
Un buffet à l’aspect patiné en un tour de main avec la 
pein  ture pour meubles effet poudré Rust-Oleum®

Pour donner du caractère et une touche unique aux meubles et objets décoratifs, Rust-Oleum® offre une nouvelle gamme 
de peintures pour meubles aux 16 teintes poudrées ultra-tendances. Idéales pour raviver le mobilier vieillissant simplement 
et rapidement, ces peintures s’adaptent à tous les types de surfaces et ne nécessitent pas l’application de sous-couche...   
La tendance est à la customisation, à vos pinceaux !

Personnalisez un buffet 
en 4 étapes ! 
MATÉRIEL :
• Un pinceau
• 2 chiffons
• Une éponge abrasive ou du papier de verre
• 1 pot de peinture pour meubles Rust-Oleum® effet

poudré « Craie Blanche »
• 1 pot de cire de finition pour meubles Rust-Oleum®

Flash news - mai 2017

Avant : peu original, ce buffet en bois 
se prête à merveille à l’utilisation de la 
peinture pour meubles Rust-Oleum®.

Après : une fois personnalisé, le buffet se 
transforme en une pièce unique qui donne 
du caractère à la pièce ! A associer à des 
objets de décoration tendance : bougeoir 
oversize, dame-jeanne vintage, etc...
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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. Appliquez une deuxième couche 
après 4 heures si nécessaire. Entièrement sec après 4 heures.
Prix TTC : 125ml = 6,90€ ; 500ml = 17,90€

Caractéristiques techniques de la cire de finition pour 
meubles Rust-Oleum® : 

Conditionnement : 125 et 400 ml
Teinte : transparente

Finition : veloutée
Usage intérieur exclusivement

Temps de séchage : 15 minutes
Prix TTC : 125ml = 7,90€ ; 400ml = 19,90€

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

Après mélange, appliquer à l’aide d’un 
pinceau une couche de peinture pour 
meubles Rust-Oleum® « Craie Blanche » 
sans sous-couche préalable.  

Après séchage complet, poncer 
légèrement à l’aide d’une éponge abrasive 
les arêtes  du buffet afin de lui donner  un 
bel aspect patiné.

A l’aide d’un chiffon, essuyer les résidus 
liés au ponçage. 

Pour protéger durablement le meuble, 
appliquer à l’aide d’un second chiffon la cire 
de finition Rust-Oleum® en insistant sur les 
coins et détails. 


