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BIENVENUE 
dans l’univers 
des aérosols 
Rust-Oleum, 
SOURCE D’INSPIRATION 
POUR TOUTE LA MAISON

Depuis sa création en 1921, Rust-Oleum® s’est affirmé comme 
l’un des tous premiers fournisseurs mondiaux de peintures et 
revêtements de décoration et de protection, aussi bien pour 
l’univers de la maison que celui de l’industrie. Renommé 
pour sa formule anticorrosion, Rust-Oleum® innove avec 
ses peintures aérosol, désormais disponibles sur le marché 
français (l’entreprise est déjà numéro un des peintures en 
bombe aérosol aux Etats-Unis). 

Pour tous ceux qui souhaitent relooker simplement et 
rapidement leurs éléments de décoration intérieure et 
extérieure, Rust-Oleum® a développé une gamme complète 
d’aérosols répondant à tous les besoins, disponible en GSB 
(Leroy Merlin, Weldom).

Avec une large gamme de couleurs et de textures, les 
peintures aérosol offrent une nouvelle vie aux objets et au 
mobilier. Economiques, les bombes de peintures Rust-Oleum® 
relookent, subliment mais aussi protègent afin de redonner 
de l’éclat à tous types de surfaces. Et en plus, elles sont 
ergonomiques pour une plus grande facilité d’utilisation !

La révolution économique du « Do It Yourself » 

En personnalisant à l’infini, les peintures aérosol 
Rust-Oleum® offrent une nouvelle histoire au mobilier. 
De plus, elles détournent l’objet initial et comportent 
un avantage économique : celui de recycler pour une 
nouvelle utilisation.

Ces bombes de peintures s’insèrent au sein de la 
tendance DIY, « Do It Yourself », c’est-à-dire le « faites- 
vous-même ». Créer, recréer et transformer par soi-même 
des objets du quotidien, le phénomène est mondial et 
permet à chacun de ré-enchanter son univers mais aussi 
d’exprimer son potentiel de création. 
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Les peintures aérosol de 
tous les jours, décoratives et 
protectrices multi-usages.

Redonnez de la vie et 
de l’utilité décorative à 
n’importe quel objet comme 
un miroir, un cadre photo ou 
une étagère en y ajoutant du 
fun et de la malice grâce à 
la peinture aérosol Painter’s 
Touch ! 

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

Conditionnement : 400 ml 
Teintes : 38 couleurs 
Finitions : 
brillantes, satinées et mates 
Séchage complet : 24h
Usage intérieur & extérieur 
Finition lisse et durable 

Prix : 14.90 € TTC

Les peintures aux effets 
laqués et aux finitions 
brillantes, parfaites pour les 
cuisines et les salles de bains.

Envie de réinventer un 
espace cuisine ou salle de 
bains devenu démodé sans 
se ruiner ?
La gamme MODE remet 
au goût du jour les 
pièces incontournables 
de la maison. Si vous en 
êtes en quête d’un look 
ultra-moderne, elle procurera 
à vos placards et façades 
de tiroirs une finition raffinée 
ultra design à moindre frais. 

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 peintures acryliques 
aux finitions lumineuses et 
fluorescentes.

Place aux couleurs 
lumineuses du pop art !
Dans un espace neutre, la 
peinture aérosol NEON 
donne un effet « visuel » à 
toute la pièce. Pour un grain 
de folie et un style décalé : 
sublimez une commode au 
style classique ou une tête de 
lit jusqu’alors basique. 

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

Conditionnement : 400 ml 
Teintes : 3 couleurs (rose, jaune 
ou vert)
Sec au toucher : 15 mn /
appliquer une nouvelle couche 
après 20 mn
Excellent pouvoir couvrant
Application sur le bois, le métal, 
la céramique, etc. 

Prix : 14.90 € TTC

Osez la couleur !

MODE NEONPAINTER’S TOUCH
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Les peintures à l’aspect 
naturel afin de recréer la 
texture de la pierre.

