avec la peinture à la craie

La peinture
qui révolutionne
l’univers de
la déco.

www.altaya.fr

PALETTE DE COULEURS
EFFET CRAIE

UNE PEINTURE AU CHARME
IRRÉSISTIBLE
Découvrez une technique originale pour
créer des objets, rafraîchir des pièces ou des
meubles abandonnés au grenier, ou encore
refaire votre déco avec style. Laissez-vous
surprendre et étonnez votre entourage !
La peinture à la craie séduit au premier coup
d’œil. Grâce à son aspect satiné et sa palette
de couleurs aux tons délicats, elle permet de
rehausser toutes sortes de surfaces.
Application
directe sur
bois, verre,
céramique,
plastique, tissu,
rotin, etc.

Peinture
à l’eau haute
adhérence et
séchage rapide.
Pas besoin de
dissolvant !

BLANC NUAGE

SWEET CREAM

FLEUR DE JASMIN

SEL D’IBIZA

BEIGE ANCIEN

LINO

CITRON DOUX

DIJON

OCRE SAHARA

ROSE CAPRICE

PEACH

ORANGE NEPAL

MARSALA

FRAISE BOHO

HIPPY CHIC

HORTENSIA

MAUVE FUMÉE

VIOLET

BLEU CRISTAL

BLEU HORIZON

GRIS URBAIN

MIDNIGHT BLUE

PEAU DE MER

BASILIC

VERT BAMBOU

MENTHE

VERT GLACÉ

GRIS KIOTO

AGAVE

LONDON GREY

VINTAGE

NEW YORK GREY

MARRON EIFFEL

MARRON GLACÉ

PRESQUE NOIR

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.

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.
Finitions parfaites
grâce à une gamme
de produits auxiliaires :
cires, vernis, colles...

Rubans adhésifs
ou Washi Tape pour
des projets uniques

Un pot
de peinture de
75 ml fourni
avec chaque
numéro !

Les peintures à la craie La Pajarita
sont inodores, non toxiques et très polyvalentes.
En mélangeant les couleurs, vous obtiendrez
une infinité de nuances !
Avec une palette
de 35 couleurs originales
La Pajarita !

Papiers pour découpage
et transfert photo

Série de pochoirs
à utiliser avec les projets
pas à pas

Pinceaux,
brosses, éponges
à poncer et outils
de qualité
professionnelle.

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

QUAND CRÉATIVITÉ RIME AVEC SIMPLICITÉ
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Ce matériel
bientôt votre sera
plus précieux. allié le
Prenez
le temps d’en
connaître tous
les secrets
!

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.

Facile
TECHNIQUE

Peinture à la craie et masques
TEMPS

45 min

entretien
de votre matériel
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Au fil des numéros,
élaborez une
superbe mosaïque
à utiliser selon
vos envies.

dIffICULTé
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Découpage et transfert d’images pour réaliser des
projets uniques

Estampage et autres techniques pour tirer parti de
cette peinture exceptionnelle

horizon
Ruban de masquage
Spalter étroit
Pinceau

Les poiLs
un autre aspect
Le type des poils est
de peinture.
essentiel du matériel
grands groupes :
On les divise en deux

Craquelage et décapage pour obtenir un aspect vieilli

Recours à des pochoirs et des masques pour décorer
les surfaces

1 cadre en bois
Peintures Presque noir,
Ocre Sahara, Lin, Bleu

poils compacts
Ils sont constitués de
et plat. Couramment
et leur forme est large ils apportent des
,
utilisés pour le bricolage
nnelles et donnent
finitions très professio
que les brosses
lisses
des résultats plus
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Projets

MATéRIEL

3. SpalterS

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

et outils
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Avec la collab

Votre mosaïque en peinture

Des projets
originaux
et exclusifs
pour cette
collection.

1

le fond du
On commence par peindreune couche de
carré. Appliquez au spalter
soigneusement
Presque noir, en étalant Laissez sécher
.
pour un résultat uniforme couche.
et appliquez une deuxième

2

à fabriquer
La deuxième étape consisteAppliquez
le masque pour les rayures.de masquage
quatre morceaux de ruban
e morceau
à l’horizontale puis un cinquièm
être bien collé.
à la verticale. Le ruban doit

TOUT L’ESSENTIEL
EN UN CLIN D’ŒIL

3

entre les rubans de
Peignez en doré l’espace
Pour obtenir ce joli
masquage horizontaux.
l’Ocre Sahara avec
ton, nous avons mélangé
horizon. Laissez
une pincée de Lin et Bleu
seconde couche.
une
appliquez
et
sécher

Des résultats spectaculaires, sans s’emmêler
les pinceaux !
CONSEIL

Peindre les rayures
en partant du ruban,
pour éviter que la
peinture ne pénètre
sous le masque.
4

est parfaitement
Une fois que la peinture
Pour éviter qu’il ne
sèche, retirez le ruban.
main les deux
se casse, tenez avec une
peu à peu le
bords du cadre et retirez
Pour finir, peignez
main.
ruban avec l’autre
la ligne qui les unit.

