
  

  
 
 

    
 
 

 

    
  

 
 

     
 

    
 

    
 
 

 

    
 
  

 

    
 

 

 
 

 

7  R A I S O N S  É C O L O G I Q U E S  D E  C H O I S I R  
FA R ROW  &  B A L L  P O U R  VOT R E  I N T É R I E U R  

Réputée pour ses peintures richement pigmentées et son papier peint artisanal, la maison Farrow & Ball est devenue 
un incontournable pour tous ceux soucieux de leur style, mais saviez-vous que c’est également le meilleur choix 
pour votre intérieur en matière de respect de l’environnement ? Voici 7 raisons qui démontrent que l’entreprise de 
peintures basée dans le Dorset travaille dans le respect de notre planète et de tous ceux qui y vivent... 

1. Des peintures sans danger pour les enfants – vous pouvez vous rassurer, les gammes Estate et Modern sont 
certifées pour être utilisées sans danger dans les chambres d’enfants et de bébés. Elles sont conformes aux normes 
de sécurité pour les jouets. Elles sont donc parfaites pour rafraîchir non seulement les murs, mais aussi les cofres 
à jouets, les têtes de lits, les étagères ou les armoires ! 

2. Des peintures aux formules élaborées dans le respect de l’environnement – toute la gamme Farrow & Ball étant 
à base d’eau, les peintures sont par conséquent utilisables sans danger dans toutes les pièces de la maison et ainsi 
plus douces pour l’environnement. De plus, les brosses sont plus faciles à nettoyer et ne nécessitent pas l’utilisation 
de solvants nocifs – sans mentionner le temps de séchage plus rapide ! 

3. Agréables à appliquer – du fait de leur teneur faible ou minime en COV, les peintures ont très peu d’odeur, 
vous n’êtes donc pas obligé d’inhaler de mauvaises vapeurs. 

4. Le conditionnement est recyclable à l’infni – les pots en métal peuvent être recyclés encore et encore, ils 
pourraient même revenir chez vous un jour ! 

5. Tous les papiers utilisés pour les papiers peints proviennent de forêts durables et sont fabriqués de manière 
responsable. Ils sont imprimés avec les peintures à base d’eau de Farrow & Ball, pour un respect de l’environnement 
du début à la fn ; en plus, comme ils ne contiennent pas de vinyle, tous les résidus de papier peuvent être 
facilement recyclés. 

6. Zéro déchets secs – tout est fabriqué soigneusement à la maison mère de Farrow & Ball dans le Dorset. Cela 
signife que 100 % des déchets secs provenant de l’usine de fabrication du Dorset sont maintenant recyclés 
et convertis en énergie. Le travail de la marque a été récompensé par des certifcations environnementales et 
Farrow and Ball a été soit lauréat, soit fnaliste des Coatings Care Awards sur les quatre dernières années. 

7. 97 % des déchets liquides sont recyclés – et Farrow & Ball s’emploie à atteindre les 100 %. L’eau utilisée par 
Farrow & Ball est recyclée dans sa propre usine de traitement de l’eau. L’eau est pré-traitée dans l’usine avant 
d’être dirigée, une fois propre, vers les usines de traitement de l’eau de la collectivité locale. 

Il existe 132 couleurs chez Farrow & Ball, des neutres doux aux rouges audacieux en passant par des bleus apaisants. 
Chaque intérieur peut trouver dans la gamme sa combinaison de couleur. Et comme chaque teinte possède même 
son blanc complémentaire, il n’a jamais été aussi facile d’être « vert » ! 

www.farrow-ball.com 

www.farrow-ball.com


 
 

 
  

 
 

 

 
 
 

 

 
  

   

 
 

Notes aux éditeurs: 

Farrow & Ball n’utilise depuis toujours que les ingrédients de la plus haute qualité pour créer de la peinture 
richement pigmentée et des papiers peints artisanaux. 

Des subtils neutres jusqu’aux teintes intensément foncées, la profondeur de chaque couleur est le résultat du mélange 
unique entre plusieurs pigments. Chaque nuance révèle son caractère au contact de la lumière.Ainsi, chaque couleur, 
en évoluant subtilement en fonction de la luminosité, donne vie aux intérieurs. De notre mat emblématique, Estate 
Emulsion, jusqu’à la durabilité de notre lavable Modern Emulsion, cette palette incomparable est disponible dans 
une gamme complète de finitions hautes performances pour l’intérieur comme pour l’extérieur. 

Depuis toujours dans le Dorset, en Angleterre, où s’est installé Farrow & Ball en 1946, nos artisans experts allient 
méthodes traditionnelles et technologie de pointe pour être toujours plus innovants. Chaque rouleau de papier peint 
est fabriqué de manière artisanale à partir de nos propres peintures, ce qui lui donne un toucher exceptionnel et 
permet une véritable harmonie entre la peinture et le papier. 

Nos peintures riches en pigments sont conçues pour s’insérer dans votre quotidien sans en bouleverser l’écosystème. 
Leur base d’eau, nos pratiques responsables, nos formules respectueuses de l’environnement ou encore nos matériaux 
recyclables : tous nos efforts tendent vers une réduction de notre impact environnemental, sans toutefois avoir de 
répercussion sur la qualité de nos produits. 

www.farrow-ball.com www.farrow ball.com

Showrooms: Paris - St Germain, Paris – Marais, Paris – Neuilly, Strasbourg, Lyon 
Renseignements Presse: Marie Gristi mariegristi@s2hcommunication.com +33 (0)6 03 91 28 65 / +33(0)1 70 22 58 57 

Renseignements clients: +33 (0) 1 45 44 47 94 - exportsales@farrow-ball.com 


