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                Relooking « Brocante » 

Matériel nécessaire :  -     Pinceau/rouleau 
- Bougie chauffe-plat incolore et inodore 
- Base d’accroche 
- 2 Color It de teintes différentes 
- 1 vieux pinceau poils souples 
- Papier de verre 240 
- Vernis mat 
- Aspirateur 

 
Après la préparation correcte de votre support (voir fiche technique « Préparation de vos 

supports »). 

1) Appliquez la sous-couche d’accroche  

Une première fine couche soit au pinceau soit au rouleau.  Un matériel de qualité est 

nécessaire.  Laissez sécher 4 heures.  Appliquez la deuxième fine couche.  Laissez sécher 24 

heures. 

2) Choisissez la première teinte de votre choix. 

Appliquez une première fine couche de Color It au pinceau ou au rouleau.  Laissez sécher 4 

heures.  Appliquez la deuxième fine couche de Color It.  Laissez sécher 4 heures. 

Certaines teintes peuvent nécessiter un troisième passage. 

3) La bougie chauffe-plat. 

Passez une bougie chauffe-plat aux endroits d’usure naturelle de votre meuble.   N’hésitez 

pas à appuyer sur la bougie.  Lorsque vous en avez appliqué partout où vous le souhaitiez, 

époussetez votre meuble avec un pinceau (que vous « condamnerez » à cet effet) afin de ne 

pas avoir d’agglomérats de bougie sur votre meuble. 
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     4)   Choisissez la deuxième teinte de votre choix. 

Appliquez une première fine couche de Color It au pinceau ou au rouleau.  Laissez sécher 4 

heures.  Appliquez la deuxième fine couche de Color It.  Laissez sécher 24 heures. 

 

Ensuite, avec du papier de verre fin (n° 240), poncez l’entièreté de votre meuble.  Aux 

endroits où vous avez appliquez de la bougie vos deux dernières couches de peinture 

partiront.  IL vous suffira d’insister légèrement à ces endroits. Quand vous avez fini de 

poncer, aspirer le meuble pour enlever la poussière de peinture. 
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5) Choisissez le vernis mat. 

Appliquez une première fine couche au pinceau ou au rouleau.  Laissez sécher 2 heures.  

Appliquez la deuxième fine couche.  Laissez sécher 24 heures, avant de remonter vos tiroirs, 

portes, etc….. 

Nous vous conseillons une troisième couche sur les supports régulièrement mouillés. 
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