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VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

Comment réaliser 
une patine ?

Soyez tendance, personnalisez vos meubles en un tour de main. Avec les nouvelles 

patines, un simple pinceau suf� t pour relooker un meuble en bois.

INTRO

 Peinture à effet pour meubles
 Papier abrasif 
 Primaire pour meuble peint

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité � gurant
sur la notice du produit.

 Peinture à effet pour meubles
 Papier abrasif 
 Primaire pour meuble peint

Large pinceau plat
Aspirateur
Chiffon
Camion
Mélangeur en plastique

Rouleau de peinture

Ponceuse orbitale et abrasif

CAISSE
À OUTILS
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Préparer le meuble

 Décaper ou pas ?
•  Ce type de produit s’applique sur un bois brut ou décapé. Un meuble neuf en bois 

blanc peut donc se contenter d’un rapide ponçage, suivi d’un bon dépoussiérage.
•  Pour avoir un effet veinage de votre patine, vous devez poncer votre meuble 

s’il est peint ou vernis. S’il est ciré, utilisez d’abord un décireur.

 Faut-il un primaire ?
•  Dans le cas où vous ne désirez pas l’effet veinage, après avoir poncé légèrement 

votre meuble, appliquez une sous-couche ou un préparateur de surface. 
Vous obtiendrez alors un fond uniforme.
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•  Mélangez soigneusement le produit a� n qu’il soit bien homogène.
•  Imprégnez votre pinceau plat, dit spalter, et passez dans le sens des 

� bres. Rechargez le pinceau régulièrement et travaillez toujours en tirant 
le produit dans le sens des � bres du bois.

•  Inutile de surcharger. Il faut éviter les surépaisseurs car le produit est semi-
transparent a� n de laisser apparaître le veinage du bois au travers de la patine.
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Appliquer la patine

•  Laissez sécher environ 2 heures
•  Si vous le souhaitez, vous pouvez intensi� er l’effet nacré de cette patine 

en applicant une seconde couche. La teinte prend alors plus de profondeur, 
mais estompe le veinage du bois.

CONSEIL Pour une réalisation plus tonique, n’hésitez-pas à associer deux 
coloris pour jouer sur les contrastes.

CONCLUSION Une transformation réussie, en un temps record.