Idéal pour relooker les 
contours d’une cheminée 
ou pour rafraîchir les objets 
décoratifs abîmés, ébréchés 
ou devenus démodés (pots, 
vases, etc.), l’effet pierre 
dépoussière à moindre 
frais. Sa formule adhérente 
offre une finition texturée 
décorative longue durée. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Conditionnement : 400 ml 
4 finitions disponibles : noir 
granite, brun minéral, galet, 
pierre blanchie
Sec au toucher : 3 à 4h 
Séchage complet : 24h
Excellents masquage, couverture 
et rétention de la couleur 
Application sur le bois, le métal, 
le plâtre, l’argile, la céramique 
non vitrifiée, etc. 

Prix : 14.90 € TTC

Les peintures à la finition 
texturée.

Lorsque les accessoires 
et éléments décoratifs de 
jardin (pots, statues, etc.) 
sont altérés ou dégradés par 
les intempéries, la peinture 
aérosol à effet sablé les fait 
paraître comme neufs tout en 
les intégrant parfaitement à 
l’environnement naturel de 
votre jardin !
L’effet décoratif est créé par 
la projection simultanée de 
plusieurs couleurs à partir 
d’un seul aérosol. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Conditionnement : 400 ml 
4 couleurs disponibles : fer 
vieilli, forêt dense, désert de 
sable, brun automne
Sec au toucher : 30 mn  
Séchage complet : 24h
Utilisation à l’intérieur et à 
l’extérieur 
Excellent masquage, couverture 
et rétention de la couleur 
Application sur le bois, le métal, etc.

Prix : 14.90 € TTC

Les peintures aux aspects 
naturels afin d’imiter 
parfaitement la terre cuite, le 
calcaire, la fonte, ou encore 
l’ardoise et le bronze.

En seulement quelques 
minutes, revisitez vos objets 
décoratifs ou équipements 
ternis par le temps en leur 
donnant un aspect neuf 
tout en restant naturel. Une 
baignoire stylisée grâce à 
l’aspect fonte, un grand vase 
mis en valeur grâce à l’effet 
calcaire, les possibilités sont 
infinies. Effet trompe-l’œil 
garanti !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Conditionnement : 400 ml 
5 effets disponibles : calcaire, 
terre cuite, ardoise, fonte, bronze
Sec en 30 mn / Appliquer une 
nouvelle couche après 20 mn
Excellent pouvoir couvrant
Application sur le bois, le métal, etc.

Prix : 14.90 € TTC

Restez naturels !

 EFFET SABLE  EFFETS NATURELSEFFET PIERRE
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EFFET PAILLETÉ

IDÉES LUMINEUSES
BRIGHT IDEAS

La peinture phosphorescente conçue pour 
illuminer un intérieur même dans le noir !

Phosphore fera la joie des enfants pour la 
décoration de leur chambre ! Idéal pour 
créer une voûte céleste rassurante dans la 
nuit enfantine, ou pour peindre l’interrupteur 
qui ne sera plus jamais difficile à retrouver 
dans le noir !
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Conditionnement : 400 ml 
Séchage : 15 mn
Application sur le bois, le métal, 
le plastique, etc.
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur

Prix : 14.90 € TTC

La finition transparente pailletée élégante 
et scintillante qui rend les surfaces 
étanches. 

La commode du salon sera la nouvelle 
star de la pièce ! Ravivez une pièce 
avec une touche de paillettes : ambiance 
festive assurée !  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Conditionnement : 400 ml 
Disponible en 3 finitions : argentée, 
dorée et multi-couleurs
Sec au toucher : 20 mn
Séchage complet : 1h
Pouvoir d’étanchéité et de protection
Application sur le bois, le métal, le carton, 
le plastique, la céramique, etc.
Utilisation à l’intérieur uniquement

Prix : 14.90 € TTC

TABLEAU NOIR 
 VERRE GIVRÉ 

La peinture pour créer des effets verre 
dépoli translucide sur des surfaces 
transparentes.

Conservez votre intimité en givrant le bas 
des fenêtres de votre appartement au 
rez-de-chaussée. Pour un effet décoratif, 
utilisez des pochoirs pour recréer le 
magnifique aspect du verre gravé sur des 
miroirs, accessoires en verre et autres 
objets.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Conditionnement : : 400 ml 
Application sur le verre ou les miroirs
Sec au toucher : 30 mn
Séchage complet : 1h
Utilisation à l’intérieur uniquement

Prix : 14.90 € TTC

PHOSPHORE

TENDANCE DU MOMENT 
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Le tableau noir des salles de classe 
s’invite à la maison !

