
GUITTET, la marque référence des 

peintures professionnelles, lance 

Jaïpur, un système décoratif haut 

de gamme aux subtils reflets d’Or 

et d’Argent pour des ambiances 

lumineuses.

Or Bombay, Argent Dehli, Rose Âgrâ 

ou Bleu Sanshi… les 22 couleurs 

étincelantes et métallisées de 

la nouvelle collection Jaïpur de 

GUITTET s’appliquent par petites 

touches, pour souligner un élément 

décoratif, ou sur un mur, pour des 

espaces raffinés et personnalisés. 

Bénéficiant d’une mise en œuvre 

facilitée, Jaïpur de GUITTET se 

décline, selon le support à peindre, 

en aspect « balayé » ou « lisse » 

pour des finitions scintillantes et de 

grande qualité… 
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Une tête de lit personnalisée à l’aide de Jaïpur Bombay aspect “balayé”, illumine une 
chambre au style épuré, révélant en un clin d’œil une ambiance chic et chaleureuse.
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Nouvelle collection Jaïpur,
GUITTET revêt les murs d’Or et d’Argent !
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Jaïpur,
les couleurs vivantes et lumineuses 

Rouge Badami, Orange Bénarès, Vert Ramshi ou Rose Madras, les couleurs du nuancier 
Jaïpur s’inspirent largement des ambiances orientales ou encore des saris traditionnels et 
raffinés de l’Inde. 

Au travers de cette nouvelle collection Jaïpur, GUITTET propose une palette de 22 teintes aux 
couleurs vives et intenses, sublimées par des touches d’Or ou d’Argent. L’alliance de couleurs 
vives à ces particules de métaux précieux, crée des nuances pétillantes qui ondulent sur  
les murs selon les sources de lumière.

Jaïpur offre des possibilités décoratives inédites en faisant alterner reflets métallisés et effets 
de matière pour des séjours ou des chambres personnalisés et ultra tendance, en individuel 
comme en collectif, pour des magasins ou en hôtellerie, en neuf comme en rénovation.

Avec la nouvelle collection Jaïpur, GUITTET s’impose une fois de plus en tant que marque 
phare, créatrice de tendances et de solutions décoratives novatrices. 
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Avec Jaïpur, GUITTET propose un système décoratif haut de gamme, à décliner en quatre variantes et 22 teintes, 
offrant ainsi un vaste champ d’application et de personnalisation pour des réalisations inédites.



Un concept, une collection...

Système en deux couches, Jaïpur offre une mise en œuvre aisée à l’aide d’outils 
traditionnellement utilisés par les professionnels. Cette application facilitée assure tout 
à la fois aux peintres, la compétitivité des chantiers et la garantie d’un résultat de qualité.

Conçu pour laisser libre cours à la créativité et au savoir-faire des professionnels,  
le système décoratif Jaïpur propose, au choix, quatre variantes, selon la finition souhaitée 
et le support d’application. 

Pour un aspect « balayé » à effet métallisé sur support lisse ou finement structuré,  
il convient d’appliquer une couche de Jaïpur (Or ou Argent) à l’aide d’un rouleau 
microfibre (10 ou 14 mm) sur une impression teintée ( 1 ). Après séchage complet, une 
seconde couche de Jaïpur appliquée de façon aléatoire (Or ou Argent) vient finaliser la 
réalisation à l’aide d’une époussette souple ( 2 ). 

Sur support lisse, un aspect « balayé » effet doré offre une seconde variante esthétique 
particulièrement lumineuse. Sur une couche de peinture laque en phase aqueuse Virtua 
Satin déposée au rouleau polyester de 10-12 mm ( 3 ), est appliquée une couche de Jaïpur 
Or de façon aléatoire avec une époussette souple, ou spalter de 100 à 200 mm ( 4 ).* Selon 
la teinte, une seconde couche de Virtua Satin peut s’avérer nécessaire. do
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Avec Jaïpur, GUITTET propose également un système dédié aux toiles à peindre avec 
l’application d’une ou deux couches de Jaïpur (Or ou Argent) au rouleau microfibre de 
14 mm, en lissant le produit de bas en haut, pour une répartition homogène et régulière des 
particules métalliques. 

Jaïpur offre une quatrième possibilité d’application, destinée aux petites surfaces de types 
portes moulurées, paravent, têtes de lit… grâce à un rouleau thermosoudé polyamide poils 
ras de 6 mm, en lissant Jaïpur toujours dans le même sens, pour un aspect « lisse » et très 
soigné.

*Cette association décorative Virtua Satin et Jaïpur Or ne peut s’appliquer à la variante Argent, du fait de sa teneur en particules métalliques plus opacifiantes que celles contenues dans le produit Or. 
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Information et documentation sur demande : 

PPG Architectural Coatings
Immeuble Les Fontaines - 10 rue Henri Sainte Claire Deville - 92565 Rueil Malmaison cedex

Tél. 01 57 61 00 00 - Fax 01 57 61 06 10

www.guittet.com

GUITTET, GRANDE MAISON DE PEINTURE DEPUIS 1864
Depuis 1864, GUITTET développe une offre de produits destinés aux professionnels, alliant authenticité 
et décoration haut de gamme. Depuis plus de 50 ans, la qualité reconnue des laques GUITTET a permis 
à la marque d’acquérir une forte notoriété et de devenir la référence sur le marché. Fort de ce savoir-
faire, GUITTET propose aujourd’hui une multitude de finitions, de matières, d’aspects et de couleurs pour 
donner à toutes les décorations un esprit résolument moderne et tendance. Marque professionnelle du 
groupe PPG, GUITTET décline sa gamme complète de peintures pour la décoration intérieure, la façade, 
le bois et le métal, dans plus de 200 points de vente indépendants (grossistes en peintures et décoration).

Visuels téléchargeables sur le site www.n-schilling.com ou sur demande

document imprimé avec des
encres végétales sur du papier

100 % certifié.
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Jaïpur, 
un système décoratif labellisé NF Environnement

Labellisé NF Environnement, Jaïpur garantit des chantiers respectueux de l’environnement, 
de la santé des applicateurs et de celle des occupants des locaux. 

Système 100 % en phase aqueuse, Jaïpur offre un grand confort de mise en œuvre 
avec un nettoyage des outils par simple rinçage à l’eau claire. Inodore, Jaïpur garantit 
une réintégration rapide des locaux. En conformité avec les exigences des directives 
européennes sur la limitation des rejets de C.O.V dans l’air, Jaïpur Or et Jaïpur Argent 
dégagent moins de 50 g/l C.O.V (cat. A/l).

do
c.

 G
U

IT
TE

T


