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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
coffret en bois,
pochoir aile,
peintures acryliques blanc et brun,
pâte de structure

Coffret Shabby Shic

Outillage nécessaire :
pinceau à pochoirs,
roller de colle,
pinceau,
gobelet, chiffon
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Coffret Shabby Chic
Shabby Chic est un style de décoration avec des tons pastels et naturels, que l‘on découvre 

très souvent sur des marchés aux puces. Nous mettons en valeur un coffre en bois qui 
deviendra vite une pièce unique autour de vous !

Matériel :
coffret en bois,
pochoir ailes,

peintures acrylique blanc et brun,
pâte de structure,

gobelet,
pinceau à pochoir,

pinceau brosse et chiffon

Dilue un peu de peinture acrylique blanche avec de l‘eau, aux proportions 1:1  et recouvre d‘une 
couche de fond l‘ensemble de ton coffret en bois. Laisse bien sécher. Puis tu dilues la peinture 
acrylique brun avec de l‘eau, aux proportions 1:10. Avec le pinceau ou éponge, prends un peu de 
ce mélange et applique soigneusement sur les bords de ton coffret puis estompe immédiatement 
les couleurs avec un chiffon. Cela donne le look Shabby Chic. Tamponne également légèrement 
autour de la fermeture.

Applique des points de colle avec le roller sur le dos du pochoir et fixe-le au coffret en bois. 
Presse bien sur le pochoir afin qu‘il tient bien en place. Avec une éponge à pochoir, prends de la 
pâte à structure et tamponne les espaces libres du pochoir. Retire prudemment le pochoir et 
nettoie-le. Laisse sécher la pâte avant de recouvrir en tamponnant avec de la peinture brun.




