
Living Art – un rendement et de gain  
de temps imbattables. Une peinture 
d’intérieur qui convainc.

LIVING ART
DÉFIE TOUTE CONCURRENCE

Parviendrez- 

vous à battre

Living Art ?

Préparez-vous
au duel !



Living Art face à la 
concurrence – nous 
relevons le défi avec 
plaisir.

Il y a beaucoup en jeu : des heures de 
travail précieuses, des matériaux et, 
pour finir, des surfaces à l’esthétique 
parfaite. En intérieur, notre système de 
peinture Living Art sans solvant met  
en échec tous nos concurrents.  

Nous allons jusqu’à l’affirmer : Living  
Art est imbattable. Nous vous en  
apportons volontiers la preuve. Pour ce 
faire, Dold a lancé le duel Living Art.  
Car seul un test pratique peut en attes-
ter. Prêt à relever le défi ?
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Living Art – imbattable en matière de ren- 
dement et de gain de temps. Une peinture 
d’intérieur qui convainc également par un 
temps d’ouverture exceptionnellement long, 
des surfaces sans traces et une aptitude  
à la retouche hors pair.
Un traitement en douceur, exigeant peu  
d’effort. Aucune tendance à la projection lors 
de l’application au rouleau, même avec un 
taux de dilution de 25 %.

Un produit suisse, fruit de traditions et d’innovations – 
made by Dold.

Votre  
partenaire

Mettez-moi Mettez-moi au défiau défi



Et maintenant, 
c’est à vous !

Communiquez à votre 
conseiller spécialisé l’objet 
choisi, la quantité de produit 
nécessaire, et à vous de  
jouer ! 

Les règles du duel

Les matériaux et le temps de travail ont un coût. Et si à 
l’avenir, vous pouviez obtenir des surfaces de meilleure 
qualité en moins de temps et avec moins de matériau ? 
Avec Living Art, c’est possible. Nombre de peintres  
ont déjà relevé le défi – et sont maintenant convaincus. 
Peut-être que vous aussi, bientôt, vous ferez des écono-
mies considérables de matériau et de temps. Nous  
vous proposons un prix spécial pour les produits Living 
Art dont vous avez besoin pour honorer ce duel. À vous de 
déterminer l’objet que vous souhaitez peindre.

   Surfaces identiques

   Mêmes supports

   Mesure du temps de travail

    Traitement conforme à  
la fiche technique ou la 
recommandation

Préparez-
vous au  
duel !



Objet
Type  Grande maison individuelle 

cave/rez-de-chaussée/1er étage 
/2e étage/combles

Autres  Exécuté par les mêmes  
collaborateurs

Notre test

Produit 
concurrent Living Art*

Exécution

Plafonds :
Crépi blanc

1ère couche de peinture 
Primaire/couche de fond

1ère couche de peinture 
Living Art, taux de  
dilution de 25 %

Murs :
Ribé plein 1 mm

2e couche de peinture 
Peintures d’intérieur

2e couche de peinture 
Living Art, taux de  
dilution de 5 %

Calculs après 
l’exécution

Matériaux plafonds 
et murs

Couche de fond : 80 kg 
Peinture murale : 272 kg Living Art: 285 kg

Heures de travail
Nombre de 
travailleurs :  2
Nombre d’heures : 60

Nombre de 
travailleurs :  2
Nombre d’heures : 47

Conclusion :
Avec Living Art

47 kg de peinture murale en moins 
nécessaire

13 heures de travail en moins
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Produit 
concurrent

Teinte NCS S 0500-N

Données principales
Plafonds et murs  975m2



Produit 
concurrent Living Art

Exécution

Plafonds :
(Support)

Murs :
(Support)

Calculs après 
l’exécution

Matériaux plafonds 
et murs

Couche de  
fond :
 kg 

Peinture  
murale :
 kg

Couche de  
fond :
 kg

Peinture  
murale :
 kg

Heures de travail Nombre de  
travailleurs : 

Nombre  
d’heures :

Nombre de  
travailleurs : 

 
Nombre  
d’heures :

Votre comparaison

Produit 
concurrent



Objet Données principales

Type: Surface totale plafond :

m2

Surface murale totale : 

m2

Nombre de collaborateurs : Données supplémentaires : 

Remarques :

Votre  
conclusion :
Avec Living Art

kg (plus / moins) de pein-
ture murale nécessaire

h (plus / moins) d’heures de  
travail passées à peindre



Dold AG
Hertistrasse 4
CH-8304 Wallisellen
T +41 (0)44 877 48 48
F +41 (0)44 877 48 49
info@dold.ch
www.dold.ch

www.doldgroup.com

Bâle
Alte Reinacherstrasse 1–3 
CH-4142 Münchenstein  
T +41 (0)61 332 01 01  
F +41 (0)61 332 01 56

Saint-Gall  
Fürstenlandstrasse 21
CH-9000 Saint-Gall
Tél. +41 (0)71 277 92 61
Fax +41 (0)71 277 92 62

Fribourg
Route du Crochet 14
CH-1762 Givisiez 
T +41 (0)26 401 49 10
F +41 (0)26 401 49 09

Lugano
Via al Mulino 21  
CH-6814 Cadempino  
T +41 (0)91 966 67 62
F +41 (0)91 967 44 20

Zofingen
Äussere Luzernerstrasse 29 
CH-4665 Oftringen  
T +41 (0)62 797 60 77 
F +41 (0)62 797 61 63

Wallisellen
Hertistrasse 4 
CH-8304 Wallisellen 
T +41 (0)44 877 48 88
F +41 (0)44 877 48 08

Lausanne
Centre New Adoc 
CH-1029 Villars-Ste-Croix 
T +41 (0)21 624 18 22
F +41 (0)21 624 47 00

Bern/Mundt & Co 
Ostermundigenstrasse 73 
CH-3006 Berne 
T +41 (0)31 331 08 41 
F +41 (0)31 331 08 80 

Points de vente

Lucerne
Bruchmattstrasse 12
CH-6003 Lucerne 
T +41 (0)41 240 90 60
F +41 (0)41 240 13 70

Zurich
Triemlistrasse 120  
CH-8047 Zürich  
T +41 (0)44 491 81 22 
F +41 (0)44 492 81 22

Vente de la gamme 
industrielle

Dold AG
Hertistrasse 4
CH-8304 Wallisellen
T +41 (0)44 877 48 48
F +41 (0)44 877 48 49


