Flash News - Novembre 2018

TUTO : succombez à la tendance « terrazzo »
grâce à la gamme de peintures
effet poudré de Rust-Oleum !
Le terrazzo fait son come-back* !
Matériau phare des années 80, le
terrazzo succède aujourd’hui à la
tendance du marbre et habille à
merveille tous types de supports, de
la cuisine à la chambre à coucher, et
du sol au plafond.
Rust-Oleum
fabricant
de
peintures décoratives - vous propose
de reproduire l’apparence de ce
matériau original, à moindre coût et
en seulement quelques étapes grâce
à sa gamme de peintures effet
poudré !

Matériel nécessaire :
- 4 nuances de votre choix parmi la
gamme de peintures pour meubles
effet poudré de Rust-Oleum
- Aérosol vernis pour meubles RustOleum
- Un panneau de la taille de votre
choix
- Un tapis de découpe
- Une feuille de plastique autocollante
qui fera office de pochoir
- Un cutter
- Un rouleau de peinture et un pinceau
* retour

Étape 1 : peindre la base
Après avoir pris soin de remuer la peinture, peindre le dessus et les côtés du panneau avec la couleur de
votre choix pour la base du support. Laisser sécher. Appliquer une seconde couche si besoin.

Étape 2 : créer le pochoir

Pour créer le pochoir, placer la feuille de plastique autocollante sur le tapis de découpe et découper un
motif terrazzo à l’aide du cutter.

Étape 3 : à vos pinceaux !

Coller le pochoir sur le panneau en s’assurant qu’il tienne bien en place, puis peindre les emplacements
découverts avec les nuances choisies précédemment.
Lorsque la peinture sera sèche, retirer le pochoir délicatement.

Etape 4 : protéger
Pour sceller la peinture et protéger durablement le
support, appliquer le vernis de protection pour meubles
Rust-Oleum en maintenant l’aérosol à une trentaine de
centimètre de la surface.

Le tour est joué !
Conseil déco :
pour davantage de
style, veiller à assortir
le reste du mobilier au
motif terrazzo qui
vient d’être réalisé !

Caractéristiques techniques de la peinture pour meubles effet poudré Rust-Oleum® :
Conditionnement : 125 et 500 ml
Teintes : 16 couleurs
Finition : Mate intense, aspect lisse
Usage intérieur exclusivement
Temps de séchage : Sec au toucher en 1 heure. Entre deux couches, après 4 heures. Appliquer une
deuxième couche après 4 heures si nécessaire. Entièrement sec après 4 heures.
Disponible en GSB
Prix TTC : 125ml = 6,90€ ; 500ml = 17,90€
Caractéristiques techniques du vernis pour meubles Rust-Oleum® :
Conditionnement : 400 mL
Teinte : Transparent mat
Finition lisse et mate
Protège et embellit la finition de la peinture
Usage intérieur uniquement
Disponible en GSB
Prix : 11.99 € TTC

Des échantillons et d’autres visuels sont disponibles sur demande !
Retrouvez Rust-Oleum® sur les réseaux sociaux @RustOleumFrance, et
sur le site internet : http://www.rustoleumdiy.fr

