PEINTURE

D’INTÉRIEUR

§§ Peinture conçue pour
les environnements
humides qui résiste
à l’humidité et à la
moisissure
§§ Pouvoir couvrant
exceptionnel pour
un nombre réduit
de couches

À

BASE

D’EAU

DE

QUALITÉ

SUPÉRIEURE

Résiste à la moisissure
et assure l’intégrité
de la couleur

§§ Aucun COV et
faible odeur pour
une réutilisation plus
rapide de la pièce
§§ Choix illimité
de couleurs

Pour trouver le représentant
dans votre région ou repérer
le détaillant le plus près de
chez vous, rendez-vous sur
benjaminmoore.ca ou appelez
au 1-800-361-5898.
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La peinture AuraMD pour salles de bains et spas a été conçue spécialement
pour offrir une performance optimale dans les environnements très humides.
La prise de longues douches très chaudes ou l’utilisation d’éléments modernes
comme les jets de vapeur ou les nombreuses pommes de douches peuvent
créer des milieux particulièrement humides. Aura pour salles de bains et spas a
été conçue pour répondre à ces exigences en résistant à l’humidité et en assurant
l’intégrité de la couleur. Durable, elle offre un revêtement protecteur qui résiste
aux nettoyages répétés.
La désignation Promesse verteMD de Benjamin Moore constitue notre assurance que ce produit respecte
ou dépasse même des critères rigoureux en matière d’environnement et de performance relativement
aux COV, émissions, application, lavabilité, résistance au frottement et emballage, tout en offrant les
niveaux de performance supérieurs auxquels vous vous attendez de Benjamin Moore.

PREMIUM
§§ Moisture- and
mildew-resistant
paint formulated
for humid
environments

WAT E R B O R N E

INTERIOR

PAINT

Repels Moisture and
Maintains Colour Integrity

§§ Extraordinary hide
for fewer coats
§§ Zero-VOC and
low-odour for a
faster return
to service
§§ Available in
thousands
of colours

To find a representative
in your area or to locate
a retailer near you, visit
benjaminmoore.ca or
call 1-866-708-9180.
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Aura® Bath & Spa has been specially-formulated for optimum performance
in high humidity environments. Long, hot showers and modern bathroom features,
such as steam and multiple shower heads, can create high-moisture surroundings.
Aura Bath & Spa was developed to address these humid environments with a
paint that repels moisture and maintains colour integrity. Durable Aura Bath & Spa
provides a protective coating that withstands repeated washings.

Benjamin Moore’s Green Promise® designation is our company’s assurance that this product
meets – and often exceeds – rigorous environmental and performance criteria regarding VOCs,
emissions, application, washability, scrubbability, and packaging, while also delivering the
premium levels of performance you expect from Benjamin Moore.

