
Décorer
sans dénaturer

Conçu pour la décoration 
ou la rénovation, la lasure 

en aérosol NESPOLI sert tant 
pour les loisirs créatifs que pour le 

bricolage. Ses champs d’applications 
sont variés. À l’intérieur elle redonne 

vie à un meuble défraîchi, relooke un 
objet chiné, rénove une boiserie ternie… 

À l’extérieur, elle rénove un volet, une porte, ravive 
la couleur d’une clôture, modernise du mobilier de 

jardin, donne une seconde vie à un bac à fleur ou un 
panier à bûches…

La lasure en aérosol NESPOLI se décline en 6 teintes 
naturelles : Incolore, Chêne clair, Chêne foncé, Teck, Douglas et 

Merisier. La lasure transparente incolore réchauffe la teinte naturelle 
du bois alors que les lasures tons bois approfondissent la teinte initiale 
tout en restant très naturelle.

La simplicité de mise en œuvre d’un aérosol
La lasure en aérosol est idéale pour réaliser des petits travaux sur des 
surfaces lisses et planes mais également creuses ou en relief.
C’est le cas par exemple des persiennes, claustras et panneaux treillis 
dont la structure rend impossible d’accès un pinceau. L’aérosol permet 
de couvrir la surface dans les moindres recoins sans trace ni coulure. 
Il offre l’avantage d’un résultat impeccable sans utiliser de pinceau.

Protéger en gardant l’aspect naturel des matériaux
La lasure en aérosol NESPOLI est un produit de finition de texture 

fluide et satinée. Elle s’utilise en intérieur sur les meubles, portes, 
panneaux… comme en extérieur sur les boiseries, le mobilier de 

jardin, les volets, les pergolas, les clôtures.

Incolore ou teintée, elle protège et décore les matériaux 
tels que le bois, l’osier ou le rotin tout en préservant leur 

aspect naturel. Non filmogène, contrairement aux 
vernis et peintures, sa composition respecte la 

structure et le grain du matériau, en particulier 
les veines du bois. Microporeuse elle laisse 

respirer le support et évite l’écaillage.

Une
solution 

innovante pour
la maison et le jardin.

Protège et décore
toutes les surfaces

en bois y compris celles
difficilement

accessibles au 
pinceau.

Lasurer
n’a jamais été

aussi facile avec
la nouvelle gamme

de lasures en aérosol
NESPOLI
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À
propos de

NESPOLI GROUP
Leader européen dans la conception, le 

développement et la fabrication d’outils pour le 
peintre, outils pour le maçon, brosserie de ménage 

et aérosols de peinture. L’entreprise est artisanale depuis 
les années quarante, et NESPOLI GOUP n’a cessé de croître 
pour être aujourd’hui un complexe industriel et commercial 

présent dans toute l’Europe. Avec l’innovation au cœur 
de son développement, Nespoli investit chaque an-

née dans la recherche et développement et 
compte plus de 60 brevets et modèles 

exclusifs. Le Groupe est dirigé par 
Luigi et Alessandro Nespoli 

et emploie environ 
1 200 per-

sonnes. CONTACT PRESSE
Agence C-Comme Vous
jessica@c-commevous.com

Tél. : 01 45 31 20 83
Toutes les informations presse :
www.c-commevous.com

Conseils et astuces

1 travailler dans un espace ventilé et ne pas appliquer dans une 
pièce ouverte sur l’extérieur avec de forts courants d’air ou lorsqu’il 
y a du vent.

2 bien protéger l’espace autour de l’objet à lasurer avec des bâches 
de protection.

3 porter de vieux vêtements couvrants et se munir de gants en latex, 
de lunettes et d’un masque.

4 Décrasser, dépoussiérer et nettoyer parfaitement la surface. Pour 
les surfaces très lisses, poncer légèrement avec un papier de verre 
à grains fins (grain 240). Appliquer un adhésif de masquage pour 
protéger les parties de l’objet qui ne doivent pas être peintes.

5 secouez énergiquement l’aérosol pendant deux ou trois minutes 
pour bien mélanger le produit. Renouvelez plusieurs fois l’opération 
au cours de l’application. Testez la peinture sur une partie non 
visible.

6 Commencez à vaporiser la peinture en tenant la bombe de 
peinture à environ 25 cm de l’objet à peindre, et effectuez de lents 
mouvements de va-et-vient, de haut en bas*, pour obtenir une 
couverture uniforme sur toute la surface. Utilisez la même technique 
pour chacune des couches. Déplacez le bras sans marquer d’arrêt 
et effectuez les mouvements de virage hors de portée de l’objet 
pour éviter qu’un excès de lasure ne se dépose sur la surface et 
ne forme des coulures. Pour éviter les surépaisseurs, appliquez 
plusieurs couches minces et régulières de préférence à une seule 
couche épaisse.

7 nettoyez le bec de pulvérisation à la fin de chaque application.

*Puis de gauche à droite.

CARACTÉRISTIQUES

Temps de séchage 6 à 8 h entre 2 couches

Nettoyage des outils Acétone

Rendement 400 ml = +/- 2 m²

Conditionnement 400 ml

Prix public indicatif 12 à 13 € TTC
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