
avec la peinture à la craie

La peinture 
idéale 

pour vos 
projets 

DIY. Transformez, 
recyclez et 
redécorez 

votre intérieur 
facilement 

et de manière 
ludique.

www.altaya.fr



Application
directe sur 
bois, verre, 
céramique,

plastique, tissu,
rotin, etc.

PALETTE DE COULEURS EFFET CRAIE

Marque de référence sur le marché international, La Pajarita fournit depuis 1928 des peintures de grande qualité 
pour les travaux manuels, les beaux-arts et les activités scolaires. Avec une palette de couleurs inspirantes, 

vous pourrez donner libre cours à votre créativité.

Peinture 
à l’eau haute 
adhérence et 

séchage rapide. 
Pas besoin de 

dissolvant !

UNE PEINTURE AU CHARME IRRÉSISTIBLE !

Découvrez une façon originale de créer des objets qui vous 
surprendront, donnez une nouvelle vie aux meubles qui sont 

au grenier et redécorez votre maison avec style.

Les peintures à effets La Pajarita sont inodores, non toxiques et polyvalentes. 
D’aspect satiné, elles donnent à toutes les surfaces une touche spéciale grâce à un 

effet craie et aux teintes délicates de sa palette. De plus, les couleurs peuvent 
se mélanger, ainsi les combinaisons sont infinies !



Avec une palette 
de 43 couleurs originales 

La Pajarita ! Papiers pour découpage 

Produits auxiliaires pour le transfert 
d’images, la création d’effets craquelés, le 
découpage et la décoration sur les textiles 

Rubans adhésifs 
ou Washi Tape pour des 

résultats uniques

Série de pochoirs 
à utiliser avec les projets 

pas à pas

Bac et rouleau avec 
pièces de rechange pour 
une application uniforme

Planches originales en 
carton pour personnaliser 

vos projets

Peaux de chamois 
et papier de verre de 

différents grains pour des 
finitions parfaites

Éponges et applicateurs 

Pinceaux plats 
et ronds de 

différentes tailles

Cadres de 10 x 10 cm 
en bois naturel pour créer 

vos mosaïques

Papiers pour transfert photo

Planches adhésives avec 
différents motifs

DES CENTAINES DE PROJETS... À VOTRE PORTÉE !
Plongez dans l’univers fascinant de la peinture à la craie et laissez-vous séduire par ses possibilités infinies ! 

Une incroyable collection qui vous aidera à créer de magnifiques projets pleins d’originalité, dès le premier jour et sans aucune expérience.

Note de l’éditeur : les éléments reproduits ici peuvent varier 
pour des causes extérieures à notre volonté.

À chaque 
envoi recevez 
6 bouteilles 
de 75 ml !



4

3. SpalterS
Ils sont constitués de poils compacts 

et leur forme est large et plat. Couramment 

utilisés pour le bricolage, ils apportent des 

finitions très professionnelles et donnent 

des résultats plus lisses que les brosses  

et les pinceaux.

Les poiLs
Le type des poils est un autre aspect 

essentiel du matériel de peinture.  

On les divise en deux grands groupes : 

• les poils synthétiques : qu’ils soient  

en Nylon ou en polyester, ils résistent 

parfaitement à l’abrasion et sont  

les plus adaptés à la peinture à la craie.  

La différence saute aux yeux !

• les poils naturels : les plus courants  

et les plus abordables sont en soies de porc.  

Le bout du poil est fissuré, ce qui le rend 

plus doux. Les pinceaux en poils naturels 

sont plus fournis et élastiques.

entretien
Pour prolonger la vie de votre matériel  

de peinture, il suffit de veiller à son entretien 

régulier. 
Le plus important est de ne jamais  

laisser la peinture sécher sur le pinceau.  

Cela facilite le lavage et évite que les poils 

ne durcissent. 

Pour le nettoyage, on peut utiliser  

de l’eau chaude puis laisser les poils sécher  

à l’air libre. 

Si le manche du pinceau comprend  

un élément métallique, séchez-le bien  

avec un chiffon pour éviter qu’il ne s’oxyde. 

Si le pinceau a servi à appliquer de la cire, 

lavez-le à l’eau avec un peu de savon 

dégraissant.

VOS ALLIéS
Au cours d’un projet, vous 

serez amenée à utiliser 

différents modèles de brosses, 

de pinceaux et de spalters, 

pour appliquer la technique 

la plus appropriée 

à chaque type 

de surface.

 Votre mosaïque en peinture à la craie
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CAdRE NOIR ET dORé

Facile

Peinture à la craie et masques

45 min

dIffICULTé

TECHNIQUE

TEMPS

 1 cadre en bois

 Peintures Presque noir, 

Ocre Sahara, Lin, Bleu 

horizon
 Ruban de masquage

 Spalter étroit

 Pinceau

MATéRIEL

1
2

3

4

On commence par peindre le fond du 

carré. Appliquez au spalter une couche de 

Presque noir, en étalant soigneusement 

pour un résultat uniforme. Laissez sécher  

et appliquez une deuxième couche.

