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Parce que les enfants sont particulièrement sensibles  
aux polluants, Ripolin lance Chambre d’enfants,  
une peinture spéciale qui contribue à assainir l’air  
de leur chambre.

Une chambre saine
pour bien grandir



Le formaldéhyde : un polluant invisible

Le formaldéhyde : un polluant invisible
Le formaldéhyde est un composé organique volatile (COV) classé par l’OMS 
comme l’un des polluants les plus dangereux. Il est présent dans les peintures, les 
colles, les meubles en bois aggloméré, les vernis, les moquettes synthétiques, les 
produits ménagers… et libéré sous forme de gaz. Invisible, il circule à l’intérieur 
de la maison et peut être à l’origine d’irritations (nez, yeux, gorge), d’allergies ou 
d’affections plus graves. 

Les bébés et les enfants 
sont particulièrement sensibles aux polluants

Un bébé dort près de 14 à 18 heures chaque jour dans son berceau. En grandissant, 
les enfants passent également de nombreuses heures à jouer et à se reposer dans 
leur chambre. Et avec un cœur qui bat 2 fois plus vite que celui d’un adulte, l’enfant 
ingère et fixe plus facilement les polluants présents dans la pièce. D’où l’importance 
d’être vigilant et de leur aménager une chambre la plus saine possible.

Pour préserver la qualité de l’air intérieur des zones sensibles comme les chambres 
d’enfants, Ripolin propose une peinture spéciale à base de résine végétale. Sa 
formule permet de capter jusqu’à 80 % du formaldéhyde présent dans la pièce.*

Recommandée par l’AFPRAL (Association française pour la prévention des allergies), 
cette nouvelle gamme contribue à diminuer les risques d’allergies respiratoires induits 
par le formaldéhyde.

Une peinture à base de résine végétale  
pour préserver l’environnement

À base de liant renouvelable, la peinture Ripolin Chambre d’enfants n’utilise pas de 
résine issue du pétrole. Elle contribue ainsi à préserver les ressources de notre planète. 
L’utilisation d’un liant bio sourcé permet également de diminuer très sensiblement les 
émissions de COV dans l’air.

Pourquoi une peinture spéciale 
pour la chambre des enfants ?

Une formule spécifique 
qui capte le formaldéhyde

capte 

jusqu’à 80% 
du formaldéhyde*

*  selon une étude de 2006 de l’observatoire de la qualité de l’air intérieur, il se trouve en moyenne 20µ/m2/h de formaldéhyde dans une 
pièce. La peinture Ripolin Chambre d’enfants satin capte plus de 16µ2/h pour une action d’une durée de 6 ans. Efficacité prouvée par 
un laboratoire indépendant. La peinture Ripolin Chambre d’enfants mat capte plus de 52µ/m2/h pour une action d’une durée de 2 ans.



Une gamme complète  
adaptée à tous les projets déco
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Rose Fushia  Gris Souris Rose lilas

15 teintes douces et vives pour une chambre très déco !

2 finitions
La nouvelle gamme Ripolin Chambre d’enfants est disponible en deux finitions  
et en 15 teintes douces pour décorer la chambre des murs aux plafonds

UNE PEINTURE  
SPÉCIALE PLAFOND  
Disponible en blanc mat profond 
2,5 L - 49.90€

UNE PEINTURE MULTI-SUPPORT  
Murs Boiseries Radiateurs 
Disponible en 15 couleurs satin lessivable 
75 ml / 0,5L - 19.90€ / 2,5L - 49.90€

Bleu Ciel Vert Anis
Vert d

,
Eau
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+ 6 conseils 
pour une chambre saine

Prendre de l’avance ! : en préparant la 
chambre au moins deux mois à l’avance, 
les polluants liés aux travaux et aux 
nouveaux meubles auront eu le temps de 
se dissiper.

Au sol : privilégier du parquet plutôt 
que de la moquette. Si le sol doit être 
rénové, utiliser un parquet à clipser afin 
d’éviter l’utilisation de colle qui contient 
des solvants.

Un lit bio, c’est possible ? : il suffit 
d’opter pour un matelas en coton bio ou 
en latex 100 % naturel. Idem pour les 
draps : exempt de pesticide, le coton bio 
est en plus très confortable.

1 2 3

Parier sur la récup pour 
l’ameublement :  Dehors les meubles 
en mélaminés qui dégagent des COV, 
on mise sur la récup’ en relookant les 
meubles de famille ou ceux dénichés à la 
brocante. En plus, c’est tendance !

De l’air frais tous les jours : 
aérer 10 minutes chaque jour permet 
de renouveler l’air de la chambre. La 
température idéale est 18 °C : à partir de 
19 °C, les acariens prolifèrent et à 20 °C, 
le formaldéhyde commence à se dégager 
dans l’air.

Faire un ménage écolo :  les produits 
d’entretien sont une source importante 
de pollution de l’air intérieur. Les produits 
écolabellisés ou les substances naturelles 
(bicarbonate de soude, vinaigre d’alcool, 
savon noir, etc.) sont bien plus sains et 
tout aussi efficaces.

4 5 6

R
éa

lis
at

io
n 

: e
st

am
pe

s.
co

m
 +

 p
re

ss
bo

ok
-r

p.
fr

 –
 P

ho
to

gr
ap

hi
es

 D
R

http://www.ripolin.fr/

