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Matériel nécessaire

FICHE "EFFET DECO"

+
Papier
de verre
très fin

Réaliser un " EFFET SHABBY "
Eléopro
(cas n° 1)

Le shabby est un effet décoratif qui consiste à donner un effet vieilli, usé
aux endroits censés subir des frottements. Il s’agit de superposer deux
couleurs de peintures différentes pour que l’effet d’usure fasse réapparaître
la peinture du dessous.

 Cas n° 1 votre support ou votre meuble est déjà peint ou vernis ou
dans un matériau autre que le bois brut, c'est à dire glissant (formica,
mélaminé, carrelage…).
 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".

 Etape 3 : BOUGIE
- Frottez la bougie, aux
endroits où l’usure pourrait se
faire (les endroits saillants :
angles, bords des tiroirs, bord
du plateau…)

-

Décomat

Vitrificateur

rouleau
500 ml

Spalter 100A

 Cas n° 2 : Votre meuble est en bois brut, démarrez à l'étape 2
 Etape 2 : 1ère COULEUR DE PEINTURE SATINELLE pour le
fond -

-

Appliquez une première couche au spalter ou au pinceau.
Laisser sécher impérativement 6 heures.
Appliquez une 2ème couche puis séchage à nouveau de 6 h.

Etape 4 : 2ème COULEUR DE PEINTURE MATE pour recouvrir le fond :
SATINELLE + DECOMAT
(OBLIGATOIRE POUR PONCAGE ULTERIEUR)
- Appliquez au spalter ou au pinceau une ou deux couches (séchage complet
entre les deux) de la deuxième couleur de Satinelle additionnée de 20% de
Décomat.. Laisser sécher 24 heures.

 Etape 5 : PONCAGE
-

2 Satinelles
différentes

A l’aide d’un papier de verre très fin ou d’une cale à
poncer, procédez à un léger ponçage aux endroits où
vous avez frotté de la bougie. La peinture s'en va sur ces
zones car la bougie créée une "zone de réserve"
Attention de ne pas trop poncer.
La première couleur de fond réapparait à ces endroits.

 Etape 6 : VITRIFICATEUR additionné de 20 % de Décomat pour garder le même aspect : 2
couches à 24 h d'intervalle

