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Recyclez, customisez, ravivez, patinez

votre mobilier avec la nouvelle gamme
de peintures pour meubles

U

n meuble déniché dans une brocante l’été dernier ?
Une vieille armoire de famille terne ou démodée ?
Un objet authentique rapporté de voyage ? Une bibliothèque
« suédoise » qui manque d’originalité ? Ou une simple envie de
donner du cachet aux chaises trop ordinaires de la salle à manger ?

Donnez un coup de jeune aux vieux meubles et un coup de vieux aux jeunes !
Avec la peinture pour meubles Rust-Oleum®, tous les styles sont permis !
Chiner est un hobby qui rassemble de plus en plus d’adeptes... La récup’
s’inscrit dans un mode de vie responsable qui permet de réaliser d’importantes
économies. Le Do It Yourself est une révolution et un moyen de laisser
s’exprimer sa créativité. Quel bonheur de décorer son intérieur avec une
« pièce unique » réalisée de ses propres mains !
Rust-Oleum®, fabricant de peintures et de revêtements techniques pour
particuliers et professionnels, innove en développant une gamme de peintures
pour meubles disponible en GSB (Leroy Merlin) donnant lieu à une multitude
d’usages.... Désormais, il n’est plus nécessaire de faire appel à un professionnel
pour relooker ses meubles et leur apporter cet aspect patiné si tendance !
La patine demande de la dextérité, beaucoup de temps et un matériel bien
adapté... de quoi renoncer avant même d’avoir essayé ! Rust-Oleum® met
son expertise au profit des amateurs de peinture pour démocratiser cette
technique et apporter une solution à chaque étape de la customisation des
meubles.
Avec une large palette de couleurs, la gamme de peintures pour meubles de
Rust-Oleum® garantit une nouvelle vie aux meubles tout en leur apportant
une touche d’originalité personnelle !
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UNE GAMME RUST-OLEUM® AU SERVICE DE LA CREATIVITE... POUR UNE MULTITUDE DE POSSIBILITES !

La peinture pour meubles effet poudré

L

Pour embellir

Avant - Après

a peinture pour meubles effet poudré Rust-Oleum® est adaptée à la rénovation et à la customisation des
meubles vintages et modernes. Facile d’utilisation, elle ne nécessite pas l’application d’une
sous-couche au préalable car dotée d’un fort pouvoir couvrant. Elle ne requiert l’application que d’une
seule couche pour obtenir un fini lisse et uniforme. Résultat, une économie de temps... et d’argent !
La peinture effet poudré convient à la plupart des supports : bois brut ou peint, brique, plâtre
ou toute surface préalablement nettoyée (plastique, métal,...). Elle embellit et protège les
meubles grâce à son bel aspect mat et est disponible en 16 teintes tendances de beige, rose,
vert, bleu, gris... de quoi donner vie à toutes les envies ! Pour finaliser, appliquer une couche
de protection lisse avec la cire de finition ou le vernis.
Une fois poncées, les coiffeuses, armoires ou tables de chevet gagnent en élégance et raffinement,
pour un look unique...

Craie Blanche

Eucalyptus
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Blanc Antique

Pétrole

Crème Fouettée

Vert Sage

Moutarde

Vert Kaki

Rouge Brique

Graphite

Rose Antique

Anthracite

Gris Hiver

Rose de chine

Cacao

Bleu poudré

Caractéristiques techniques :
Cond. : 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.
Appliquez une deuxième couche
après 4 heures si nécessaire.
Entièrement sec après 4 heures.
Prix TTC : 125ml = 6,90€ ;
500ml = 17,90€

Moutarde

Eucalyptus
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Esprit authentique et déco unique
avec le style ethnique !

L

e style ethnique mixe les influences et les inspirations venues
d’Asie ou d’Afrique. Les meubles sont métissés, chinés de toutes
parts et bien souvent de style colonial. La peinture pour meubles effet
poudré Rust-Oleum® est idéale pour redonner du pep ’s à une vieille
étagère !
Total look : A combiner avec une tapisserie
végétale ou des motifs wax ultra tendances !

