
Questions les plus fréquentes à Peinture Murale 

Quelle est la différence entre Chalk Paint™ et Peinture murale ? 

Les deux peintures sont à base d'eau et un litre de chaque gamme offre une 

couverture similaire. 

Chalk Paint™ est une peinture décorative qui convient à la plupart des surfaces, 

On peut la travailler fluide comme un badigeon ou bien épaisse comme un 

empâtement suivant le résultat souhaité. 

Afin d’obtenir une finition parfaite, la surface doit être scellée avec Clear Soft Wax ou 

une laque. 

Peinture murale complète la gamme Chalk Paint™ en offrant une durabilité et un 

entretien très simple pour les murs, plafonds et dans les zones à fort trafic. De plus, 

cette gamme n’a pas besoin de finition avec une laque ou Soft Wax. Il faut la voir 

comme une peinture domestique mais avec une qualité exceptionnelle. 

 

Quelle est la couverture? 

La couverture varie en fonction du support mais 1 litre couvre environ 14,5 m² et 

une boîte de 2,5 litres, environ 36m². 

 

Quel est le temps de séchage? 

Il est environ de 40 minutes pour une température ambiante normale. 

 

Pourquoi y a-t-il seulement 16 couleurs? 

Annie a choisi soigneusement les dix couleurs les plus significatives de la palette 

Chalk Paint™ qui pour de grandes surfaces comme des murs ou plafonds sont 

très belles, et c’est un réel complément avec la gamme de peinture pour les 

meubles de la maison. 

Quel est l’entretien des rouleaux et des pinceaux ? 

Très simple! Il faut juste les laver avec du savon et de l’eau chaude après 

chaque utilisation. 

 

Peinture murale peut être utilisée à l'extérieur?                                                                       

Peinture murale peut être utilisée à l'extérieur, mais elle ne propose pas de 

protection spécifique à cet usage, lorsqu'elle est exposée aux intempéries. 

Il faudra alors utiliser un vernis ou un scellant spécifique pour l’extérieur. 

Peinture murale peut être utilisée sur des surfaces déjà vernies, en verre 

peint, ou par exemple des plinthes ou des rebords de fenêtres ? 

Oui, Cependant, il faut garder à l'esprit que Peinture Murale n'a pas la même 

adhérence sur ce genre de surfaces que peut offrir la gamme Chalk Paint™. 

 

Peinture murale peut être utilisée les planchers? 

Peinture murale pourrait être utilisée sur les planchers, mais nous testons 

actuellement cette approche afin de voir si une application de laque serait 

nécessaire. 

Il faut garder à l'esprit que cette peinture ne possède pas la même adhérence 

sur les surfaces brillantes ou altérées. 



 

Peut-on mélanger les couleurs de Peinture Murale entre elles ? 

Les gammes Peinture Murale et Chalk Paint™ peuvent-elles être 

mélangées entre elles ? 

Les couleurs de la gamme Peinture Murale peuvent être mélangées entre elles 

de la même manière, les couleurs Chalk Paint™ peuvent être mélangées 

également entre elles. 

Chalk Paint™ et Peinture Murale peuvent être mélangées ensemble. Cependant 

cela affecterait la qualité de la peinture. 

 

Peut-elle être utilisée sur des meubles ou des armoires de cuisine? 

Peinture murale a une finition extrêmement durable et peut être utilisée sur les 

meubles, mais ce n’est pas son utilisation première. Elle n'a pas la même 

adhérence que peut offrir Chalk Paint™. 

Nous vous conseillons vivement d’utiliser Chalk Paint™ sur vos meubles et 

Peinture Murale pour ce qu’elle fait de mieux – Peindre vos murs! 

Peinture murale peut être utilisé comme un tableau noir? 

Oui _ Peinture Murale a une finition mate et on peut donc écrire à la craie. 

 

Peinture murale est elle une peinture dite « respirante »? 

Peinture Murale contient des ingrédients qui la rende très résistante. Elle n'a 

toutefois pas la même respirabilité que Chalk Paint™. Si vous peignez sur un 

enduit à la chaux ou d'autres finitions qui nécessitent une peinture respirant, 

nous vous recommandons d'utiliser Chalk Paint™. 

 

Peinture murale est elle inflammable? 

Peinture Murale est une peinture à base d'eau et elle n’est pas inflammable. Elle 

est sûre à utiliser même autour d’une source de chaleur, comme les radiateurs 

et les cheminées. Elle n’est cependant pas classée comme une peinture 

ignifuge (BS 476). 

 

Est-ce que la peinture doit être cirée? Doit-on utiliser de la laque? 

Il n'y a pas besoin d'utiliser la cire Sloan Soft d’Annie Sloan sur la gamme 

Peinture Murale. En fait, Peinture Murale n’est pas aussi poreuse que Chalk 

Paint™, et il est probable que si on utilise de la laque, celle-ci ne sera pas 

absorbée par la peinture. 

 

Peinture Murale est-elle non toxique? Puis-je l’utiliser pour peindre les 

chambres de mes enfants? 

Peinture Murale est une peinture à base d'eau et contient des composés 

organiques peu volatiles. Elle ne contient pas de plomb. 

Des échantillons de la peinture ont été testés et ont été certifiés «Safe Toy» 

(Sécurité des jouets) selon les normes européennes (BS EN 71-3: 2013). 
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