Réaliser un effet tableau noir devient un 
vé ri table jeu d’enfant ! Cette peinture 
per met d’offrir un espace de libre 
ex pression où chacun peut dessiner et 
écrire à la craie, pour le plus grand 
bon heur de toute la fa mille ! Parfait pour 
don ner une nouvelle uti lité au mur de la 
salle de jeu des enfants, ou un espace 
dé dié à la liste de courses dans la cuisine. 
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



Le bon vieux frigo familial 
peut s’offrir une seconde vie 
et une nouvelle santé !
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 : 12.90 € TTC

La peinture comporte un 
vernis extrêmement dur qui 
résiste parfaitement à la 
chaleur. Parfait pour changer 
la couleur du radiateur qui 
peut devenir un élément 
visuel de la pièce ! Et grâce 
à l’aérosol, fini le casse-tête 
pour atteindre les moindres 
recoins, l’application ne 
prend que quelques minutes !
CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

Conditionnement : 400 ml 
Sec au toucher : 1h / Séchage 
complet : 24h
Lavable et résistant à la 
moisissure 
Formule ne jaunissant pas 
Protection contre la rouille 
Disponible en blanc cassé, 
fonte métallisée et gris satin

Prix : 14.90 € TTC

La peinture plastique 
est idéale pour donner 
un nouveau souffle au 
mobilier de jardin qui aura 
légèrement terni à dormir 
tout l’hiver sous l’abri de 
jardin. 
CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

Conditionnement : 400 ml 
Sec au toucher : 30 mn  
Séchage complet : 24h
Rénove et revitalise les surfaces 
en plastique d’intérieur et 
d’extérieur
Idéal pour les meubles, 
jardinières et boîtes de stockage 
en plastique
Adhérence supérieure et tenue 
longue durée

Prix : 14.90 € TTC

Pour chaque 
application spécia lisée 
son aérosol !

 RADIATEUR  PLASTIQUE  ELECTROMÉNAGER 
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Peignez à chaud ! Pensez 
à donner une nouvelle 
jeunesse au barbecue ou 
à votre poêle : la peinture 
haute température est 
thermorésistante avec des 
finitions ultra-résistantes. 
(Disponible en noir et argent) 
CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

Conditionnement : 400 ml 
Pour poêles, barbecues, 
moteurs, radiateurs et autres 
objets métalliques
Sec au toucher : 30 mn  
Séchage complet : 24h
Couleur et finition conservées 
jusqu’à 650 °C 
Protection contre la rouille 
Durable et résistant à la 
corrosion 
Intérieur et extérieur

Prix : 9.90 € TTC

Apporte un nouveau souffle 
et de la brillance aux tissus: 
raviveur de couleur, le 
fauteuil en cuir du salon 
s’offre une seconde jeunesse. 
CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

Conditionnement : 400 ml 
Sec au toucher : 20 mn  
Séchage complet : 24h
Idéal supports vinyle et tissus 
Film souple 
Redonne couleur et brillance 

Prix : 14.90 € TTC

Protège l’acier galvanisé et 
non revêtu pour lui redonner 
son éclat d’antan. 
CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

Conditionnement : 400 ml 
Sec au toucher : 30 mn  
Séchage complet : 12h
Primaire et finition riche en zinc 
Pour protéger acier non revêtu 
et acier galvanisé 
Séchage rapide 

Prix : 11.90 € TTC

Pour chaque application spécialisée 
son aérosol !

VINYLE  GALVA  HAUTE TEMPERATURE 

Les peintures pour un effet moderne, industriel ou chic.

