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CHALK

DECORATIVE PAINT

PEINTURE DÉCORATIVE

CRAIE

MATTE

DISTRESSED

When applied without wax, BEHR® Chalk Decorative Paint dries to a matte,
soft touch finish—perfect for achieving a velvet and chalky look.

Use any of the BEHR Waxes after lightly sanding down edges
and raised panels to achieve a distressed and multi-dimensional look.

FINI MAT

FINI VIEILLI

Lorqu’appliqué sans cire, la peinture-craie décorative BEHRMD sèche en un fini mat et
doux au toucher - parfaite pour obtenir une apparence veloutée et crayeuse.

Utilisez l’une des cires après avoir légèrement poncé les bords et
panneaux en relief pour obtenir un aspect vieilli et multidimensionnel.

SATIN

ANTIQUE

Use BEHR Clear Wax over your painted surface to seal and protect. BEHR Clear
Wax adds a lustrous satin sheen and enhances the colour of the chalk finish, adding
a subtle shine which can be tailored to suit your desired look with further buffing.

Achieve a unique, antique finish using BEHR white or dark antique wax.
Apply the wax over the painted surface to add depth and character to your project.

FINI SATINÉ

FINI ANTIQUE

Utilisez la cire incolore BEHR sur votre surface peinte pour la sceller et
la protéger. La cire incolore BEHR ajoute un lustre satiné brillant et rehausse la
couleur du fini craie, lui donnant une brillance subtile qui peut être adaptée pour
convenir à l’apparence désirée avec plus de polissage.

Créez un fini antique tout à fait unique à l’aide de la cire de couleur blanche
ou antique foncée BEHR. Appliquez la cire sur la surface peinte pour ajouter
de la profondeur et du caractère à votre projet.

CHALK

DECORATIVE PAINT

PEINTURE DÉCORATIVE

CRAIE

Crème de Mint | Crème de menthe BCP22U
BEHR® Dark Antique Wax | Cire antique foncée BEHRMD

Onyx Gray | Gris onyx BCP44D

Table Top | Dessus de table:
Vintage Mustard | Moutarde vintage BCP13D
Granny Smith Apple | Pomme Granny Smith BCP16D
Surf | Naviguer BCP28U
Carousel Red | Rouge carrousel BCP04D
Farmhouse White | Blanc maison de ferme BCP09U
Table Base | Base de table:
Trellis Gray | Gris treillis BCP39U
BEHR® Clear Wax | Cire incolore BEHR

Based on lighting, applied paint may vary slightly from colour chip shown.
MD

En fonction de l’éclairage, la couleur appliquée peut varier légèrement de la couleur de l’échantillon.

Timeless Blue | Bleu éternel BCP38D
BEHR® Clear Wax | Cire incolore BEHRMD

For instructions and more ways to use BEHR® Chalk Decorative Paint visit behr.com/chalkpaint.
Pour obtenir des instructions et d’autres façons d’utiliser
la peinture-craie décorative BEHRMD, visitez behr.com/peinturecraie.

WHAT IS CHALK PAINT?
BEHR® Chalk Decorative Paint is a creamy paint with a soft
buttery feel that applies easily and dries to a smooth, velvety, matte finish.
Whether you’re updating a bold accent piece or coordinating
old-world-charm updates with your current decor, customizing the
look and feel of your room has never been easier.

QU’EST-CE QUE LA PEINTURE-CRAIE?
La peinture-craie décorative BEHRMD est une peinture
crémeuse à l’aspect de beurre doux qui s’applique facilement et
sèche en un fini lisse, velouté et mat.
Que vous modernisiez un meuble accent ou mettiez à jour
votre décor de touches antiques, personnaliser l’apparence de votre
pièce n’a jamais été aussi facile.
BEHR Chalk Decorative Paint
Available in a wide range of tintable colours.
La peinture-craie décorative BEHR
Disponible dans un large éventail de couleurs à teinter.

BEHR Chalk Decorative Clear Wax offers an added layer of
protection and adds a lustrous satin sheen.
CLEAR
INCOLORE

La cire décorative incolore BEHR Craie offre une couche de
protection supplémentaire et ajoute un lustre satiné brillant.
BEHR Chalk Decorative White Wax creates a liming or
whitewashed effect to surfaces.

WHITE
BLANC

La cire décorative blanche BEHR Craie crée un effet
“lait de chaux” ou blanchi sur les surfaces.
BEHR Chalk Decorative Dark Wax adds an aged,
antiquing effect to any project.

DARK
FONCÉ

La cire décorative foncée BEHR Craie
ajoute un effet vieilli et antique sur tout projet.
BEHR Chalk Decorative Black Wax enhances colours and
brings out unique textures of painted surfaces.

BLACK
NOIR

La cire décorative noire BEHR Craie rehausse les couleurs
et fait ressortir les textures uniques des surfaces peintes.

For instructions and more ways to use BEHR® Chalk Decorative Paint
visit behr.com/canada/chalkpaint.
Pour obtenir des instructions et d’autres façons d’utiliser la peinture-craie
décorative BEHRMD, visitez behr.com/canada/peinturecraie.
Cover: Picnic Table BCP29U | BEHR® Dark Wax
Page couverture: Table de pique-nique BCP29U | Cire foncée BEHRMD
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