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KROMYA MY1 (SOSPIRI) 
MY1 est une peinture décorative à l’aspect sablé et métallique avec reflet selon choix de 
la base 
Une nouvelle façon facile et amusante d'exprimer sa créativité pour les intérieurs. Chaque 
pièce a sa propre lumière, son âme et transmet des émotions différentes 
MY1 est une finition à l'eau pour intérieur, lavable, couvrante, Elle s'applique avec une 
couche unique. 
Avec 31 colorants pour cette base argentée, il est possible de réaliser 115 décors différents 
par mélanges de couleurs et bases  
Les bases sont : Argent, Or, Bronze et Cuivre 
KROMYA MY1-Box  
MY1-Box est un pack complet (44 x 37 x 23 cm) permettant de réaliser environ 16m².  
La box permets d’obtenir jusqu'à cinq couleurs différentes avec un seul pot de MY1 de 2,5 
litres 
Elle contiens : 2,5 litres de DECOPRIMER, 2,5 litres de MY1, 2 X 75 ml de toner rouge, 2 X 
75 ml de toner jaune, 2 X 75 ml de toner bleu, 2 X 75 ml de toner noir, 4 compte-gouttes de 
plastique pour doser les colorants (un pour chaque toner), 4 seringues de plastique pour 
doser les colorants (un pour chaque toner), 4 seringues plus petites de plastique pour doser 
les colorants (un pour chaque toner), 1 additif poudre d'étoile de 25 g, 1 carafe graduée pour 
doser le produit, 1 spatule pour mélanger, 1 rouleau pour appliquer le DECOPRIMER, 1 
pinceau spalter pour appliquer MY1, 2 échantillons réels de produit appliqué sur papier carton 
avec et sans effet poudre d'étoile, 5 Kromya testeur pour appliquer et évaluer les couleurs 
obtenues, 1 catalogue MY1, avec la reproduction des 115 couleurs qu'on peut réaliser avec 
ce kit et toutes les indications pour une application facile  
Attention: le rendement des produits indiqué se base sur l'application des surfaces plates et régulières comme le 
Placoplatre. Dans le cas d'application sur des supports plus rudes, il faudra envisager une augmentation de la 
consommation par mètre carré. 

KROMYA MY1-S  
MY1-S est une peinture décorative aux 
reflets argentés 
Avec 31 colorants pour cette base argentée, 
il est possible de réaliser jusqu’à 165 décors 
différents par mélanges de couleurs et base 
Argent MY1-S 

 

KROMYA MY1-O  
MY1-S est une peinture décorative aux 
reflets dorés 
Avec 31 colorants pour cette base argentée, 
il est possible de réaliser 15 décors 
différents par mélanges de couleurs et base 
Or MY1-O 

KROMYA MY1-BZ (Bronze) et KROMYA MY1-CU (Cuivre) sont des décors finis 
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KROMYA MY2 (VISIONI) 
MY2 est une peinture décorative avec des notes légèrement nacrées 

Une nouvelle façon facile et amusante d'exprimer sa créativité pour les intérieurs. Chaque 
pièce a sa propre lumière, son âme et transmet des émotions différentes 

MY2 est une finition à l'eau pour intérieur, lavable, couvrante,  

Elle s'applique avec une couche unique. 

Avec 31 colorants pour cette base, il est possible de réaliser 165 décors différents par 
mélanges de couleurs à la base  
KROMYA MY2-Box  
MY2-Box est un pack complet (44 x 37 x 23 cm) permettant de réaliser environ 18m². 

La box permets d’obtenir jusqu'à cinq couleurs différentes avec un seul pot de MY2 de 2,5 
litres 

Elle contiens : 2,5 litres de DECOPRIMER, 2,5 litres de MY2, 2 X 75 ml de toner rouge, 2 X 
75 ml de toner jaune, 2 X 75 ml de toner bleu, 2 X 75 ml de toner noir, 4 compte-gouttes de 
plastique pour doser les colorants (un pour chaque toner), 4 seringues de plastique pour 
doser les colorants (un pour chaque toner), 4 seringues plus petites de plastique pour doser 
les colorants (un pour chaque toner), 1 additif poudre d'étoile de 25 g, 1 carafe graduée pour 
doser le produit, 1 spatule pour mélanger, 1 rouleau pour appliquer le DECOPRIMER, 1 
pinceau spalter pour appliquer MY2, 2 échantillons réels de produit appliqué sur papier carton 
avec et sans effet poudre d'étoile, 5 Kromya testeur pour appliquer et évaluer les couleurs 
obtenues, 1 catalogue MY2, avec la reproduction des 165 couleurs qu'on peut réaliser avec 
ce kit et toutes les indications pour une application facile  
Attention: le rendement des produits indiqué se base sur l'application des surfaces plates et régulières comme le 
Placoplatre. Dans le cas d'application sur des supports plus rudes, il faudra envisager une augmentation de la 
consommation par mètre carré. 

KROMYA MY2  
MY2- est une peinture 
décorative avec des notes 
légèrement nacrées 
Avec 31 colorants pour cette 
base, il est possible de réaliser 
165 décors différents par 
mélanges de couleurs à la base 
MY2 
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KROMYA MY4(SOSPIRI Light) 
MY4 est une peinture décorative à l’aspect métallique et nacré 

Une nouvelle façon facile et amusante d'exprimer sa créativité pour les intérieurs. Chaque 
pièce a sa propre lumière, son âme et transmet des émotions différentes 

MY4 est une finition à l'eau pour intérieur, lavable, couvrante,  

Elle s'applique avec une couche unique. 

Avec 31 colorants pour cette base, il est possible de réaliser 165 décors différents par 
mélanges de couleurs à la base  
KROMYA MY4-Box  
MY4-Box est un pack complet (44 x 37 x 23 cm) permettant de réaliser environ 15 m². 

La box permets d’obtenir jusqu'à cinq couleurs différentes avec un seul pot de MY4 de 2,5 
litres 

Elle contiens : 2,5 litres de DECOPRIMER, 2,5 litres de MY4, 2 X 75 ml de toner rouge, 2 X 
75 ml de toner jaune, 2 X 75 ml de toner bleu, 2 X 75 ml de toner noir, 4 compte-gouttes de 
plastique pour doser les colorants (un pour chaque toner), 4 seringues de plastique pour 
doser les colorants (un pour chaque toner), 4 seringues plus petites de plastique pour doser 
les colorants (un pour chaque toner), 1 additif poudre d'étoile de 25 g, 1 carafe graduée pour 
doser le produit, 1 spatule pour mélanger, 1 rouleau pour appliquer le DECOPRIMER, 1 
pinceau spalter pour appliquer MY4, 2 échantillons réels de produit appliqué sur papier carton 
avec et sans effet poudre d'étoile, 5 Kromya testeur pour appliquer et évaluer les couleurs 
obtenues, 1 catalogue MY4, avec la reproduction des 165 couleurs qu'on peut réaliser avec 
ce kit et toutes les indications pour une application facile  
Attention: le rendement des produits indiqué se base sur l'application des surfaces plates et régulières comme le 
Placoplatre. Dans le cas d'application sur des supports plus rudes, il faudra envisager une augmentation de la 
consommation par mètre carré. 

KROMYA MY4  
MY4- est une peinture 
décorative à l’aspect métallique 
et nacré 
Avec 31 colorants pour cette 
base, il est possible de réaliser 
165 décors différents par 
mélanges de couleurs à la base 
MY4 
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