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Vintage Look
Style-Chalet
Shabby Chic
et bien plus encore… 

CHALK Y FINISH  L A NOUVELLE JOIE DU  OLD LOOK

nouvelles 
couleurs
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3Mieux vivre en relookant

Apporte très facilement ton style favori dans ta maison 
et ton jardin. Que ce soit le look Vintage, le style chalet 
ou Shabby Chic: Avec Chalky Finish, la nouvelle peinture 
crayeuse de Rayher, donne rapidement un nouveau charme 
à ce qui est ancien – ou une ambiance vintage à ce qui est 
nouveau.
  Chalky Finish inspirera ton imagination! Donne 
rapidement et avec style à tes meubles et accessoires une 
nouvelle vie – et transforme les objets du quotidien en déco 
actuelle et de bon goût.
 Ton imagination ne connaît aucune limite, car Chalky 
Finish peut être appliqué sur presque tous les matériaux. 
Sois créatif. Embellis ton intérieur avec Chalky Finish!

Des moyens 
simples, des résultats 
merveilleux

Créer maintenant très facile-
ment! Chalky Finish propose 
une gamme de couleurs par-
faitement assorties, des cires, 
des vernis et des accessoires 
appropriés.
  Chalky Finish peut être 
appliqué sur beaucoup de 
matériaux,comme le bois, le 
métal,la céramique, la terre 
glaise, le papier, la toile, le 
tissu, beaucoup de matières 
plastiques et même le verre 
(avec Chalky Finish for glass).
  L’application est simple 
comme bonjour et tu aimeras 
son résultat doux et soyeux …

L’outil pour ton imagination
Peu de matériel est necessaire pour commencer: 
Chalky finish peintures crayeuses (1), Chalky finish 
cires ou vernis pour des effets Vintage, des
pinceaux (2), du papier-émeri (3), un chiffon et un 
peu d’eau. Et c’est parti …

Techniques Vintage 
Chalky Finish donne de
magnifi ques aspects usés
et des surfaces ultramates
satinées aux meubles et 
aux accessoires.

Technique de base facile 
Appliquer deux couches de
peinture diff érente l’une sur
l’autre (1). Après séchage,
poncer la couche de peinture
supérieure par endroits (2).
Et votre Used-Look est prêt.

→  Peinture crayeuse résistante à l’essuyage, 
à base d’eau

→ Bon pouvoir couvrant, haute intensité des couleurs
→ Teneur en VOC très faible

↑  Réf. 56 811 000 + 56 812 000

↑  Réf. 62 587 000 + 62 586 000 + 62 591 000



1

2 5

4

3 6

Des effets Vintage réussis facilement
 
Le secret du Look Vintage ou du Used-Look est l’application de 
deux couches de peinture superposées. 
   Si tu choisis avec goût ces deux couleurs et que tu appliques 
la technique appropriée, tu obtiendras exactement l’effet que tu 
souhaites.

Si tu appliques la deuxième couche de peinture avec un pinceau 
sec et très peu de peinture (technique à sec), alors la surface 
produit un effet contrasté et brossé (1). 
 Si tu enlèves partiellement la deuxième couche de peinture 
avant séchage avec un chiffon humide (technique humide), cette 
dernière reste seulement dans les creux du support. Ainsi tu 
obtiendras des effets délavés incroyablement jolis.

 Après avoir peint, tu peux faire resortir à nouveau la couleur 
du support à l’aide de papier émeri.
 Si tu travailles avec deux couches de peinture, et tu aimerais 
enlever seulement la couche supérieure en ponçant (4), il faut 
alors utiliser de la cire de bougie (5) comme couche intermédiaire 
en poncant avec prudence, tu feras sortir la couche de peinture de 
base sans l’abraser (6). 

La technique à sec 
et la technique 
humide 
Avec deux couches de 
peinture, tu obtiendras 
des effets formidables. 
Soit appliquer la deu-
xième couleur avec un 
pinceau sec avec peu de 
peinture (2), ou après 
l’application, enlever à 
nouveau la deuxième 
couche de peinture par-
tiellement avec un chiffon 
humide (3).

L’astuce de la cire  
de bougie
Une fois que la première 
couche de peinture est 
séche, appliquer une 
couche de cire de bougie 
et pour finir une autre 
couleur de peinture. Ainsi 
tu auras plus tard plus de 
contrôle en ponçant.

Look utilisé charmant
Chalky Finish peinture crayeuse, papier- 
émeri – c’est tout ce qu’il faut pour un  
résultat convaincant. 

↓  Réf. 62 263 000
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Des effets déco créatifs réalisés facilement
 
Transfère facilement photos, images ou textes divers a l’aide  
du médium de transfert sur tes supports peints avec Chalky  
Finish (1+2). 
  La technique du pochoir (3) est une autre possibilité pour  
embellir des accessoires et des meubles (4).

