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F I C H E  P R O D U I T

KIT PEINTURE BLEUE DES JARDINS DE MAJORELLE 

Badigeon de chaux 

1 L Glacis extérieur

2 x 100 ml (125g) 

      1 L Novita bleue BL 69

      Bleu Outremer 54

 

Badigeon de chaux 

2L Glacis extérieur

250g pigment Bleu

Outremer 54

      2L Novita bleue BL 69

 

Badigeon de chaux 

4L Glacis extérieur

500g pigment Bleu

Outremer 54

      4L Novita bleue BL 69

 

1 brosse à réchampir
1 brosse à badigeon

en soie 

1 brosse à badigeon

en soie + 1 spalter

5m² 10m² 20m²

Nos kits - intérieur / extérieur 

www.colorare.fr | 33@colorare.fr

color.rare.officiel

COLOR-RARE 



FICHE TECHNIQUE GLACIS EXTÉRIEUR
Produit de décoration issu à 97% de

produits naturels. 

Liant de haute qualité environnementale

pour intérieur et extérieur.

Produit de décoration transparent qui

peut servir de protection légère ou qui

peut se pigmenter pour obtenir des

effets plus nuancés sur certains enduits

et badigeons de chaux de notre

gamme.

Prêt à l’emploi. Mélanger avant et

pendant l’application à l’aide d’un

fouet. Appliquer le produit sur support

sec, propre et dépoussiéré.

Application conseillée du glacis à l’aide

d’un spalter (pinceau plat et fin).

Températures d’application : entre 7°C

et 27°C.

Application en couches très fines et

légères. Bien étirer le produit (ne pas

charger le pinceau) et effleurer les murs

afin d’éviter des traces blanchâtres et

avoir un résultat esthétique. Dilution à

l’eau de 5 à 20 % selon la porosité du

support.
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TECHNIQUE D'APPLICATION

Suivant votre support il peut être

nécessaire d’appliquer notre 

sous-couche Base Plus.

Temps de séchage : 24h.

 

Appliquer la couche de badigeon

Novita teintée BL.69.

Temps de séchage : 24h.

Appliquer la seconde couche de

glacis extérieur teintée

 Bleu Outremer 54.

Temps de séchage : 24h. 

Mélanger régulièrement.

Mélanger le pigment Bleu Outremer

54 dans un peu d’eau (le même

volume d’eau que de pigment). 

Puis ajouter ce mélange au glacis

 en remuant énergiquement 

avec un fouet de cuisine.

 

Appliquer une première couche de

glacis extérieur teintée 

Bleu Outremer 54.

Temps de séchage : 24h. 

Mélanger régulièrement.

 
Pour la sous-couche et le badigeon : 

Sur un mur lisse : brosse à badigeon 

en soie grise/noire 3 x 14cm

Sur un mur avec une surface irrégulière:

brosse portugaise rectangle synthétique

 

Pour le glacis :
Spalter en soie blanche, 

manche orange n°5

 

Nettoyage des outils à l’eau et savon

1 2 3

4 5 Outillage

FICHE TECHNIQUE NOVITA
Peinture à base de chaux en pâte pour intérieur et extérieur.

Aspect brut traditionnel : mat, avec de légers grains (incuits de calcaire). Ce badigeon

peut être directement appliqué sur un support minéral. Pour tout autre support, il est

nécessaire d’appliquer une sous-couche de Base Plus.

Mélanger avant et pendant l’application à l’aide d’un fouet ou d'un malaxeur (présence

de légers grains). Appliquer sur support sec, propre et dépoussiéré.

Appliquer la peinture à l’aide d’une brosse à badigeon adaptée à votre support, dans

tous les sens de haut en bas en chargeant régulièrement la brosse, sans trop « tirer » le

produit.

Températures d’application : Entre 15°C et 25°C.

IMPORTANT - en extérieur : pas de pluie durant les 3 jours suivant l’application. 

Pas d’application en plein soleil. Aux abords des piscines, les projections d'eau

décolorent le glacis.

Dilution à l’eau de 5 à 30% selon la porosité du support. Plus le support est poreux, plus il

faudra diluer la peinture avec de l’eau. La peinture doit être facile, rapide et agréable à

passer.

Tout mur commencé doit être terminé.

Plus vous appliquez de couches, plus il faudra diluer la peinture (support de plus en plus

poreux).

Attention à l’application des teintes foncées ! Des traces blanchâtres peuvent être dûes à

un mauvais séchage ou à une mauvaise application (pas assez lissée).

Ce produit contient de la chaux, produit irritant pour la peau.

- Il est conseillé de porter des gants (catégorie 1 norme EN-374) lors de son utilisation.

- Le port de lunettes de protection (norme EN-166) est également conseillé, dû au risque

de projections.

- Ne pas avaler, ne pas laisser à la portée des enfants.

- COV: 0.01g/l (valeur limite 2010: 30g/l).

Notre kit est à base de peintures naturelles qui laissent respirer le support. Ces peintures réagissent à leur environnement 

et peuvent laisser quelques traces suite à de grosses pluies et au manque de couvertine sur la tête du mur.  

De bonnes conditions climatiques sont donc nécessaires : beau temps. 

Attention : il ne faut pas qu'il pleuve dans les 3 jours qui suivent l'application.

 Ne pas appliquer en plein soleil. Aux abords des piscines, les projections d'eau décolorent le glacis.


