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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.

voyage dans le temps

Avec le soutien de la Sté C. Kreul !
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Matériel p
our sous-

verres :

carton carré en blanc

peinture mate en brun et blanc

vernis à craqueler

Décopatch Vernis & Colle

papier Décopatch

pinceau

mat satinÉ brillant

vernis À 
craqueler :colle decopatch :

voyage dans le temps
dÉcore la table avec des objets 
merveilleux qui semblent sortis 

tout droit de l‘antiquitÉ ! 
grÂce À des Étapes toutes 

simples, vous rÉaliserez des 
chefs-d‘oeuvres ! 
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Peindre la carton avec de la peinture 
acrylique mat en brun et laisser sécher.

Avec un pinceau, appliquer le vernis à 
craqueler de manière uniforme et épais. Il 
est important de l‘appliquer dans un même 
sens ! A nouveau laisser sécher.

Puis on applique la couleur claire 
contrastante. Une application plus épaisse 
donnera des fi ssures plus larges. Puis laisser 
sécher. On peut éventuellement passer le 
sèche-cheveux afi n d‘accélérer le processus !

comment faire :

step 1

step 2

step 3

step 1

step 2

step 3

voyage dans le temps
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step 4

step 5

step 6

Découper des motifs dans le papier Décopatch.

Astuce : Si le motif doit être appliqué sur une 
surface bombée (vase...) enn das Motiv auf eine 
gewölbte Oberfl äche (Vase,..) humidifi ez la dos 
du papier avec un peu d‘eau. Il sera plus lisse et 
s‘adapte plus facilement à la surface à décorer. 

Ensuite on enduit le dos du papier Décopatch 
avec la colle et et le place sur l‘objet. Bien 
laisser sécher !

Puis en applique encore une fois une couche de 
vernis-colle sur le tout - laisser sécher - 
TERMINE ! 

Conseil : Après utilisation, bien nettoyer tous 
les accessoires et ustensiles avec de l‘eau !

step 4

step 5

step 6

voyage dans le temps




