
 
 

FAQ Kit peinture bleue – Jardin Majorelle 

 

1) Ce kit est-il utilisable en intérieur ? extérieur ? 

 Vous pouvez utiliser ce kit en intérieur et en extérieur. Cependant en extérieur, il 

ne faut pas que la surface à peindre soit trop proche d’une source d’eau comme 

par exemple une piscine (les projections d’eau décolorent le glacis) et en intérieur 

certaines pièces ne sont pas conseillées comme la cuisine et la salle de bain…  

 

2) Sur quels supports peut-on utiliser ce kit ?  

 Vous pouvez appliquer ce kit sur tous les supports sauf le bois et le fer. Sur un 

support minéral vous pourrez appliquer le badigeon directement par contre sur 

les autres supports, il est nécessaire d’appliquer une sous couche de Base plus.  

 

3) Peut-on appliquer ce kit sur des surfaces horizontales ?  

 Non uniquement sur des surfaces verticales (murs et pots en terre cuite). Si vous 

appliquez ce kit sur des murs en extérieur, nous recommandons que celui-ci 

comporte une couvertine en tête de mur pour éviter en cas de grosses pluies 

l’apparition de traces blanches en réaction.  

 

4) Quelles sont les conditions climatiques nécessaires pour l’application de ce kit en 

extérieur ?  

 Pas de pluie durant les 3 jours suivant l’application. Bien respecter les temps de 

séchage de 24h entre chaque couche. Ne pas appliquer en plein soleil. 

 

5) Il a plu avant que ma dernière couche de glacis soit parfaitement sèche, des traces 

blanchâtres sont donc apparues, que faire ? 

 Vous pouvez repasser une couche de glacis/pigment en respectant bien les 

proportions 1L de glacis pour 125g de pigment bleu outremer 54 (= 2 x 100ml). 

 

6) Faut-il une sous-couche avant d’appliquer ce kit ? 

 Pour une application sur des pots en terre cuite, nous vous conseillons d’appliquer 

une couche de Base Plus au préalable.  

 Pour une application sur un mur : s’il est déjà peint avec de la peinture à la chaux 

vous pouvez appliquer directement ce kit sur votre support. Sinon une sous-

couche peut être nécessaire. La Base Plus sera adaptée pour l’extérieur/intérieur. 



La Base 2 peut être recommandée en intérieur suivant votre support. Nous 

contacter pour valider ce choix.  

 

7) Quelle(s) brosse(s) utiliser pour appliquer ce kit ?  

 Supports réguliers/lisses : brosse à badigeon en soie grise/noire pour la 

peinture/badigeon de chaux + spalter en soie blanche pour le mélange 

glacis/pigment. 

 Supports irréguliers (comme le crépi) : brosse portugaise rectangle synthétique 

pour la peinture à la chaux et le mélange glacis/pigment. 

 

8) Dois-je utiliser l’intégralité des produits ?  

 Nos kits ont été confectionnés pour 5, 10 ou 20m². 

 Pour la peinture/badigeon de chaux, l’application doit être facile, rapide et 

agréable à passer. Vous pouvez diluer la peinture avec de l’eau si besoin de 5 à 

30% selon la porosité du support.  Si votre surface est inférieure au nombre de m² 

vous pouvez ne pas utiliser la totalité de la peinture et la conserver. 

 Pour le mélange glacis/pigment : vous devez impérativement mélanger 

l’intégralité des produits reçus. Bien mélanger le pigment avec de l’eau dans un 

premier temps (même volume d’eau que de pigment) puis bien mélanger 

l’intégralité du glacis avec le mélange eau/pigment. Remuer régulièrement lors de 

l’application.  

 

9) Combien de temps peut-on conserver les produits si je n’ai pas utilisé l’intégralité du 

kit ?  

 Vous pouvez conserver 12 mois le badigeon/peinture à la chaux dans le seau 

hermétiquement fermé à l’abri du gel et du froid.  

 Le mélange glacis/pigment quant à lui ne peut pas se conserver et doit être utilisé 

rapidement après avoir fait le mélange.  

 

10) J’ai appliqué l’été dernier ce kit sur un mur extérieur, est-il possible de repasser 

une couche de glacis/pigment pour redonner de l’intensité ? 

 Vous pouvez repasser une ou deux couches de glacis/pigment en respectant bien 

les proportions : 1L de glacis pour 125g de pigment bleu outremer 54 (= 2 x 

100ml).  

 


