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WE M88 buttercream beige
WE M13 white sense.

WE M71 pottery blue
WE M70 nordic blue

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

2.Les vieilles 
couches de peinture 
en bon état peuvent 
être repeintes. 
D’abord dégraisser 
avec Formule MC 
Neutral, rincer à 
l’eau, sécher, puis 
poncer à mat avec un 
papier abrasif grain 
P180 et dépoussiérer. 
Attention: s’il 
s’agit d’une couche 
de peinture huile, 
nous recommandons 
d’enlever la vielle 
peinture pour éviter 
un jaunissement, sauf 
si vous travaillez 
avec des nuances 
de brun chaudes ou 
des couleurs plutôt 
foncées.

1.Protégez votre 
environnement de 
travail.

2.Le bois doit être 
sec et propre. Il faut 
enlever les vieilles 
couches de peinture qui 
adhèrent mal. Ce meuble 
a été aérogommé.

De quoi avez-vous 
besoin ?

> Elastoprim Hydro
> Mystique
> Decofinish Ultra Mat
> matériel de 
  protection
> ruban adhésif 
  jaune d’or
> chiffons
> Formule MC Neutral
> seau et éponge
> papier abrasif 
  grain P180 et P220
> brosse
> tamponettes
> bâton mélangeur 
> brosse Anza 
  Platinum Aqua

 MYSTIQUE 

 Technique de ponçage avec peinture à la craie 



4. 6. 

9. 

7. 8. 

6. 

10. 

6.Appliquez une couche 
de Mystique, dans une 
couleur différente 
de la couche de fond, 
avec une brosse plate. 
Travaillez à nouveau 
dans le sens du grain 
du bois. Laissez 
sécher 4 à 7 heures. 

5.Appliquez 
Elastoprim Hydro avec 
une brosse plate. 
Travaillez dans la 
mesure du possible 
dans le sens du grain 
du bois. Laissez 
sécher 2 à 4 heures. 

4.Masquez les parties 
qui ne doivent pas 
être peintes avec du 
ruban adhésif.

 
 
7.Poncez légèrement 
la couche de 
Mystique avec un 
papier abrasif 
grain P220 ou P180 
afin que la couleur 
contrastante de 
la couche de fond 
devienne visible. 
Procédez de cette 
façon dans les 
coins des moulures 
et rosaces, mais 
également çà et là 
sur les surfaces 
lisses du meuble. 
Poncez toujours dans 
le sens du grain du 
bois. 

8.Dépoussiérez 
minutieusement avec 
une brosse et un chif-
fon légèrement humide 
ou une tamponette. 
Attention: ne mouillez 
pas la peinture. Elle 
risque de se dissoudre 
et d’être enlevée.   

9.Finissez par un 
vernis en phase 
aqueuse. Pour les 
meubles utilisés de 
façon intensive, 
comme les tables, 
optez pour Essence 
Active. Vous pouvez 
parachever les au-
tres meubles avec 
Decofinish Mat ou 
Ultra Mat. Nous 
avons ici utilisé 
Decofinish Ultra 
Mat. Mélangez bien 
le vernis et 
appliquez-le avec 
une brosse plate. 
Laissez sécher.

Chaque situation est 
différente. 

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 M88 
buttercream beige +  
WE M13 white sense.
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10.Et c’est prêt!

7.Parfois en ponçant, 
vous percez la couche 
de fond. Ainsi la 
couleur du bois même 
devient visible. Cela 
donne un aspect au-
thentique au meuble. 


