
N° 100.778

©
 A

du
is

comIdée bricolage

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

Matériel nécessaire :

peinture acrylique
vernis à craqueler
boîte, cadre-photo, etc....

Outillage nécessaire :

pinceau
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Grâce au vernis à craqueler tu peux réaliser de 
très beaux effets. La technique du craquelage 
est très simple : ce vernis spécial engendre des 
fi ssures voulues et donne un effet d‘„antiquité“ 
à tout objet.  Il peut être utilisé sur toutes les 

surfaces. 

ST�P 1:

Appliques une peinture couche de fond sur ton objet, 
dans la couleur où les fi ssures doivent apparaitre. Et 

tu laisses bien sécher le tout.

ST�P 2:
Tu appliques maintenant le vernis à craqueler. Le 

plus cette application sera en couche mince, et plus 
les fi ssures seront fi nes. Si tu appliques en couche 
épaisse, la fi ssure sera large. Puis tu laisses à nou-

veau tout sécher.
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ST�P 3:
Puis tu appliques une autre couleur de ton choix sur 
ton objet. Prends bien soin d‘appliquer la peinture 

toujours dans le même sens. Puis tu laisses à nouveau 
bien sécher.

ST�P 4:
Pendant ce temps de séchage, tu verras apparaitre 

les fi ssures. Un fois ton objet sec, tu peux le décorer 
avec des pierres à bijoux et d‘autres accessoires de 

ton choix.

Grâce au vernis à craqueler tu peux réaliser de 
très beaux effets. La technique du craquelage 
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