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Relooking « Patine » 

Matériel nécessaire :  -     Pinceau/rouleau 
- Base d’accroche 
- 2 Color It de votre choix 
- 1 Patin It 
- 1 éponge 
- 1 seau 
- 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.  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. 
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3) Créez votre patine 

Mélangez 10 doses de Patin It avec 1 dose de la Color It de votre choix.  C’est la recette de base.  Si 

vous souhaitez que votre patine soit moins marquée, mettez moins de Color It et à l’inverse si vous 

voulez que la patine soit plus foncée mettez plus de Color It. 

4) Application de votre patine. 

1° option : Appliquez la patine choisie au pinceau et dans le sens du bois.   

2° option : Appliquez au pinceau, dans le sens du bois, la patine.  Laissez sécher quelques minutes.  

Avec une éponge de cuisine classique que vous aurez préalablement humidifiée légèrement,  ôtez le 

surplus de patine.  L’effet dépendra de la manière dont vous appuyez sur votre support avec 

l‘éponge.  Laissez sécher.  

 
 

  

 

Si vous estimez avoir mis trop de patine, mouillez un peu plus votre éponge.  Si au contraire vous 

estimez en avoir enlevée de trop, laissez sécher et recommencez l’opération. 

Vous pouvez également travailler votre patine avec un pinceau sec. 

mailto:info@doitdeco.be


Do It – 23 rue de Libin – 6800 Recogne – 061/53.35.39 – info@doitdeco.be 
 

Ce document appartient à Do It.  Toute reproduction de ce document même partielle est punissable. 

 

  

 

 

5) 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 vos tiroirs, 

portes, etc…. 

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