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Relooking « estompé » 

Matériel nécessaire : -      Pinceau/rouleau 
- Base d’accroche 
- 2 Color It de teintes différentes 
- 1 seau 
- 1 morceau de coton propre 
- Vernis mat ou satin 

 

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.  Vous le trouvez chez Do It. Laissez sécher 4 heures.  Appliquez la deuxième fine 

couche.  Laissez sécher 24 heures. 

2 couches (blanc ou gris) 1 couche (blanc ou gris) 

2) Choisissez la 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. 

Certaines teintes peuvent nécessiter un troisième passage. 

3) Choisissez la teinte qui va « estomper » la teinte précédente.  

Mouillez le morceau de tissu en coton dans de l’eau propre.  Tordez-le afin qu’il soit humide. 
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Etalez un peu de Color-It (de la teinte de votre choix) sur votre tissu.  Attention ne charger 

pas de trop le tissu, il est plus facile de recommencer l’opération parce que ce n’est pas 

assez marqué à votre goût que d’en enlever. 

 

Passez votre tissu sur le meuble afin d’étaler la Color-It, en ayant la main légère.  Au besoin 

étalez de nouveau un peu de Color-It.  Procédez « morceau » par « morceau ».   

  

 

   

4) Choisissez le vernis : mat ou satiné. 

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 tiroirs, 

portes, etc….. 

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