8 en 1

ENDUIT-ADHESIF-DECORATIF-NATUREL
MULTI-FONCTIONS
PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS

PRODUIT EN FRANCE
Fabriqué avec des matières issues de France

FONCTION « AIR INTERIEUR SAIN » RECONNUE PAR D’EMINENTS ALLERGOLOGUES

BRICOLISSE, ENVIRONNEMENT, INNOVATIONS ET ECONOMIES:
BRICOLISSE innove en se différenciant de la majeure partie des produits que l’on peut trouver sur le marché de la construction,
de la rénovation d’intérieur ou de la décoration, et ce, dans des domaines aussi divers et variés que :

Sa composition Naturelle, son respect de l’Environnement et l’abaissement considérable des polluants intérieurs :
Le laboratoire Lisse- Eclair s’est fixé comme but de fabriquer ses produits dans le respect de chacun avec une attention
toute particulière pour les applicateurs, les utilisateurs et l’environnement. Produit multifonction par excellence,
BRICOLISSE apporte de nouvelles solutions à votre intérieur, et, réunis tous les atouts d’un Enduit-Adhésif-Naturel :

Formulation garantie sans composés toxiques. Emballages sacs papier recyclable.
BRICOLISSE n’utilise pas de “dérivés du pétrole, vinyles et autres“ (odeurs vinyliques au mélange et à l’application) qui
génèrent des émanations de formaldéhyde cancérigènes. Préservant ainsi ses applicateurs, ses utilisateurs et l’environnement.
BRICOLISSE, de ce seul fait, abaisse fortement les émanations toxiques dans votre habitat. En utilisant un produit qui en contient,
les utilisateurs s’exposent à inhaler des vapeurs toxiques qui se dégagent puissamment à l’application puis durant environ 30 ans
sournoisement et sans odeurs dans vos habitations.
BRICOLISSE n’utilise pas de poudres d’aluminium ni de nano particules Préservant ainsi ses futurs applicateurs, ses futurs
utilisateurs et notre futur environnement. Ces produits génèrent d’après bon nombre de scientifiques, des risques futurs de pollutions
aggravées dans l’environnement par dissolution puis accumulation dans les eaux pour le premier ; ainsi que par pénétration des
différents compartiments environnementaux, voire de la chaine alimentaire pour les nanoparticules. Enfin, on ne connaît pas encore
à ce jour tous les risques complémentaires liés à l’utilisation de ces produits recensés comme à « Hauts risques potentiels » tant pour
les êtres vivants que pour leur environnement.
Tous ces produits sont remplacés chez BRICOLISSE par des solutions naturelles, non allergènes et non cancérigènes.

Sa fiabilité sa facilité de mise en œuvre et ses nombreux avantages :
De fiabilité reconnue très proche de 100% BRICOLISSE permet de travailler sans aucun stress ; avec son temps de prise
d’environ 2h20mn, son excellente adhésion sur la pluparts des matériaux, il offre une gamme très large de solutions pour
toutes sortes de soucis rencontrés tous les jours sur supports et multi supports* murs et plafonds :

-Carreaux de Plâtre, BA13, Béton Cellulaire, Brique, BRICOLISSE Colle, Rebouche, Lisse et Décore
tous ces Supports et aussi d’autres comme le Béton, l’Agglo, la Pierre …etc… Sur Supports Neufs &
Anciens.
Mise en œuvre facile et simple : 1)eau + 2)poudre puis 3)mélanger = 2h20mn de BRICOLISSE MULTI-FONCTIONS
- Enduit qui grâce à sa haute dureté (dureté normale pendant 48h) permet des lissages parfaits et des finitions impeccables
- Enduit décoratif qui permet des créations de motifs décoratifs aux qualités naturelles : sans émanations toxiques et agissant
comme régulateur hygrométrique, Vous permettant un intérieur ni trop sec, ni trop humide et ce en toutes saisons.
- Rebouche efficacement et solidement toutes sortes de trous (jusqu’à 10cm) à un prix de revient très bas.
- Colle spécialement adaptée pour les carreaux de plâtre et plaques de Doublages (normal, Hydro et isolants)
- S’adapte à plusieurs supports : par exemple un mur fait de béton, de briques et de doublage…Auquel cas on peut reboucher, lisser,
puis créer un motif décoratif ; tout cela avec 1 seul produit et sans risques d’incompatibilités entre les différents produits utilisés.
- Sert de couche d’accroche dans bon nombre de cas : directement et sans pré-couche sur tous supports vus ci-dessus.
- Colle et enduit Spécial Bandes à Joints : joints naturels (Doublages et doublages isolants) : efficacité et fiabilité éprouvées.

Sa durabilité record dans le temps :
Une fois posé dans les règles de l’art, BRICOLISSE est apprécié par ses applicateurs comme par ses utilisateurs, qui auront le plaisir
de le voir vieillir lentement, très lentement. Il est de ce fait coutumier de voir des intérieurs réalisés il y a plusieurs dizaines d’années, et,
étant encore en excellent état.

