
Lorsque l’excellence devient perfection



Comment l’excellence devient perfection

AURA, la perfection même

En rendant possible l’impossible, la peinture d’intérieur AURAMD de qualité optimale est encore plus belle, 
plus durable et plus résistante. Depuis des années, les experts chez Benjamin Moore s’appliquent à améliorer 
la formule chimique d’AURA et, encore une fois, ils ont repoussé toutes les limites. Aura qui appartient déjà 
à une classe à part pour sa couleur d’une intensité et d’une richesse durables atteint de nouveaux sommets. 
Voici la nouvelle génération d’AURAMD.

AURA se distingue de toutes les autres peintures d’intérieur de qualité supérieure de l’industrie grâce  
à sa résine unique qui offre le summum de la performance.

Cette nouvelle résine exclusive n’est qu’une partie de notre formule perfectionnée qui offre une couleur 
somptueuse et incomparable. AURA d’intérieur à formule améliorée est la seule peinture au monde à faire  
appel à trois technologies exclusives pour rehausser sa couleur et sa performance :  

 1. Technologie ColorafixeMD – offerte uniquement  
  dans les peintures d’intérieur et d’extérieur  
  AURA – fixe les pigments dans les molécules  
  pour lier la couleur au feuil de peinture.

 2. Nouvelle résine acrylique – offerte uniquement  
  dans les peintures d’intérieur AURA – fait appel  
  à un mélange unique et exclusif de copolymères  
  qui augmentent la durabilité de la peinture.

 3. Technologie de la couleur GennexMD –  
  offerte dans toutes nos peintures de qualité  
  supérieure – élimine les composants superflus  
  qui amoindrissent la peinture pour créer de  
  meilleures propriétés de pouvoir couvrant,  
  fluidité, étalement et durabilité

PEINTURE ORDINAIRE
Les particules de pigments  
sont faiblement rattachées  

aux molécules de liant.

TECHNOLOGIE COLORAFIXEMD

Les particules de pigments  
sont encastrées dans  
les molécules de liant.

AURAMD DE BENJAMIN MOOREMDCONCURRENT

Les peintres qui utilisent la peinture 
AURA se démarquent des autres en 
offrant des couleurs d’une richesse, d’une 
intensité et d’une beauté inégalées pour 
des résultats aussi exceptionnels que 
durables. 

 • Choix de plus de 3 500 couleurs  
  magnifiques à base de pigments  
  riches et homogènes

 • Surfaces qui résistent aux lavages  
  sans transfert des couleurs ou  
  amoindrissement du lustre 

 • Revêtement qui résiste aux marques  
  de frottement, au lustrage et à  
  la moisissure 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES AVANTAGES
Taux d’étalement et pouvoir couvrant 
supérieurs, même dans les teintes plus 
pâles et les nuances de blanc

Permet de réaliser chaque projet plus 
rapidement et avec moins de matériaux

Application lisse pour des résultats 
uniformes, quel que soit le fini

Procure aux murs, portes et moulures  
une qualité uniforme

Formule autoapprêtante, même sur  
les nouvelles cloisons sèches et les 
petites réparations 

Produit des résultats somptueux à tout 
coup, quel que soit le projet

Séchage et recouvrement rapides pour 
des retouches impeccables

Maximise l’efficacité des efforts et 
minimise les interruptions

Propriétés améliorées de fluidité et 
d’étalement et maniabilité accrue au 
pinceau et au rouleau

Permet de réaliser les travaux de façon 
plus efficace

Peinture conçue avec la technologie de la 
couleur GennexMD

Contribue à un pouvoir couvrant supérieur 
et une excellente tenue de l’ensemble des 
couleurs Benjamin Moore

Réinventer l’expérience de la couleur



Une peinture perfectionnée
AURA continue de redéfinir les critères d’une peinture de luxe en offrant une apparence et une  
performance inégalées. Nos tests de laboratoire montrent qu’AURA crée une couche de couleur  
d’une résistance exceptionnelle qui embellit et protège les surfaces intérieures.

