
Le film extérieur 
Super-Matt.

Touche dorée et chaleur du bois naturel.

RENOLIT EXOFOL PFX Honey Oak. 
RENOLIT EXOFOL PFX Nutmeg Oak.



Honey Oak - Attrait estival.

RENOLIT EXOFOL PFX Honey Oak Super-Matt est 

synonyme de chaleur et de sophistication. Les 

zones claires et sombres se croisent pour créer une 

apparence dynamique. L’aspect structuré du chêne 

qui allie profondeur et fluidité se combine avec la 

sensation lisse de la surface en PVDF. Le Honey Oak 

s’inscrit parfaitement dans des demeures de style 

champêtre.

Nous offrons une garantie européenne allant jusqu’à 15 ans pour la  
résistance naturelle aux intempéries sur RENOLIT EXOFOL PFX.

Nutmeg Oak - Naturellement  
élégant.

Sans aucune prétention, le décor RENOLIT EXOFOL 

PFX Nutmeg Oak Super-Matt s’harmonise avec une 

variété de couleurs différentes. Sa discrète nuance 

grise  adoucit l’apparence du grain linéaire, tan-

dis que les nœuds occasionnels ajoutent de sub-

tils accents . Le saisissant ton ocre fait du décor 

Fresh Oak le partenaire idéal pour une architecture 

moderne.





NOTRE VOYAGE VERS LES NOUVELLES  
TENDANCES

Nous, les humains, nous nous sentons toujours limités dans notre corps et notre âme. Par consé-

quent, « l’homme est un voyage », comme l’a dit le poète Novalis. La curiosité nous pousse à décou-

vrir constamment de nouveaux espaces et à élargir nos horizons. Nous voulons explorer l’inconnu 

afin d’acquérir de nouvelles expériences qui ravissent nos sens et ouvrent de nouvelles perspec-

tives. Le périple, le voyage, ne connaît pas de fin. Notre service tendance Colour Road a également 

voyagé.

Son rapport de tendances 2022/23 TRAVELLING INTO NEW DIMENSIONS nous emmène dans un 

voyage coloré aussi imaginatif que fascinant.

Pour en savoir plus sur le service tendance RENOLIT Colour Road n’hésitez pas à vous rendre sur  

le site: www.renolit.com/exterior-solutions/colour-road-22-23
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