
FLASH NEWS - SEPTEMBRE 2016

Le tableau noir des salles de CLAAAasseASSASS 
s’invite à la maison 

grâce à la peinture  aérosol Rust-Oleum ® !

Qui n’a jamais rêvé de transformer un mur en tableau d’écolier ? Eh bien ne rêvez plus, car 
la peinture aérosol Tableau Noir de Rust-Oleum® va vous permettre de transformer ce désir 
en réalité ! Pour que vos murs ou vos meubles intérieurs puissent être recouverts de craie, 
il vous suffit en effet d’appliquer une couche de peinture pour créer une surface de tableau 
effaçable à l’éponge (application sur le métal, le bois, le plastique, les panneaux durs, le verre 
ou le carton). 

Une astuce déco utile pour les enfants…
Grâce à la peinture aérosol Tableau Noir Rust-Oleum®, dessiner sur les murs est maintenant permis ! 
Idéale dans les chambres d’enfants, elle offre un espace d’expression sans limite aux bouts de chou 
pour dessiner, apprendre à écrire et à compter comme à l’école ! 

… mais aussi pour les plus grands !
Repeindre un meuble, un mur, une porte avec la peinture aérosol Tableau Noir Rust-Oleum® est une 
bonne astuce déco pour donner vie au support de manière originale à moindre coût. 

Par exemple, un coup de peinture sur les murs de la cuisine et la liste des courses, une recette, un 
rappel… sont sous nos yeux histoire de ne pas les oublier. 

Appliquée sur un meuble, elle offre un effet design et une touche « fun », sans oublier la possibilité d’y 
laisser des mots doux à vos proches !
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Côté pratique :
1. 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 pour permettre une 
bonne adhérence. Les surfaces en bois brut, en plastique brut ou métalliques 
nécessitent l’application d’une sous-couche Rust-Oleum®. Recouvrir les 
surfaces environnantes pour les protéger des projections.

2. Bien secouer l’aérosol pendant 1 minute une fois que la bille commence à 
faire du bruit à l’intérieur. Secouer fréquemment l’aérosol lors de l’utilisation.

3. Tenir l’aérosol à 30 cm de la surface à peindre et vaporiser en un mouvement 
d’aller-retour régulier en repassant légèrement sur la peinture à chaque fois. 
Pour obtenir les meilleurs résultats, maintenir l’aérosol à la même distance de la 
surface lors de la vaporisation et s’assurer qu’il soit toujours en mouvement. 

4. Appliquer plusieurs couches légères à quelques minutes d’intervalle. Sec au 
toucher en 20 minutes, totalement sec en 24 heures.

5. Appliquer une nouvelle couche dans l’heure ou après 24 heures.

6. Lorsque la peinture est totalement sèche, préparer la surface en couvrant 
l’intégralité avec de la craie. Effacer et la surface est prête à l’emploi !
Prix Tableau Noir : 14.90€ TTC
 (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.
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