La deuxième étape consiste à fabriquer  

le masque pour les rayures. Appliquez  

quatre morceaux de ruban de masquage  

à l’horizontale puis un cinquième morceau 

à la verticale. Le ruban doit être bien collé.

Peignez en doré l’espace entre les rubans de 

masquage horizontaux. Pour obtenir ce joli 

ton, nous avons mélangé l’Ocre Sahara avec 

une pincée de Lin et Bleu horizon. Laissez 

sécher et appliquez une seconde couche.

Une fois que la peinture est parfaitement 

sèche, retirez le ruban. Pour éviter qu’il ne 

se casse, tenez avec une main les deux 

bords du cadre et retirez peu à peu le 

ruban avec l’autre main. Pour finir, peignez 

la ligne qui les unit.

Au fil des numéros,

élaborez une 

superbe mosaïque

à utiliser selon 

vos envies.

CONSEIL
Peindre les rayures

 en partant du ruban, 

pour éviter que la 

peinture ne pénètre 

sous le masque.

Outils de base

QUAND CRÉATIVITÉ RIME AVEC SIMPLICITÉ

Techniques et outils

Un guide pratique pour connaître les principaux outils et 
les techniques propres à la peinture à la craie :

 Craquelage et décapage pour obtenir un aspect vieilli

 Découpage et transfert d’images pour réaliser des 
projets uniques

 Recours à des pochoirs et des masques pour décorer 
les surfaces

 Estampage et autres techniques pour tirer parti de 
cette peinture exceptionnelle

Styles et ambiances

Vintage, shabby chic, nordique, industriel, 
provençal, gustavien, rustique, urbain... 
Découvrez l’essentiel des styles qui marquent 
la tendance en matière de déco, et créez une 
ambiance de rêve avec la peinture à la craie !

Projets

La collection CRÉER ET DÉCORER vous guide 
pas à pas pour réaliser sans peine tous les projets qui 
vous tiennent à cœur. Les explications sont détaillées, 
simples et illustrées par des photos. 

Des résultats spectaculaires, sans s’emmêler 
les pinceaux !

Techniques et outilsBROSSES, PINCEAUX  ET SPALTERS

Quel que soit le type d’outil utilisé, sa qualité 
est essentielle. Les bons pinceaux assurent 
des finitions précises, se nettoient facilement 
et leurs poils ne se détachent pas en peignant. 
N’hésitez pas à investir car ce matériel vous 
accompagnera pendant des années.LES OUTILSLes pinceaux, les brosses et les spalters 

se distinguent surtout par leur taille et la 
distribution de leurs poils.

1. brosses
Elles sont idéales pour étaler de grandes 
quantités de peinture et atteindre les recoins 
ou les moulures. Leurs poils, disposés en 
couronne, sont longs et épais.
2. pinceauxEn général plus fins que les brosses et les 

spalters, leurs poils forment un bloc compact 
et serré. On les utilise pour repasser le trait, 
travailler à main levée ou ajouter des détails.

conseil
Ce matériel sera bientôt votre allié le plus précieux. Prenez le temps d’en connaître tous les secrets !

Pour réaliser des projets de peinture à la craie, il faut 

s’équiper d’une série de brosses et de pinceaux. Voici  

un aperçu de leurs caractéristiques et de leurs différences.
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SERVICE CLIENTSPour vous abonner à la collection ou passer commande d’un numéro :

Par courrier : Créer et Décorer avec la peinture à la craie - Planeta Service Clien-

tèle TSA 32129 27934 Gravigny Cedex.
01 76 54 09 33 (prix d’un appel national à partir d’un poste fixe en France mé-

tropolitaine hors surcoût éventuel de votre opérateur, du lundi au vendredi de 

8 h 30 à 20 h et le samedi de 10 h à 18 h). Ce fascicule est accompagné de 

produits et accessoires. Le prix de vente de ce numéro comprend le prix du 

fascicule et le prix des produits et accessoires.
À NOS LECTEURSEn achetant votre numéro chez votre marchand de journaux, vous facilitez la 

précision de la distribution et serez ainsi certains d’être servis.

L’éditeur se réserve le droit de modifier la structure des composants de la col-

lection, leur ordre de parution, leur nombre et le prix de ceux-ci pour des raisons 

techniques et commerciales.L’éditeur se réserve le droit d’interrompre la collection en cas de mévente. 

Conserver l’ensemble des éléments pour référence ultérieure.

