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Peinture pelable pour déco & stickers

Catégorie du produit: Peinture
Produit: https://www.sinto.fr/produit/peinture/peinture-pelable-pour-deco-stickers/

Variations du produit
- Peinture pelable pour déco & stickers - Noir ()
- Peinture pelable pour déco & stickers - Blanc ()
- Peinture pelable pour déco & stickers - Rouge ()

Description courte
- Décore et laisse un aspect satiné - Tous supports - Se retire facilement - Ne
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laisse aucune trace
Offre spéciale
1 peinture pelable rouge achetée = 1 offerte *

Description
Pour changer facilement de déco au gré de ses envies
La Peinture pelable décore, embellit, répare et recouvre des objets de toute
matière. Elle s'applique sur tous supports : bois, métal, plastique, carrelage... mais
aussi sur frigos, armoires, portes et murs. Son film très résistant, se retire comme
adhésif pour changer facilement sa déco.

Pour créer des stickers et customiser des objets
La Peinture pelable est idéale pour transformer ou customiser les objets et les
meubles sans vous poser de questions.

Protège durablement
La Peinture pelable possède une fonction protectrice et/ou décorative, qui résiste à
l'abrasion, à la corrosion et à la lumière tout en résistant à des températures
comprises entre -35 et +90°C. Peut-être utilisé comme un garnissant et hydrofuge.
Elle protège également l'objet de l'eau, des intempéries, de la saleté et le rend
résistant aux UV. La Peinture pelable s'élimine facile une fois sèche.
* 1 peinture pelable rouge acheté = 1 peinture pelable rouge offerte, soit 50% de
réduction pour 2 peintures pelables rouges commandées.
Dans la limite des stocks disponibles. La réduction est automatiquement calculée
lors de la mise au panier.

Attributs
- Rendement: 2m2
- Supports: Bois, Carrelage, Métal, Plastique
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- Teinte: Blanc, Noir, Rouge
- Usages: Décorer
- Précautions: Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.
- Fiche Technique:
https://www.sinto.fr/fds/925680-sintopeinture-peinture-pelable.pdf
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