Sa conservation optimum, son taux de satisfaction et les économies qu’il vous fait réaliser :

*

Avec un taux de satisfaction très proche de 100%, BRICOLISSE satisfait tous les jours et depuis qu’il existe,
tous les clients qui sont allés ou vont à sa rencontre : Professionnels et Particuliers
1°- Parce qu’en allant acheter BRICOLISSE, vous découvrez que vous pouvez utiliser 8 Fonctions
2°- Parce qu’il se stocke plus d’un an et ne vous prends la place que d’un sac au lieu de Huit.
3°- Parce que quant il vous manque un produit pour la Construction, la Rénovation, ou la Décoration de votre
Intérieur, bien souvent la solution est à portée de main avec BRICOLISSE.
4°- Parce qu’en utilisant BRICOLISSE On est présent partout ou cela est nécessaire : on peut à la fois finir de
lisser le mur de la cuisine, coller des carreaux de béton-cellulaire de la cloison du salon et reboucher
les trous comme les saignées de la pièce du sous-sol avec une seule préparation.
5°- Pour toutes ces raisons, BRICOLISSE vous fait gagner par-ci et par-là de substantiels mais non
négligeables quantités de temps, d’argent et de place, abaissant à chaque instant plus son prix de revient ;
Le tout dans le respect le plus absolu de l’environnement. Ces nombreux avantages cumulés et bien d’autres que vous
pouvez trouver sur www.bricolisse.com (ainsi que sa composition) font de BRICOLISSE l’Enduit -Adhésif-Décoratif
-Naturel au Rapport « Qualité/Prix/satisfaction » exceptionnel.
Site et liens remis à jour continuellement.
Multi supports : Murs ou plafonds composés de plusieurs supports : exemple : brique, carton plâtre, béton.

RECONNU PAR D’EMINENTS ALLERGOLOGUES
BRICOLISSE est le premier Multi-Fonctions Construction inventé en Europe; Fabriqué en France à 100%,
ce produit original est formulé depuis toujours (pourcentage supérieur à 98%) avec des matériaux et produits
issues de France Métropolitaine.
BRICOLISSE a toujours eu comme but premier de vous surprendre agréablement et d’aller au-delà de vos
exigences.
Depuis lors, aucune réclamation fondée n’est venue entacher sa réputation de fiabilité.
Ses Qualités, sa solidité comme sa durabilité sont reconnues depuis fort longtemps par des professionnels
comme des particuliers de tous bords.
BRICOLISSE continue à matérialiser, jour après jour, les Qualités que vous lui connaissez,
et ce, pour toutes ses fonctions (Voir liste sur Fiche Technique).
Fabrication après fabrication, chaque lot est rigoureusement contrôlé, toujours avec les mêmes soins.
De part ses années d’utilisation et ses applications quotidiennes réalisées tant par les Professionnels que par
les Particuliers, BRICOLISSE atteint à ce jour un niveau de qualité exemplaire, qui permet de satisfaire tous
utilisateurs et de répondre par de la même, à leurs exigences les plus pointues.
Se voir proposer et utiliser un produit qui permet d’obtenir un Air intérieur sain est une demande qui se fait
sentir de plus en plus pour un nombre toujours croissant de nos Concitoyens.
Particuliers, Artisans, Entreprises liées à la Construction, donneurs d’ordres / développement durable, filière
Construction Bio, nous sommes tous concernés !
Il est question, la, de notre santé et de celle de nos enfants.
BRICOLISSE y répond à 100%
BRICOLISSE a été remarqué par d’éminents Allergologues qui le conseillent vivement pour tous
intérieurs (surtout, en tout premier lieu, dans les chambres de vie, et à coucher), pour les enfants, les
bébés, les femmes enceintes, ainsi que pour les personnes souffrant de problèmes respiratoires et / ou
d’allergies multiples. De part sa formulation naturelle, le produit apporte non seulement une régulation
hygrométrique optimale, mais il permet aussi d’obtenir un air intérieur sain et exempt de composés
toxiques et allergènes. Ainsi, BRICOLISSE vous évitera de nombreux maux de tête, allergies, etc… et
vous permettras de vivre sainement, de respirer beaucoup mieux, comme de dormir tranquillement.
BRICOLISSE se veut et est devenu un produit tous publics, hier comme aujourd’hui, il a toujours eu pour but
d’apporter toutes les qualités maximales requises, pour satisfaire à la fois toutes les attentes des Particuliers,
mais aussi toutes les exigences actuelles, voire même futures, des Professionnels et des nouveaux marchés de
constructions en matériaux écologiques.
Tout cela bien sur, dans un rapport qualité / prix qui doit rester des plus raisonnables, afin qu’il puisse être à la
disposition et à la portée du maximum d’entre vous.
Simple d’utilisation (confort d’utilisation maximal; solidité et collage au delà de la moyenne ; finesse et rendu
de finitions irréprochables ; résistance aux aléas du temps des plus élevés, temps de prise idéal ; longue durée),
il permet des travaux multiples, allant du Montage /Enduit / Rebouchage / Finition de cloisons & plafonds à la
décoration murale structurée.
Pour les plus exigeants, le BRICOLISSE offre des possibilités quasi infinies de part son utilisation possible, sur
plusieurs centimètres d’épaisseur (Réparations rénovations et rebouchages), et allant jusqu’aux plus fines
couches (inférieures au millimètre), permettant ainsi, la réalisation de toutes finitions, des plus soignées aux
plus lisses. Tous ces points vous donneront une satisfaction maximale vous permettant en même temps
d’obtenir un air intérieur sain, comme également, de préserver un environnement sain aujourd’hui comme
demain.
BRICOLISSE : Multi-Fonctions 8 en 1 / Enduit-Adhésif-Naturel / Air Intérieur Sain
Produit incombustible
Régulateur hygrométrique
Temps d’utilisation : 2h20 environ
Fiche environnement. Pour de plus amples renseignements, consulter la Fiche Technique

