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SOURCÉA
La nouvelle peinture biosourcée signée Onip

Parce qu’éco-conception peut rimer avec performance, le fabricant de peinture indépendant Onip lance 
Sourcéa, sa première peinture biosourcée. Cette peinture mate-veloutée formulée à base de résine à 
97% biosourcée respecte l’environnement tout en offrant des performances décoratives et un confort 
d’application semblables à ceux d’une peinture classique.

Une peinture éco-conçue

Sourcéa est une peinture pour la protection et la décoration des murs et plafonds intérieurs, formulée 
à base de résine alkyde en émulsion biosourcée à 97%. 

Labellisée Ecolabel, Sourcéa est la première peinture du marché affichant sa conformité à la norme 
NF/EN 16640 et son taux de plus de 54% de carbone biosourcé. Formulée sans polluants volatils, sans 
métaux lourds, sans nanomatériaux ni agents toxiques, Sourcéa bénéficie d’un taux de COV < 1g/L, 
contribuant ainsi à la qualité de l’air intérieur.
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Une peinture conçue pour faciliter le travail des peintres

La nouvelle peinture biosourcée Sourcéa d’Onip offre un confort d’application optimal sans projection 
ni reprise à la brosse acrylique, au rouleau ou à l’airless, ainsi qu’un bon temps ouvert. Son rendement 
élevé (12 m²/L) et son séchage rapide (2h au toucher) permettent aux peintres de gagner du temps sur 
les chantiers. 

Caractéristiques techniques

Aspect : mat velouté
Rendement : 12 m²/L par couche
Conditionnement : 1L, 3L et 10L

Prix public HT conseillé :
Sourcéa 1L : 21,82 € HT
Sourcéa 3L : 59,70 € HT
Sourcéa 10L : 167 € HT

Distribution : réseau ONIP

Une peinture polyvalente et performante

2 en 1, la peinture Sourcéa peut s’utiliser à la fois en couche d’impression et en couche de finition. Son 
aspect mat-velouté et sa finition pommelée fine très tendance la rendent idéale pour la décoration des 
murs et des plafonds dans toutes les pièces à vivre. 

Adaptée aux chantiers neufs comme aux travaux de rénovation, Sourcéa offre un accrochage parfait en 
impression et une excellente couvrance, qui garantissent une opacité optimale en 2 couches.

Une personnalisation à la carte

Conditionnée en pots de peinture blanche de 1L, 3L et 10L, Sourcéa peut être teintée dans plus de 1200 
coloris grâce au système de mise à la teinte COLOR’ONIP.


