
LES DÉGRADÉS
PEINTURE SATINÉE

Les Dégradés sont un ensemble de 3 teintes allant de la plus claire à la plus foncée, ou une 
combinaison de 3 couleurs coordonnées. Idéaux pour personnaliser meubles et boiseries sans se 

tromper ou recréer des effets de «tie and dye».  Faciles à appliquer, ils ne nécessitent pas de sous-
couche préalable. Résistants aux taches et aux chocs, ils sont lessivables.

LE MODE D’EMPLOI

LA PRÉPARATION
Appliquez sur un support propre, sec et dépoussiéré.
• Sur BOIS VERNIS ou PEINT, MÉLAMINÉ, STRATIFIÉ : lessivez (nettoyant à base de soude), rincez puis laissez sécher. 
Égrenez au papier de verre grain 240 et dépoussiérez.
• Sur BOIS BRUT, MDF, OSB : égrenez au papier de verre grain 240 et dépoussiérez.

L’APPLICATION
Mélangez minutieusement à l’aide d’une baguette. Deux types de dégradés sont possibles:

DÉGRADÉS 1 :
1. Divisez votre support en 3 parties à l'aide d'un ruban de masquage.
2. Appliquez une teinte sur chacune des parties à l’aide de La BROSSE À LISSER LIBÉRON ou d’un rouleau laqueur en 
croisant les passes et finissez en égalisant dans un seul et même sens. Laissez sécher 6 heures.
3. Appliquez une deuxième couche. Laissez sécher 12 heures.

DÉGRADÉS 2 :
1. Divisez votre meuble en 3 parties puis appliquez chacune des teintes, en prenant soin de positionner la teinte 
moyenne au milieu. Laissez sécher 6 heures.
2. Appliquez une seconde couche de la même manière.
3. Avant séchage complet, créez votre dégradé en utilisant le Tampon applicateur en mohair. Déposez une couleur 
sur la moitié du tampon et une autre couleur sur l’autre moitié. Puis à la liaison des teintes, appliquez votre tampon 
en effectuant de légers mouvements de balancier.

Pour les grandes surfaces verticales, préférez une application en 2 couches au rouleau laqueur. Pour les teintes vives, 
une couche supplémentaire peut être nécessaire. Pour une résistance optimale, évitez de trop solliciter votre support 
pendant les 20 premiers jours (chocs, taches…).
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complet

Sans sous-couche
Sur bois, mélaminé, métal

Résistant aux taches
et chocs

la Brosse à
Lisser Libéron
ou le rouleau
laqueur 5mm

nettoyage
à l’eau

0,6L = 4m²
1 commode

0,6L

10 teintes



Nuancier


