Saltwash
Saltwash® est une poudre à ajouter à votre peinture, très facile à utiliser et qui va créer un look
unique d'usure par le temps, le soleil et le sel en seulement trois étapes rapides !
Fabriquée avec, notamment, du vrai sel de mer, les produits de peinture Saltwash® sèchent
rapidement et adhèrent à toutes les surfaces.
Saltwash® donne un effet multicouche et texturée lorsqu'elle est mélangée à n'importe quel
type ou marque de peinture; par exemple peinture à la craie, peinture de lait, p
peinture
acrylique....
Mélangez la Saltwash dans un rapport approximatif de 1 pour 1, c'est à dire un volume de
peinture pour un volume de Saltwash. Ceci varie en fonction du type de peinture que vous
utilisez.

8 oz = 230 gr12 oz = 340 gr14 oz = 400 gr16 oz = 500 gr

Versez votre peinture dans un récipient et rajoutez le nombre de doses Saltwash au fur et à
mesure jusqu'à obtention d'une consistance semblable au "glaçage" de gateaux. Mélangez votre
préparation toutes les 2 à 4 cuillères à soupe que vous rajoutez.. 500 ml de peinture est un
excellent point de départ pour commencer votre mélange de poudre Saltwash.
Pour obtenir la bonne consistance, suivez le tableau de dosage ci dessus, suivant le type de
peinture que vous utilisez.
Pour information:
Appliquez votre mélange sur n'importe quel meuble ou sur toute autre surface en tapotant avec
un pinceau, sur la surface entière ou uniquement quelques parties suivant le rendu que vous
souhaitez. Dès que le mélange commence à sécher, lissez les pics plus ou moins avec votre
pinceau. Laissez sécher entièrement. Appliquez ensuite une ou deux couches de peinture d'une

couleurdifférente. Laissez sécher. Poncez ensuite, plus ou moins suivant votre goût, à la main
ou avec une ponceuse, pour faire apparaitre la couche de Saltwash en dessous. Vous pouvez
opter pour une finition a la cire incolore si le type de peinture que vous utilisez le conseille
sinon laissez tel quel. Appliquez une patine a la cire foncée ou noire pour un rendu encore plus
usé par le temps.
Les produits de peinture Saltwash
Saltwash® sont des produits naturels et sans COV, fabriqués aux
États-Unis.
Destinée à l’origine aux meubles, Saltwash® peut également donner un aspect unique aux murs
et portes, aux sols, au métal, au verre, aux tissus et même au plastique.
La Saltwash est disponible en pot de :
- 115 grammes (4 oz.) - couvre environ 0,50 m²
- 285 grammes (10 oz) - couvre environ 2 m²
- 1,2 kg (42 oz) - couvre environ 7 m²

Figure 1 Exemple d'effet

