
• Couleur Chalk PaintTM 

• Pinceau Chalk PaintTM

• Cire claire Chalk PaintTM

• Cires Chalk PaintTM foncée, noire ou blanche

• Facultatif: sèche-cheveux

Rustique

Commencer
Polyvalente, facile à utiliser 
et fun ! Chalk PaintTM est 
pour tout le monde – des 

artistes amateurs et occasionnels aux 
professionnels rénovant des meubles.

Il n’y a pas besoin d’apprêt ni de  
ponçage. Ouvrez simplement votre boîte  
de peinture, plongez votre pinceau  
et appliquez la peinture sur votre meuble.  

Chalk PaintTM peut être utilisée pour un  
bon nombre d’effets. Ci-dessous, nous  

Si la surface n’est pas lisse, commencez 
par utiliser un papier à poncer afin 
d’enlever les imperfections.

• Peinture Chalk PaintTM

• Cire claire Chalk PaintTM ou laque Chalk PaintTM

• Pinceau plat

• Facultatif: papiers de ponçage

• Deux couleurs Chalk PaintTM

• Cire claire Chalk PaintTM

• Papiers à poncer

• Facultatif: Cire foncée, cire noire ou cire  
blanche Chalk PaintTM

Diluez légèrement la peinture Chalk PaintTM 
avec un peu d’eau et mélangez. Utilisez 
un pinceau plat Annie Sloan et peignez 
délicatement à l’aide de la pointe du pinceau 
(évitez de trop appuyer afin de ne pas créer 
de marques). Lorsque la peinture est diluée, 
envisagez de faire deux couches minces 
pour assurer une couverture complète.

Pour une finition particulièrement lisse, 
poncez légèrement les marques de pinceau 
avant la cire. En cas de vernis, appliquez une 
couche, poncez puis appliquez une seconde.

Appliquez la cire claire Chalk PaintTM 
sur votre pièce en la faisant pénétrer à 
l’aide d’un chiffon non pelucheux ou d’un 
pinceau à cire Chalk PaintTM.Une fois sec, vous pouvez cirer !  

Utilisez la cire claire Chalk PaintTM et 
incorporez la peinture à l’aide d’un chiffon 
non pelucheux ou d’un pinceau à cire 
Chalk PaintTM. Pour une finition brillante : 
attendez 24 heures, puis utilisez un chiffon 
propre non pelucheux pour polir la surface 
cirée, ou utilisez une laque brillante Chalk 
PaintTM à la place de la cire.

Pour un aspect vieilli, industriel ou côtier, 
appliquez une couche de cire Chalk PaintTM 
foncée, noire ou blanche afin d’accentuer 
les traces de pinceau, les fissures et la 
texture. Laissez sécher dans un endroit 
chaud pendant 24 heures.

Appliquez deux couches épaisses de Chalk 
PaintTM. Appliquez expressivement un coup 
de pinceau avec votre teinte Chalk PaintTM 
pour créer une texture. Pour encore plus 
de texture : attendez que la peinture soit 
presque sèche et recommencez pour créer 
plus de marques de pinceau. Séchez avec 
un sèche-cheveux pour former des fissures.

Pour éliminer l’excès de cire colorée, 
utilisez un peu de cire claire Chalk PaintTM 
sur un chiffon non pelucheux et éliminez-la 
par frottement.

vous avons fourni trois 
techniques différentes pour 
vous aider à démarrer.

Vous pouvez utiliser la palette 
de couleurs Chalk PaintTM pour 
vous aider à décider quelle 
est la couleur parfaite pour 
votre projet. Vous pouvez donc 
mélanger nos teintes afin de 
créer votre propre couleur !

Pour plus de conseils et de 
tutoriels, rendez-vous sur notre site  
www.AnnieSloan.com et sur YouTube.

une peinture décorative 
unique pour les 

meubles, les murs et les 
effets de peinture.

Deux couleurs contrastéesFinition lisse et moderne Effet texturé

Appliquez la cire claire Chalk PaintTM sur 
votre pièce – en la faisant pénétrer à l’aide 
d’un chiffon non pelucheux ou du pinceau 
à cire Chalk PaintTM.

Utilisez les papiers à poncer pour révéler les 
zones de votre couleur de base. Concentrez-
vous sur les bords et les coins. Poncez 
davantage pour révéler la surface d’origine.

Pour accentuer davantage la forme et la 
texture de vos meubles, appliquez une cire 
Chalk PaintTM foncée, noire ou blanche.
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Essuyez la poussière du ponçage et 
appliquez une dernière couche de cire 
claire Chalk PaintTM.

