Auto Apprêt   
n Deuxième couche en 1 heure 
n Excellent pouvoir couvrant 
n Usage intérieur & extérieur
n Lavable à l’eau
n Bon pour l’environnement
n Faible en COV: moins que 150g/l 

Coin du Distributeur
n 6 Variétés de couleur
n Base à teinter pour couleurs pastelles  
n Teinter avec un colorant universel  
n Grande inventaire 
n Littérature, échantillon & cartable pour distributeur
n Disponible en format 850 ml & 237 ml

Un autre produit de qualité des 
Industries Martin & Associés

 PEINTURE MARTELÉE À BASE D’EAU

Usages Extérieur:
Plastiques, 

Fibre de verre,
Ornements de jardin,
Ensemble de patio, 

Portes, Ciment,
Pierre, Métal, 

etc.

Usages Intérieur:
Placards, Classeurs,

Rampes, Chaises,
Tables, Plaquette,

Lampes, Grilles,
Comptoirs, etc.
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Or

Blanc Perle & Base à teinter

Cuivre

Noir Charbon

Argent

Bronze

placards barrières meubles métal rampes

Pour toutes informations, veuillez contacter:   Tel: 1-800-204-6278   Fax: 1-800-487-9034   
www.martinassociatesind.ca

placards barrières meubles métal rampes

fini actuelfini actuel



SUEDE010 

SUEDE007 

SUEDE004

SUEDE001 

SUEDE011 

SUEDE008 

SUEDE005

SUEDE002

SUEDE012 

SUEDE009 

SUEDE006 

SUEDE003 

Faites votre 
propre fini ... 

à presque toute surface qui peut 
être peinturée avec notre collection 
complète de textures, soit avec un 
fini lisse deux tons comme le Plâtre 
Vénitien ou un effet granuleux 
rustique comme l’Effet Pierre! 

Tous les produits sont très faciles 
à employer et ne demandent 
aucune expérience, alors vous 
pouvez commencer votre projet 
de Décor dès aujourd’hui! 

Chaque fini est disponible en 12 
couleurs standards ou vous 
pouvez choisir votre propre 
couleur (voir le magasin). 

BESOIN D’AIDE? 
Notre nouveau DVD comment 
faire les faux-finis peut vous 
aider à bien réussir votre 
projet de Décor! Disponible en 
magasin ou commandez par 
internet! 

 

www.fauxfinisdumonde.ca 
info@fauxfinisdumonde.ca   

ou  1-800-204-6278 
Copyright 2006 
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fini suède
fini suède 

Fini Suède est un produit transparent qui habillera vos 
murs d’une texture somptueuse et leur donnera le look 
chaleureux du Suède vieilli. Le fini est mat, avec des 
touches texturées qui accrochent la lumière, conférant 
ainsi une belle apparence de velours. Suède peut être 
teinté avec des colorants universels ou de la peinture!  
Rendement: 100 à 125 p.c. par litre.   
Appliquer au pinceau ou au rouleau. Voilà! 

Choix de 12 couleurs standards ou vous pouvez choisir votre propre couleur! 

La couleur et la texture peuvent varier de l’échantillon. 

collection 
texturés 

fini 
suède
plâtre
vénitien
texture
facile
effet
pierre

Facile à appliquer! 
À base d’eau 
Non-toxique 

créer vos
propres

finis 
texturés



VENET011

VENET008

VENET005

VENET002

VENET012

VENET009

VENET006

VENET003

VENET010

VENET007

VENET004

VENET001

 

STONE010

STONE007

STONE004

STONE001

STONE011

STONE008

STONE005

STONE002

STONE012

STONE009

STONE006

STONE003

 

EZTEX010

EZTEX007

EZTEX004

EZTEX001 

EZTEX012

EZTEX009

EZTEX006

EZTEX003

EZTEX011

EZTEX008

EZTEX005

EZTEX002 

texture facile
texture facile 

Décorer vos murs facilement et rapidement avec Texture 
Facile. Sa formule unique permet de créer un effet légèrement 
texturé et multicolore en une seule application! Idéal pour les 
surfaces avec de petites imperfections et excellent pour les 
pièces où le passage est fréquent (ex. couloir) grâce à sa 
grande durabilité. Rendement: 75 à 100 p.c. par litre. 
Appliquer au pinceau et lisser avec une spatule flexible. Voilà! 

