
Chalk Paint  - Guide de démarrage
Ça fait plus de 20 ans qu’Annie Sloan a mis au point sa peinture décorative incomparable  
Chalk Paint  et elle a révolutionné le domaine de la peinture. Déçue par le manque  
de possibilités en matière de peinture à l’époque, elle a créé sa propre peinture, incroyablement  
polyvalente et facile à utiliser, pour les amateurs de bricolage tout comme pour  
les peintres professionnels.

Effet usé  
2 couleursUn look  

vintage simple

Finition lisse 
moderne 

Aspect rustique 
et craquelé

 Poncez la surface à l’aide 
d’un papier de verre de grain 
moyen pour lisser toute zone 
où la texture est saillante. 

 Appliquez deux couches de Chalk 
Paint   par des coups de pinceau 
dans tous les sens. Utilisez deux 
couleurs différentes assorties en 

première puis seconde couches. La 
seconde couche doit être plus fine 

que la première. 

 Appliquez une 
couche de Chalk Paint   
avec des mouvements 
de pinceau dans tous 

les sens.

 Appliquez la Cire Molle Claire d’Annie Sloan à l’aide d’un chiffon non pelucheux ou d’un pinceau, 
en faisant pénétrer la cire dans la peinture comme vous appliqueriez votre crème pour les mains, 

puis éliminez toute quantité excessive au fur et à mesure.

 Optionnel   Éliminez une petite quantité de 
peinture à l’aide d’un papier de verre de grain moyen ou 
fin, jusqu’à ce que vous obteniez la finition recherchée.

 Placez la peinture dans votre 
réfrigérateur pendant quelques 
heures pour qu’elle épaississe.

 Appliquez deux couches 
(voire trois sur certaines 
zones) et laissez sécher. 
Vous pouvez aussi utiliser 

un sèche-cheveux pour 
accentuer l’effet écaillé.

 Une fois la peinture 
sèche, utilisez un morceau 

de papier de verre plié 
pour gratter la peinture.

 Diluez à l’eau votre 
peinture et appliquez-la de 
façon uniforme et lisse par 

des coups de pinceau dans le 
sens du grain du bois.

 Optionnel   Une fois 
la peinture sèche, utilisez 
un papier de verre de grain 
fin 600 ou supérieur pour 

polir la surface finie.

 Optionnel   Pour un superbe aspect ancien, utilisez la Cire Molle Foncée d’Annie Sloan mais toujours 
après ayant appliqué la Cire Molle Claire.  Lorsque la cire claire est encore humide, étalez la cire foncée 
par petites zones et eliminez toute quantité excessive de cire foncée avec la cire claire au fur et à mesure. 

Chalk Paint  adhère sur pratiquement toutes les surfaces, à 
l’intérieur comme a l’extérieur, et il est rarement nécessaire de 
poncer ou d’appliquer une couche d’apprêt avant de peindre. 
Vous attaquez directement par la partie la plus divertissante :  
un résultat spectaculaire en toute simplicité.

Si vous travaillez sur un bois neuf ou non traité, vous devrez 
appliquer une laque de gomme claire sur les nœuds et les pores ouverts 

du bois. Cela bloquera la remontée des tanins à travers la peinture.
Si une tache jaune ou rose apparaît en travers de la 

peinture d’un mobilier ancien, généralement datant des années 
1930 et 1940, appliquez une laque de gomme claire. Pour 
résoudre le problème, appliquez une ou deux couches de laque 
de gomme à l’aide d’un chiffon tampon. Le séchage ne prend que 
quelques minutes et vous pourrez ensuite continuer de peindre !

La peinture décorative Chalk Paint  permet d’obtenir des résultats exceptionnels en toute simplicité. Surtout, quand on sait comment s’y 
prendre. Alors, laissez s’exprimer l’artiste qui est en vous ! Faites-vous plaisir en peignant et osez. Vous révélerez ainsi votre style propre.

pas à pas

Quelq
ues fin itions classiques

Évitez le
 perfectionnisme !  

L’effet usé n’est pas difficile  

à obtenir, et le
 concept est justement 

d’avoir une finition qui ne soit pas 

parfaite.    - 
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Vous souhaitez en savoir plus ? Chaque revendeur Annie Sloan vous propose 
des ateliers et des conseils pratiques sur toutes les techniques de la méthode Annie Sloan.

Pas besoin d’apprêt, pas besoin de poncer ? C’est possible.

 Terminez en vous assurant d’avoir appliqué de la cire sur l’intégralité des surfaces de votre mobilier au moins une fois avec un chiffon non pelucheux.
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 La Cire Molle d’Annie Sloan donne de superbes résultats  
La Cire Molle d’Annie Sloan est le complément parfait de la peinture décorative Chalk Paint . En fait, elle en 
est un partenaire indispensable ! Vous obtiendrez des résultats exceptionnels en toute facilité, il suffit 
d’utiliser un chiffon en coton ou un pinceau en soie pure douce à pointe ovale (Pure Bristle Brush) Annie 
Sloan pour bien atteindre les angles et les fissures. 

