Paillett’
Paillett’ est une peinture monocouche matte
paillettée. Elle est facile d’application et donnera
rapidement un look de star à vos murs.

No 33005

Paillett’
Peinture matte à base d’eau, applicable en une seule
couche à l’aide d’un rouleau.
Préparation

Peut s’utiliser sans primaire sur surfaces déjà peintes et sur boiseries blanches ou
brutes. Vos murs doivent être sains, propres et secs.
Sur anciennes peintures, poncez légèrement et dépoussiérez.
Sur plâtre, gypse ou dérivés, poncez, dépoussiérez à l’éponge humide puis
appliquez une couche de primaire.
Sur fonds poreux ou farineux, appliquez au préalable un scellant adapté.
Sur bois tannique, appliquez une couche d’apprêt extra couvrant.
Application

Bien mélanger la peinture avant son application.
Appliquez Paillett’ à l’aide d’un rouleau à poils mi-longs (±5mm). Croisez les
passes de gauche à droite et de haut en bas, puis terminez en lissant toujours dans
le même sens de haut en bas. Laissez sécher ±4h.
Astuce du pro:
Il ne faut pas tenter de réaliser un mur parfaitement uniforme avec ce type de
produit. Il faut plutôt “jouer” avec les textures que le rouleau nous offre en croisant
bien votre application. Un truc: Utilisez deux rouleaux, un pour appliquer le
produit, et un autre, celui-là sec, avec lequel vous repasserez tout de suite afin de
corriger et d’atténuer les mouvements et les effets de l’application.
Protection

(Facultatif)
Si vous souhaitez une surface résistante à l’eau et aux taches, faites une application
de Patine murale incolore (No 3307).

No 3342-2.5

5 Coloris
Format : 2 litres
Rendement : 15m²
(160 pieds2)

1. Studio

2. Hollywood

3. Cinecitta

4. Oscar
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No 3307

Paillett’
Paillett’ is a water-based single coat, mat finish
paint that creates a glitter effect. It will add a
sparkly and delicate effect to your decor.

No 33005

Paillett’
A mat, water-based paint. Apply in one layer
with a roller.
Preparation

Paillett’ can be used on all walls that are clean, dry and in good condition. It
can be used without primer on untreated wood or previously painted walls. The
painted surface should be lightly sanded and wiped clean beforehand. Plaster,
dry wall and similar surfaces require a coat of standard primer. On porous or
chalky surfaces use an appropriate sealant. On woods with high tannin content,
apply a coat of White Primer for Furniture Paints or any other high-coverage
primer.
Application

Mix the paint well before application.
Apply the prepared Paillett’ paint with a medium (±5mm) roller. Use a criss-cross
pattern from left to right and top to bottom then finish by smoothing in the same
direction from top to bottom. Let dry for ±4 hours.
Pro’s tips:
With this type of product, do not aim for a perfectly uniform wall. Instead, play
with the textures making cross patterns with the roller. Tip: Use two rollers, one to
apply the product and another one, dry, with which you will correct and go over
some parts of the wall to attenuate some effects.
No 3307

Protection

(Optional)
If you wish to make the surface water and stain resistant, apply one coat of Clear
Protector. No 3307

5 colors
Size : 2 liter container
Coverage : 162 Sq.ft
(15m²)

1. Studio

2. Hollywood

3. Cinecitta

4. Oscar
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