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ATTENTION - Nous faisons tout notre possible pour garantir une reproduction exacte des couleurs dans cette brochure. Toutefois, à cause des limites liées à l’impression,
les couleurs y figurant peuvent ne pas être entièrement représentatives. Testez un de nos pots échantillons en situation pour découvrir la vraie profondeur de la couleur et voir
comment la lumière et l’ombre influencent légèrement nos pigments. Pour lire nos conditions de vente complètes, rendez-vous sur farrow-ball.com.

MODERN EMULSION

Découvrez Modern Emulsion
Ce sont les détails de notre formulation qui nous permettent
d’obtenir cette haute performance pour notre fnition.
Notre équipe de chimistes experts oeuvre pour que Modern
Emulsion vous apporte toutes les qualités nécessaires pour
répondre aux exigences de la vie quotidienne.
Lavable et essuyable
Pour nettoyer simplement les éclaboussures et les traces,
mais pas la peinture.
Super résistante
Fabriquée à partir d’ingrédients de haute qualité et de
liants puissants pour résister aux coups et aux éraf lures.
Protégée contre la moisissure
Pour des cuisines et des salles de bains à l’aspect toujours frais.
Facile à appliquer
Une formulation savamment étudiée pour
une couleur harmonieuse et uniforme sur les murs.
Écologique et sûre pour les enfants
Fabriquée à partir d’une base d’eau, elle a une faible teneur en COV
et est rigoureusement testée pour garantir la sécurité de tous.
Suggestion d’harmonie

All White
No.2005

Lime White
No.1

Of-Black
No.57

«

Nous empêchons les taches de s’imprégner en utilisant
des molécules fortement réticulées qui font l’efet d’une
protection imperméable. Elles se verrouillent l’une à
l’autre pour créer une surface lisse, ce qui permet aux
éclaboussures de glisser directement.
- Gareth Hayfield,

»

Chef du Département Recherche & Développement Technique

Suggestion d’harmonie

Ammonite
No.274

Purbeck Stone
No.275

Cornforth White
No.228

Mur: Oval Room Blue No.85 Modern Emulsion, Boiseries: Strong White No.2001 Estate Eggshell

«Nous ajoutons un ingrédient qui présente

des propriétés spéciales pour préserver le film
de peinture, afin qu’il soit protégé contre la
moisissure, le mildiou et la levure. Cela le rend
parfait pour les cuisines, les salles de bains ou
n’importe quelle pièce de la maison.
- Gareth Hayfield,

»

Chef du Département Recherche & Développement Technique

Suggestion d’harmonie

Strong White
No.2001

Dove Tale
No.267

Down Pipe
No.26

Murs: Stifkey Blue No.281 Modern Emulsion, Boiseries: Shaded White No.201 Estate Eggshell

«Nous chargeons notre peinture de pigments riches,
de minéraux et de résine - c’ est ce qui nous permet
de créer une solide couche de peinture.»
- Gareth Hayfield,

Chef du Département Recherche & Développement Technique

Suggestion d’harmonie

Wevet
No.273

Lulworth Blue
No.89

Blazer
No.212

Murs: Bone No.15 et India Yellow No.66 Modern Emulsion

Murs: Bone No.15 et Inchyra Blue No.289 Modern Emulsion

Murs: Bone No.15 et Inchyra Blue No.289 Modern Emulsion

Essayez la Consultation Couleur
Vous avez envie de donner vie à votre intérieur avec Modern Emulsion mais vous
ne savez pas par où commencer ? Qu’il s’agisse de trouver des solutions pour les
espaces compliqués ou de choisir une palette spécifque pour votre logement,
nos Consultants Couleur sont là pour vous aider, vous proposant le choix de
sessions à domicile ou virtuelles.
Pour en savoir plus sur notre service sur mesure ou pour réserver votre session :
rendez-vous sur farrow-ball.com/colour-consultancy
appelez-nous au +33 (0) 1 45 44 47 94
rendez-vous dans votre showroom le plus proche

