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Rust-Oleum® lance son nouveau site internet 
pour toujours plus d’idées Do It Yourself !
Rust-Oleum® -fabricant de peintures décoratives- propose aux internautes un nouveau site internet
optimisé. Ce nouvel outil plus ergonomique est entièrement dédié aux amateurs de décoration et de 
customisation du mobilier !   

Inspiration, tendance et techniques  
Bien plus qu’un simple catalogue de produits, ce nouveau site 
comprend des astuces et des tutoriels à mettre en œuvre à l’aide 
des gammes de peintures Rust-Oléum®.

Plutôt Shabby Chic ou exotique ? L’onglet « Idées » trouve son 
inspiration dans la tendance actuelle en matière de décoration 
intérieure et extérieure. 

Envie de se lancer dans la peinture ? Ou d’apprendre à patiner un 
meuble ? La partie du site nommée « Conseils & Astuces » intègre 
des recommandations techniques. Elle permet d’accompagner 
de A à Z les amateurs de Do It Yourself dans tous leurs projets de 
rénovation ! 
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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

Choisir le produit adapté  
Comme la précédente version, le nouveau site internet comprend les caractéristiques détaillées de tous les produits 
Rust-Oleum®. La nouvelle gamme de peintures pour meubles à l’effet poudré est maintenant répertoriée sur le site. De 
nombreux visuels permettent de se faire une idée du rendu des différentes nuances proposées !  

Plus intuitif que l’outil précédent, il permet désormais aux internautes d’effectuer une recherche détaillée : l’utilisateur peut 
déterminer le produit le plus adapté à son projet, en fonction de l’application (en intérieur ou en extérieur) et de son objectif 
(protection, décoration, etc.).

Il est également possible de trouver le point de vente Rust-Oleum® le plus proche grâce à une nouvelle carte interactive. 

Retrouvez l
e nouveau 

site intern
et de

Rust-Oleum® à l’adress
e suivante 

: 

www.rustoleumdiy.fr

et toujours
 sur les ré

seaux socia
ux

@rustoleumfrance ! 




