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Relooking « Patine à la cire teintée »
Matériel nécessaire : -

Pinceau/rouleau
Base d’accroche
1 Color It
Cire transparente
Pigment en poudre
1 brosse à pochoir
2 chiffons en coton
1 gant à patiner

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) Choisissez la teinte de votre peinture.
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) Créez votre cire teintée
Mélanger le(s) pigment(s) en poudre de votre choix avec la cire transparente. Votre
mélange doit être homogène.

4) Appliquez votre cire
Appliquez la cire teintée avec un chiffon en coton sur les surfaces planes et avec une brosse type
« brosse à pochoirs » sur les moulures.
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Avec de la cire incolore imprégnée sur un morceau de coton, retirez le surplus de cire teintée.

Lustrez avec un gant à patine, un morceau de laine ou de peau de mouton. C’est terminé.
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