Qu’est-ce que le produit Chalk Paint™ Wax?

Utilisez la Cire Chalk Paint™ Wax pour fixer et protéger le mobilier
et les murs peints avec la peinture Chalk Paint™. Cette cire met
en valeur les nuances des couleurs et donne une jolie finition patinée.
Pour un effet brillant, vous pouvez aussi la polir. La Cire Chalk
Paint™ Wax est disponible en 4 coloris : Claire, Blanche, Foncée
et Noire. Trouvez la couleur parfaite pour votre projet !

Pour commencer

CIRE CHALK PAINT WAX
pour mobilier peint

SANTÉ & SÉCURITÉ
Tenir hors de portée des enfants. Éliminer le contenu /
récipient selon les réglementations nationales.

STOCKAGE
Stocker toujours dans un endroit sec et frais. Maintenir
le récipient fermé de manière étanche après utilisation.

FABRIQUÉ EN
GRANDE-BRETAGNE
PEUT ÊTRE UTILISÉ SUR DES JOUETS
Les échantillons représentatifs de la cire
CHALK PAINT™ WAX ont été homologués par
un organisme indépendant comme étant sûrs
pour une utilisation sur les jouets selon les
normes européennes (BS EN 71-3:2013).

Effectuez un test sur une petite surface au préalable. Appliquez une
fine couche de Cire Claire Chalk Paint™ Wax sur votre surface peinte
à l’aide d’un chiffon doux ou d’un pinceau pour cire Annie Sloan Wax
Brush. Appliquez la cire sur la peinture graduellement et en travaillant
sur de petites zones. Faites-la bien pénétrer dans la peinture. Éliminez
toute quantité excessive en essuyant à l’aide d’un chiffon propre.
La cire blanche Chalk Paint™ Wax peut être appliquée directement
sur des surfaces peintes. Appliquez la Cire Foncée ou la Cire Noire
Chalk Paint™ Wax sur la Cire Claire avant que celle-ci ne sèche.
Éliminez toute quantité excessive à l’aide de la Cire Claire et d’un
chiffon propre.
Cirez au moins une fois toutes les parties de votre meuble.
Avec deux ou trois couches, l’effet sera tel que vous pourrez
essuyer vos tables à manger et les meubles de cuisine.
Pour une finition ultra brillante, laissez sécher 24 heures avant
de lustrer avec un chiffon propre. Traitez votre meuble avec soin
pendant 5–21 jours, le temps que la cire durcisse complètement.

Entretien

Pour l’entretien de ces surfaces, utilisez un chiffon doux humide
et de l’eau savonneuse, et ré-appliquez de la cire si nécessaire.
La Cire Chalk Paint™ Wax est hydrofuge, ce qui la rend idéale pour
les tables de salle à manger, les placards et les cuisines. Appliquez
deux couches de cire. Nous déconseillons cette technique pour les
surfaces en contact avec beaucoup d’eau. Ne convient pas pour un
usage extérieur. Lavez vos pinceaux dans de l’eau chaude et avec du
savon immédiatement après utilisation. Les résultats peuvent varier
selon les traitements que la surface a subis précédemment.

