Matières à sensations

PEINTURES & EFFETS
DÉCORATIFS
Objets . Meubles . Boiseries
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1 BOISERIES
Porte, soubassement,
poutre...

2 MEUBLES
Commode, buffet,
table, chevet, chaise...

3 OBJETS
Cadre, vase, pied
de lampe...

LIBÉRON DONNE VIE
À LA MATIÈRE, LA MATIÈRE DONNE
VIE À LA MAISON.
Pour le plus grand bonheur de nos intérieurs, la mode maison
est à l’éclectisme. Elle fait cohabiter meubles et objets de toutes provenances :
brocante, récup’, vintage, design… Et revendique ainsi sa part de créativité,
la vôtre comme la nôtre. Car, l’empreinte de notre savoir-faire, c’est bien de mettre
en scène la Matière, d’inventer de nouveaux territoires d’expressions, de créer
de nouvelles palettes pour sublimer toutes les surfaces à transformer.
Alors, pour nourrir toutes vos envies de changement, laissez-vous inspirer
par nos Peintures et Effets Décoratifs et faites de votre intérieur,
un espace qui vous ressemble.
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Peinture à base de Caséine : Vert à soie, Vert pop, Vert de gris,
Vert camouflage, Banquise, Paréo, Bleu sarcelle, Bleu pétrole

PEINTURE
À BASE DE

CASÉINE
FAIRE DE LA COULEUR LA SECONDE
PEAU DE LA MAISON. MEUBLES
ET OBJETS S’HABILLENT
D’UN EFFET MAT ET VELOUTÉ
DANS L’AIR DU TEMPS.

40
CRÈME

VERT D’EAU

ARGILE

VERT À SOIE

CHAMPIGNON

VERT POP

ARTICHAUT

VERT DE GRIS

FEUTRE BRUN

VERT CAMOUFLAGE

ROSE CARACO

BANQUISE

ROSE FANÉE

BLEU DÉLAVÉ

BALLERINE

PARÉO

ROSE STYLÉ

BLEU SARCELLE

AUBERGINE

BLEU PÉTROLE

LAYETTE

BLANC ALBÂTRE

RUBAN

GRIS NUÉE

CACHEMIRE INDIEN

GRIS GUSTAVIEN

BOLÉRO

GRIS TRENCH COAT

ROUGE THÉÂTRE

QUEUE DE PIE

COTONNADE

GRIS VOILÉ

TOILE DE JUTE

SOIE GRÈGE

CUIR CAMEL

FEUTRINE

VELOURS OCRE

MOHAIR

ROUGE FATAL

CUIR BRÛLÉ
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Quelques idées d’associations...

PEINTURE CASÉINE
RUBAN + CACHEMIRE INDIEN
+ ROSE STYLÉ

GRIS NUÉE + GRIS GUSTAVIEN
+ GRIS TRENCH COAT

VELOURS OCRE + CUIR CAMEL
+ TOILE DE JUTE

La PEINTURE À BASE DE CASÉINE s’utilise seule
ou comme base des effets Patiné, Chaulé… Idéale pour
personnaliser meubles ou objets, elle convient
sur surfaces planes ou moulurées. Sa couvrance
et son délicat parfum de noix de coco en font
une peinture très agréable à appliquer. La Caséine
contenue, liant naturel issu du lait, offre à la peinture
toute son onctuosité et aux couleurs une matité
et une profondeur incomparable. Elle est lessivable.

Les PRODUITS et OUTILS nécessaires
adaptée
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VERT POP + BLEU SARCELLE
+ BLEU PÉTROLE

GRIS VOILÉ + FEUTRINE
+ BLEU PÉTROLE

Le Conseil de Libéron
ARGILE + ARTICHAUT
+ CUIR CAMEL

Travaillez en harmonie avec différentes teintes du nuancier
pour créer du relief.

Pas à pas...
RÉALISATION

COÛT

1

2

DIFFICULTÉ

NETTOYAGE

Appliquez au Pinceau Plat
la Sous-Couche sur support
propre et sec.
Laissez sécher 2 heures.
Egrenez au papier abrasif
et dépoussiérez.

