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*VOTRE SOLS EN RESINE AVEC ASSURANCE 
DECENALE ET AVIS PERFORMANCIEL DU 

CSTB POUR MOINS DE 60.00€TTC LE M2
Et bien si!! cela est possible car nous nous sommes 
spécialisés dans la décoration sur les dalles en béton ou 
plancher chauffants.
Tout repose sur les conditions d'achat des matières 
premières et notre budget de fonctionnement réduit au plus 
simple de sa communication et installation.
Paint Lift Color est spécialisé dans la pose des résines 
chargées ou non de silice, à effet miroir, de finition 
mat/satin et d’aspect matière.

Nous assurons des travaux dans le Limousin                 
                                (87/19/23).
Afin de répondre à vos attentes nous nous déplaçons sur le 
lieu de votre projet afin de bien déterminer votre envie et les 
conditions de mise en œuvre liées à votre support.
Nous vous conseillerons également sur les façons 
périodiques d’entretenir ce que vous aurez choisi.



Notre objectif est d’adapter votre futur sol à vos 
habitudes de vie de tous les jours.
Le "avant et après"                                              Belle finition n’est-ce pas !

   

*VOTRE AVEZ ENVIE D’UN SOL DE TYPE 
INDUSTRIEL OU « LOFT ». 
Notre entreprise trouvera la formule adaptée à votre 
budget ainsi qu’à votre esprit créatif !

Choisissez une des trois formules  :
-Vous achetez le produit et vous réalisez vous même sa pose
-Vous avez la crainte ne pas y arriver !  Optez pour notre 
forfait assistance à la pose
-Vous décidez de faire poser ce produit par notre entreprise 
Nous pouvons trouver avec vous une solution à votre 

budget! UN SEUL N°: 06/28/30/93/99
 ·                       ·                       ·                    ·                    · 

Découvrez d'autres formules encore plus simples à la page 
suivante.

 
 



·                       ·                       ·                    ·                    · 
  Un sol béton avec une protection de type cire teintée 

Un sol béton avec conservation de son aspect naturel et de sa 
couleur et une finition cirée

 Un béton présentant un motif « X » ou « Y » directement 
dessiné sur le sol et toujours un aspect ciré

 
 

 

·                       ·                       ·                    ·                    · 



 
Une finition couleur et résine satin/mat 

 
Un aspect structuré ou effets matière avec finition satinée

AUTRE CHOSE ?
POSEZ NOUS LA QUESTION ET VOUS SEREZ 

AGREABLEMENT SURPRIS DES POSSIBILITES 
QUE NOUS POUVONS  ADAPTER A VOTRE 

SENSIBILITE

 UN SEUL N° : 06/28/30/93/99  Eurl PLC 
87520 Veyrac
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