
Masters Déco Lasure 
est conditionné en bidons de 5 litres 

 
Disponible en 16 teintes de base 

Couverture: 1 litre pour 5m² 
 

Béton Marbré 
Masters Déco Lasure 

TYPES DE SURFACES: Sols exclusivement 
TYPES DE SUPPORTS: Tous supports poreux, bétons, mortiers, ragréages, spécialement 
adapté aux chapes liquides ciment ou anhydrite. 

Masters Déco Lasure  est une alternative très intéressante pour réaliser un « Béton Ciré ». 
Ce produit permet de créer de multiples effets décoratifs à partir de supports de base tels que des chapes 
béton ou autres mortiers.  
Masters Déco Lasure est tout particulièrement adapté pour traiter, de manière économique, des chapes li-
quides ciment ou anhydrite. En rénovation, son utilisation est également très intéressante en association 
avec un ragréage classique. Très simple d’application, Masters Déco Lasure est à la portée des particuliers. 
 

AVANTAGES 
Masters Déco Lasure : Le meilleur rapport qualité/prix pour la réalisation d’un Béton Ciré 
Technique d’application extrêmement simple  
Multiples effets créatifs: marbrures plus ou moins nuancées, motifs, pochoirs, etc… 
Large palette de couleurs 
 

MODE D’APPLICATION 
1/ Préparation du support grâce à l’application de Masters Préparateur afin d’ouvrir la porosité. 
2/ Application de Masters Déco Lasure par pulvérisation (Pistolet ou pulvérisateur) papillonné à la brosse ou 
tamponné l’aide d’un gant. 
3/ Renouvellement d’une ou plusieurs couches (éventuellement avec des couleurs différentes) selon le résul-
tat souhaité.  
4/ Application d’un vernis de protection du type Masters Vernis Ecodur en finition Mat, Satiné ou Brillante. 
 

Tous nos produits sont testés et validés régulièrement par des laboratoires indépendants et sont conformes à la norme  
européenne COV 2010 

Distribué par : 

Master Déco Lasure, le « Béton Ciré » à la portée de tous 
Economique et simple d’application 

Le meilleur rapport qualité/prix 
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