AVERTISSEMENTToute reproduction, même partielle, du contenu du fascicule est interdite sans 

l’autorisation de l’éditeur. Le fascicule et les produits et accessoires qui l’ac-

compagnent sont destinés à un usage strictement privé et dans le cercle fa-

milial conformément à l’article L122-5 1er du Code de la propriété intellectuelle. 

Toute reproduction autre que celle prévue à l’Article L122-5 2e du Code de la 

propriété intellectuelle est interdite. Le fascicule et/ou le produit ne peuvent 

être diffusés, prêtés, revendus, loués ou exploités à des fins commerciales.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Le Client a la responsabilité de conserver une copie des informations contrac-

tuelles (bon de commande et CGV) liées à sa commande.

1. Seules les personnes majeures, capables et résidant en France métropoli-

taine sont autorisées à commander.
2. La durée de validité de l’offre est précisée sur le bon de commande. L’offre 

est valable dans la limite des stocks disponibles. L’Éditeur se réserve le droit 

d’interrompre la collection à tout moment en cas de mévente. Les cadeaux pré-

vus dans l’offre sont susceptibles d’être remplacés par des cadeaux de nature 

et de valeur équivalente en cas de rupture de stock.

3. Les délais de livraison des produits sont précisés sur le bon de commande.

4. Dans le cas où certains articles dans l’offre seraient en rupture de stock, le 

reste des produits commandés seront livrés au Client dans les délais prévus 

mais sans les articles manquants et ceci afin que le Client ne subisse pas de 

retard dans sa collection. Les articles manquants seront livrés ultérieurement, 

soit lors de l’envoi d’un colis suivant, soit de façon séparée, si le Client a entre-

temps interrompu sa collection.

5. Conformément aux articles L121-21 et suivants du Code de la consommation, 

le Client dispose d’un délai de quatorze jours francs à compter de la réception 

du produit pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs 

ni à payer de pénalités. En cas de rétractation, le Client doit renvoyer, à ses frais, 

l’ensemble des éléments du colis dans un délai maximal de quatorze jours sui-

vant la communication de sa décision de rétractation.

6. Dans le cas où un colis serait retourné sans que le Client ait demandé l’in-

terruption de sa collection, le Service Client procédera à la suspension de la 

collection et en informera le Client.
7. Sauf disposition contraire mentionnée dans l’offre concernée pour certains 

articles, aucun paiement n’est effectué par le Client lors de sa commande. Le 

Client ne paye qu’à réception de ses produits et dans un délai maximum de 20 

jours pour le 1er colis et dans un délai de 30 jours pour les colis suivants à comp-

ter de la date de réception. Le Client peut régler sa commande par chèque (en 

euros uniquement sur une banque française), par prélèvement automatique ou 

en ligne sur le site www.altaya.fr
8. Le Client n’a aucune obligation d’achat d’un nombre minimum de numéros 

et est libre d’interrompre sa collection à tout moment sans avoir à se justifier, 

sur simple demande adressée au Service Client (courrier, e-mail ou téléphone) 

en précisant ses coordonnées, son numéro de Client et la collection concernée. 

L’interruption de la collection du Client sera effective dès l’enregistrement de 

sa demande par le Service Client. Le Client devra régler les produits déjà livrés 

à la date de l’interruption et qu’il souhaite conserver. Si un nouveau colis était 

envoyé alors que le Client a fait valoir sa volonté d’interrompre sa collection, 

il a la possibilité soit de le conserver et dans ce cas il devra procéder à son 

règlement, soit de le retourner à l’adresse suivante : Altaya Route de Gaillon 

27930 Normanville, et dans ce cas uniquement les frais de retour de colis se-

ront remboursés sur simple demande effectuée auprès du Service Clientèle, 

sur justificatif et après enregistrement du colis retourné.

9. Le Client est informé que les délais d’acheminement et d’enregistrement des 

colis refusés peuvent être longs : ainsi, entre le moment où le Client retourne/

refuse son colis et le moment où ledit colis est enregistré par le Service Clien-

tèle, il se peut qu’une relance de paiement soit adressée au Client. Dans ce cas, 

le Client est invité à contacter le Service Clientèle afin de l’informer qu’un retour 

de colis est en cours.10. Le Client doit impérativement respecter les conditions d’utilisation du 

produit prévues et sera seul responsable de tous dommages directs ou indi-

rects, de quelque nature qu’ils soient, pouvant découler d’une utilisation non 

conforme aux prescriptions de l’Éditeur.
11. L’Éditeur est responsable de la conformité des produits. En cas de 

non-conformité, seul le remplacement du produit défectueux sera proposé au 

Client. Celui-ci est invité à contacter le Service Client pour connaître la procé-

dure à suivre. Si un tel remplacement s’avérerait impossible, le remboursement 

du paiement du produit défectueux sera effectué. 

