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GOLDEN
STYLE

vernis pour effets métallisés

Nuages de Vénus
Terres Lunaires

Lumières d’Andromède
Gouttes de Mars

Effets et couleurs

Les associations des couleurs des fiches suivantes
ne représentent qu’une proposition parmi les offres infinies 

de la gamme Rio Verde.
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NUAGES DE VÉNUS
RB 1990 pâte d’amandes
RB 1490 perle de coco

RB 1990 pâte d’amandes
RB 1490 perle de coco

RB 1990  pâte d’amandes
RB 1490 perle de coco

RB 1990 pâte d’amandes
RB 1490 perle de coco

RB 1990 pâte d’amandes
RB 1490 perle de coco

EFFET CIMENT LUMINEUX

Appliquez ici et là deux couleurs Vintage 
Prestige. Tamponnez avec pinceau.
Laissez sécher. Appliquez Golden Prestige 
avec une brosse en plastique, en frottant
en toutes les directions jusqu’au séchage.

RB 5290 or rose

RB 5090 or brun

RB 5390 or blanc

RB 5490 or noir 

RB 5190 or jaune
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easy luxury
sparkling details
real touch
melting surfaces
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TERRES LUNAIRES

Appliquez une couche abondante
de Golden Prestige. Secouez la peinture
avec une spatule, en l’exposant à un flux
d’air chaud. Laissez sécher. Appliquez une couche
de couleur en contraste sur la surface. Enlevez 
immédiatement le produit avec un chiffon.

RB 5290 or rose

RB 5090 or brun

RB 5390 or blanc

RB 5490 or noir

RB 5190 or jaune

EFFET MATIÈRE MÉTALLISÉ
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elevation
natural pattern
precious
antique chic
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LUMIÈRES
D’ANDROMÈDE

Appliquez ici et là deux couleurs Vintage 
Prestige.Tamponnez avec pinceau. Laissez 
sécher. Appliquez un voile de Golden Prestige
sur une brosse en plastique et piquez
la surface. Frottez avec la même brosse
les gouttes de Golden Prestige, de façon
à dessiner une croix.
Attendez le séchage complet.

EFFET TEXTILE AVEC DÉTAILS LUREX

RB 5090 or brun
RB 5290 or rose
RB 5390 or blanc

RB 1390 vanille
RB 1590 lait-menthe

RB 1890 truffe

RB 1390 vanille
RB 1890 truffe

RB 5090 or brun
RB 5190 or jaune
RB 5490 or noir

RB 5190 or jaune
RB 5390 or blanc
RB 5490 or noir

RB 1390 vanille
RB 1290 noisette

RB 1490 perle de coco
RB 1990 pâte d’amandes

RB 5190 or jaune
RB 5290 or rose
RB 5490 or noir

RB 1090 griotte
RB 1890 truffe

RB 5090 or brun
RB 5190 or jaune
RB 5490 or noir
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rays of light
layers
rich look
golden texture
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GOUTTES DE MARS

Appliquez d’une façon homogène une couche 
de Vintage Prestige. Laissez sécher. Appliquez 
une deuxième couche abondante de la même 
couleur. Avec une brosse en plastique peignez
la peinture, en l’exposant à un flux d’air chaud. 
Laissez sécher. Appliquez une couche de 
Golden Prestige en contraste sur la surface. 
Enlevez immédiatement le produit avec
un chiffon. Attendez le séchage complet. Poncez 
avec un abrasif fin pour faire émerger la tonalité
de base.

RB 1490 perle de coco

RB 1490 perle de coco

RB 1490 perle de coco

RB 1490 perle de coco

RB 1490 perle de coco

EFFET MÉTALLISÉ DÉCAPÉ

RB 5290 or rose

RB 5090 or brun

RB 5390 or blanc

RB 5490 or noir

RB 5190 or jaune
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evanescent metal
new vintage 
urban romantic
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GOUTTES DE MARS
Sédiments de qualité supérieure,
à mi-chemin entre l’univers Vintage
et l’univers Golden.
La lueur de la base émerge
de la surface métallique, en rappelant
l’ambiance des temps passés.