La craquelure est encore une 
autre possibilité fascinante 
pour donner un effet frappant 
et magnifique aux peintures 
Chalky Finish (à droite).
  Tout comme la technique 
de découpage classique, qui 
convient également pour déco-
rer des meubles ou accessoires 
déjà peints. Elle donne la 
touche parfaite aux grands et 
aux petits ouvrages d’art  
(à droite).

Des techniques simples,
des effets étonnants
Avec un médium de transfert de 
Rayher il est possible d’appliquer 
des motifs imprimés au laser (1). 
Pour des ouvrages au pochoir (3) 
il y a de jolis pochoirs avec motif 
chez Rayher.

Technique de craquelure
Laisser sécher la première 
peinture, Appliquer le vernis à 
craqueler Rayher. Laisser sécher, 
repeindre avec une deuxième 
peinture de la couleur souhaitée 
(5). La couleur supérieure se 
fissure et montre le bel effet (6).

Découpage: du papier 
pour des fins décoratives
Chez Rayher il y a de magni-
fiques papiers Deco Maché, avec 
lesquels tu peux transformer 
des accessoires en véritables 
oeuvres d’art (7). Découper  
simplement et coller avec la 
colle de découpage Rayher (8).

  ↙  Réf. 62 595 000    ↓  Réf. 62 594 000

↑  Réf. 61 588 00 ↓  Réf. 62 596 000 ↓  Réf. 38 908 000↑  Réf. 38 880 000

↑  Réf. 71 741 000 + 71 742 000

↑  Réf. 38 878 000
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Ainsi réussissent de superbes looks Patine
 
Ce qui fait le style Vintage, à côté du Used-Look, est aussi 

“l’effet vieilli”: les meubles et les accessoires doivent avoir 
l’apparence viellie comme s’ils avaient des décennies  
derrière eux. Et maintenant, tu peux le réaliser aussi: avec 
Chalky Finish cire de crème, chacun réussit a obtenir des 
effets patinés authentiques…

Protéger et valoriser des surfaces
 
Pour protéger les couleurs magnifiques Chalky Finish, 
il y a le Chalky Finish Crème de cire et Chalky Finish 
vernis transparent pour sceller les surfaces.
  Chalky Finish Crème de cire est idéale si tu aimes 
des surfaces naturelles et particulièrement douces dans 
ton intérieur. Ces produits protègent la peinture contre 
l’humidité, les salissures et l’usure par frottement et ils 
maintiennent les surfaces impécables pour longtemps. 
  Les Chalky Finish vernis transparents conviennent 
aussi pour l’extérieur. Il existe différentes versions pour 
différentes constitutions de surface: partant de softtouch 
(pour des surfaces particulièrement douces), satinées 
mates (douces, avec reflet soyeux) à ultra-mates (pour les 
surfaces extrêmement mates sans brillance).
  Choisir selon ton goût. 

Chalky Finish cire de crème 
est appliquée sur le support 
déjà peint, rentre dans les 
creux du support pour réaliser 
ainsi un effet vielli.
  L’effet est différent selon 
la cire de crème utilisée (brun 
foncé, transparent ou cire 
transparente colorée), mais 
toujours d’une authenticité 
impressionnante.

Le look Patine facile à réaliser
Avec Rayher Chalky Finish crème de cire (1), tu créeras 
de merveilleux looks Patine sur tes oeuvres. La cire est 
disponible pour différents effets en brun foncé (2)  
et transparent (3).

Chalky Finish Crème de 
cire pour l‘intérieur
Crème de cire est aussi idéale 
pour sceller des surfaces à 
l’intérieur. Elle crée des surfaces 
particulièrement douces et 
agréables (4).

Rayher Chalky Finish 
Vernis clair
Tu protèges les surfaces pour 
l’extérieur avec Chalky finish  
Vernis clair en soft-touch (5), 
satiné mat (6) ou ultra-mat (7).

↑  Réf. 38 870 552

↓  Réf. 62 588 000↑  Réf. 62 590 000 ↓  Réf. 62 589 000 ↓  Réf. 38 876 000 + 38 877 000

↓  Réf. 38 872 000 + 38 873 000↓  Réf. 38 874 000 + 38 875 000

↑  Réf. 62 410 000
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Chalky Finish sur du verre – cela est-il  
possible?
 
Il y a beaucoup de belles teintes aussi Chalky Finish 
spécialement pour du verre – Chalky Finish for glass. Avec 
cette peinture, en un rien de temps des verres et des vases 
peuvent aussi être transformés en des accessoires de style…
  Des verres, peints à l’intérieur, conservent leur éclat (1).  
Les couleurs apparaissent ainsi lumineuses et fraiches. 
Peints de l’extérieur, tu obtiendras le look typique mat des 
couleurs crayeuses.Par ailleurs: Chalky Finish for glass 
peut même être lavé au lave-vaisselle après cuisson.
  Astuce: En ponçant, tu obtiendras très facilement le 
›Used Look‹, souvent souhaité, aussi sur du verre. Ainsi, tu 
créeras des pièces uniques et fascinantes, à l'aspect rintage.

