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

Matériel nécessaire :

contreplaqué
bol gradué
émaillage à froid

Outillage nécessaire :

cure-dents
pinceau
gants jetables

Dessous de plat émaillé à froid
Réalise un superbe dessous de plat avec la technique de l‘émaillage à froid. L‘avantage 
: ton dessous de plat peut être nettoyé avec de l‘eau car grâce à l‘émaillage, il de-
vient imperméable. Un autre avantage est que les couleurs et les motifs que tu as 
créé toi-mêmes seront également inaltérables. 

Comment faire :

Préparation :
Mélange le durcisseur et la résine  
dans une proportion 1:1. Répartis ce 
mélange dans des petits récipients 
et ajoute les différentes couleurs. 
Tu peux également mélanger les 
couleurs entre elles ou encore uti-
liser de la poudre métal.

Pour faire ce mélange, protège tes mains avec des gants jetables..

Variante 1 :

Mets la glaçure sur du contreplaqué. 
Utilise un pinceau pour bien répartir le 
produit. Tu peux peindre les couleurs 
directement l‘une à côté de l‘autre. 
L‘épaisseur de cette couche devrait 
avoir 0.5 à 3 mm. Vérifi e bien que tu as 
bien recouvert toutes les surfaces. 

colorants émaillage
evtl. paillettes
dissolvant résine
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Maintenant tu peux fi gnoler les surfaces. A l‘aide d‘un cure-dent, 
tu peux créer des vagues ou des zig-zags entre les différentes 
couleurs. Tu peux également laisser tomber des gouttes directe-
ment de la bouteille et avec le cure-dent „tirer“ des rayons pour 
faire un effet „étoile“. 

Variante 2 :
Laisse couler les couleurs sur le con-
treplaqué. Utilise des couleurs qui te 
plaisent. 
Conseil : Pour bien marquer les nuan-
ces, nous te conseillons de mettre une 
couleur claire à côté d‘une couleur fon-
cé et ton dessous de plat aura une bel- le 
apparence.

Puis avec un cure-dent, tu peux mélanger les couleurs entre elles. 
Vérifi e bien à recouvrir toutes les surfaces et espaces. Avec cet-
te technique, tu obtiendras un bel effet marbré.

Conseil : Avec cette technique, tu ne pourras pas „tirer de mo-
tifsé mais dans ce cas, tu peux éventuellement y rajouter des 
paillettes -photo 4.

Une fois que ton dessous de plat est terminé et qu‘il te plait, il 
faut laisser sécher pendant 24 h. Assure-toi qu‘il est bien posé à 
plat afi n que les motifs ne coulent pas entre eux.  Après sécha-
ge, tu peux directement l‘utiliser. La glaçure à froid résiste à la 
chaleur jusqu‘à 120 °C.

Tu nettoyeras tes outils avec le dissolvant résine afi n de pouvoir 
les réutiliser pour d‘autres bricolages.

Matériel nécessaire :

contreplaqué
bol gradué
émaillage à froid

Outillage nécessaire :

cure-dents
pinceau
gants jetables

Dessous de plat émaillé à froid
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