
l’innovation Bostik !

JOINTS DÉCO 
TRUCOLOR & TRUCOLOR DESIGN : 

1 TECHNOLOGIE, 2 PRODUITS

Esthétisme 
et raffinement 

pour le carrelage

Prix de vente conseillé : 
48,30 euros TTC
4,1 Kg

Conservation : 
24 mois 
dans l’emballage d’origine, 
stocké à l’abri du gel, 
au frais et au sec. 

Prix de vente conseillé : 
49,95 euros TTC
4,1 Kg

Conservation : 
24 mois 
dans l’emballage d’origine, 
stocké à l’abri du gel, 
au frais et au sec. 

www.abc-coller.com
Conseils et astuces d’experts
Service consommateurs : 01 55 99 92 01

Service Presse BOSTIK
Terre de Roses :
Laurence Gamboni : Tél. 04 72 69 42 93 - l.gamboni@terrederoses.com
Françoise Clergue : Tél. 04 72 69 42 96 - f.clergue@terrederoses.com
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DES GOÛTS ET DES COULEURS EN LIBERTÉ
TruColor pour des joints déco de couleurs mates, TruColor Design pour des effets 
pailletés, 2 solutions qui ouvrent de belles perspectives pour les carrelages sols et 
murs intérieurs. Chacun peut jouer avec les couleurs pour créer des effets 
personnalisés et donner du relief à de nombreux types de carreaux et pierres 
naturelles. Une alternative haut de gamme pour sublimer les chantiers où l’esthé-
tique fait partie des priorités : salle de bain design, douche à l’italienne…

• 8 couleurs tendances inaltérables pour TruColor
• 4 effets pailletés avec aspect tridimensionnel scintillant pour TruColor Design
• Pour tous types de carreaux, céramiques, mosaïques, pâtes de verre, porcelaine, 

aluminium et métalliques, pierres naturelles…
• Pose au sol et murale

FORMULE PRÊTE À L’EMPLOI
POUR UNE MISE EN ŒUVRE JUSQU’À 50 % PLUS RAPIDE*
La technologie polyuréthane innovante du joint de carrelage TruColor simplifie 
largement la mise en œuvre. Pas de mélange poudre-eau, pas d’attente pour le 
séchage avant le nettoyage, un gain de temps très appréciable pour les brico-
leurs pressés de terminer leur chantier au plus vite.

 

Six raisons pour adopter les joints déco 

DES PERFORMANCES PREMIUM POUR UNE ESTHÉTIQUE QUI DURE
Dernière génération de joints carrelage, le polyuréthane se distingue 
par une excellente résistance et stabilité dans le temps.

Couleurs intenses inaltérables  - Pas de jaunissement des couleurs claires ni de blanchissement des couleurs sombres.
Haute résistance dans le temps  - Les joints fermés résistent à l’encrassage et aux UV.
Esthétique durable    - Pas de fissures, de taches ni de moisissures.

Les joints carrelage 
       ont enfin le beau rôle !

Crème

Gris foncé

Taupe

Gris argent

Blanc

Noir intense

Gris ciment

Chocolat

Diamant

Argent

Cuivre

Anthracite

PRODUIT PRÊT 
À L’EMPLOI 

SANS MÉLANGE

NETTOYAGE 
IMMÉDIAT À 

L’ÉPONGE

GRANDE 
FLEXIBILITÉ 
DES JOINTS

ADHÉRENCE 
PARFAITE

AUX SUPPORTS

2 ANS DE 
CONSERVATION 

UNE FOIS OUVERT

FORMULE 
SANS SOLVANT 

CLASSÉE A+

Une garantie 
de couleur et 

de texture 
parfaitement
 homogènes 

et constantes 
dans le temps,

 faciles à 
reproduire 

à l’identique.
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Pas de délai 
de séchage, 
les joints se 

nettoient 
dans les 

10 minutes.

Aspect durable, 
sans fissure, 

sans bulle, 
sans retrait, 

pour des joints 
de 1 à 6 mm 

au mur, 
de 1 à 12 mm 

au sol.

Idéal pour une 
mise en relief 

des mosaïques 
et des pâtes 

de verre.

Une longue 
durée de vie 
pour éviter 

le gaspillage.

Presque pas 
d’odeur à 

l’application 
et une qualité 
d’air intérieur 

optimale.

&

contient des grains de Sable 
Quartz-Lock directement teintés 
dans la masse à l’époxy garantissant 
une couleur homogène 
et inaltérable dans le temps.

contient des perles de microverre 
et un liant uréthane translucide 
coloré pour un aspect réléchissant 
unique.

Innovation issue de la technologie 
hybride uréthane, les joints TruColor et 
TruColor Design apportent la touche 
décorative finale à tous les carrelages,            
mosaïques et pâtes de verre. Avec une 
mise en œuvre rapide et des perfor-
mances durables, le sens pratique 
rejoint l’exigence esthétique. Expert de 
cette technologie aux Etats-Unis depuis 
10 ans avec près de 50 000 000 m2 déjà 
réalisés, Bostik innove sur le marché 
français avec une alternative haut de 
gamme aux joints traditionnels.

Une
nouvelle

valeur
ajoutée

créative
pour le

carrelage