Bleu Poudré

Vert Sage
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ge
Vert Sa

73

Shabby...C’est chic ! Patinez une table de
chevet en 5 étapes

L

Shabby...
C’es t
ch i c !

e style Shabby Chic est chaleureux, convivial et évoque les
maisons de campagne d’antan. Dans ce type d’intérieur, les
meubles sont d’époque et ont une histoire à nous raconter. Leur
aspect imparfait fait tout le charme de cette ambiance romantique
et cocooning....
La peinture pour meubles Rust-Oleum® permet de conserver cet
aspect rétro tout en y apportant un second souffle. Un meuble
neuf fera tout aussi bien l’affaire et pourra être vieilli à souhait !
1. Assurez-vous que la surface du meuble soit bien sèche et ne
comporte aucune trace de poussière ou autres impuretés.
2. Après avoir secoué le pot de peinture effet poudré teinte
Rose Antique de Rust-Oleum®, appliquez au pinceau sur toute
la surface.
3. Poncez aléatoirement au papier de verre une fois la peinture
entièrement sèche, en insistant bien sur les coins.
4. Pour une protection durable, appliquez soit la cire de finition
Rust-Oleum® soit le vernis pour meubles Rust-Oleum®.
Total look : A associer à du linge de lit floral, à des teintes
claires et délicates
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Avant - Après

Craie Blanche

Rose Antique

93

La peinture pour meubles finition métallisée

L

Pour donner du caractère

a peinture pour meuble finition métallisée s’applique comme
couche de fond sous la peinture effet pou dré Rust-Oleum ® .
Après ponçage à l’aide d’un chiffon humide, elle dévoile des zones
métallisées. Disponible dans les teintes or et argent, elle fait aussi office
de couche de finition décorative qui donne du caractère aux moulures
et redonne ses lettres de noblesse à un vieux miroir, par exemple. La
peinture pour meubles finition métallisée Rust-Oleum® offre également
un effet industriel à la pointe de la tendance, en particulier dans sa
nuance argent.
Caractéristiques techniques :
Cond. : 125 et 500 ml
Teintes : Or/Argent
Finition : Métallisée
Usage intérieur exclusivement
Temps de séchage : Sec au toucher en 1 heure.
Manipulation après 4 heures. Application de couches
successives après 4 heures. Entièrement sec après 4 heures.
Prix TTC : 125ml = 6,90€ ; 500ml = 21,90€

Or et Blanc Antique

Argent et Pétrole

Or
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Argent
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La cire de finition pour meubles

Le vernis pour meubles

a cire de finition pour meubles à base de cires d’origine naturelle protège et embellit l’aspect
général de la peinture pour meubles Rust-Oleum®. Elle s’applique au pinceau ou à l’aide d’un
chiffon en insistant sur les coins et les détails. Transparente, elle protège la peinture des chocs et tâches
tout en apportant un éclat durable aux meubles. La cire de finition pour meubles peut être réappliquée
dans le temps afin d’optimiser la protection.

e vernis pour meubles Rust-Oleum® est une laque protectrice
ultrarésistante adaptée à une application sur une couche de peinture
effet poudré. Cette finition durable améliore et scelle la peinture en
faisant écran aux rayures et aux coups.

L

Pour protéger

L

Pour préserver

Caractéristiques techniques :
Cond. : 125 et 500 ml
Teintes : transparent
Finition : Mate et lisse
Usage intérieur exclusivement
Temps de séchage : Sec au toucher en 2 à 4 heures.
Laissez sécher jusqu’au lendemain, avant d’appliquer
une autre couche
Prix TTC : 125ml = 4,90€ ; 500ml = 12,90€

Transparent

Transparent
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Caractéristiques techniques :
Cond. : 125 et 400 ml
Teintes : transparente
Finition : veloutée
Usage intérieur exclusivement
Temps de séchage : 15 minutes
Prix TTC : 125ml = 7,90€ ; 400ml = 19,90€
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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 % à la protection du matériel et des objets
ayant besoin d’une bonne protection en raison de leur exposition à
différentes conditions climatiques et de travail.
Anthracite

Craie blanche

Rose de chine
Blanc antique

Bleu poudré
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Vert sage

Rose de chine

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.
2011
Rust-Oleum présente sa nouvelle gamme de bombes aérosols
décoratives et protectrices pour la maison en France.
2017
Lancement de la nouvelle gamme de peintures pour meubles
en France.

15

CONTACTS PRESSE

RUST-OLEUM®
Emma IRVING
Product Manager Europe
Tél : +44 191 411 3116
emma.irving@tor-coatings.com
Peggy GOOSSENS
Marketing Manager Mathys
Tél : +32 13 460 200
p.goossens@ro-m.com

AGENCE DE RELATIONS PRESSE
FP&A
Coralie DIALLO GREGOIRE
ou Céline GAY
Tél : 01 30 09 67 04
coralie@fpa.fr ou celine@fpa.fr

WWW.RUSTOLEUMDIY.COM

