Relooking et décoration de meubles

Description

Contenu

Vous avez une pièce de mobilier vintage que vous souhaitez récupérer ou rafraîchir ? Armoire,
commode, table, chaise... Peu de meubles résistent au pouvoir rajeunissant d'une peinture
fraîche et éclatante.
En une journée, vous apprenez les techniques d'application de base de la Chalk Paint (peinture
à la craie). Cet atelier vous permet de prendre connaissance des différentes techniques utiles à
la transformation de vos meubles.
La Chalk Paint, développée par Annie Sloan, adhère, sans apprêt (pas de sous-couche, pas de
ponçage), au bois, au plastique, à la pierre, à la brique, au béton et au métal. Annie Sloan a
créé une peinture facile à utiliser, à séchage rapide, ultra-couvrante et à utilisation multiple.
C'est une peinture acrylique (base aqueuse), sans solvants chimiques. La finition se fait avec
une cire pour fixer et protéger votre meuble, elle met en valeur les nuances des couleurs et
donne une jolie finition patinée.
A apporter:
un petit meuble propre, par exemple une chaise, un miroir, un tabouret, une table de chevet,
etc, et une blouse de protection.
Première partie : apprendre à connaître et à utiliser la peinture Chalk Paint ainsi que les
techniques de base
Deuxième partie: relooking d'un petit meuble
L'effet deux couleurs : superposition de deux couleurs pour obtenir un look usé
Le style délavé: utiliser 1 à 2 couleurs
L'aspect rustique : idéal pour cacher les imperfections ou donner du punch à une surface en
mélamine
Sablage parfait: pour un look professionnel assuré
Maîtriser les cires: comment et où cirer la surface du meuble pour un look vintage ou plus
moderne.

Prérequis
Objectifs

Aucun.
Apprendre à connaître et à utiliser la peinture Chalk Paint ainsi que les techniques de base
Transformer une pièce de mobilier grâce à la peinture Chalk Paint
Etre en mesure de recréer les styles présentés par la formatrice.
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