Eléonore Déco - 37 avenue Paul Duplaix – 56000 Vannes – tel : 02.97.47.06.23. www.eleonore-deco.com

Matériel nécessaire

FICHE "EFFET DECO"
Réaliser un " EFFET Veiné "avec le DECOGLACIS Eléonore.

ou
Satinelle

Décoglacis

Brosse Spalter
30A 100 A

Rouleau laine Vitrificateur
d’acier
Pro+

Cire

Le DECOGLACIS Eléonore est une peinture à effets à colorer, translucide,
à la cire, avec tous les avantages d’un produit à l'eau. Cet effet permet de mettre en évidence le veinage du bois. La nature du bois doit donc être assez marquée.
 Cas n° 1 : Votre support ou votre meuble est déjà peint ou vernis
 Suivez l'étape 1 et les consignes sur la fiche technique
"Comment relooker un meuble"
ou "Comment repeindre des meubles de cuisine" disponibles sur le site dans
la rubrique "fiches techniques".

 Cas n° 2 : Votre meuble est en bois brut, démarrez à l'étape 2
 Etape 2 : Suivez l'étape 2 et les consignes sur la fiche technique
"Comment relooker un meuble" ou "Comment repeindre des meubles de cuisine" disponibles sur le
site dans la rubrique "fiches techniques".

 Etape 3 : Le DECOGLACIS peut être coloré avec toutes les couleurs de Satinelles.
-

-

Prélevez la quantité nécessaire de DECOGLACIS dans un récipient (50 ml = 1m2)
Recette Décoglacis :
1 dose Décoglacis
+ 1 dose eau
+ ¼ Satinelle
Mélangez, c’est prêt
Appliquez le mélange à la brosse plate 30A ou au spalter (sans trop le charger) dans le sens du bois et en étirant bien.
Ne pas faire trop de reprises, vous risqueriez d'effacer le DECOGLACIS à certains endroits, et il est délicat de faire des
retouches.
Il est possible de faire plusieurs couches pour foncer la couleur, mais à condition de bien laisser sécher entre chaque couche et
de travailler toujours avec finesse et légèreté.
Après 2h de séchage, lustrer l’ensemble avec une laine d’acier 000. Cette étape est impérative pour créer un « effet veiné » ,
le DECOGLACIS venant combler et révéler les veines de votre bois. Bien nettoyer les poussières de la laine d’acier.
Vous pouvez compléter cet effet par un "effet usé" au bâton à l’huile (voir fiche technique).
Laissez sécher 24 h.

-

Etape 4 : Finition à la cire Eléonore appliquée au chiffon doux ou avec le vitrificateur pro +.

