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Guide de démarrage
Avant utilisation, assurez-vous 
de bien mélanger afin de répartir 
les particules nacrées. Avant de 
commencer votre projet, appliquez 
toujours une petite quantité de 
peinture sur plusieurs endroits 
pour tester le produit. Assurez-
vous que la surface sur laquelle 
vous travaillez est sèche et 
exempte de poussière. Pour un 
résultat optimal, utilisez le vernis 
sur de la peinture Chalk Paint™ 

sèche. Appliquez une ou deux couches avec un pinceau plat Annie 
Sloan ou un pinceau fin Annie Sloan si vous réalisez des motifs avec 
précision. Pour une finition plus lisse, appliquez à l’aide d’un rouleau 
éponge Annie Sloan ou un spray à peinture. 

Pour un travail plus précis, appliquez de la laque Chalk Paint™ sur 
la peinture Chalk Paint™ avant d’appliquer le vernis Pearlescent 
Glaze. Cela permet de protéger l’intégralité du meuble. Vous pouvez 
également utiliser de la cire Chalk Paint™ après avoir réalisé les 
détails avec Pearlescent Glaze. Veillez seulement à essuyer l’excès de 
cire sur les zones vernies pour préserver la brillance de la finition.

Un pot permet de peindre environ 6 m². La capacité de couverture 
d’un litre est de 24 m², selon la surface et le mode d’application. 
Le séchage prend environ 2 heures en fonction des conditions. 
Pearlescent Glaze ne convient pas à une utilisation en extérieur. 

Ajoutez une touche de 
nacre chatoyante aux 

meubles peints

Le vernis nacré Pearlescent Glaze est 
un produit à base d’eau qui permet 
d’obtenir une finition décorative 
réfléchissant la lumière sur le mobilier 
d’intérieur, les murs et les sols, qu’ils 
soient peints ou non. Pearlescent 
Glaze vous permettra d’obtenir 
une superbe finition brillante et 
sophistiquée. Appliquez le vernis nacré 
sur la peinture Chalk Paint™ pour 
une plus grande opalescence ou bien 
mélangez-le avec un peu de peinture 
Chalk Paint™ pour créer des nuances 
translucides et légèrement brillantes. 
Pearlescent Glaze procure une finition 
durable, identique à celle de la laque.

www.AnnieSloan.com

Conseils et techniques
Ce vernis vous permet de faire 

ressortir les motifs des moulures, 

des corniches et des sculptures. 

La capacité de Pearlescent Glaze à 

réfléchir la lumière permet d’attirer 

l’attention et de mettre subtilement en 

valeur les détails d’une structure. 

Les coups de pinceau et les traits 

seront accentués grâce à la qualité 

de réflexion de la lumière du vernis. 

En cas d’utilisation sur des zones 

très utilisées (par exemple, les 

cuisines ou les sols), appliquez une 

couche de laque Chalk Paint™ sur le 

vernis pour plus de protection.

PEARLESCENT SUR DE LA PEINTURE 
CHALK PAINT™  DE COULEUR CLAIRE 

(photo de gauche). Appliquez sur des 

couleurs Chalk Paint™ claires comme 

Old White pour des résultats nacrés 

plus intenses. Il est recommandé 

d’appliquer deux bonnes couches 

pour obtenir un effet optimal et 

assurer suffisamment de protection 

sans avoir recours à la cire ou à la 

laque Chalk Paint™. 

POUR İMİTER L’EFFET INCRUSTATION 
D’OS/NACRE (photo du milieu). 
•appliquez votre peinture Chalk  
 Paint™ de base  
•réalisez les motifs de type  
 incrustation d’os avec de la peinture  
 Chalk Paint™ de couleur Old White à  
 l’aide d’un pinceau fin Annie Sloan  
•appliquez une couche de vernis  
 Pearlescent Glaze sur les motifs  
 de couleur Old White  
•appliquez de la cire transparente  
 Chalk Paint™ et essuyez-en l’excédent

TEINTEZ AVEC CHALK PAINT™ (photo 

de droite). Créez une palette illimitée 

de nuances opalines en ajoutant une 

petite quantité de peinture Chalk  

Paint™ de la couleur de votre choix 

au vernis Pearlescent Glaze. Si vous 

ajoutez trop de peinture Chalk Paint™ 

l’effet nacré sera réduit, alors n’en 

gaspillez pas une goutte !

Teintez le vernis Pearlescent Glaze avec la 

peinture Chalk Paint™ en couleur Florence.

Fiche descriptive 

Pearlescent Glaze 
sur de la peinture CLAIRE 

Chalk Paint™

Pearlescent Glaze 
TINTÉ avec  

Chalk Paint™

Pearlescent Glaze 
pour imiter les motifs 

INCRUSTATION D’OS

Entretien
Lavez immédiatement vos 

pinceaux ou vos rouleaux dans 

de l’eau tiède savonneuse. Pour 

protéger votre finition nacrée, 

nettoyez délicatement à l’aide 

d’un chiffon humide et de l’eau 

légèrement savonneuse. Évitez 

d’utiliser régulièrement des 

produits chimiques agressifs. Ré-

appliquez si et quand nécessaire. 

Pour un résultat optimal, utilisez le 

vernis Pearlescent Glaze dans les 

12 mois suivant l’achat.


