
Une cuisine « faite maison » 
grâce aux aérosols Rust-Oleum !
A défaut d’être une pièce de vie, la cuisine est au cœur 
de la maison.  

Initialement dédiée à la préparation des repas, elle est 
également un espace où la famille se retrouve pour 
partager de bons moments.
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L’aérosol Mode, petit budget pour grand relooking !

Caractéristiques techniques :
Conditionnement : 400 ml 
Teintes : 13 couleurs 
Sec au toucher : 15 mn / Séchage complet : 60 mn
Tendu parfait 
Application sur le bois MDF, mélaminé, etc.
Résistante aux rayures
Prix : 14.90 € TTC

Les 13 nuances de l'aérosol Mode 

Le détail qui fait 
la différence : 

assortir les pots des 
herbes aromatiques au 

reste de la cuisine ! 

Au même titre que pour les pièces principales, 
laissez libre court à votre créativité et craquez pour 
les aérosols de Rust-Oleum pour une nouvelle cuisine 
à moindre frais !  

Lassé de vos meubles de cuisine actuels et emballé à l’idée de réaliser des économies ? 
Rust-Oleum donne la possibilité de relooker le mobilier grâce à l’aérosol Mode, la peinture dédiée à 
la customisation des cuisines et salles de bain.

Simple à appliquer, elle apporte aux meubles et autres objets décoratifs une finition ultra brillante 
tout en étant dotée d’une excellente résistance aux rayures et frottements. L’aérosol Mode convient 
à une multitude de supports : bois, panneau en fibre, mélamine, plastique, métal etc. 

®

®

®

Il est disponible en 13 teintes sobres ou originales, et s’applique simplement, idéalement après 
la sous-couche Rust-Oleum.  ®
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La gamme d'aérosols de Rust-Oleum® est disponible en GSB (Leroy Merlin, Weldom). 

RUST-OLEUM® est un fabricant de peintures et de revêtements techniques destinés à l’utilisateur professionnel comme au consommateur privé. Avec 
une production de plus de 100 millions de pièces par an, RUST-OLEUM® est également le plus grand producteur d’aérosols de peinture au monde

L’aérosol Electroménager, pour redonner vie aux appareils du quotidien
Une machine à laver, un lave-vaisselle ou un frigo vieillissant... Mais qui fonctionne comme au premier 
jour ? Nul besoin de casser sa tirelire ! Redonnez leur un coup de jeune en quelques « pschitt » avec 
l’aérosol Electroménager de Rust-Oleum®. Cette laque émaillée résistante à l’humidité est disponible 
en 3 nuances brillantes, blanc, inox et rouge pour les plus audacieux !

L’aérosol Electroménager est spécifiquement formulé pour ce type d’appareils puisqu’il imite à 
merveille leur aspect initial en apportant un aspect lisse durable et lavable. 

Finition blanc Finition rouge

Finition
inox

Caractéristiques techniques :

Conditionnement : 400 ml
Convient pour les machines à laver les sèche-linges, 
les réfrigérateurs, les lave-vaisselles et toute autre 
surface métallique intérieure
Disponible en blanc, inox et rouge
Sec au toucher : 2 à 4h / Séchage complet : 24h
Haute résistance chocs et rayures 
Lessivable
Prix : 14.90 € TTC

Pour noter la liste des courses, une recette, un mot doux ou un rendez-vous 
à ne pas manquer, Rust-Oleum® a mis au point la peinture aérosol Tableau 
Noir. Elle est idéale pour transformer une partie de mur et permettre au 
support de faire office de mémo, sur lequel on écrit à la craie et efface à 
l’éponge! 
Caractéristiques techniques 
Conditionnement : 400 ml 
Transformation des surfaces en tableau utilisable
Sec au toucher : 20 mn / Séchage complet : 24h
Elimination facile : nettoyage au savon et à l’eau
Excellent pouvoir couvrant
Application sur le métal, le bois, le plastique, les panneaux 
durs, le verre ou le carton, utilisation à l’intérieur uniquement
Prix : 14.90 € TTC

Un mémo pour la cuisine grâce à l’aérosol tableau noir ! 




