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CIRE À PATINER / 70301 
 
 

 
 

Description : A base de cire d’abeilles et de cire de candelilla, la Cire à Patiner donne 
une belle brillance à tous les meubles et boiseries, en intérieur. Ses colorants naturels 
résistant aux U.V., permettent de restaurer la patine ancienne. La Cire à Patiner est facile 
d’application. Elle ne requière aucune connaissance en finition et offre un résultat 
impressionnant. Posée sur une teinture à base d’eau ou d’alcool, elle en rehaussera les 
couleurs et lui donnera un fini satiné et chaleureux. Si la Cire à Patiner est utilisée sur des 
surfaces très sollicitées comme une table de salon, une desserte ou même sur une table 
de salle à dîner, appliquer un anti-taches ou un fond dur sur la teinture avant d’appliquer 
la cire et n’utiliser que des cires naturelles sans coloration.  
 

 
Coloris :  
Naturel 
Acajou 
Merisier 
Chêne Foncé 
Chêne Moyen 
Chêne Clair 
Noyer 
Incolore 
 
 
Formats : 
300 ml 
5 litres 

Préparation : S’utilise sur bois brut ou ciré. La cire peut être appliquée directement sur le 
bois. Il est possible de teinter préalablement avec la Teinture Bois des Anciens Ebénistes, 
le Brou de Noix ou la Teinture Déco afin de colorer plus en profondeur. Il est possible de 
mélanger ou superposer les différentes couleurs de cires entre elles.   
Sur bois encrassé, utiliser le Décireur des Anciens Ebénistes avant une nouvelle 
application de cire. 
Application : Faire une 1ère application de Cire à Patiner avec la Mèche Coton des 
Anciens Ebénistes, laisser sécher environ 1 heure et faire une seconde application. 
Laisser sécher au moins 1 heure ou idéalement attendre le lendemain, et faire briller avec 
la Brosse à Polir ou une laine d’acier N°000 ’spéciale finition’ pour les bois durs.  Il se 
peut qu’une troisième couche soit nécessaire si vous traitez un bois à grain ouverts ou un 
bois très poreux. 

 Entretien : Elle s’entretien à sec seulement. La cire est sensible à l’eau et risque de 
blanchir à son contact. Si cela se produit, retoucher avec la même couleur de cire. En 
temps normal une application de Cire à Patiner ou Cire en Aérosol des Anciens Ébénistes 
tous les six mois ou au besoin.  

 Finition : Tel quel.  

 Astuce : S’utilise sur les Peintures Charme ou les peintures de lait pour créer un effet 
antique. (les teintes que nous vous conseillons : Chêne foncé et Noyer).  Également, 
suite à une application d’un médium à craqueler (colle poisson), la Cire à Patiner colorée 
viendra révéler cet effet. 
 

 Mise en garde : Ne pas utiliser les cires colorées dans des intérieurs de meubles 
ou de tiroirs car la cire pourrait de se décolorer sur les vêtements ou sur le 
contenu des objets rangés (livres, literie etc.)   
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CIRE LIQUIDE / 70100 
 

 
 Description : A base de cire naturelle, la Cire Liquide nourrit et fait briller les meubles, 

parquets et boiseries. Donne au bois brut une jolie teinte blonde. La Cire Liquide est faite 
de cire d’abeille et d’essence de térébenthine. Appliquée comme cire d’entretien ou 
comme cire de finition, elle fait un bon boulot. L’application se fait à la Mèche Coton ou 
au pinceau, pour garnir les cavités des sculptures et des moulures. Idéale pour grande 
surfaces comme moulures, caissons, portes ou lambris. 

 
Coloris :  
Naturel 
 
Formats : 
450 ml 
1 litre 

Préparation : Utiliser en intérieur sur bois brut ou ciré. La cire peut être appliquée 
directement sur le bois. Il est possible de teinter préalablement avec la Teinture Bois des 
Anciens Ebénistes, le Brou de Noix ou la Teinture Déco afin de colorer plus en 
profondeur. Sur bois encrassé, nettoyer préalablement avec le Décireur des Anciens 
Ebénistes. 
Application : Appliquer la Cire Liquide avec la Mèche Coton des Anciens Ebénistes ou 
au pinceau. Laisser sécher environ 1 heure, puis appliquer une deuxième couche et après 
séchage complet, faire briller avec la Brosse à Polir. Sur les planchers, il est conseillé 
d’utiliser la Brosse à Polir ou une polisseuse électrique.  
Note : Attention de ne pas trop charger de cire. Faire plutôt deux petites couches minces 
(ou plus) à intervalles d’une heure entre chaque application. Elle ravivera les vieux 
meubles cirés ou vernis. 