VOS ALLIéS

vous
Au cours d’un projet,
serez amenée à utiliser
brosses,
différents modèles de
de pinceaux et de spalters,e
pour appliquer la techniqu
la plus appropriée
type
à chaque
de surface.

Projets pour la maison

TABOURET
Adé
AVEC EffET déGR

5

4

3

Moyenne

Dégradé
2h

Ambiances et styles

Une atmosphère
lumineuse, rustique
et pleine de couleurs
contrastées, comme
le violet et l’ocre,
c’est l’essence
même du style
provençal.

Styles et ambiances

les
DÉGRADÉs

LE STyLE PROVENçA

L
2

1

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 !

Pour un résultat équilibré,
choisissez les tons
d’une même gamme
chromatique, ou des
couleurs qui se
combinent.

3

4

CONSEIL

14

ASTUCE

7

q

Puisez
votre inspiration
dans différentes
influences et
trouvez de bonnes
idées pour votre
intérieur !

6

Les meubles d’appoint, comme
cette table de chevet à l’aspect
peinte en bleu, contribuen
rustique,
de la chaleur au cadre. t à créer une ambiance provençale et à apporter

15

GUIDE ILLUSTRÉ
ÉTAPE PAR ÉTAPE

CRÉER UNE MOSAÏQUE
UNIQUE TOUT AU LONG
DE LA COLLECTION
Avec chaque numéro, vous
recevrez un cadre en bois
naturel, de 10 x 10 cm, afin
de réaliser de magnifiques
mosaïques à utiliser au gré
de vos envies : tête de lit,
tableau décoratif, plan de
travail, frise murale, etc.

Avec Votre
mosaïque à la
peinture à la craie,
initiez-vous
progressivement
aux différentes
techniques et
applications.

UN JOLI
TABLEAU PLEIN
D’ORIGINALITÉ

Chaque pièce
de la mosaïque
est unique.
L’ensemble
est vraiment
superbe !

UNE TÊTE DE LIT
PERSONNALISÉE

ABONNEZ-VOUS ET RECEVEZ EN CADEAU
CES OBJETS D’EXCEPTION
1er CADEAU

Jeu de 3 pots de cire

incolore, blanche et noire,
pour des finitions parfaites.
100 ml par pot.

OFFRE PREMIUM RÉSERVÉE AUX ABONNÉS
Complétez votre collection avec ces pâtes, ces peintures et ces vernis
exclusifs. Un vernis ou une pâte de 175 ml plus une peinture spéciale
de 75 ml avec chaque envoi, et pour un prix imbattable !

Pour
seulement
1,25 € de plus
par numéro

Produits auxiliaires – vernis et pâtes –
175 ml
VERNIS ULTRA-MAT

Finition mate, transparente et très résistante. Idéal pour
toutes les surfaces intérieures ou extérieures.

VERNIS BOUCHE-PORES

2e

CADEAU

Pinceau

à bout rond, pour cirer.

3e CADEAU

Jeu de 3 pinceaux
spécialement conçus
pour la peinture
à la craie.

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.

BITUME DE JUDÉE À L’EAU

Produit qui s’applique sur des objets déjà peints, pour
leur conférer un aspect vieilli et rustique.

PÂTE FERRO (4 COULEURS)

Pâte présentant une grande adhérence, résistance et
élasticité, composée de particules de fer pour obtenir
une texture de fer forgé.

PÂTE RELIEF MATE

Gel transparent pour obtenir du volume. Il ne modifie
pas la couleur.

MEDIUM TEXTILE

CADEAUX DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
Jeu de 3 valisettes
pour ranger joliment
toute votre collection
de peintures et
d’accessoires.

Mélangé à de la peinture à la craie, il permet d’obtenir
une peinture permanente et souple, idéale pour tous
types de tissus.

Peintures et patines spéciales – 75 ml
2 feutres Chalk Paint

de couleur or et argent à utiliser
sur tous types de surfaces et
pour toutes décorations.

PEINTURE MÉTALLISÉE (5 COULEURS)

Peinture plastique effet brillant élaborée à partir de
pigments nacrés de très haute qualité, pour un reflet
métallique unique.

PEINTURE FLUORESCENTE (5 COULEURS)

Peinture acrylique de finition brillante dans une gamme
de couleurs très intenses, jusqu’à quatre fois plus
lumineuses que les couleurs ordinaires.

PATINE (2 COULEURS)

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

Produits
auxiliaires et
peintures à l’eau,
sans dissolvants,
à séchage rapide
et utilisables
sur tous types
de surfaces.

avec la peinture à la craie

