RÉALISER « Entre BOIS & MER »

Votre Conseillère :

CONCEPT ultra-créatif très facile à mélanger et à appliquer !
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Poudre de CELLULOSE

Brisure d’HUITRE
Brisure d’HUITRE

1 - PRÉPARATION DU MUR

SATINELLE

 Reboucher trous et fissures, poncer. Pour plus de
renseignements se reporter au livre « Les conseils et
astuces » d’Eléonore Déco.
 Passer 2 couches d’ELEOFIX et/ou de SATINELLE
matifiée (avec 10% DECOMAT) au rouleau mur.

LISSEUSE

 Il est important que le mur ne soit plus poreux, mais
saturé ; sinon il absorbera immédiatement l’humidité de
la préparation et réduira donc le temps d’application
(particulièrement vrai sur le plâtre).

ROULEAU Velours

QUANTITÉ PRODUITS
SPALTER

(jusqu’à 15 m² de surface murale)
Pour 500 ml de SATINELLE au choix :

2 – PRÉPARATION ET APPLICATION

150 gr Brisure d’HUITRE et/ou 150 gr Cellulose de BOIS
Pour 2 L de SATINELLE au choix :

•

Mélanger ensemble les quantités pré-dosées (photo 1) de brisure d’huîtres et /ou de cellulose de bois.
(Pour les quantités se référer à la fiche TABLEAU des mesures « Entre BOIS &MER »)

•

Ajouter délicatement la Satinelle de son choix (photo 2).
Bien remuer le tout pendant 3 mn et laisser reposer le mélange 15 mn pour lui permettre de prendre
sa consistance.

•

Appliquer avec l’outil de son choix (photo 3) suivant l’aspect recherché.
(Possibilité d’appliquer le mélange d’abord à la brosse ou au spalter pour plus aisément créer les effets)

•

Pour masquer un mur non lisse (toile en relief par exemple), appliquer 2 couches à 12h d’intervalle.

•

Nettoyage du matériel à l’eau.

600 gr Brisure d’HUITRE et/ou 600 gr Cellulose de BOIS
- Option pièce humide à ajouter dans le mélange : -

1

10 % de VITRIFICATEUR

2

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

3

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

3 – ASPECTS POSSIBLES :
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Aspect MINÉRAL :
DUO appliqué à la lisseuse (1)

1

BON A SAVOIR :

 Le temps d’application avantageusement très
long du mélange permet de travailler facilement le
produit zone par zone. Pour l’Aspect TISSÉ, choisir
de travailler bande par bande…

 Il est important que ce soit la même personne
qui réalise les aspects pour un résultat visuel
homogène.

 Protection possible à la Cire liquide après 24h de
séchage : 1ère couche diluée de 10 à 20 % d’eau et
2ème couche pure à 24h d’intervalle. Application au
rouleau velours de préférence.

Aspect TEXTURÉ :
DUO appliqué au spalter dans tous les sens (2)

2
Aspect TISSAGE :
DUO appliqué au spalter horizontalement
ou verticalement (3)

3

Aspect GRANITÉ :
DUO appliqué au rouleau velours (grain plus fin) (4)

4

 Possibilité de repeindre sur « Entre BOIS & MER »
(Eléofix – Satinelle - Cire) après un lessivage des
murs. Pour retrouver des murs lisses, poncer ou réenduire.

Aspect ENDUIT DÉCO :
Poudre de Cellulose seule appliquée à la lisseuse (5)

 Nous déclinons toute responsabilité concernant
d’autres mélanges non proposés par Eléonore Déco.

Aspect SABLÉ DÉCO :
Brisure d’Huitre seule appliquée au spalter (6)

5

6
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

