Flash News - Juin 2018

TUTO : UNE ARMOIRE À L’ALLURE « POP »
GRÂCE A L’AÉROSOL NÉON DE RUST-OLEUM® !

Décliné en 3 teintes ultra-flashy, jaune, vert et rose, l’aérosol Néon convient à une
application sur une multitude de supports (bois, métal, céramique, etc.).
Simple à utiliser, il permet d’apporter une touche d’originalité et de détourner les
accessoires de décoration classiques en objets uniques, inspirés des designers.

Matériel :
Armoire
1 tige en bois
4 pieds de votre choix
Mètre
Crayon
Scie à bois
Papier de verre
Perceuse
Vis
Tournevis
Colle à bois
Aérosol Néon Rust-Oleum®, Rose

Étape 1 :

Tracer une ligne de coupe et scier les pieds à tailles égales, en fonction de la hauteur de meuble souhaitée.
Réaliser la même opération pour la tige en bois qui fera office de bordure à l’avant de l’armoire.

Étape 2 :
Poncer les bords des pieds et la bordure à l’aide du
papier de verre, jusqu’à obtenir une finition lisse et
uniforme.

Étape 3 :
Protéger le plan de travail à l’aide d’une bâche,
de feuilles de papier ou de cartons.
Secouer énergiquement l’aérosol Néon.
Cesser lorsque la bille de mélange à l’intérieur
commence à faire du bruit.
Vaporiser les pieds et la bordure dans un
mouvement de va et vient constant, en
maintenant l’aérosol à une distance d’environ
30 cm de la surface à peindre.
Pour un meilleur résultat, appliquer plusieurs
couches légères à quelques minutes d'intervalle.

Étape 4 :

Fixer les pieds de l’armoire à l’aide de la perceuse et du tournevis, et la bordure grâce à la colle à bois.

Retrouvez également ce pas à pas en vidéo sur la chaîne YouTube de Rust-Oleum® !

Caractéristiques techniques de l’aérosol 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.
Disponible chez Leroy Merlin
Prix : 11.90 € TTC

Des échantillons et d’autres visuels sont disponibles sur demande !
Retrouvez Rust-Oleum® sur les réseaux sociaux @RustOleumFrance, et
sur son nouveau site internet : http://www.rustoleumdiy.fr