Appliquez au Pinceau Plat
une ou deux couches
de peinture, en prenant soin
d’égrener entre chaque couche.
Laissez sécher 4 heures.

Eau

AVANT

APRÈS
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Tabouret haut : Taupe métal / Météorite
Tabouret carré : Or jaune
Tabourets ronds : Bronze / Taupe métal et Etain / Fonte
Marche pied : Brun oxydé

PEINTURE

METAL

ACCROCHER LA LUMIÈRE AVEC
DES EFFETS MÉTALLIQUES.
POUR DES INTÉRIEURS DE
CARACTÈRE OU UN ESPRIT LOFT,
LA TOUCHE MÉTAL A DU CHIC.

10
BEIGE OPALE

OR JAUNE

BRONZE

BRUN OXYDÉ

MÉTÉORITE

ARGENT

ALUMINIUM

ÉTAIN

TAUPE MÉTAL

FONTE

9

PEINTURE MÉTAL
Matière subtile et délicatement irisée, la PEINTURE
MÉTAL est à base de pigments métalliques.
Prête à l’emploi, elle réveille en toute facilité
les surfaces planes ou moulurées. Lessivable,
elle est facile d’entretien.

Les PRODUITS et OUTILS nécessaires
adaptée
Couche
• Sousort
au supp
er
e à Liss
• Bross
40
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a
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Le petit Truc de Libéron
• Sur bois blanc brut (sapin, pin…), vous pouvez appliquer
la Peinture Métal directement sans Sous-Couche.
• L’option du pistolet est intéressante si vous avez des surfaces
plus importantes à recouvrir. Le résultat est parfait !

Pas à pas...
RÉALISATION

COÛT

1

2

DIFFICULTÉ

NETTOYAGE

Préparez votre support
avec la Sous-Couche adaptée.
Laissez sécher 2 heures
et égrenez au papier de verre
grain 240 pour obtenir
une surface bien lisse.
Dépoussiérez soigneusement
à l’aide d’un chiffon.

Appliquez la peinture
à l’aide de la Brosse à Lisser
en couches croisées.
Terminez en lissant la peinture
dans le même sens.
Laissez sécher 2h puis répétez
l’opération en prenant soin
d’égrener entre les 2 couches.

Eau

AVANT

APRÈS

11

s
Meublets
& Obje

Peinture à base de Caséine Mohair + Effet Patiné Argent Pur

EFFET

PATINÉ

REDONNER À LA MATIÈRE
LE CHARME DU RELIEF.
L’EMPREINTE DU TEMPS
SE DÉPOSE EN DOUCEUR COMME
UNE CARESSE NATURELLE.
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Les teintés

BLANC COLOMBE

OMBRE

TERRE

CASSIS

INDIGO

GRIS CENDRÉ
+ INCOLORE

Les métallisés
OR RICHE

BRONZE ANCIEN

ARGENT PUR

NOIR GRAPHITE
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Quelques idées d’associations...

EFFET PATINÉ
CASÉINE CRÈME
+ EFFET PATINÉ TERRE

CASÉINE CHAMPIGNON
+ EFFET PATINÉ TERRE

L’EFFET PATINÉ, c’est le petit plus déco qu’apprécient
meubles et objets qui veulent se donner un petit air
de vécu. À base de cire de Carnauba, L’EFFET PATINÉ
se joue en superposition sur la Peinture à base
de Caséine. En version teintée pour des patines douces
et élégantes ou métallisée pour des versions plus
contemporaines.

