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Relooking « vieilli »
Matériel nécessaire : - Pinceau/rouleau
- Base d’accroche
- 1 Color It de votre choix
- 1 bâton de peinture à l’huile
- 1 vieux pinceau dur ou 1 petite brossette
- 1 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) 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 un bâton de couleur à l’huile.
Otez la protection de votre bâton. Si vous vous êtes déjà servi de votre bâton, une fine
pellicule d’huile s’est de nouveau formée en surface, il vous faut l’enlever délicatement.
Vous pouvez passer votre bâton, de manière légère et en créant des pointillés, directement
sur les arêtes de votre support. Ensuite en passant votre doigt sur la ligne en pointillé que
vous aurez tracée, vous estompez l’effet.
Vous pouvez, également, appliquer l’huile avec un pinceau dont les poils sont durs ou une
brosse type brosse à pochoir. Faites bien attention de ne pas trop charger votre brosse.
Il est conseillé de laisser sécher 48 heures avant d’appliquer le vernis.
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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. Remontez portes, tiroirs,
etc….
Nous vous conseillons une troisième couche sur les supports régulièrement mouillés.
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