Appliquez une couche épaisse de votre 
couleur de base. Les pinceaux Chalk 
PaintTM sont conçus pour contenir 
beaucoup de peinture. Une fois sec, 
appliquez une couche plus fine de 
votre deuxième couleur. Laissez sécher 
complètement.
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Conseils et astuces 

Toujours bien mélanger la peinture 
avant de l’utiliser.

Sur une surface très brillante, vous 
pouvez poncer légèrement la surface. 
L’application de plusieurs fines couches 
aidera Chalk PaintTM à mieux adhérer.

CHALK PAINTTM POUR LES EXTERIEURS 

Chalk PaintTM peut être utilisée  
à l’extérieur et convient 
particulièrement aux textures  
brutes telles que la brique, la  
pierre, la terre cuite, le béton,  
les remises et les clôtures ! Les 
surfaces horizontales et les  
meubles de jardin doivent recevoir 
deux couches de laque Chalk  
PaintTM pour protéger la peinture.

CHALK PAINTTM DANS LES CUISINES 

Chalk PaintTM peut être utilisée  
pour transformer une vieille cuisine; 
cela fonctionne même sur les 
armoires en mélanine et en stratifié ! 
Appliquez de fines couches sur  
les surfaces plus brillantes et laissez 
suffisamment de temps pour  
que chaque couche sèche. Toujours 
terminer avec de la cire ou de  
la laque Chalk PaintTM. 

La polyvalence de la 
peinture Chalk PaintTM

Chalk PaintTM adhère sur la plupart 
des surfaces, à l’intérieur et à l’extérieur. 
Vous avez rarement besoin de poncer et 
d’apprêt. Annie recommande toujours de 
réaliser un petit test – et vous pourrez 
ensuite peindre avec amusement !

Cires et finitions 
Chalk PaintTM doit être fixée avec 
de la cire Chalk PaintTM ou de la 
laque Chalk PaintTM pour protéger.

CIRE CHALK PAINTTM 

Utilisez toujours un chiffon non pelucheux ou 
un pinceau à cire Chalk PaintTM pour l’appliquer. 
Travaillez la cire sur la Chalk PaintTM et  
essuyez l’excédent avant de la laisser sécher.

Créez une finition brillante en laissant  

sécher pendant 24 heures.

La cire sera sèche au toucher en quelques 
heures et durcira complètement en 5-21 
jours. Vous pouvez utiliser vos meubles 
immédiatement mais prenez des précautions 
supplémentaires pour ne pas les ébrécher ou 
les griffer pendant la période de séchage.

Des cires colorées peuvent être utilisées 
pour ajuster les couleurs Chalk PaintTM. Par 
exemple : la cire foncée Chalk PaintTM sur la 
teinte Emperor’s Silk approfondira le rouge. 

www.AnnieSloan.com

Trouvez votre revendeur 
local sur AnnieSloan.com

Si vous voyez une fente sur votre 
meuble en bois, appliquez une couche 
de laque claire comme base et ensuite 
appliquez une couche de Chalk PaintTM.

Pour plus d’informations à propos de 
cela, et pour des centaines d’autres 
conseils, astuces et techniques, 
redirigez-vous sur www.AnnieSloan.com

Peint par Jessica Davis / Crédit photo : Laura Moss
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CHALK PAINTTM SUR LES SOLS 

Chalk PaintTM transforme les 
sols en bois ou en béton – 
même s’ils ont déjà été peints 
ou vernis. Diluez et créez un 
lavis blanc pour les lames de 
plancher ou créez un effet de 
carrelage au pochoir sur le 
béton ! Terminez avec la laque  
Chalk PaintTM pour la durabilité.

LA LAQUE CHALK PAINTTM

Testez toujours la laque Chalk PaintTM sur une 
petite partie de la peinture afin de vous assurer 
qu’elle ne coule pas le long de vos meubles.

Evitez les couches multiples de laque mate 
Chalk PaintTM sur les couleurs foncées. 
Si une plus grande durabilité est requise, 
Annie recommande d’appliquer une ou 
deux couches de laque brillante, suivies 
d’une dernière couche unique de laque 
matte pour éviter trop d’opacité.

CHALK PAINTTM SUR LES MURS 

Pour une finition matte veloutée 
ou si vous peignez sur un 
enduit à la chaux ou pour une 
autre finition nécessitant une 
peinture respirante, nous vous 
recommandons d’utiliser Chalk 
PaintTM sans fixation. Pour obtenir 
une finition brillante et perméable, 
utilisez une laque ou une cire claire 
Chalk PaintTM pour fixer la peinture. 
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