Les PRODUITS et OUTILS nécessaires
CASÉINE FEUTRINE + EFFET
PATINÉ BRONZE ANCIEN

CASÉINE GRIS NUÉE
+ EFFET PATINÉ GRIS CENDRÉ

adaptée
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CASÉINE GRIS GUSTAVIEN
+ EFFET PATINÉ INDIGO

CASÉINE BLEU SARCELLE
+ EFFET PATINÉ ARGENT PUR

CASÉINE BALLERINE + EFFET
PATINÉ BLANC COLOMBE

Le bon Geste de Libéron
CASÉINE ROSE STYLÉ + EFFET
PATINÉ NOIR GRAPHITE

CASÉINE ROUGE FATAL +
EFFET PATINÉ NOIR GRAPHITE

• Votre patine est trop marquée ? N’attendez pas le séchage,
essuyez délicatement le surplus de cire avec une cire incolore
pour effacer.
• Pour varier l’effet, superposez plusieurs cires.
• Les cires métallisées sont très couvrantes : déchargez bien
votre pinceau avant de l’appliquer sur la peinture.
• Entretien: chiffon sec. Rechargez en cire quand la patine
se ternit.

Pas à pas...
RÉALISATION

COÛT

1

DIFFICULTÉ

NETTOYAGE

Passez au Pinceau Plat
la Sous-Couche adaptée
sur support propre et sec.
Laissez sécher 2 heures
et égrenez au papier de verre
grain fin. Dépoussiérez.

2

Appliquez au Pinceau Plat
la Peinture à base de Caséine
en une ou deux couches.
Laissez sécher 4 heures.

3a

POUR UNE PATINE DOUCE
ET NATURELLE : appliquez
une couche fine d’Effet Patiné
avec un chiffon de coton.
Laissez sécher 2h et lustrez
avec un chiffon de laine.

3b

POUR UNE PATINE PLUS
MARQUÉE : prélevez un peu
de cire avec l’extrémité du pinceau.
Déchargez le surplus de cire sur un
carton propre. Balayez la surface
peinte, sans appuyer, afin de déposer
un léger voile de cire. Renouvelez
sur les zones que vous souhaitez
nuancer de manière plus importante.
Après séchage, lustrez.

Décireur

AVANT

APRÈS

15

s
Meublets
& Obje

Peinture à base de Caséine Artichaut + Effet Chaulé Blanc Poudré

EFFET

CHAULÉ
CULTIVER LE SAVOIR-FAIRE
DU GESTE. LA VALEUR
DU TEMPS DONNE SES LETTRES
DE NOBLESSE À LA MATIÈRE.

12
BLANC POUDRÉ

KAOLIN

VANILLE

DÉSERT
FICELLE

MARRON GLACÉ

FÈVES DE CACAO

THÉ VERT

GRIS ARDOISE

GRIS COLOMBE

LILAS

ROUGE CARMIN
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Quelques idées d’associations...

EFFET CHAULÉ
CASÉINE ARGILE
+ EFFET CHAULÉ KAOLIN

CASÉINE BLANC ALBÂTRE
+ EFFET CHAULÉ DÉSERT

Idéal pour des surfaces moulurées, l’EFFET CHAULÉ
met en valeur les reliefs. Proche des peintures
traditionnelles à la chaux, son aspect ultra mat
et crayeux confère à la matière une grande profondeur.
Très couvrant, il s’applique directement sur la Peinture
à base de Caséine qui se laisse découvrir au fil de l’essuyage.

Les PRODUITS et OUTILS nécessaires
CASÉINE ARGILE + EFFET
CHAULÉ MARRON GLACÉ

CASÉINE SOIE GRÈGE + EFFET
CHAULÉ BLANC POUDRÉ

adaptée
Couche
s
u
o
S
•
ort
au supp
ine
de Casé
à base
e
r
tu
in
• Pe
Chaulé
• Effet
eon
e Badig
• Bross
relle
ge Natu
in 240
• Épon
erre gra
v
e
d
r
• Papie

CASÉINE FEUTRINE
+ EFFET CHAULÉ FICELLE

CASÉINE FEUTRE BRUN
+ EFFET CHAULÉ FICELLE

CASÉINE GRIS NUÉE + EFFET
CHAULÉ BLANC POUDRÉ

CASÉINE GRIS TRENCH COAT +
EFFET CHAULÉ GRIS COLOMBE

CASÉINE SOIE GRÈGE
+ EFFET CHAULÉ GRIS ARDOISE

Les Astuces de Libéron
• Pour un effet délicat, utilisez des teintes en camaïeu.
Pour accentuer la modernité, choisissez des couleurs
contrastées.
• Pour protéger des taches, utilisez en finition la Protection
Antitache Effet Chaulé.

