
 
KROMYA BOX MY2 

 

PEINTURE DECORATIVE A LA CHAUX 

avec des notes légèrement nacrées 

KROMYA BOX MY2 est le kit complet de la ligne KROMYA. 

J’y trouve tout ce dont j’ai besoin pour appliquer facilement les 
peintures décoratives KROMYA et obtenir des effets uniques sur mes 
murs. 

C’est facile et amusant !  
Je suis impatient de voir ce qu’il y a dedans… 

Référence 44 x 37 x 23 cm 

Dimensions du produit (L x l x h) 9022100002 

Poids 11 kg 

 

• Pack complet pour peindre facilement ses murs avec un effet avec des notes légèrement nacrées  

• Il est possible d'obtenir plusieurs couleurs différentes en choisissant parmi les 165 présentées  

• Dans la boite vous trouverez tout le nécessaire : primaire, peinture, colorants, accessoires, catalogue  

• Rendement théorique : paroi d'environ 18 m² 

• Vidéo tutoriels et plusieurs d’informations sur www.KROMYA.com  

 

KROMYA est une nouvelle façon facile et amusante d'exprimer ma créativité à travers quatre couleurs.  

En les mélangeant à la peinture de base MY2, je peux réaliser des effets uniques pour toutes les pièces. 

Grace au système KROMYA, je peux obtenir chez moi jusqu'à cinq couleurs différentes avec un seul pot de MY2 
de 2,5 litres.  

MY2 est une finition à l'eau pour intérieur, lavable, couvrante, avec des notes légèrement nacrées. 

Elle s'applique en une couche unique.  

La KromyaBox MY2 permet de peindre environ 18m². 

Elle contient :  

• 2,5 litres de DECOPRIMER + 2,5 litres de MY2  

• 2 X 75 ml de toner rouge 2 X 75 ml de toner jaune 2 X 75 ml de toner bleu 2 X 75 ml de toner noir  

• 4 compte-gouttes de plastique pour doser les colorants (un pour chaque toner)  

• 4 seringues de plastique pour doser les colorants (un pour chaque toner)  

• 4 seringues plus petites de plastique pour doser les colorants (un pour chaque toner)  

• 1 additif poudre d'étoile de 25 g  

• 1 carafe graduée pour doser le produit  

• 1 spatule pour mélanger  

• 1 rouleau pour appliquer le DECOPRIMER  

• 1 pinceau spalter pour appliquer MY2  

• 2 échantillons réels de produit appliqué sur papier carton avec et sans effet poudre d'étoile  

• 5 testeurs Kromya pour appliquer et évaluer les couleurs obtenues  

• 1 catalogue MY2, avec la reproduction des 165 couleurs que l'on peut réaliser avec ce kit  

• Toutes les indications pour une application facile  

Attention : le rendement indiqué des produits se base sur l'application sur surfaces plates et régulières comme le 
placoplâtre. 

Dans le cas d'application sur des supports plus rugueuses, une augmentation de la consommation par m² est à 
prévoir.  

Vidéos tutoriels et plus d'informations sur www.KROMYA.com 

 

Pour plus d’informations reportez-vous à nos fiches techniques ou contactez-nous ! 

DEVIS GRATUIT pour tous vos projets : jadecor@sfr.fr  

mailto:jadecor@sfr.fr

