
SABLE
EFFET sablé • Quand la TradiTion rEnconTrE un inTériEur modErnE

InstructIons pour l’applIcatIon des   primer - base - finish



sablE primEr
de couleur blanche le cachemire sablE primEr permet de renforcer la surface et diminuer 
l’absorbance du support pour un résultat d’aspect homogène. 
couverture : 8m²/l
Temps de séchage : 1,5 heures à 20°c/60°h.r.

1
masQuEr avanT d’appliQuEr 

lE sablE primEr

2
dégagEr lEs anglEs 

à la brossE avEc lE sablE primEr

3
appliQuEr lE sablE primEr 

avEc un roulEau dE pEinTurE



SABLE BASE 
technique du nuage
une nouvelle peinture velours mat à l’intérieur avec une fine structure sablée.
Temps ouvert long (2–3h) – aucune tendance aux reprises – pas d’éclaboussures – 
grand pouvoir couvrant – sans odeur – distribution homogène du sable dans la peinture 
sans tendance à sédimentation dans l’emballage.
couverture : 8m²/kg
Temps de séchage : 4 heures à 20°c/60°h.r.

4
appliQuEr la pEinTurE En 

uTilisanT un spalTEr 

5
EnsuiTE éTalEr la pEinTurE 

dE FaÇon croiséE



SABLE BASE

6
TravaillEr En diagonalE dE hauT En 
bas En papillonnanT dans un 
moTiF En FormE dE grappE dE raisin, 
chaQuE Fois dE droiTE En hauT in
cliné vErs lE coin inTériEur à gauchE

7
EnsuiTE carEssEr légÈrEmEnT 

lE sablE pour rEndrE l’EFFET 
plus lissE. si nécEssairE, 
appliQuEZ unE couchE 

dE Finish supplEmEnTairE

technique du nuage



SABLE BASE

9
aprÈs rEpassEr vErTicalEmEnT

pour obTEnir un aspEcT 
pur ET modErnE

8
unE varianTE d’applicaTion 

du cachEmirE sablE : 
En FaisanT dEs lignEs 

vErTicalEs

technique verticale



sablE Finish
cachemire sablE Finish est un vernis transparent qui offre une protection supplémentaire à 
la structure sablée décorative. il est lavable, résistant aux rayures et offre une protection durable.
couverture : 12 – 14m²/l
Temps de séchage : 30 min. à 20°c/60°h.r.
appliquer en utilisant un spalter ou rouleau.

laissez libre cours à votre inspiration avec 
cachemire sablE, une toute nouvelle pein
ture murale mate veloutée, offrant une fine 
structure sablée adaptée à tous les espaces 
et tous les styles. cachemire SABLE crée un 
effet sablé décoratif qui donne à tous vos 
murs un éclat chaleureux, à la fois tradition
nel et moderne.

cachemire SABLE recrée la douceur des 
nuan ces naturelles. cachemire SABLE ca
che les petites irrégularités grâce à une fine 
couche texturée, avec profondeur et délica
tesse. son aspect naturel fait également res
sortir les nuances organiques de la pierre et 
du sable.


