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Pour une finition à la perfection, les nouveaux 

Silicones Tous Supports Couleur
créent l’harmonie décorative dans la 

cuisine et la salle de bains 

Espaces de convivialité ou de détente, les cuisines et salles de bains 

sont devenues des pièces à vivre qui ne sacrifient plus la décoration 

au profit de la fonctionnalité. Design, recherche de lignes esthétiques, 

mélange de matériaux… les murs, mobiliers ou équipements 

s’adaptent aux envies de chacun pour voir la vie autrement et 

pourquoi pas en couleur.

Après le gris intemporel et le noir chic et urbain, GEB suit la tendance et 

complète sa gamme de mastics décoratifs de qualité professionnelle 

avec de nouvelles couleurs incontournables dont une inédite en série 

limitée. Gris anthracite, beige sable, brun chocolat et rouge édition 

limitée : toutes les  harmonies et fantaisies sont permises !



Décorer sa maison et parvenir à créer une atmosphère propre à chacun passe par de 
nombreux critères parmi lesquels la couleur. Le moindre détail a son importance tant il 
peut briser l’harmonie chromatique d’une pièce.

En matière de finition, les joints silicones autour du carrelage ou des appareils sanitaires 
sont rarement esthétiques. Acteur incontournable dans l’univers des mastics, GEB 
a apporté une solution en proposant des silicones performants et esthétiques qui 
s’accordent parfaitement avec toutes les décorations grâce à leur couleur : gris et noir. 

Afin d‘offrir une gamme complète en phase avec les dernières tendances décoratives, 
GEB enrichit son offre de Silicones Tous Supports avec trois nouvelles couleurs :

- le beige sable, à mi-chemin entre le blanc cassé et le taupe, dont l’infinie douceur 
le rend très prisé dans la décoration des cuisines et salles de bains où mosaïques et 
meubles en bois blond sont légion,

- le brun chocolat, couleur chaude rappelant le 
bois exotique, les meubles en teck ou le cacao, 
qui reste une valeur sûre et fait un retour en 
force en matière de décoration de la maison,

- le gris anthracite, couleur neutre et froide, 
toujours tendance pour se marier aux matériaux 
omniprésents tels que le béton ciré, la résine, le 
granit ou l’inox.

Portant à cinq le nombre de teintes disponibles en standard (gris, noir, gris anthracite, 
beige sable, chocolat), GEB contribue ainsi à offrir une décoration soignée aux pièces 
d’eau.

Des couleurs qui s’adaptent à tous les intérieurs



Esthétique, la gamme de Silicones Tous Supports Couleurs de GEB n’en reste 
pas moins performante.

Réunissant toutes les qualités techniques pour garantir dans le temps une 
étanchéité parfaite, ces silicones permettent, quelle que soit leur teinte, de réaliser 
des joints d’étanchéité élastiques autour des appareils sanitaires (lavabos, 
vasques, bacs et cabines de douche, baignoires, éviers, meubles de salles de 
bains, plan de travail...). S’accordant parfaitement à la décoration, ils s’appliquent 
aussi bien sur les surfaces émaillées, le verre, la porcelaine, la résine, l’inox, le 
ciment, les matériaux acryliques ou de synthèse, le bois et les pierres naturelles 
(sous réserve d’un essai préalable notamment pour le marbre et le granit). 

Tendance, esthétisme et performance

Une édition limitée dans l’air du temps

Symbole de passion, du feu…, le rouge donne de l’énergie et 
de la jeunesse à la décoration. Pas étonnant que cette couleur 
de caractère soit adoptée à l’unanimité pour habiller toutes les 
pièces de la maison et notamment apporter plus d’originalité aux 
cuisines et salles de bains. Le rouge est LA couleur tendance de 
l’univers sanitaire !

Attentif à ces évolutions décoratives, GEB a donc naturellement 
décidé de décliner sa gamme de Silicones Tous Supports 
dans une collection en édition limitée : le rouge.

Intense, le rouge fera ainsi sensation jusque dans les finitions pour 
garantir une harmonie chromatique parfaite, ou au contraire, 
jouer la fantaisie en se mariant habilement au noir pour créer un 
esprit design et au gris pour être résolument surprenant.
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*ce prix ne constitue qu’une indication - en aucun cas un prix de vente imposé – et ne saurait engager 
la responsabilité de la Société GEB. Communiqué en Novembre 2013, nous ne pouvons le garantir que 
pour une période d’environ trois mois. Au-delà de ce délai, merci de nous contacter.

De qualité spéciale sanitaire, les Silicones Tous Supports Couleurs contiennent 
un puissant fongicide, en conformité avec la norme internationale ISO 846, et sont 
tous anti-moisissures. Insensibles à l’humidité, aux eaux de lessive et aux produits 
d’entretien ménagers courants, ils affichent également une bonne résistance au 
vieillissement même en milieu chaud et humide.

Enfin, sans odeur, ces mastics silicones 100% neutre sont classés A+ selon le nouvel 
étiquetage des émissions de polluants volatils dans l’air intérieur.

Rappelons que GEB dispose d’une offre complète de silicones sanitaires : Email, Tous 
supports, Pose facile, Collage et Etanchéité, en cartouches, pistolets et tubes mini-dose, 
en couleurs, blancs, translucides… chacun trouvera la solution GEB qui répond à ses 
besoins, qu’ils soient pratiques, ludiques, décoratifs ou même créatifs.

Conditionnement : cartouche de 280 ml

Couleurs : blanc, gris, gris anthracite, noir, brun chocolat, beige sable, rouge

Prix public indicatif TTC* : 7,50 + la cartouche

Points de vente : Moyennes et Grandes Surfaces de Bricolage, Quincailleries
          et sur www.gebstore.fr


