
2. 3. 

blanc
WE M76 farmy grey

WE M69 misty grey 
WE M87 pure linen.

4.Le bois doit être 
sec et propre. Il faut 
enlever les vieilles 
couches de peinture qui 
adhèrent mal. 

2.Dégraissez avec la 
Formule MC Neutral.  
Rincez à l’eau et 
séchez le meuble.   

3.Poncez les couches 
de couleur ou de 
vernis avec un papier 
abrasif grain P180.

1.Protégez votre 
environnement de 
travail. Masquez les 
parties qui ne doivent 
pas être peintes avec 
du ruban adhésif ou 
enlevez-les.

De quoi avez-vous 
besoin?

> Elastoprim Hydro
> Hybride Mat PU
> Bohemia
> matériel de 
  protection
> chiffons
> Formule MC Neutral
> seau et éponge
> papier abrasif 
  grain P180
> brosse 
> tamponettes
> bâton mélangeur 
> brosse Anza 
  Platinum Aqua

 BOHEMIA 

 Effet vieilli avec patine pour meubles 

4.Les vieilles couches de peinture en bon état, 
comme le vernis sur cette armoire, peuvent 
être repeintes. Attention: s’il s’agit d’une 
couche de peinture huile et si vous souhaitez 
travailler avec des couleurs claires, plutôt 
froides, nous vous recommandons d’éliminer 
entièrement la vieille couche de peinture pour 
éviter un jaunissement. Si vous travaillez 
avec des nuances beiges plutôt chaudes, un 
jaunissement éventuel ne se remarquera pas.



7. 

8. 

5. 

5.Dépoussiérez 
minutieusement avec 
une brosse et un 
chiffon légèrement 
humide ou une 
tamponette.

6. 

9. 

9. 

9. 

8.Appliquez une couche de Bohemia, dans une 
autre couleur que le vernis, avec une brosse 
plate. Travaillez de manière irrégulière et 
plutôt nonchalante. Appliquez suffisamment 
de peinture dans les joints et les rainures. 
Laissez pénétrer quelques minutes. 

7.Appliquez une 
couche d’Hybride Mat 
PU avec une brosse 
plate. Travaillez à 
nouveau dans le sens 
du grain du bois. 
Laissez sécher 6 à 18 
heures. 

6.Appliquez Elastoprim 
Hydro avec une brosse 
plate. Travaillez dans 
la mesure du possible 
dans le sens du grain 
du bois. Laissez séch-
er 2 à 4 heures. 

10.Et c’est prêt!

Chaque situation est 
différente. 

Overleg steeds in de 
Demandez conseil dans 
le magasin pour le bon 
produit et le système 
de revêtement optimale 
pour votre travail de 
peinture.
Couleurs utilisées dans 
cette feuille:  WE M69 
misty grey en WE M87 pure 
linen.

9.Tamponnez et essuyez partiellement la peinture 
encore humide avec un chiffon propre pour obtenir 
l’effet souhaité. Travaillez zone par zone. 
Laissez sécher.

E.
R.
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