Flash News - Février 2019

TUTO : UNE COMMODE ÉLÉGANTE GRÂCE A LA
PEINTURE POUR MEUBLES DE RUST-OLEUM® !

Customiser son mobilier n’a jamais été aussi tendance. Avec la peinture pour meubles effet
poudré de Rust-Oleum®, finis les meubles qui manquent d’originalité, place aux meubles
relookés de ses mains ! Facile d’utilisation, elle s’applique directement sans sous-couche sur
la plupart des surfaces.
Personne ne devinera où vous avez acheté cette commode une fois que vous aurez
appliqué sur les tiroirs une couche de peinture couleur Graphite et ajouté des poignées
métalliques.
Pour personnaliser son meuble en kit en créant un rendu mat à la mode, suivez le tuto cidessous :

Matériel :
Commode
1 spatule
1 ouvre-boîte
Poignées de tiroir
Perceuse
Chiffon microfibre
Equerres d’assemblage
Vis
Peinture pour meubles Rust-Oleum® effet
poudré, couleur Graphite
Cire de finition pour meubles Rust-Oleum®

Étape 1 :
Appliquer la peinture pour meubles à effet poudré
Rust-Oleum sur le haut, les côtés et l’avant de
chaque tiroir à l’aide d’un rouleau (avant
utilisation, bien remuer la peinture).
Appliquer de la peinture sur tous les endroits
difficiles d’accès à l’aide d’un pinceau.
Laisser sécher. Les tiroirs peuvent nécessiter une
seconde couche.

Étape 2 :
Avec la cire de finition claire pour meubles RustOleum, cirer complètement le meuble à l’aide
d’un chiffon sec. Travailler la cire en surface avec
des petits mouvements circulaires.
Laisser reposer pendant 15 minutes et polisser à
l’aide d’un chiffon propre et sec.
ASTUCE : La cire pour meubles est facile
d’utilisation avec une brosse ou un chiffon et
donnera un éclat doux et velouté.
Le vernis pour meubles Rust-Oleum est plutôt
conseillé pour les projets qui nécessitent plus de
résistance aux coups et aux tâches.

Étape 3 :
Placer les équerres d'assemblage sur les coins
des tiroirs et pré-percez de petits trous de sorte
à ce que les vis puissent se visser facilement.
A l’aide de vis à tête plate, fixer les équerres
d'assemblage.
Répéter cette étape pour les poignées pour
terminer votre projet.

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. Appliquer
une deuxième couche après 4 heures si nécessaire. Entièrement sec après 4 heures.
Disponible en GSB
Prix TTC : 125ml = 6,90€ ; 500ml = 17,90€
Caractéristiques techniques de la cire 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€

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

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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