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Look Shabby-Chic
Craqueler
1. Choisis une surface que tu voudrais

„craqueler“. Applique une couche de
peinture de fond avec une peinture
plus foncé.
Après l‘application, il faut bien laisser
sécher pendant env. 1 heure.

2. Une fois que le tout est bien sec, tu

peux commencer avec le craquelage.
Applique une couche de vernis à
craqueler, de manière uniforme, sur
les endroits où doit apparaître cet
eﬀet. Puis laisse bien sécher.
Applique la peinture claire sur le
vernis sec.

3. !! ATTENTION !! Toujours appliquer
la peinture dans un même sens et
ne pas repasser plusieurs fois sur
un même endroit. Tu risques de
refermer les craquelages.

4. Après une courte période de

séchage, la craquelure est prête.
Tu peux varier l‘épaisseur de la
ﬁssure en appliquant le vernis plus
ou moins intensément.

Outillage nécessaire :
pinceaux

© Aduis

Matériel nécessaire :
peintures à la craie,
vernis à craqueler
objets en bois
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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.
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1. Grâce au Potch Photo transferts tu

peux transférer tes photos préférées
sur n‘importe quel support, qu‘il soit en
bois, métal, céramique, pierre, tissu ou
encore des toiles-chassis.
La surface doit être claire, propre,
exempt de graisse et sèche.
Sur notre photo, nous avons appliqué
une couche de peinture à la craie sur le
bois.

2. Appliquer sur la surface le vernis

transfert.
Avec un cutter, découper la photo
souhaitée et également appliquer le
vernis transfert (sur l‘envers).

Wichtig: Foto
Important
: imprimer
bzw. Text
la

photo
SPIELGELVERKEHRT
ou le texte A L‘ENVERS
au feinem
sur
LASERDRUCKER
une imprimante
ausdrucken!
laser !

Il est important que le vernis soit
appliqué sur la face imprimée de la
photo.

3. Poser la photo avec précaution sur le
support, appuyer légèrement et lisser.
Laisser sécher pendant au moins 1
heure.
Après séchage, humidiﬁer légèrement
le dos de la photo avec une éponge
et de l‘eau et gratter doucement avec
l‘éponge jusqu‘à laisser apparaitre la
photo.
Pour protéger la photo, appliquer une
couche de vernis transparent.

Outillage nécessaire :
pinceau Gussox n° 24
cutter
éponge

+ 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.
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Matériel nécessaire :
Potch photo transfert,
objet en bois, métal, terre cuite, pierre, céramique ou tissu,
photo (impression laser, imprimé à l‘envers)
vernis transparent