POUVOIR COUVRANT AMÉLIORÉ AVEC UNE ET DEUX COUCHES

AURA offre un excellent pouvoir couvrant et conserve son lustre avec une et deux  
couches, même sur les panneaux muraux secs dans la plupart des cas.

Photo d’une cloison sèche nue recouverte d’une  
couche et de deux couches de peinture AURAMD  

d’intérieur au fini velouté, de couleur Caliente AF-290.

Photo d’une cloison sèche nue, recouverte d’une couche  
et de deux couches de peinture AURAMD d’intérieur  
au fini velouté, de couleur Simplement Blanc OC-117. 

UNE COUCHE

UNE COUCHE

CLOISON SÈCHE

CLOISON SÈCHE

DEUX COUCHES

DEUX COUCHES



AUCUN TRANSFERT DES COULEURS

Photo de deux couches de peinture AURAMD d’intérieur au fini velouté,  
de couleur Caliente AF-290, par dessus une couche d’Apprêt-Tout  

à haut pouvoir couvrant Avant-PremièreMC. 

AURA résiste au transfert des couleurs, même les rouges foncés, comme en 
témoigne ce chiffon blanc qui, malgré qu’on l’ait frotté sur AURA, reste blanc.

MEILLEURE ÉLIMINATION DES TACHES

Photo de deux couches de peinture AURAMD d’intérieur au  
fini velouté, de couleur Simplement Blanc OC-117, par dessus une  
couche d’Apprêt-Tout à haut pouvoir couvrant Avant-PremièreMC. 

Avec AURA, vos murs se nettoient. Voici ce qu’une cloison sèche recouverte en 
son centre de peinture AURA d’intérieur au fini velouté fait aux taches courantes.

Café Ketchup

CrayonVin

Moutarde

Section centrale 
sans aucune tache





La perfection, quel que soit le fini

L’exactitude des couleurs est assurée uniquement avec l’utilisation des peintures de qualité Benjamin MooreMD.  
Les couleurs illustrées peuvent différer légèrement de la peinture en contenant. ©Benjamin Moore & Cie Limitée, 2022.  
AURA, Benjamin Moore, Colorafixe, Gennex, Signature Paint Dollop et le symbole triangulaire « M » sont des marques  
déposées, et Avant-Première et Benjamin Moore Color Portfolio sont des marques de commerce de Benjamin Moore & Cie 
Limitée. Toutes les autres marques appartiennent à leurs détenteurs respectifs. Imprimé aux É.-U.  M2455032FR  4/22  MG

Vous trouverez les fiches de données de sécurité et techniques sur benjaminmoore.ca.
1 Taux d’étalement théorique (m2 [pi2]) par 3,79 L à l’épaisseur de feuil recommandée. 2 Temps de séchage à 25 °C (77 °F) et 50 % d’HR.

Pour obtenir des réponses à vos questions sur AURAMD 
d’intérieur, contactez votre représentant Benjamin MooreMD. 
1 800 361-5898 ou benjaminmoore.ca/aura.

La peinture AURA est offerte dans plus de 3 500 couleurs.

Téléchargez l’application Benjamin Moore Color PortfolioMC  
pour « essayer » nos couleurs dans vos pièces.

CODE LUSTRE/ÉCLAT
CERTIFICATIONS SOLIDES PAR 

VOLUME COV TAUX 
D’ÉTALEMENT1

TEMPS DE 
SÉCHAGE2

ANTIMICROBIEN MPI

F522 Mat
(3-6 à 85°) ✔ 142, 143 47,3 % ± 2 %

< 50 g/L

32,5-37,2 m2

(350-400 pi2)
Au toucher :

1 heure

Pour  
recouvrir :

1 heure

F524 Velouté
(10-22 à 85°) ✔ 138 47,8 % ± 2 %

F526 Satin
(28-38 à 60°) ✔ 140 39,8 % ± 2 %

F528 Semi-lustre
(50-60 à 60°) ✔ 141 38,5 % ± 2 % 37,2-46,5 m2

(400-500 pi2)




