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Relooking « Texturé »
Matériel nécessaire - Pinceau/rouleau
- Base d’accroche
- 3 Color It de teintes différentes
- Textur It
- 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 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 1° passe de Textur It colorée.
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Préparez votre mélange : 1 dose de Textur It et 2 doses de Color It. Mélangez bien.

Appliquez le mélange au spalter en tapotant sur le meuble et de manière non uniforme en
laissant la première couche de Color It apparaitre. Laissez sécher 4 heures minimum.

4) La 2° passe de Textur It colorée
Préparez le mélange de votre troisième teinte. Les proportions sont les mêmes que pour la
1° passe.
Appliquez de manière identique à l’étape précédente. Laissez sécher 24 heures minimum.

5) Choisissez le vernis mat ou satiné.
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Appliquez une première fine couche au spalter. 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.

Avant / Après
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