®

DONNE UNE APPARENCE MULTICOUCHE IMPRÉGNÉE D’AIR SALIN ET DE SOLEIL.

QU’EST-CE QUE SALTWASH®?
Saltwash® est un additif en poudre pour peinture de couche de
base qui permet de créer un aspect usé par le temps multicouche
unique sur n’importe quelle surface.
DE QUELLE FAÇON SALTWASH® FONCTIONNE-T-IL?
Saltwash® est un produit en instance de brevet. Sa composition
chimique contient un ingrédient actif qui, lorsqu’il est ajouté à la
peinture et appliqué sur n’importe quelle surface, commence à
sécher intégralement en même temps, à la différence des produits
de texturisation de peinture et de la peinture elle-même qui,
normalement, sèche à partir du dessus jusqu’en dessous, entraînant
une décantation des couches.
EN QUOI SALTWASH® EST-IL LE MEILLEUR ADDITIF
POUR PEINTURE SUR LE MARCHÉ?
Saltwash® est le seul produit de texturisation original sur le marché
qui utilise du véritable sel de mer et des composants biologiques!
EN QUOI SALTWASH® EST-IL DIFFÉRENT DES
PEINTURES À TABLEAU OU TOUTE AUTRE PEINTURE
SPÉCIALE?
Saltwash® n’est pas une peinture, mais un additif pour peinture qui
est utilisé comme couche de fond conférant un aspect usé par le
temps authentique. Saltwash® s’utilise en le mélangeant à tout type
de peinture.
SUR QUELS TYPES DE SURFACES SALTWASH®
PEUT-IL ÊTRE APPLIQUÉ?
Saltwash® peut être appliqué sur du bois, du métal, de la
céramique, du verre, du plastique, du ciment, du tissu et une
multitude d’autres surfaces, sans nécessité de préparation.

Saltwash® a été inventé pour recréer un aspect usé par le temps
authentique par les fondateurs de Saltwash®, qui ont grandi
dans un décor de galeries de chalets de bord de mer et de
meubles le long de la côte. Ils avaient pour mission de créer une
formule qui permettrait de recréer un aspect multicouche usé
par le soleil et l’air salin, tout en étant rapide et facile à utiliser.

PEUT-ON MÉLANGER SALTWASH® À TOUT TYPE DE
PEINTURE?
Oui. Saltwash® peut être mélangé à tout type de peinture comme
la peinture au latex, à l’huile et toutes les peintures spéciales. Veuillez
consulter les proportions de mélange ci-dessous et visiter notre site
Web pour plus de renseignements.

41414
ml oz
(14 oz)
Peinture à base
Milk
Paint
de lait

47316
ml oz
(16 oz)
Peinture au
Latex
Paint
latex

+
+

236 8
mloz
(8 oz)
Saltwash

Saltwash

47316
ml oz
(16 oz)
Peinture à
Chalk
Paint
tableau

47316
ml (16
ozoz)
Saltwash

47316
ml (16
oz oz)
Peinture acrylique

Saltwash

Acrylic Paint

+

+

35412
mloz
(12 oz)
Saltwash

Saltwash

47316
ml oz
(16 oz)
Saltwash

Saltwash

UNE CANNETTE
DE 1,24 L (42 oz)
PEUT COUVRIR UNE
SURFACE DE 6 À 7 M2
(65 À 75 pi2)
UNE CANNETTE
DE 295 ML (10 oz)
PEUT COUVRIR
UNE SURFACE DE
1,40 À 1,85 M2
(15 À 20 pi2)

Visitez le www.ILOVESALTWASH.com pour consulter la foire aux questions et des vidéos pratiques

