
 

1  

2 peinture extérieur et 
Intérieur 

3 sans décapage et sans sous 
couche 

4 peinture multi-supports 
boiseries (neuves ou anciennes), métal et 
plastique 

5 tendu parfait 

Peinture Glycéro BRILLANTE à destination des 
boiseries 

Aspect : Brillant 

Nombre de teintes : 15 teintes 

Temps de séchage 

Au toucher : 12 h 

Entre couches : 12  h 

Conditionnements : 0,5L - 2L 

Rendement : +/– 12 m²  

Outils: rouleau laqueur ou pinceau 

Nettoyage des Outils : White spirit 

COV : 300g/L 
(maxi autorisé : 
300g/L) 
 



PREPARATION 
 Lessivez, rincez, égrenez au papier abrasif 
(grain 240) puis dépoussiérez. 
 
 
APPLICATION 
Avant l’application, mélangez la peinture pendant 
plusieurs minutes avec une spatule large. Peinture 
prête à l’emploi. 
Commencez par peindre les angles et les coins 
avec un pinceau à rechampir. 
Répartissez de manière homogène la peinture sur 
le rouleau et appliquez la de haut en bas. Puis 
croisez les passes successivement (de gauche à 
droite). Appliquez la peinture par petites surfaces 
(de 0,5m2 à 1m2) pour éviter les traces de 
reprises. 
Terminez de haut en bas pour un résultat 
impeccable. 
Il peut être nécessaire d’appliquer une couche 
supplémentaire après séchage pour les coloris vifs 
ou si votre support est foncé. 
Le coloris définitif de la peinture s’apprécie après 
séchage complet. 
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AMELIORATION DE LA  
QUALITE DE VIE 

 

 

1.Avant le projet 
- LISIBLE, je peux retrouver très facilement les 

informations sur le pack 
- CONSEILS, je suis aidé dans ma déco avec les 

fiches déco mensuelles pour trouver des 
idées et des astuces techniques 

 

2.Pendant le projet 
- FACILE, une peinture facile à appliquer avec 

un tendu parfait  
 

3.Après le projet 
- RESISTANTE, une peinture usage intensif qui 

résiste aux chocs, aux taches et aux rayures 
- COORDONNER, le nuancier est commun 

avec celui de la gamme Colorissim, je peux 
coordonner mes huisseries avec mes murs! 

- ASTUCIEUX, les fiches mémo me permettent 
de mémoriser les teintes utilisées après le 
projet! 
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