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Dissoucol mousse
Pour décoller le papier peint…

C’est du propre !

Une innovation
du leader des colles
de décoration Quelyd

N°1

des colles de rénovation
et décoration

35,3 %
50 %

de PDM

de PDM de colles
papiers peints

(Source GFK en CAM à fin décembre 2015)

Alors que les magazines et les lieux tendance confirment le retour en grâce du papier peint en décoration, Quelyd accompagne le mouvement avec une innovation très attendue des consommateurs : le
Dissoucol mousse. Grâce à sa formule exclusive et son format en spray, le Dissoucol mousse simplifie
considérablement la dépose des anciens papiers peints. Oubliées les difficultés de décollage d’autrefois… De quoi changer de décor plus souvent et plus facilement !
Une vraie réponse aux attentes
Elaboré après plusieurs études consommateurs, le
Dissoucol mousse répond aux problématiques concrètes
liées à l’utilisation des formules traditionnelles à l’eau.
er
Dissoucol mousse, le 1 décolleur de papier Il ne nécessite aucun matériel : pas de seau, pas
peint en mousse
d’éponge, une spatule suffit pour amorcer le décolPropre, rapide, pratique… Il suffit d’appliquer le Dissoucol lage.
mousse régulièrement sur chaque lé de papier peint et
d’attendre 5 minutes.
Une nouvelle solution pour les petites surfaces
Prêt à l’emploi, le Dissoucol mousse agit rapidement et Parfaitement adapté au décollage des lés isolés posés sur
proprement.
un pan de mur, le Dissoucol mousse pénètre le revêtement
Grâce à sa texture, la mousse ne coule pas et le sol de sans sécher en cours de travail.
la pièce reste propre.
La dépose de papier peint, paroles de consommateurs :
« Cela prend du temps », « Ça coule et ça salit »
« On ne voit pas où on en a mis »

Des performances sur tous papiers peints
La formule agit directement sur tous types de papiers
peints. Les papiers peints vinyles doivent être griffés au
préalable avec une brosse métallique ou du papier de
verre pour optimiser la pénétration du produit. Pour les
intissés, la première couche doit d’abord être retirée.

pas à pas
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Les avantages Dissoucol mousse
• Ne coule pas
• Ne sèche pas
• Une application visible
• Décolle en 5 minutes
• Efficace sur tous papiers peints : épais, expansés,
lessivables, vinyles, intissés ou standards,
revêtements muraux à envers papier.
• Cov A+
• Fabriqué en France

1 - Secouer la bombe
10 secondes avant
utilisation.
Pulveriser la mousse
uniformement de haut
en bas sur le premier lé
de papier peint en tenant
la bombe à 20 cm du mur.
Laisser agir 5 minutes.
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2 - À l’aide d’une spatule,
décoller le papier peint.
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3 - Tirer doucement
et régulièrement sur
le papier peint pour
le décoller.
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4 -Éliminer les petits résidus
de papier peint sur le mur
à l’aide d’une spatule.
Nettoyer soigneusement
le mur à l’aide d’une éponge
et d’eau claire.

Dissoucol mousse :
changer de papier peint
selon ses envies !

Dissoucol mousse
• Décolle tous les papiers peints
• Prêt à l’emploi
• Spécial petites surfaces
• 8m2 environ
Prix de vente conseillé :
Aérosol 600ml
9,90 € TTC

Pour plus d’informations,
Contacter BOSTIK SA - Département Grand Public - Tél 01 55 99 92 01
www.abc-coller.com
Service Presse - Terre de Roses :
Laurence Gamboni : Tél. 04 72 69 42 93 - l.gamboni@terrederoses.com

