
Adoptez les effets de matière naturels 
des peintures aérosol Rust-Oleum® ! 

Au fil des saisons et des intempéries, les éléments décoratifs du jardin s’altèrent et perdent de leur éclat. 
Il en est de même pour les accessoires intérieurs qui tendent à se démoder ou à ternir avec le temps... 
Pour profiter de la nature, à l’intérieur comme à l’extérieur, Rust-Oleum® propose aux bricoleurs ama-
teurs de redonner un coup de jeune à leurs accessoires de décoration fétiches, grâce à sa gamme 
de peintures aérosol aux effets de matière inspirés de la nature.

Flash news - Juin 2017

Les aérosols texturés, pour une 
décoration extérieure et un toucher 
sablé 100% nature 
A moindre frais, il est possible de customiser et d’apporter 
de la matière à un accessoire décoratif grâce à l’aérosol 
effet sablé de Rust-Oleum®. Sa formule adhérente offre une 
finition décorative longue durée riche et multicolore. L’effet 
décoratif est créé par la projection simultanée de plusieurs 
couleurs à partir d’un seul aérosol.

Eté après été, les pots de fleurs, vases, ou autres statuettes 
d’ornement s’intègrent parfaitement à l’environnement 
naturel du jardin, en fonction de la tendance et des goûts 
de chacun !

La peinture aérosol effet sablé est adaptée aussi bien à un usage à 
l'intérieur qu'à l'extérieur.

Des pots de fleurs personnalisés à l’aide de 
la peinture aérosol Rust-Oleum® effet sablé couleur 
« marron automne »
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Les 4 teintes naturelles de la peinture aérosol effet sablé 
fer vieilli, vert forêt, désert bisque, marron automne

Caractéristiques techniques de la peinture aérosol 
effets sablé Rust-Oleum® : 
Conditionnement : 400 ml
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
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Idée « do it yourself » pour un balcon Zen 
avec l’aérosol effet pierre :  
La tendance inspirée des jardins japonais incite à se concocter un petit coin 
de sérénité à domicile. Pour cela, sur un petit ou un grand balcon, privilégiez 
les couleurs sobres, les tons naturels et l’association entre matières 
minérales et végétales. Une statue de Bouddha trouve naturellement sa 
place au sein de cet environnement harmonieux. Utilisez l’aérosol effet 
pierre finition galet pour l’intégrer à merveille dans ce havre de paix qui 
appelle au calme et à la méditation. 

Caractéristiques techniques de la peinture aérosol effet pierre Rust-Oleum® : 
Conditionnement : 400 ml
Finition : noir granite, marron minéral, pierre caillou, pierre blanchie
Utilisation à l’intérieur (Ne pas exposer directement à la pluie).
Application sur la plupart des surfaces dont le bois, le plâtre, l’argile, le métal et la céramique non vitrifiée.
Temps de séchage : sec au toucher en 3 ou 4h. Entièrement sec après 24h.
Prix : 14.90 € TTC
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Caractéristiques techniques de la peinture aérosol effets 
naturels Rust-Oleum® : 
Conditionnement : 400 ml
Finition : calcaire, terre cuite, ardoise, fonte, bronze
Utilisation à l’intérieur
Application sur la plupart des surfaces dont le bois et le métal 
Temps de séchage : sec en 30min. Appliquer une nouvelle couche 
après 20min.
Prix : 14.90 € TTC

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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Les matières brutes s’invitent à la maison avec les aérosols Rust-Oleum® 
effets naturels ! 
Adaptés à un usage intérieur et extérieur, les aérosols Rust-Oleum® effets naturels se déclinent en 5 matières tendances 
: calcaire, terre cuite, ardoise, fonte et bronze. Dotées d’un fort pouvoir couvrant, ces peintures permettent de relooker 
les objets décoratifs simplement pour un résultat bluffant ! En seulement quelques pulvérisations, les éléments les plus 
ordinaires deviennent des pièces uniques qui gagnent en caractère et en authenticité. 

Cet effet de matière trompe-l’œil s’inscrit parfaitement dans la tendance du recours à des matériaux bruts, pour une 
décoration intérieure et extérieure en phase avec le style industriel. 




