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Donnez une seconde vie aux 
objets extérieurs grâce aux 
aérosols déco Rust-Oleum®, pour un 
été tendance tout en couleurs !

Pourquoi remplacer son mobilier et ses accessoires de décoration de jardin chaque été ? Les peintures 
aérosols Rust-Oleum® innovantes donnent une nouvelle vie aux objets extérieurs et les protègent des 
éléments naturels pendant plusieurs saisons. De quoi laisser libre court à son imagination et réaliser tous 
ses projets à moindre coût ! 

Protégez et restaurez votre mobilier et accessoires de jardin facilement et rapidement  
La gamme Painter’s Touch de Rust-Oleum® est  idéale pour protéger et décorer les accessoires et mobiliers 
de jardin au fil des tendances. Disponibles en 38 teintes mattes, satinées et brillantes, ils permettent de 
transformer les objets du quotidien en pièces uniques. 

UN SALON DE JARDIN REMIS AU GOÛT DU JOUR

DES LANTERNES AUX COULEURS PASTEL POUR UNE AMBIANCE COSY

DES JARDINIÈRES ET CACHE-POTS TENDANCES
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Côté pratique :
1. Placez l’objet ou les objets à peindre dans un endroit bien ventilé et sur du 
vieux papier journal ou sur une bâche. Masquez toutes les zones de l’objet qui 
ne doivent pas être peintes. Protégez également les environs avec des bâches 
ou du papier journal.
2. Avant de commencer, il convient de s’assurer que les surfaces à peindre 
sont exemptes de peinture écaillée, rouille, cire, huile ou graisse ; les surfaces 
précédemment peintes doivent être quant à elles poncées. 
À moins d’utiliser la peinture aérosol Universal conçue pour tous les types de 
surface, Rust-Oleum® conseille de  prévoir un apprêt pour le bois nu et le métal 
avec Painter’s Touch (Sous-Couche de Rust-Oleum®).
3. Maintenez la bombe aérosol à environ 30 cm de la surface de l’objet et 
pulvérisez, en décrivant un mouvement bien assuré de l’arrière vers l’avant, 
en chevauchant légèrement chaque bande. Pour obtenir un résultat optimal, 
tenez toujours la bombe aérosol à égale distance de la surface et maintenez-la 
toujours en mouvement. Appliquez plusieurs fines couches à quelques minutes 
d’intervalle. Et le tour est joué !
4. Les meubles de jardin en plastique ternis fatigués peuvent être rajeunis avec 
la bombe aérosol Rust-Oleum® Peinture Plastique ou Rust-Oleum® Universal.
Prix Painter’s Touch : 14.90€ TTC
Prix Peinture Plastique : 14.90 € TTC
Prix sous-couche : 12.90 € TTC

Un barbecue comme neuf ! 
Pas besoin d’acheter un nouveau barbecue cette année, il suffit d’utiliser la peinture aérosol Haute Température 
de Rust-Oleum® pour donner une seconde jeunesse à votre barbecue et le protéger contre la rouille et la 
corrosion. La couleur et la finition restent intactes jusqu’à 650°C. Disponible en noir et argent, elle  s’applique 
également sur tous types de supports métalliques.

Côté pratique :
1. Placez votre barbecue dans un endroit ouvert, dans le jardin ou le 
garage, sur une grande bâche ou sur du vieux papier journal. Recouvrez, 
le cas échéant, la zone avoisinante de bâches/vieux journaux.
2. Grattez les écailles de rouille du barbecue à l’aide d’une brosse en fer. 
Nettoyez avec une éponge humide. Retirez ou recouvrez de ruban de 
masquage la bouteille de propane (s’il s’agit d’un barbecue au gaz), les 
roues, le panier à outils, les étagères et autres composants du barbecue.
3. Appliquez la peinture Haute Température de Rust-Oleum® sur toute la 
surface extérieure du barbecue. Respectez les conseils d’application et 
les temps de séchage figurant sur la bombe aérosol. Une fois la peinture 
sèche, fixez à nouveau les éléments que vous avez démontés.

Prix Haute Température : 9.90€ TTC

L’ensemble de la gamme des aérosols Rust-Oleum® est disponible en Grandes Surfaces de 
Bricolage (Leroy Merlin et 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. 


