Référence :

E06

COMPOSANT DECORATIF :

Brillant Or / Argent 0,3 mm

E06 Paillettes métalliques or et argent à Référence :
Consommation:
ajouter aux cotons.
Poids sachet :
Prix* TTC du sachet

E06
env. 10g / sachet coton
env. 10g.

6,10 €

* Prix départ usine (2018/04)

Créer votre environnement privé et exclusif en composant vous-même votre revêtement.
Modifier à votre guise les décors existants en y
ajoutant des composants décoratifs personnels ou
créer vous-même votre revêtement en choisissant la
structure de coton, les composants et couleurs.
Mélange des effets
Pour obtenir une répartition homogène des effets, verser
ces effets dans la quantité d‘eau de préparation figurant le
sachet de Sajade.
Mélangez bien l’eau est floconnez ensuite le coton.
Pour personnaliser vos décors, des centaines de combinaisons à mélanger aux cotons sont possibles
Effets décoratifs : Paillettes, fils, fibres végétales, minérales, micas, nacres laines, etc..
Colorants naturel plus de 200 couleurs déclinés en d’innombrables teintes.

DEVIS GRATUIT sur demande à : jadecor@sfr.fr
La multiplicité fascinante des décors possibles est obtenue par la possibilité de mélange de l’ensemble des
préparations et des compléments tels les effets minéraux ou les couleurs de soie.
Par ces mélanges, une infinité de décors différents qui correspondent parfaitement et individuellement à tous
les intérieurs peuvent être créés. Nos conseillers tiennent à votre disposition de nombreuses variantes.
JaDecor soutient les partenaires créatifs pour l’élaboration de nouvelles compositions.
D’autres nuances peuvent être obtenues par dosage de différentes peintures de soie. La coloration
peut être uniforme mais des motifs ou des imbrications graphiques et des effets marbrés peuvent
également être générés
Tel une marqueterie, la mise en œuvre successive ou superposée de matériaux permet la réalisation de fresques,
tableaux ou autres œuvres d’art. Les reliefs sont obtenus par surépaisseurs des matériaux. Les détails ou
contours peuvent être soulignés par la suite au pinceau.

Les applications n’ont de limites que votre imagination. La douceur rustique, l’élégance ou le design
le plus fou a sa place dans les décorations d’intérieur Sajade.
Avec plus de 300.000 possibilités de couleurs et teintes nous ne pouvons pas fournir d’échantillon de
composants et couleurs. Ceux-ci sont préparés sur chantier en situation.

