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

Matériel nécessaire :
boîte en papier mâché 
papier Décopatch
colle Décopatch
vernis protection

Mode d‘emploi Décopatch

Outillage nécessaire :
pinceau
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La technique Décopatch est une tech-
nique très simple, sur presque tous les 
supports. Grâce aux  beaux papiers
avec des superbes  motifs chaque 
objet décoré deviendra unique ! l

1. Préparation  :

Avant de commencer la décoration d‘un objet (nous 
utilison s une boîte en papier mâché), déchire le papier
en petits morceaux. 

2. Collage :

Avec un pinceau-brosse, enduis une fine couche de colle sur 
ton objet à décorer. Puis tu y déposes les morceaux de pa-
pier et tu appuyes légèrement. Avec le pinceau, tu arriveras 
à lisser les petits plis qui se sont involontairement formés.   
Puis tu apposes une 2ème couche de colle Décopatch avec 
le pinceau, toujours en fine couche. Mais passe cette 2ème 
couche délicatement. 

Outillage nécessaire :
pinceau
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3. Séchage :

Puis tu laisses bien sécher ton objet. Le temps de séchage 
varie en fonction de la nature du support. IL faut compter 
entre 3 et 5 heures. 

4. Vernissage :

Tu peux rendre ton objet étanche et imperméable à l‘eau : 
pour cela il suffit de passer une couche de vernis. Et pour les 
rendre résistants aux intempéries, nous te conseillons dans 
ce cas d‘utiliser une glaçure à froid transparente. 

Nous te souhaitons beaucoup de plaisir pour cette réalisation !!
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