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Peindre un 
autre monde

 



Algo & ses engagements 
 
 



Des valeurs
fortes
qui donnent 
du sens
Nos clients achètent bien plus que de la
peinture.

Ils s'assurent d'avoir l'impact sociétal et environnemental le plus
positif possible sur le marché de la peinture. Un positionnement
unique qui fait toute la différence et qui repose sur 5 valeurs.



Le naturel 
au coeur
du produit
Une peinture à base d'algues 
et de résine biosourcée à 98%

Quoi de plus naturel que les algues du littoral Breton
pour apporter à notre belle peinture onctuosité et
pouvoir couvrant ?

Valeur #1



L'inclusion 
au quotidien
Et la solidarité au coeur du process
industriel.

Près de 40 personnes en situation de handicap
conditionnent, teintent et expédient notre belle peinture.
Ils et elles jouent un rôle essentiel dans le bon
fonctionnement de l'entreprise et nous en sommes très
fiers.  Merci Mireille !

Valeur #2



La santé 
pour tous
Pas de compromis pour la santé de
celles et ceux qu'on aime.

Grâce à sa composition à base d'algues et de résine
biosourcée à 98%, Algo a une émissivité 10 fois inférieure
aux normes les plus strictes. C'est valable pour nos
clients, mais aussi pour tous les professionnels qui
appliquent notre belle peinture chaque jour.

Valeur #3



Produire 
100% local
La plus courte distance entre l'océan
et votre rouleau !

Les algues sont collectées à moins de 200 kilomètres, et
sont intégrées à notre belle peinture produite à Rennes .
Le conditionnement et l'expédition se font à quelques
kilomètres de l'usine pour assurer une empreinte
carbone la plus faible possible et favoriser l'économie
Française.

Valeur #4



Faire le choix de
la qualité
Une peinture durable et des clients
conquis !

Plus de mille avis produits certifiés attestent de la qualité de
notre belle peinture. Faible odeur, pouvoir couvrant
exceptionnel, onctuosité et facilité d'application : elle a tout pour
plaire.

Valeur #5



Votre conseil couleur
 
 

 
En partenariat avec 



Conseil Couleur
Je conçois
Vous souhaitez harmoniser les couleurs de
votre espace mais ne savez pas par où
commencer, vous souhaitez un projet
cohérent de bout en bout et avez du mal à
vous projeter. 

Je suis ici pour construire et concevoir avec
vous votre projet couleur et vous aider à vous
projeter dans votre nouvel espace. 

Christel, décoratrice



Cahier des
Charges
Vous et vos besoins

Vous êtes une famille de 3 personnes vivant
dans une maison de 130 m2 en région
parisienne. Vous avez fait construire cette
maison et emménagé il y a 3 ans et souhaitez
aujourd’hui mettre enfin de la couleur sur tout
le rez-de-chaussée de la maison. 
Votre priorité est d'harmoniser tout le rez-de-
chaussée, le personnaliser à votre goût et le
rendre compatible avec les meubles existants
ainsi que la cuisine. 
Vous vous êtes tournés vers des peintures
écologiques biosourcées pour garantir une
bonne qualité de l'air et vous apportez
beaucoup d'attention au soin apporté au choix
des couleurs. 
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Vos choix finaux

Flâner au jardin

La douceur et la subtilité de
cette couleur vous permettront

de l'utiliser dans toutes les
pièces de votre habitation. 

L'association de Flâner au jardin
avec d'autres couleurs le fera

vibrer de façons bien différentes
selon vos attentes :

Associez la à un blanc, dans une
chambre par exemple, cela la

rendra encore plus tendre.
Associez la à un bleu de chine,

cela lui donnera une
consistance attendue dans un

séjour.
 

Balade dans les
dunes

Le Jaune Balade dans les
Dunes est un jaune délicat et

rayonnant qui réchauffera vos
pièces. Cette teinte sable,

paille est très facile à utiliser.
Pensez à surtout lui apporter

du corps en utilisant des
couleurs plus denses, comme
des rouges terre ou aubergine.

Pour une chambre d'enfant,
l'association avec du rose ou
des verts d'eau sera du plus

bel effet !
 

Bleu vert coquet

Le Bleu Vert Coquet est une
couleur profonde.

Elle sera idéalement appliquée
par touches sur une
bibliothèque ou en

soubassement.
Vous pourrez également

l’appliquer dans une entrée en
total look murs et plafonds.

Elle conviendra aussi
parfaitement dans une

chambre pour créer un lieu
intime et révélera de jolis

draps de lit colorés!

Crêpe du dimanche
soir

Gourmande et chaleureuse, le
Crêpe du dimanche soir est une
couleur très enveloppante qui

réchauffera votre pièce.
Dans une cuisine ou un séjour.
elle s'associe aussi bien avec le

blanc, qui lui apportera de la
fraîcheur, que le noir, qui lui une

touche plus masculin.
Pensez également à l'associer

aux gris ou gris verts.
 



Mise en
application
Votre palette de couleurs joue la subtile alliance du
chaud (jaune-orangé) et du froid (vert et bleu-vert).

Le voyage commence avec cette entrée que nous
avons choisi de personnaliser avec un élément fort
de décor (un papier peint panoramique sous
l'escalier). 

Tout le rez-de-chaussée est travaillé avec une base
crême (Balade dans les dunes) qui s'accorde
parfaitement à votre sol marron et votre cuisine
cappucino. 

Par touche et pour marquer les espaces, nous
ramenons un vert léger et frais (Flâner au jardin)
derrière le canapé.
La cheminée moderne et récente est mise en avant
avec un bleu vert chic et foncé (bleu vert coquet).

Enfin nous soulignons l'espace repas en osant une
bande marron orangé foncée (Crêpes du dimanche
soir) au plafond qui stimule la communication et la
convivialité familiale lors des repas. 



Projetons-nous 

Votre choix final s'est porté sur le
vert Flâner au jardin pour la

partie arrière du canapé
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Autres couleurs étudiées durant le
rendez-vous 

Vert reposant

Vert tendre
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Votre
liste
d'achat

1 pot de 5L
Teinte Flâner au jardin

5 pots de 5L
Teinte Balade dans les dunes

1 pot de 0,5 L
Teinte  Bleu vert coquet

1 pot de 10L
1 pot de 2L

Sous-couche

2 rouleaux microfibre 14mm
1 kit outillage professionnel
...

Outils

1 pot de 2L
Teinte Crêpes du dimanche soir



Merci !