 Choix de 12 couleurs standards ou vous pouvez choisir votre propre couleur! 

La couleur et la texture peuvent varier de l’échantillon.

La couleur et la texture peuvent varier de l’échantillon. 

plâtre vénitien 
plâtre vénitien 

Le Plâtre Vénitien est un plâtre texturé unique, charmant et 
extraordinaire. Sa richesse et son élégance donnent de la 
texture et de la profondeur pour un décor au fini somptueux. 
Appliquez en couches minces créant un fini ton sur ton imitant 
l’effet du vrai marbre Italien. Parfait pour une chambre, un salon 
ou salle à manger. Rendement: 100 à 125 p.c. par litre. 
Appliquer avec une spatule en acier inoxydable et polir 
avec du papier sabler ou laine d’acier. Voilà! 

Choix de 12 couleurs standards ou vous pouvez choisir votre propre couleur! 

Choix de 12 couleurs standards ou vous pouvez choisir votre propre couleur! 

L’Effet Pierre est un plâtre texturé qui vous donnera l’impression 
d’un fini pierre très réel. Transformez vos murs en blocs de 
pierre classique ou créez un fini texturé, parfait pour camoufler 
les imperfections sur vos murs. Idéal pour les couloirs, sous-sols, 
et murs avec imperfections. Rendement: 50 à 100 p.c. par litre. 
Appliquer au rouleau, lisser et faire un délavé de couleur de 
votre choix. Voilà! 

effet pierre
effet pierre 

*Les couleurs suggérées sont un délavé par-dessus l’Effet Pierre blanc. La couleur et la texture peuvent varier de l’échantillon. 



SPR8830
Sea

 

Sponge

 

Roller
Rouleau Éponge

FFRSA9
Stone Finish Applicator
Applicateur Effet Pierre

JTV99006
Rapid

 

Foam

 

Roller
Rouleau Mousse

FRRAC-9
Rag

 

Cloth

 

Roller
Rouleau Chiffon

TEX7730-BLK
Glaze

 

& Texture Roller 
Rouleau pour Glacis et Textures

SER9930-BLK
Honeycomb

 

Roller for roll-on stone coatings
Rouleau Alvéolé

 

pour revêtements de pierre à

 

rouler

Martin & Associates Industries
16787, Hymus Blvd
Kirkland, QC H9H 3L4
T: 514 697-3000  F: 514 697-4116
www.martinassociatesind.ca
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FF953120
Stippling

 

Brush
Brosse à

 

Pointiller

ANCO2021
Tape 1/4
Ruban 1/4

FFCT5033
Combing

 

Tool
Outil de Peignage

FFWGT5032
Graining

 

Tool
Outil de Veinage

FFSS1473R
Venetian

 

Plaster

 

Tool
Spatule pour Plâtre Vénitien

FLG2490-1 FLG2490-3
Flogger

 

/ Brosse à

 

Moucheter

FFNSP4
Natural Sea

 

Sponge
Éponge de Mer Naturel

JTV99001
Sea

 

Sponge
Éponge de Mer

FFHTFDVD
How to Faux DVD
Comment faire les Faux Finis DVD
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Stencil Brush
Pinceau à Pochoir
#2-3-4-5-6-8-kit

ET579

Martin & Associates Industries
16787 Boul. Hymus, Kirkland QC H(H 3L4
T: 514 697-3000  F: 514 697-4116
www.martinassociatesind.ca
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Linceed Oil /
Huile de Lin

FCFMT-2 & FCFMT-5
Medium:

Fast Drying / Séchage Rapide
Slow Dryng / Retardateur

FC802
Painting Knife

Couteau à Peindre

ET582

http://www.martinassociatesind.ca/
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