Pas à pas...
RÉALISATION

COÛT

1

DIFFICULTÉ

NETTOYAGE

Appliquez la Sous-Couche
adaptée sur un support propre
et sec. Laissez sécher 2 h,
égrenez et dépoussiérez.

2

Appliquez, avec la Brosse
Badigeon, la Peinture à base
de Caséine (couleur en
touches) en deux couches.
Ne lissez pas la peinture,
au contraire, donnez
des coups de pinceau pour
créer du relief. Laissez sécher
4 heures.

3

Recouvrez la partie peinte avec
Effet Chaulé (couleur dominante)
à l’aide de la Brosse Badigeon.
Il est inutile d’en déposer trop
épais.

4

Lorsque Effet Chaulé est sec,
essuyez avec l’Eponge Naturelle
humide les coins, bordures,
moulures… afin de créer les traces
d’usure naturelle. Frottez
la peinture en décrivant des allers
et retours. Rincez l’éponge très
régulièrement. Laissez sécher
4 heures.

Eau

AVANT

APRÈS
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Peinture à base de Caséine Rose fanée, Ballerine, Rose stylé, Aubergine,
Ruban, Boléro, Rouge théâtre, Cuir camel, Velours ocre + Effets

EFFET

EFFET

BLANCHI

GIVRÉ

EFFET

NACRÉ

EFFET

ULTRA MAT

EFFET

GLOSSY

5

ASPECTS
& TEXTURES
EXPLORER DE NOUVEAUX
TERRAINS D’EXPRESSION.
A FLEUR DE PEAU,
ASPECTS ET TEXTURES
RIVALISENT D’INVENTIVITÉ
POUR PERSONNALISER
TOUTES LES SURFACES.
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ASPECTS & TEXTURES
Les effets jouent sur tous les registres d’aspects
de surface. Chacun d’entre eux s’applique en totalité
ou partiellement sur le support à décorer pour
des effets de pochoirs, rayures mat/brillant, lettres,
formes géométriques…

Les PRODUITS et OUTILS nécessaires
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Les Secrets de Libéron
• Jouez des contrastes mat/brillant dans l’air du temps.
• Vous pouvez travailler tous ces effets sur des meubles déjà
peints et ainsi leur donner un nouveau look.

Pas à pas...
RÉALISATION

COÛT

1

2a

DIFFICULTÉ

NETTOYAGE

Appliquez la Peinture à base
de Caséine sur le support
préalablement préparé.

Eau

AVANT

EFFET GLOSSY
& EFFET ULTRA MAT

...............................................
Appliquez à l’aide
de la Brosse à Lisser.
Pour l’Effet Ultra Mat,
privilégiez des couches fines.
Travaillez de préférence
à l’horizontale.

2b

EFFETS GIVRÉ
& NACRÉ

APRÈS

...............................................
Appliquez à l’aide
d’un rouleau laqueur à poils ras
ou d’un rouleau mousse floqué.
Laissez sécher 30 min.

2c

EFFET BLANCHI

...............................................
Appliquez à l’aide
de l’Eponge Naturelle humide
et essorée. Procédez par petites
surfaces avec des gestes en tous
sens pour créer l’Effet.
Essuyez partiellement avec un
chiffon sec.
Laissez séchez 30 min.
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SABLES
& POUSSIÈRES MÉTALLIQUES
RÉALISATION

COÛT

DIFFICULTÉ

Pour personnaliser en un temps record, les effets en aérosol, SABLES
et POUSSIÈRES MÉTALLIQUES, sont aussi ludiques que faciles à utiliser.
Ils habillent avec délicatesse et rapidité, objets ou petits meubles
aux supports multiples (bois, pvc, terre cuite...)

