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Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com

Matériel nécessaire :
 
papier décopatch
colle décopatch
vernis

Outillage nécessaire :
chaise ou tabouret
pinceau
ciseaux
event. papier abrasif

Chaise Décopatch
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Cette chaise est très facile à réali-
ser. Tu peux la décorer selon ton ima-
gination, avec des motifs et des colo-
ris de ton choix - et ainsi tu auras ta 
chaise personnelle ! 

Matériel :
Utilise une vieille chaise ou un vieux 
tabouret et nettoie-le bien de toute 
poussière. Prépare également le ma-
tériel... et c‘est parti : 

Etape 1 :
Prépare le papier décopatch en déchirant des petits morceaux. Mélanger la colle 
avant utilisation.



N° 100.529

©
 A

du
is

comIdée bricolage

Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com

Etape 2 :
Avec un pinceau-brosse, applique partiellement une fine 
couche de colle Décopatch. 

Etape 3 :
Puis tu y poses tes petits morceaux de papier et tu 
appuies délicatement. Tu pourras ôter les éventuels 
plis avec un pinceau. 

Etape 4 :
Tu remets la 2ème couche de colle Décopatch. Tu 
l‘appliques à nouveau avec un pinceau en une fine couche. 
Travaille ainsi tout l‘objet que tu veux décorer. 

Etape 5 :
Tu laisses bien sécher. Le temps de séchage dépend de 
la matière de ta chaise mais en moyenne il faut 
compter 3 à 5 heures de séchage. 

Etape 6 :
Afin de rendre ta chaise résistante à l‘eau, nous te 
conseillons de passer une couche de vernis. Et pour la 
rendre résistante aux intempéries, tu peux également 
y appliquer une couche d‘émaillage à froid transparent.

Bon amusement !
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