Pur ou ›usage‹ – Tu as  
le choix
Brut, tu obtiendras avec Chalky 
Finish for glass un effet opaque 
simple (2). Poncé, tu obtiendras 
un look usé magnifique (3).

Rapide et facile pour
un design personnalisé
Peindre le verre avec Chalky 
Finish for glass (4), laissez 
sécher la peinture, poncez (5).

↑  Réf. 56 534 000

↑  Réf. 56 759 000

←  Réf. 56 812 000

↓  Réf. 89 530 00



Mélange de matériaux 
"par excellence" 

Les matériaux tel que le liège obtiennent une 
expression très spéciale avec Chalky. 
 Applique la peinture crémeuse simplement 
diluée avec de l’eau et ainsi la structure de fond 
sera mise en valeur et dans la couleur préférée. 

Faire de beaux objets avec 
d’anciennes choses

Une vieille chaise dans un nou-
veau look – la surface supermate 
Chalky va justement très bien avec 
les formes rétro classiques. Un 
véritable accroche-regard en vert 
menthe et blanc. 

↑ Réf. 63 011 000↑  Réf. 38 867 408 ↓  Réf. 63 015 000



Un look cool Chalky sur du béton 

Tu peux obtenir de magnifi ques résultats élégants et 
raffi  nés en utilisant la Chalky ser le béton à l'aide d'un 
pochoir. 

Des highlights 
extraordinaires: 
Applique tes motifs 
au pochoir sur divers 
supports avec Chalky, 
ou imprime ta photo 
favorite avec un texte 
approprié sur une im-
primante laser tranfère 
alle-ci sur toutes les 
surfaces possibles avec 
le médium de transfert. 
Ainsi des objets qui at-
tirent tous les regards. 

↑  Réf. 38 904 000 ↓  Réf. 38 880 000

↑ Réf. 34 152 000

↑  Réf. 38 946 000



Nouvelles couleurs – 
nouveaux eff ets 

Les nouvelles couleurs vives rendent 
aussi un aspect ultra-mat incompa-
rable. 
  Jaune léger doux, mûre chaude, 
rose saumon exotique, bleu nuit pro-
fond, vert émeraude fl uide, gris clair 
poudreux… comment peux-tu faire 
ton choix ? 

nouvelles 
couleurs

La couleur donne un eff et
Pur – ces couleurs éblouissent par eux-mêmes. Laisse-les resplendir!

… et encore un peu 
d‘éclat miroir
Avec le fi lm miroir de haute brillance –
collé simplement avec la colle adaptée 
pour fi lms – tu créeras un magnifi que 
contraste avec les couleurs vives. 

↑  Réf. 81 283 22

↓  Réf. 56 928 000 ↓  Réf. 37 045 000↑  Réf. 56 812 000 ↑  Réf. 38 867 264 ↑  Réf. 38 867 389



Fais ton monde comme 
tu l‘aimes

Vas-y et plonge ton intérieur dans les pein-
tures Chalky: 
  Les meubles, châssis toilés, décorations 
de bois, vases, anciennes bouteilles jusqu’à 
l’abat-jour – tout peut devenir "chalky". 

↑  Réf. 38 867 304↓  Réf. 38 867 266
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Chalky Finish, boite ml
Réf.   ... ()
Sauf la couleur  (jaune lumineux)

Chalky Finish, boite ml
Réf.   ... ()
Disponible dans les couleurs marquées avec *.

Chalky Finish for Glass, 
fl acon ml
Réf.   ... ()
Disponible dans les couleurs marquées avec **.

222
rouille

408*  **
vert menthe

566*  **
bleu gris

807*  **
topaze clair

102*  **
blanc

287**
rouge classique

452*
avocat

258*  **
rosé

426
vert éternel

572**
anthracité

105*  **
blanc albâtre

297*
rouge Bourgogne

456
olive

270*  **
rose poudre

432*  **
jade

574*
bois d’ebene

154*
vanille

312*
lavande

508*  **
beige

158*
mirabelle

374*  **
bleu azur

535*
brun taupe

204*
abricot

390*  **
bleu lagon

538*
brun chevreuil

218*
orange foncé

392**
turquoise d'Inde

558*  **
gris granite

Tu trouveras la peinture Rayher Chalky Finish chez nos commerçants partenaires, dans les 
commerces spécialisées bien achalandées. 

Le nuancier 
Chalky Finish 

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEWNEW

Réf.-Nr. 99 661 000

4 006166 768293

266**
rose saumon

304**
rouge mûre

264**
rose oeillet

387
bleu nuit

410**
vert marin

560**
gris clair

159**
jaune lumineux

389**
bleu coelin

Tu trouveras les spécifi cations des 
matériaux et les instructions sur notre 
site Internet.


