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La technique du bois vieilli

www.lamagiedescouleurs.com

La peinture ultra-mate de la Magie des Couleurs est idéale
pour réaliser des effets de bois vieilli, nommés encore effets Shabby.
Etapes à suivre :
1. Appliquez une couche généreuse de la peinture ultra
mate de la couleur de fond que vous souhaitez, couvrez
bien, même les creux, si vous avez du relief. Si vous
souhaitez garder le bois en fond, alors passez directement
à l’étape 2.
2. Utilisez une bougie blanche et frottez-la sur toute la
surface ou simplement sur les parties ou vous souhaitez
retrouver le bois ou la couleur du fond. Travaillez dans le
sens du bois.
3. A l’aide d’une brosse sèche, retirez les copeaux
de bougie dispersés sur le support.
4. Appliquez votre peinture en couche finale, laissez sécher
une heure environ.
5. A l’aide d’un papier de verre, usez la couche
de peinture finale, qui laissera réapparaitre, soit
la couche de peinture initiale, soit le support bois.
6. Vous pouvez réaliser une finition à la patine
(à base d’eau ou à base de cire), ou tout simplement à la
cire naturelle ou au vernis.
7. Pour les associations de couleurs et une bonne maitrise
de la technique, le stage patine de la Magie des Couleurs
est recommandé .

1. Frotter avec la bougie.

2. Essuyer le surplus de bougie
avec un pinceau sec.

Laissez parler votre intuition, faites des essais avant de vous lancer dans
votre projet, c'est très amusant et cela aide bien à comprendre la complexité
des associations de couleurs.

3. Peindre.

4. Passer le papier de verre.

Exemples de réalisations de bois vieilli avec plusieurs couleurs :

Gingembre sur fleur de sel.

Mastic sur noir olive.

Plateau noir olive sur sable blanc.
Pieds sable blanc sur noir olive.

Silver sur noir olive.