Ambiances et styles

LE STyLE PROVENçAL
Une atmosphère 

lumineuse, rustique 
et pleine de couleurs 
contrastées, comme 

le violet et l’ocre, 
c’est l’essence 
même du style 

provençal. 

14

15

Les meubles d’appoint, comme cette table de chevet à l’aspect rustique, peinte en bleu, contribuent à créer une ambiance provençale et à apporter 
de la chaleur au cadre.
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1
2

3

SET DE BAIN

6

Projets pour la maison

q
ASTUCE : 

4

7

Facile

Décapage 

1 h 30 (plus le temps de séchage)

Vous pouvez 

utiliser d’autres styles 

de flacons en verre pour 

préparer un set de bain ; 

mais vous pouvez aussi 

l’adapter à n’importe 

quelle autre pièce de 

la maison.

Des projets 
originaux 

et exclusifs 
pour cette 
collection.

Les secrets 
des principales 

techniques 
de la peinture à la 

craie dévoilés 
en toute 

simplicité.

TOUT L’ESSENTIEL 
EN UN CLIN D’ŒIL

GUIDE ILLUSTRÉ 
ÉTAPE PAR ÉTAPE

Puisez 
votre inspiration
dans différentes 

influences et 
trouvez de bonnes 
idées pour votre 

intérieur !



CRÉEZ DES MOSAÏQUES 
PERSONNALISÉES TOUT AU 
LONG DE LA COLLECTION

UNE TABLE 
BASSE 

ORIGINALE 

UN JOLI 
CADRE ORGINAL 

ET UN MIROIR 
COLORÉ

UNE TÊTE DE LIT 
PERSONNALISÉE

Vous recevrez un lot de 
carrés en bois naturel de 
10 x 10 cm pour réaliser 
de magnifiques mosaïques 
à usages multiples : tête 
de lit, tableau décoratif, 
surface pour une table, 
frises pour les murs, etc.

Chaque pièce 
de la mosaïque 

est unique. 
L’ensemble 

est vraiment 
superbe !

Avec votre 
mosaïque à la 

peinture à la craie,
initiez-vous 

progressivement 
aux différentes 
techniques et 
applications.



OFFRE PREMIUM*
Complétez votre collection avec ces peintures et ces vernis exclusifs. 

Un vernis ou une pâte plus une peinture spéciale 
avec chaque envoi, et pour un prix imbattable ! 

Vernis de protection pour donner 
l’effet désiré à vos créations - 175 ml 

 VERNIS MAT ET ULTRA-MAT
Finition mate, transparente et très résistante. Idéal 
pour toutes les surfaces intérieures ou extérieures.

 VERNIS BOUCHE-PORES 
Vernis incolore qui évite que la couleur ne soit 
trop absorbée par des surfaces très poreuses ou 
absorbantes.

 VERNIS BRILLANT
Vernis incolore acrylique effet brillant qui apporte 
résistance et durabilité.

 VERNIS PAILLETÉ
D’application simple, à haut rendement et qui 
s’applique sur toute surface colorée.

 VERNIS SATINÉ
Très couvrant et avec effet satiné.

 PEINTURE MÉDIUM ACRYLIQUE
Peinture de lissage de grande fluidité qui donne des 
formes incroyables.

Peintures et patines spéciales – 75 ml

 PEINTURE MÉTALLISÉE (7 COULEURS)
Peinture plastique effet brillant élaborée à partir de 
pigments nacrés de très haute qualité, pour un reflet 
métallique unique.

 PEINTURE FLUORESCENTE (7 COULEURS)
Peinture acrylique de finition brillante dans une 
gamme de couleurs très intenses, jusqu’à quatre fois 
plus lumineuses que les couleurs ordinaires.

 PATINE (3 COULEURS)
Produit très polyvalent qui donne aux objets un 
aspect vieilli. On peut l’utiliser comme patine ou 
comme teinture.

3 pots de cire
incolore, blanche et noire, 
pour des finitions parfaites.

100 ml par pot.

Pinceau 
à bout rond, pour cirer.

3 pinceaux 
spécialement conçus 
pour la peinture à la craie.

Pour 
seulement 

1,25 € de plus 
par numéro

Produits 
auxiliaires et 

peintures à l’eau, 
sans dissolvants, 
à séchage rapide 

et utilisables 
sur tous types 
de surfaces.

RECEVEZ CES 

OBJETS D’EXCEPTION

* Vous recevrez l’offre Premium à partir de l’envoi 2.

Pochoir abécédaire
Un pochoir abécédaire pour 
personnaliser vos créations.

Dimensions du pochoir : 20 x 30 cm

Note de l’éditeur : les éléments présentés ici peuvent subir des variations pour des raisons indépendantes 
de l’éditeur. En cas de non disponibilité d’un des cadeaux, ou pour des raisons étrangères à l’éditeur, 
un autre cadeau aux caractéristiques égales ou supérieures vous sera proposé.