LUMIÈRES
D’ANDROMÈDE
Trame de couleurs raffinée.
Un dialogue surprenant entre la base
ultra-mate et la finition effet métal.
Le résultat final est une surface 
délicate et riche comme le tissu
précieux.

TERRES LUNAIRES
Arêtes et saillies peuplent
et enrichissent la surface
métallique. Un effet matière 
où les couleurs prennent un profond 
aspect tridimensionnel.

NUAGES DE VÉNUS
L’effet résine ciment s’habille
d’une superposition d’une
couche métallique non homogène.
La couleur vibre dans cette
superposition, en conférant un effet 
profond et contemporain.

Cinq nuances de la couleur or pour 
illuminer chaque lieu. Finitions
de tendance pour le luxe contemporain. 
Les effets Golden Style des vernis Rio 
Verde transforment toute pièce
en bijoux.

Précieux
Raffinés
Exclusifs

 
LES EFFETS
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LES COULEURS

Les nuances des métaux précieux
transforment chaque complément
de décoration en objet unique.
Le style exotique succède sagement
au style industriel pour créer 
associations infinies. Nuances
de qualité supérieure pour tout type 
de matériel.

Les vernis
Golden Prestige
enrichissent
le design d’intérieur

RB 5290 
or rose

RB 5090 
or brun 

RB 5390 
or blanc

RB 5490 
or noir

RB 5190
or jaune
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LES COULEURS

Les impérissables couleurs pastel 
marchent côte à côte des couleurs 
contemporaines. Les associations 
entre Golden et Vintage Prestige 
sont illimitées. Un jeu créatif de 
personnalisation extrême du meuble.

De plus,
avec les vernis 
Vintage Prestige 
nous créons
infinies solutions
de tendance

RB 1390  
vanille

RB 1490 
perle de coco

RB 1990
pâte d’amandes

RB 1890 
truffe

RB 1790 
genièvre

RB 1690 
anis

RB 1590 
lait-menthe

RB 1090 
griotte

RB 1190 
milk-shake

RB 1290  
noisette
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NUAGES 
DE VÉNUS

LUMIÈRES
D’ANDROMÈDE

TERRES 
LUNAIRESLES HARMONIES  

RB 5290 
oro rosa

RB 5090 
oro bruno

RB 5390 
oro bianco

RB 5490 
oro nero

RB 5190
oro giallo

GOUTTES 
DE MARS
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Avec les vernis Golden Prestige
vous pouvez expérimenter nouvelles 
techniques

PLUS D’EFFETS

Vous pouvez obtenir effets surprenants à travers  des jeux
de créativité, des outils simples et la palette Golden Prestige. 

À travers la superposition à la surface 
séchée d’une dentelle imbibée de 
couleur et la pression avec un rouleau, 
nous réalisons motifs romantiques
qui  deviennent contemporains, 
grâce à l’effet métal coloré.

À travers la pression d’une dentelle 
sur une couche de couleur haute 
et non séchée nous créons arêtes, 
amplifiées par la finition Golden 
Prestige.

À travers le ponçage de la couche 
superficielle séchée de Golden 
Prestige, l’effet matière
de la base traitée avec spatule 
émerge, ainsi qu’un effet dévoré 
lumineux.

À travers le traitement de la surface 
avec des peignes, nous réalisons
motifs géométriques.
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Les couleurs représentées dans ces fiches sont indicatives
et peuvent varier selon le type de bois et selon les modalités d’application.

Les échantillons représentés ici ont été réalisés en bois de sapin.

Pour choisir les associations avec les finitions Vintage Prestige, consultez le catalogue de la gamme Vintage Style. 3130



Rio Verde est une marque de Renner Italia
Via Ronchi Inferiore, 34 - 40061 Minerbio (BO) Italia
T. +39 051 6618 211 F. +39 051 6606 312
www.renneritalia.com - www.vernicirioverde.it
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