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Nous reconnaissons également les forces et les faiblesses de notre propre visage. Nous accentuons nos traits les plus attrayants 

pour les faire ressortir. Il existe de nombreuses façons de mettre en évidence ces signes distinctifs qui font ce que nous sommes. 

En jouant avec les ombres et lumières, nous suggérons la forme et nous pouvons aussi mettre en exergue nos meilleurs atouts 

grâce à la couleur. Enfin et surtout, nous protégeons et entretenons notre peau afin de toujours garder une mine fraîche et 

éclatante.

Le visage est le miroir de l’âme. Instinctivement, nous savons ce qui se cache derrière la «façade» de la personne en face de 

nous. Nous observons le jeu des expressions de son visage, détectons les légers rictus et remarquons à quel point elle prend 

soin de son apparence. A-t-elle pris un bain de soleil ? Quelles expériences ont forgé son caractère? Parfois, nous pouvons lire 

en elle comme un livre ouvert, même si nous ne connaissons rien de son histoire.

Le visage, reflet de la vie.2/3





De l’intérieur jusqu’aux quatre murs de la façade de notre maison. Ici aussi, l’imagination ne connaît aucune limite. Harmonie 

des formes et fonctions. Eclat rayonnant, couleurs vives, touches subtiles ou accentuées. Tradition et modernité. Structure et 

forme. La façade de la maison devient le visage de ceux qui y vivent. Avec un large éventail de possibilités.

Grâce à Baumit.

Mais il n’y a pas que notre visage qui soit le miroir de notre âme. Ce que nous portons peut aussi révéler beaucoup de choses 

sur nous. Suivons-nous les tendances de la mode ou l’amour des styles classiques? Sommes-nous attirés par un déconcertant 

mélange des genres? Voulons-nous que les autres sachent à qui ils ont à faire, ou préférons-nous paraître mystérieux? Aimons-

nous les styles pratiques ou avons-nous le souci du détail?

Quels que soient nos goûts, nous utilisons tous les moyens à notre disposition, pour se mettre en avant ou pour rester discret. 

Nous façonnons notre environnement immédiat de la même manière. Que ce soit un appartement ou une maison, nous le 

modelons en fonction de nos désirs les plus profonds et de nos rêves.

Infiniment unique.4/5
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Savoir-faire traditionnel avec une touche personnelle pour redonner un nouvel éclat. Créant un lien entre le déjà-vu et l’originalité. 

Une sensation picturale provoquée par des accents transparents ou semi-transparents.
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Baumit Lasur Mystic 730L

Baumit Lasur: 

Alliance de tradition et de modernité. 

Shine  
725L

Impulse  
727L

Sensual  
726L

Fresh  
731L

Casual  
732L

Gentle  
728L





Un bouclier visible de loin – rayonnant et sans équivoque. Protecteur et résistant, mais aussi respirant et toujours au cœur des 

tendances. Brillant comme une pierre précieuse, un métal noble ou un arc en ciel.
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Baumit Metallic: 

Brillamment préparé pour les temps futurs. 

Baumit Metallic Titan 746M

Rubin  
754M

Bronze  
755M

Saphir  
748M

Smaragd  
751M

Azurit  
756M

Platin  
747M





Baumit Glitter: 

La légèreté de l‘être.

Baumit Glitter Rainbow 775G

Une lueur, éclat subtile – comme une journée sur la plage. Ou miroitant comme le soleil du matin sur la première neige. 

Emotions transmises à votre maison. Une façade de rêve. Une déclaration à la légèreté de l‘être.
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Baumit Glitter Gold 771G Baumit Glitter Silver 773G Baumit SilverFine 774G





Baumit CreativTop Fine, Technique au peigne

Sa texture donne accès à de nouvelles dimensions. Il permet les jeux d’ombres et de lumières. Crée des surfaces tangibles. 

Lignes droites ou contours ludiques. Naturel ou artificiel. Variations infinies. Une expérience sensuelle - mais toujours surprenante.
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Baumit CreativTop: 

La troisième dimension de la surface.





Un mélange de force et de douceur. De délicatesse et de dureté. De caractère et de retenue. Exploitez les contrastes. 

Accentuez les nuances. En variations infinies. En 758 teintes. Pour tous les styles, pour tous les goûts.
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Baumit CreativTop, Technique projetée, Baumit Life 0392

Technique
mixte

Technique
au pinceau

Technique
projetée

Technique
spatulée

Technique
tirée

Baumit CreativTop: 

La couleur rencontre la texture.





Baumit CreativTop Vario & Silk

Baumit Metallic Gold

Baumit CreativTop Vario & Pearl

Baumit Metallic Titan

Le grand art des surfaces parfaites. Pure et zen. Noble et inaccessible, mais toujours fascinant. Moderne et minimaliste. 

Le lisse absolu est le summum du savoir-faire. Purement et simplement. Même sur l‘isolation thermique.
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Baumit CreativTop: 

La grandeur du lisse.





Baumit CreativTop Trend + Silk, Effet Béton grossier

Fidèle à la tradition. Développer et transmettre les connaissances. Réinterpréter les savoir-faire ancestraux.

S’appuyer sur l’expérience pour réaliser de nouvelles constructions et créer l’image de la tradition moderne.
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Technique
au peigne

Technique
à la brosse

Technique
au rouleau

Technique
au pistolet à air

Technique
à l’éponge

Baumit CreativTop: 

Cultiver l’ancien pour l’avenir.





Informations complémentaires disponibles sur www.baumit.com.