 Rejoignez Annie en ligne :
 www.AnnieSloan.com    www.ChalkPaint.com

 Facebook.com/AnnieSloanHome    Pinterest.com/AnnieSloanHome    

 Twitter @AnnieSloanHome    YouTube.com/AnnieSloanOfficial 

  www.AnnieSloanPaintAndColour.Blogspot.co.uk     

Tous droits réservés. Copyright © 2013 Annie Sloan. Chalk Paint est une marque commerciale utilisée par Annie Sloan Interiors Ltd.

       Optimisez la polyvalence de la peinture décorative Chalk Paint
Si à l’origine Annie Sloan avait conçu Chalk Paint  pour le mobilier, vous pouvez également l’utiliser de nombreuses autres manières créatives.

Dans le jardin – Utilisez Chalk Paint   
sur les murs extérieurs, le mobilier de 
jardin (sauf le teck), le métal, le béton, 
le plastique mat et même la terre cuite. 
Laissez la peinture durcir jusqu’au 
lendemain, puis essuyez à l’aide d’un 
chiffon humide avant toute exposition à la 
pluie. Inutile d’appliquer une cire.

Murs – Appliquez à l’aide d’un rouleau 
éponge ou d’un pinceau large pour obtenir 
une texture légère. Vous pouvez ensuite soit 
appliquer de la cire à l’aide d’un gros pinceau, 
soit laisser tel quel. Les murs d’une chambre 
auront un superbe aspect si vous optez pour 
une finition non cirée, mate et lisse. 

Sols – Chalk Paint  peut transformer 
l’aspect des sols en béton et des 
planchers en bois, même s’ils sont vernis. 
Il suffit d’appliquer deux ou trois couches 
de Chalk Paint , puis la laque d’Annie Sloan 
à l’aide d’un rouleau éponge pour une plus 
grande durabilité. 

Meubles de cuisine – Vous obtiendrez  
de superbes résultats avec Chalk Paint   
appliquée sur les surfaces et à l’intérieur 
de vos meubles. Appliquez au moins deux 
couches de peinture, puis deux ou trois 
couches de Cire Molle d’Annie Sloan pour 
les traiter et les protéger. Rien de plus simple. 

Métal – Vous pouvez peindre sur presque 
toutes les surfaces y compris le métal. 
Chalk Paint  rénove les objets en vieux laiton 
et tout ce qui est en métal ; elle permet 
même de couvrir et de ralentir la progression 
de la rouille.

  Appliquez la cire en « poussant » le pinceau afin 
qu’elle pénètre dans la peinture Chalk Paint  et 
procure de superbes résultats. Appliquez-la comme 
vous appliquez votre crème pour les mains ! 
Éliminez toute quantité excessive de cire à l’aide 
d’un chiffon propre. 

  Ce n’est pas une question de quantité, alors 
inutile d’appliquer la cire en couche trop épaisse. 
La cire sera sèche au toucher immédiatement 
après son application.

  Appliquez par petites zones pour que la cire ne 
sèche pas avant d’avoir été correctement étalée. 

  Introduisez de la Cire Molle Foncée dans les 
fissures, puis essuyez avec de la Cire Molle Claire 
pour obtenir un résultat parfait.

  La cire sera rapidement sèche au toucher mais 
nécessitera un certain temps pour durcir.

  Le processus de durcissement peut prendre 5 
à 21 jours selon la température ambiante. 

  Pour obtenir une finition brillante, laissez reposer 
environ 24 heures avant de polir.

  Une fois totalement durcie, la Cire Molle 
d’Annie Sloan est appropriée aux produits 
alimentaires.

Votre revendeur le plus proche :

 Votre pinceau Annie Sloan
  Quand vous avez fini de travailler, nettoyez minutieusement 

votre pinceau en soie pure (Pure Bristle Brush) Annie Sloan avec 
de l’eau tiède pour éliminer toute la couleur.    Vous pouvez 
également utiliser votre pinceau en soie pure (Pure Bristle 
Brush) pour appliquer de la Cire Molle. Il suffit de le laver avec 
de l’eau tiède et un savon dégraissant.

 Un aspect superbe et durable
  Pour éliminer les marques ou les taches, utilisez un chiffon 

légèrement humide ou une peau de chamois imprégnée d’un peu de 
savon doux. Si vous utilisez un nettoyant plus fort, vous devrez peut-être 
appliquer de nouveau de la cire sur la zone concernée.   Conserver à  
l’abri des températures extrêmes ou de l’humidité. Tout comme vous, 
votre produit préfère un climat modéré !   L’alcool dissout la cire, aussi  
est-il déconseillé d’utiliser de la cire sur les plans de bars. 

Chalk Paint  vous permet de créer de la texture avec votre 
pinceau. Si vous préférez une 

finition lisse, il suffit d’ajouter 
un peu d’eau    - 

Il est 
rarement nécessaire 

de poncer ou
 d’appliquer 

une couche d’apprêt avant 

de peindre. Vous attaquez 

directem
ent avec la

 partie la
 

plus divertis
sante !   

-  


