CHOISIR SES OUTILS

Votre Conseillère :

Pour bien travailler.
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BROSSES Acryliques (A)

BROSSE Soie de Porc (P)

 Plates, de différentes largeurs en fonction du support à peindre
(largeurs en mm)
 En poils synthétiques, effilés, les brosses ne cordent pas (aucune
trace de microsillons de peinture) pour une application parfaite
 Application de la sous couche, peinture et vitrificateur
 Excellente durée de vie

 Très souple, en soie pure, cette brosse est parfaite pour appliquer
la PATINE, et indispensable pour l’EFFET BROSSE.
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BROSSE 30 P
Objets et meubles

SPALTER 100 A
Meubles grandes surfaces planes
et murs (patine, glacis ou satinelle)

ROULEAUX
 Application de la sous-couche et de la peinture

BROSSE 50 A
Meubles, grandes surfaces planes

 Le rouleau est idéal pour des travaux soignés sur toutes les surfaces planes – meubles ou murs
 Différentes tailles et différentes matières adaptées aux projets

BROSSE 30 A

CONSEIL : Faites tremper vos rouleaux dans l’eau avant la première utilisation, ils imprégneront mieux la peinture.

Objets et meubles surfaces planes
ou moulurées

BROSSE 20 A
Petits objets et meubles surfaces
planes ou moulurées

BROSSE POUCE à rechampir,
permet de bien atteindre le fond des
moulures, les angles, les creux,
et pour dégager les angles des murs.
BROSSE 10 A retouche,
Petits objets, bordures fines, creux.

Rouleau VELOURS
Manchon laqueur de 110 mm de
long, en microfibres très courtes,
pour finition tendue et travail de
précision sur les meubles et les
petites surfaces murales.

Rouleau MOUSSE
Manchon en mousse de 60 mm de
long. Surfaces planes d’objets ou
meubles ; Au grain serré, ce manchon
a des bords bien droits qui permettent
un travail jusqu’aux angles (intérieurs
de portes, bordures…)

Rouleau MUR
Manchon laqueur anti-gouttes de 180 mm de
long en microfibres courtes (9mm) pour une
finition semi-tendue de la SATINELLE sur les
grandes surfaces murales. Sa taille permet une
bonne charge de peinture.
Nouveau manche ergonomique ultraléger.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Un pinceau bien entretenu peut durer plusieurs années et se « fait » à votre main, il vous permet donc de faire de belles finitions.

 Après l’utilisation de peintures acryliques, le nettoyage des outils se fait rapidement à l’eau tiède additionnée de savon noir, de savon de Marseille, savon du
bricoleur, ou même de produit vaisselle (le savon noir a l’avantage de conserver aux poils une bonne souplesse)
 Il est possible de brosser les poils des pinceaux à la petite brosse (type brosse à ongles) afin de bien éliminer les résidus de peinture séchée.
 Rincer soigneusement plusieurs fois.
 Il est conseillé de suspendre les pinceaux pour les faire sécher afin que les poils ne se déforment pas et pour éviter que les bagues ne rouillent.

Retrouvez nos produits, nos conseils et
nos bonnes idées sur :

www.eleonore-deco.com
Pour toute demande d’information supplémentaire, n’hésitez pas à prendre contact auprès de votre conseillère !

Contact : info@eleonore-deco.com – 02 97 47 06 23

