
Comment donner à du carton un un rendu « patiné bois »

Il existe de multiples façons d'habiller un objet ou un meuble en carton. C'est la qualité des finitions  
et du rendu qui sublimeront votre création et lui donneront une valeur esthétique.
Par exemple pour cette console en carton, j'ai choisi de donner un effet « bois patiné » sur la partie 
basse du meuble. Cela lui donne du cachet, du charme et un aspect authentique ! 

Voici comment procéder une fois que vous avez tout krafté en blanc : 
Matériel : un rouleau mousse, un pinceau brosse vieilli, peinture acrylique (gris taupe, blanc)

Peignez l'ensemble au rouleau mousse en gris taupe. 

Ajoutez du blanc dans la peinture restante afin d'obtenir un gris plus clair que le premier.
 



Passer  cette  nouvelle  teinte  au  rouleau,  en effleurant  seulement  le  support  :  de  cette  façon,  la  
deuxième couche ne sera pas trop couvrante et laissera voir la première teinte plus foncée. Ce ton 
sur ton donne une profondeur à votre couleur. 

Ensuite brossez votre tableau avec un pinceau brosse large et un peu de peinture blanche. 

Insistez sur les parties en saillie, comme pour un meuble en bois vieilli par le temps : ce sont les 
parties en saillie qui s'usent le plus.



Nota : cette étape est la plus délicate. Entrainez-vous sur des chutes, ayez le geste large et sûr et ne 
revenez pas dessus en cours de route. Ne surchargez pas votre pinceau en peinture. Utilisez plutôt  
un vieux pinceau un peu durci qui laissera des traces plus rustiques et  moins appliquées qu'un 
pinceau neuf trop souple.

Vernissez.
 
Découvrez encore bien d'autres façons d'habiller un objet ou un meuble en carton dans le livre  
MEUBLES & DECO EN CARTON de Géraldine Calaci, en vente dans toutes les bonnes librairies,  
ou sur le site www.la-coccinelle-ecolo.ouvaton.org !
Bonne finitions !

http://www.la-coccinelle-ecolo.ouvaton.org/

