
Osez booster votre intérieur avec 
les peintures aérosol effet Néon de Rust-Oleum® !
Pour donner du pep’s aux intérieurs, Rust-Oleum®- fabricant de peintures et de revêtements techniques 
destinés à l’utilisateur professionnel comme au consommateur privé -a mis au point une gamme 
de peintures aérosol à l’effet néon.  Elle permet de détourner les objets décoratifs de la maison et de 
leur apporter un grain de folie unique !

Flash news - Juin 2017

Soyez audacieux !  
Déclinée en 3 teintes ultra-flashy, jaune, vert et rose, cette gamme est adaptée à une 

application sur une multitude de supports (bois, métal, etc.). 

Simple à utiliser, elle permet d’apporter facilement et 
rapidement une touche vitaminée aux intérieurs.

L’aérosol effet Néon de Rust-Oleum®  permet de 
détourner les accessoires de décoration classiques en 
objets uniques inspirés des designers.

Un buste ancien peint en vert Néon devient ainsi une 
pièce d’art contemporain faite main. Une commode 
ordinaire customisée en jaune fluo apportera de la 
bonne humeur dès l’entrée de la maison.
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Caractéristiques techniques de la gamme 
Rust-Oleum® effet Néon : 
Conditionnement : 400 ml
Teintes : 3 couleurs (rose, jaune ou vert)
Sec au toucher : 15 mn / appliquer 

une nouvelle couche après 20 mn
Excellent pouvoir couvrant
Application sur le bois, le métal, la céramique, etc.
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

Le détail décalé à adopter !  
Pour faire preuve de fantaisie, quelques pulvérisations d’aérosol Néon rose sur les poignées d’une commode chinée suffisent 
à réveiller subtilement une pièce entière. 

Le rose fluo contraste avec le gris anthracite*, pour une com bi naison détonante 100% arty ! 

*de la gamme de peintures pour meubles effet poudré Rust-Oleum®