Sur les vélos, les pots de fleurs, les murs et les sols, l’électroménager, les meubles, en passant 
par les tissus brillants, il permet d’ajouter une touche glamour, de reproduire une ambiance 
« industrielle », voire « intergalactique ». 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Conditionnement : : 400 ml 
9 couleurs disponibles : or, or lumineux, chrome, argent, cuivre lumineux, gris, rose, bleu, vert
Sec en 30 mn / Appliquer une nouvelle couche après 20 mn
Résistance à la corrosion
Excellents masquage, couverture et rétention de la couleur 
Lustre brillant et légèrement métallisé
Application sur le bois, le métal, le plâtre, la maçonnerie, la céramique et l’osier 
Séchage rapide

Prix : 14.90 € TTC

Métal 
précieux 

EFFET MÉTALLISÉ
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COTE PRATIQUE
Rust-Oleum met en place des tutoriels explicatifs et ludiques sur son site  internet dédié 
aux peintures aérosol : http://www.rustoleumspraypaint.fr/. Chacun peut écouter et 
observer les conseils et techniques d’application des bombes de peintures avant de se lancer dans 
l’aventure.

Placer du papier journal par terre 
et s’entraîner. Conseil : la finition 
sera irrégulière si vous pulvérisez 
trop rapidement ou si vous pointez 
l’aérosol vers un même point trop 
longtemps. 

Préparer soigneusement l’objet à 
peindre en s’assurant qu’il est pro pre et 
sec. Appliquer un apprêt si né cessaire. 
Tester la peinture sur une par tie 
invisible de l’objet à peindre pour vous 
assurer du rendu de la couleur. 

Masquer les zones de l’objet qui ne 
doivent pas être peintes. Appliquez 
la peinture rapidement à la distance 
recommandée en alternant les 
mouvements de la gauche vers la 
droite et du haut vers le bas. Faire une 
pause et secouer l’aérosol à intervalle 
régulier pendant l’opération. Faire 
chevaucher chaque bande pour éviter 
les rayures. Appliquer plusieurs fines 
couches et laisser la peinture sécher 
(durée indiquée sur la bombe) avant 
de passer la couche suivante. 

Avant de commencer, s’assurer 
d’être dans un endroit ventilé. 
Secouer l’aérosol pendant la durée 
indiquée et attendre un bruit de 
claquement.

1. 2. 3.

4.

A PROPOS DE 
RUST-OLEUM

Rust-Oleum® est un fabricant de peintures et de revêtements innovants 
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. 
Rust-Oleum® se consacre à 100 % au revêtement du matériel et 
des objets ayant besoin d’une bonne protection en raison de leur 
exposition à différentes conditions climatiques et de travail. 

Un peu d’histoire : 
de l’huile de poisson à la multinationale

La création de Rust-Oleum® par un capitaine de la marine écossais 
répondant au nom de Robert Fergusson est étroitement liée à la mer. 
Il y a près d’un siècle, le capitaine Fergusson, à l’époque au 
service des British Marines, n’avait pas encore l’intention de créer 
Rust-Oleum® Corporation ! Un beau jour cependant, il renversa 
un bidon d’huile de poisson cru sur le pont rouillé de son navire. 
L’Écossais remarqua que cette huile avait arrêté la progression de la 
corrosion. Cette observation l’incita finalement à créer la première 
peinture anticorrosion au monde. 

1919-1921 - Le capitaine Fergusson élabore la formule idéale 
d’un apprêt à base d’huile de poisson qui sèche en une nuit sans 
laisser d’odeurs désagréables et crée la société antirouille à la 
Nouvelle Orléans en 1921. Le produit miracle 769 est né. 

1932 - Robert Fergusson part à Chicago et découvre la 
Rust-Oleum® Paint Co.

1949 -  Début du succès du secteur des consommateurs aux 
Etats-Unis après une première publication dans le journal Time.

2009 - Rust-Oleum® célèbre ses 50 années d’activités en Europe.

2016 - Rust-Oleum® présente sa nouvelle gamme de bombes 
aérosol décoratives et protectrices pour la maison en France.
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Pour les shoppings, 
échantillons disponibles 
sur demande

www.rustoleumspraypaint.fr

AGENCE DE RELATIONS PRESSE FP&A
Frédérique PUSEY ou Céline GAY
Marketing Manager Mathys
Tél : 01 30 09 67 04
fred@fpa.fr ou celine@fpa.fr

CONTACTS PRESSE 

MATHYS®

Peggy Goossens
Marketing Manager Mathys
Tél : +32 13 460 200
p.goossens@ro-m.com
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