La peinture ardoise
Très populaire, la peinture ardoise ou peinture tableau est une bonne idée si vous
avez envie de donner vie à vos murs ou si vous avez des enfants qui ne peuvent
s’empêcher de gribouiller sur les murs.
Créez des tableaux noirs dans toute la maison et personnalisez votre déco grâce à la
peinture ardoise !

Misez sur les matières brutes
Ces dernières années, en décoration comme dans le monde du fait soi-même, les matières brutes
ont la cote. Travailler le bois, le métal, le béton ou la pierre est devenu monnaie courante et l'on
retrouve ces matières dans tous les intérieurs. Tendances, les accessoires déco en ardoise en su
trouver leur place dans nos intérieurs.
Une décoration évolutive
Customiser vos meubles avec de la peinture ardoise vous permettra, à l'aide de craies
blanches ou colorées de les décorer avec de belles citations ou de jolis motifs mais aussi,
d'un point de vue pratique, d'indiquer les objets contenus dans un tiroir en particulier, une
boîte ou un bocal. Appliquée sur un mur ou un frigo, la peinture ardoise vous permettra
de créer un pêle-mêle géant sur lequel photos, listes de courses, calendriers, messages
et pense-bêtes se mêlent dans un ensemble graphique, modulable à souhait.
Pour une décoration ludique et pratique, misez sur la peinture ardoise !!!
Vous pouvez acheter cette peinture sur internet et/ou dans tous les magasins de
bricolage !! Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets 

1 / 10 - Un tableau en bois

De jolis tableaux à suspendre,
une fois décorés d'un beau
motif ou message sur un fond
en peinture ardoise.
Délicats et naturels, ils sauront booster votre déco d'intérieur !

2 / 10 – Un tableau mural
Dans une chambre d'enfants, laissez-les exprimer leur créativité avec un tableau géant de la forme de leur
choix, créé avec de la peinture ardoise.

3 / 10 - Un mur pêle-mêle

Un pan de mur recouvert de peinture ardoise et le tour est joué ! Photos, liste de courses et dessins des
enfants se mélangent pour un résultat très graphique.

4 / 10 - Des étagères design pour la cuisine
Des étagères en bois brut, des bocaux en verres et quelques citations inspirées feront leur petit effet sur un
mur recouvert de peinture ardoise.

5 / 10 - Un plateau à fromages ou à dessert
Une fois recouvertes de peinture ardoise, personnalisez vos planches à fromages ou à desserts en indiquant
à vos invités le nom des aliments qu'ils vont déguster ! Moins fragiles que celles en ardoises, ces planches
seront vos meilleures alliées pour un repas convivial.

6 / 10 - Des bocaux alimentaires étiquetés
Un peu de peinture ardoise appliquée en bandes sur des bocaux en verre vous permettront de trier
facilement vos aliments secs, épices …

7 / 10 - Un frigo customisé
Élément central de la cuisine, le frigo se pare de pense-bêtes, photos et petits dessins rigolos une fois paré
d'une couche de peinture ardoise.

8 / 10 - Un bureau ludique
Recouvrez le dessus d'un bureau pour enfant de peinture ardoise et votre tout petit pourra s'entraîner à
écrire les lettres de l'alphabet à l'infini.

9/10 – Des accessoires et ustensiles du
quotidien

10/10 – Des messages positifs, petits mots doux…
Voici le moment de ressortir vos belles phrases philosophiques d’hier
pour les écrire sur votre création en peinture ardoise !!

