PEINDRE DES MURS EN SATINELLE
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ELEOFIX

SATINELLE

1 - PRÉPARATION DU MUR
 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 au rouleau
mur.

ROULEAU MUR
 ASTUCE : Possibilité de créer un ELEOFIX
GRIS (2L d’ELEOFIX + 150 ml de SATINELLE
noire) UNIQUEMENT sous les SATINELLES
rouges et foncées, cela donne de l’intensité
à ces teintes.

2 - RÉALISATION
 Commencer par dégager les angles avec une brosse, puis appliquer une première couche de SATINELLE au rouleau en commençant par le haut.
Travailler par bande d’1 mètre de large. Eviter de revenir sur une zone fraîchement peinte pour éviter de vilaines traces.. Une 2ème couche à 6h
d’intervalle est recommandée pour une finition parfaite.

 La SATINELLE s’utilise :
• Satinée, telle quelle donne un aspect soyeux et renvoie la lumière (recommandé pour les cuisines et pièces d’eau pour un entretien plus facile).
• Mate, avec l’adjonction de DECOMAT de 10 % mat soyeux - 20 % (maxi) mat poudré (plus difficile d’entretien), pour une ambiance plus cosy. Elle
absorbe la lumière, ce qui permet de dissimuler d’éventuelles imperfections, idéale pour les chambres et pour les murs de maisons anciennes.

 Il est important que le mur ne soit plus
poreux, mais saturé ; sinon il absorbera
immédiatement la SATINELLE et il y a un
risque
de
traces
de
rouleau
(particulièrement vrai sur le plâtre).

Bon à savoir :
 L’ajout de DECOMAT limite l’arrachage de la peinture au moment du retrait du ruban de masquage dans les cas où celui-ci est utilisé pour protéger
ou pour réaliser des rayures par ex.

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

 Un rendu mat permet d’atténuer les défauts d’un mur car il ne renvoie pas la lumière.
 Tester d’abord la couleur sur une feuille de papier blanc et ajuster les doses jusqu’à l’aspect souhaité.
 ATTENTION : ce qui parait correct sur la feuille de papier parait toujours plus foncé sur une grande surface.
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Pour toute demande d’information supplémentaire, n’hésitez pas à prendre contact auprès de votre conseillère !
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