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CIRE

VITRIFICATEUR

PREPARATION
REALISATION

 Suivre impérativement les consignes sur la
fiche « PREPARER UN MEUBLE AVANT
RELOOKING ».

Sous-couche ELEOPRO et SATINELLE :
 Appliquer une 1ère couche fine et régulière d’ELEOPRO (mettre l’ELEOPRO GRIS sous les teintes de rouges, et de préférence sous les couleurs
foncées. Laisser sécher 12h.
 Appliquer une 2ème couche d’ELEOPRO. Laisser sécher 12h.
Cette 2ème couche assure une meilleure solidité : elle est donc obligatoire pour les meubles sollicités et manipulés très souvent (ouverture et
fermeture des portes et des tiroirs fréquentes).
 Appliquer 2 couches de SATINELLE à 6h d’intervalle, et laisser sécher 12h.

 Définir l’effet Déco souhaité (Fiches
Techniques EFFET DECO) et prévoir les
produis nécessaires.
 Consulter fiche « CHOISIR SES OUTILS ».

Choisir votre « EFFET DECO » si souhaité :
 Patiné, Brossé, Voilé, Shabby, Usé, Veiné...
 Suivre les consignes des FICHES TECHNIQUES détaillées.
 Laisser sécher votre EFFET DECO 12h.

IMPORTANT
 De façon générale, même si les peintures
sèchent rapidement, le durcissement à cœur
du film de peinture est d’environ 15 jours.

Protection CIRE ou VITRIFICATEUR PRO :
 La CIRE à la Carnauba s’applique avec un chiffon doux, laisser sécher 24h et lustrer. Elle permet une finition soyeuse mais ne protège pas
suffisamment des taches de liquide.
 Pour une protection optimale, préférer le VITRIFICATEUR PRO en 2 couches à 6h d’intervalle.
 Dans le cadre de surfaces TRES SOLLICITEES (plan de travail, dessus de table, …) il existe un produit professionnel BI-PROTEC Eléonore Déco (se
rapprocher de la Conseillère la plus proche)
 Les meubles uniquement décoratifs très peu manipulés peuvent rester sans protection.

 Avant cela, manipuler les meubles avec
délicatesse et éviter les transports ou
déménagements ainsi que le nettoyage
intense…

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

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
 Nettoyage des surfaces peintes ou vitrifiées, en douceur avec un chiffon sec ou à peine humide, si besoin avec une éponge et de l’eau savonneuse.
 Eviter les produits ménagers abrasifs, détergents, dégraissants, qui agressent et altèrent le VITRIFICATEUR et la SATINELLE.
 Au besoin, appliquer une nouvelle couche de VITRIFICATEUR une fois par an sur les zones de frottement.

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