Les PRODUITS
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Pulvérisez à 25-30 cm du support
en tenant l’aérosol de façon verticale.
Appliquez des couches fines
pour éviter les coulures. Laissez sécher.

VERNIS COLLE
Eau savonneuse

1 Choisissez votre motif
dans une serviette en papier
ou papier de soie et découpez-le.
Désolidarisez-le des autres
épaisseurs.

La technique des serviettes collées réclame l’emploi d’un VERNIS
COLLE gélifié pour coller et protéger les décors créés. D’aspect mat
et incolore, le VERNIS COLLE est multi supports pour une déco
aussi éclectique qu’originale.

2 Repérez l’endroit où déposer
votre décor sur le support. Déposez
un point de Vernis Colle au centre
et placez délicatement le décor.

RÉALISATION
DIFFICULTÉ

COÛT
NETTOYAGE

Les PRODUITS
Colle
• Vernis
types
sur tous
S’utilise
, carton,
rts : bois
de suppo
bruts
sine, bois
plâtre, ré
.
ou peints

3 Prélevez le Vernis Colle en très
petite quantité, puis lissez le motif
avec une brosse plate en partant
du centre vers les bords pour éviter
les plis. Laissez sécher 30 mn.
4 Appliquez pour finir
une couche fine de Vernis Colle
sur la totalité du support afin
de le protéger des taches. Attendre
24h pour un séchage complet.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Où s’installer ?
Avant de passer à l’action, aménagez-vous un espace
de travail pour ne pas risquer de tacher sols et murs.
Protégez d’une bâche si nécessaire. Isolez-vous dans
un garage ou à l’extérieur pour ne pas subir la poussière
du ponçage. Evitez d’appliquer en plein soleil
ou à l’inverse dans les courants d’air.

Les bons supports
les bons outils ...
Les effets décoratifs Libéron s’appliquent sur tous types
de meubles et objets, neufs ou anciens : videz
le grenier, flânez en brocante ou relookez le buffet
du salon.
Utilisez les outils préconisés sur les modes d’emploi afin
d’obtenir l’effet escompté.

Étapes à respecter
Même si cette étape est laborieuse, ne négligez
pas la préparation des supports. C’est votre
garantie de résultat.
SUR BOIS BRUT
Égrenez et dépoussiérez.
SUR BOIS CIRÉ OU HUILÉ
Supprimez la finition (avec du décireur pour la cire)
et poncez à blanc.
SUR BOIS PEINT, VERNIS OU MÉLAMINÉ
Lessivez (nettoyant à base de soude) et rincez
abondamment à l’eau claire. Laissez bien sécher
avant d’égrener avec un papier de verre grain
moyen (type 240).
Dans tous les cas, appliquez si nécessaire une
Sous-Couche.

3 Sous-Couches

BOIS

SURFACES LISSES

MÉTAL

Bois massif, lamellé collé.
Sur toutes les essences
(pin, sapin, chêne...).
Peut s’utiliser sur terre cuite
et plâtre.

Mélaminé, plaquage,
plastique, PVC, résine,
formica®, verre, stratifié,
métaux non ferreux
(alu, zinc, galva), faïences...

Fer, fonte, acier, bronze...

...............................................

...............................................

Rend le bois moins
absorbant.
Bloque les remontées
de tanins.
Opacifie le support pour
sublimer la couleur finale.

Facilite l’adhérence
des peintures.
Uniformise la surface
pour un résultat esthétique
irréprochable.

...............................................
Bloque les remontées
de rouille.
Facilite l’adhérence de la
peinture ou de l’effet choisi.
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Suivez notre guide et laissez vous
porter par son inspiration pour signer
un intérieur qui vous ressemble !

Informations, conseils et astuces
.......................................................................................

03 84 35 00 50
.......................................................................................

www.liberon.fr
.......................................................................................
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L’amour de la matière chez Libéron,
ne cesse de se renouveler et d’explorer
de nouveaux horizons décoratifs,
pour révéler, réveiller ou réinventer
les meubles et objets qui vous entourent.

