Précision des couleurs
Nous faisons tout notre possible pour que les couleurs apparaissant sur votre écran soient aussi fidèles que
possible. Toutefois, nous ne pouvons garantir un rendu exact sur votre écran des couleurs réelles des
produits. Dès lors, la couleur apparaissant sur votre écran ne doit pas être considérée comme identique à la
couleur du produit concerné. Les couleurs peuvent varier en fonction des paramètres et de la résolution de
votre écran. Si vous n’êtes pas certains de la couleur, nous vous recommandons lorsque cela est possible de
faire un essai avec un testeur que vous pouvez trouver sur notre boutique en ligne Test! [1] ou dans votre
magasin.
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Inscrivez-vous à notre newsletter
Tendances et astuces déco, tutos pour réussir tous vos projets, il y a tout ça et plus encore dans notre
newsletter!

J'accepte que mes données personnelles soient traitées par AkzoNobel, y compris d'autres sociétés du
groupe AkzoNobel ainsi que toute entité agissant en leur nom.
Veuillez cocher la case pour autoriser le traitement de vos données personnelles. Veuillez cocher la case
pour autoriser le traitement de vos données personnelles.

J'accepte de recevoir la newsletter personnalisée de AkzoNobel, d'être tenu(e) informé(e) au sujet des
produits (et services) d'AkzoNobel, y compris ceux d'autres sociétés du groupe AkzoNobel...En savoir plus
, et sur les événements et promotions (y compris les offres spéciales et remises), informations pour lesquelles
AkzoNobel est susceptible d'analyser mes données personnelles, y compris les préférences que j'ai
communiquées à AkzoNobel, l'historique de mes achats en ligne et en magasin, et mon utilisation
enregistrée des applications et sites Web d'AkzoNobel. AkzoNobel peut me contacter par e-mail, courrier
postal, SMS, des applications, des médias sociaux ou tout autre moyen de communication que j'aurai
indiqué. Qu'est-ce que cela implique ?
Veuillez cocher la case pour vous abonner à notre newsletter

S’inscrire
Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons vos données personnelles, veuillez lire notre
Politique de confidentialité.

Links
[1] http://www.dulux-valentine-test.com/

