
 

NOUVEAUTÉ :  
RUST-OLEUM® DÉCLINE SA PEINTURE POUR 
MEUBLES À L’EFFET POUDRÉ EN AÉROSOL !  

 

Un meuble à restaurer ?  
Rust-Oleum® - fabricant de peintures décoratives -  
enrichit sa gamme et propose désormais un aérosol de 
peinture pour meubles à l’effet poudré ! 
 
Disponible en 16 teintes pastel dans l’air du temps, cette 
nouvelle collection permet d’apporter une finition lisse et 
ultra-mate au mobilier et aux objets décoratifs.  
 
L’application est simplifiée grâce au format aérosol et à 
l’excellent pouvoir couvrant de cette peinture qui rend 
superflus le ponçage et l’application d’une sous-couche sur 
une multitude de matériaux tels que le bois, le plâtre, le 
métal, le plastique, etc. 
 
Pour protéger et sceller durablement la peinture, Rust-
Oleum® a mis au point un vernis pour meubles mat qui 
préserve toutes les réalisations des chocs et des rayures. 
La cire de finition pour meubles, applicable à l’aide d’un 
pinceau ou d’un chiffon, peut également être employée en 
complément de l’aérosol effet poudré. Elle embellit l’aspect 
de la peinture tout en apportant une finition veloutée.  
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Astuce :  
Vous souhaitez apporter une touche vintage à votre création ?  
Après application de la peinture aérosol effet poudré, un simple chiffon humide frotté sur 
la surface suffit à donner un effet patiné.  N’hésitez pas à insister sur les angles et recoins 
du meuble !  
 
 
Caractéristiques techniques de l’aérosol pour meubles : 
Conditionnement : 400 mL 
Finition mate, poudrée et lisse au toucher 
Rendement excellent en une seule couche 
Idéal pour application sur d'anciens vernis et peintures 
Usage intérieur uniquement. 
Sec au toucher en 1 heure. Manipulation en 4 heures 
Disponible chez Leroy Merlin  
Prix : 11.99 € TTC 
 
 
Caractéristiques techniques du vernis pour meubles : 
Conditionnement : 400 mL 
Teinte : Transparent mat 
Finition lisse et mate 
Protège et embellit la finition de la peinture 
Usage intérieur uniquement 
Disponible chez Leroy Merlin  
Prix : 11.99 € TTC 
 
 
Caractéristiques techniques de la cire de finition pour meubles :  
Conditionnement : 125 et 400 mL 
Teinte : transparente 
Finition : veloutée 
Usage intérieur uniquement 
Sec en 15 minutes 
Disponible chez Leroy Merlin  
Prix TTC : 125mL : 7.90€ ; 400mL : 19.90€ 
 

Des échantillons et d’autres visuels sont disponibles sur demande ! 
Retrouvez Rust-Oleum® sur les réseaux sociaux @RustOleumFrance, et 

sur son nouveau site internet : http://www.rustoleumdiy.fr 