 
 

   
CIRE D’ENTRETIEN EN AÉROSOL / 80301 

 
 
 

 
 
 

Description : Cette Cire d'entretien en Aérosol a pour effet de dépoussiérer et de faire 
briller, tout en laissant une fine pellicule de protection. Elle ne demande qu'un simple 
essuyage avec un chiffon doux. C'est une cire professionnelle qui permet des réparations 
ultérieures, sans nécessiter un décapage complet sur des finitions vernies. Que ce soit 
pour des meubles cirés ou vernis, ce produit convient parfaitement. La Cire d’Entretien 
est composée d’un mélange de cires et de solvants pétroliers et végétaux. 
Note : Gaz propulseur conforme à la convention de Montréal sur la protection de l’ozone. 

 
Coloris :  
Naturel 
 
 
Formats : 
500 ml 

Application : Vaporiser la surface, attendre 5 minutes et polir avec un chiffon doux. 
Attention : ce produit n’est pas une cire de finition. Opter plutôt pour la Cire à Patiner ou 
la Cire Liquide comme couche de finition. Si une accumulation de cire est observée, 
utiliser le Décireur avec la Mèche Coton des Anciens Ébénistes. 

 

http://artdec.ca/a_cire_abeille.html
https://artdec.ca/p_lae_mechecoton.html
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DÉCIREUR / 70300 
 

 
 

Description : Le Décireur élimine les vieilles cires, les taches grasses, la crasse, etc, sur 
vieux meubles et plancher de bois cirés, sans altérer la patine. Il nettoie aussi les outils et 
pinceaux et rince le bois après un décapage avec des décapants traditionnels. Ne pas 
utiliser sur des meubles vernis anciens (vernis à l’alcool).  

 
Coloris : 
Neutre 
 
 
Formats : 
450 ml 

Préparation : Se munir de gants avant l’application. 

Application : Appliquer le Décireur de façon abondante à l'aide de la Mèche coton des 
Anciens Ebénistes. Laisser agir quelques minutes sans laisser sécher, puis frotter avec 
une laine d'acier N°00. Il est possible d’avoir à répéter plusieurs fois cette opération si la 
surface à nettoyer est très encrassée. 

 Finition : Cirer les planchers de bois avec la Cire Liquide, ou les meubles avec la Cire à 
Patiner des Anciens Ebénistes. Pour une finition vernie, il est important de décirer 
parfaitement sans laisser aucune trace de cire.   
Note : Il est hasardeux de teindre une surface décirée.  Il se peut que malgré un décirage 
complet, des résidus de cire logés profondément dans les fibres du bois demeurent, et 
aient un effet négatif sur une mise en teinte. 

   
 

 
TEINTE & CIRE / 70200 - DISCONTINUÉ 

 
 
 

Description : A base de cires et de colorants naturels, la Teinte et Cire teinte les bois 
bruts en profondeur, en une seule application. Elle s’utilise en intérieur uniquement pour 
une finition cirée satinée, non lavable.  La Teinte et Cire est un produit de coloration et de 
finition incorporés dans un même produit. Afin de teindre un élément décoratif qui 
demande peu d’entretien, appliquer directement sur l’objet une à deux couche de Teinte 
et Cire dans une couleur choisie. 2 heures plus tard, exercer un petit polissage et le tour 
est joué. Il est aussi possible d’obtenir de beaux effets sur des moulures de type ‘’MDF 
avec couche d’apprêt’’.  

 
Coloris :  
Chêne Clair 
Chêne Foncé 
Chêne Doré 
 
 
Formats : 
500 ml 

Préparation : Le bois doit être brut, propre, sec et exempt de trace de gras. Se munir de 
gants. Agiter le contenant avant l’emploi. 

Application : Appliquer la Teinte et Cire à l'aide d'une Mèche Coton des Anciens 
Ebénistes ou d’un pinceau, en mouillant de façon abondante et régulière. Essuyer la 
Teinte et Cire à la mèche coton avant qu'elle ne soit sèche, de manière à obtenir une 
surface unie. Pour un manque de teinte ou une reprise, appliquer généreusement la 
Teinte et Cire sur l'endroit à raccorder, puis essuyer. Laisser sécher 2 heures minimum 
puis faire briller avec la Brosse à Polir. Les taches ou traces foncées peuvent s’éliminer 
après l’application en frottant avec une mèche coton imbibée de Cire Liquide ou de Cire 
à Patiner. 
Note : Ne pas appliquer sur un bois vernis ou ciré. 

 Entretien : Cire d’entretien 
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TEINTE BOIS / 50101 

 
 
 

Description : Teinte hydro alcoolique à base de colorant naturel résistant aux U.V., la 
Teinte Bois  est idéale pour la restauration ou la copie de meubles anciens. Elle s’utilise 
en intérieur et extérieur, sur tous les bois bruts ou décapés. Elle est facile d’application et 
donne une belle couleur lumineuse en une seule couche.  

Coloris :  
Chêne Clair 
Chêne Foncé 
Merisier 
Noyer 
Acajou 
Blanc 
Gris 
 
 
 

Préparation : Le bois doit être propre, sec et exempt de traces de gras. Se munir de 
gants. Agiter le contenant avant l’emploi. Note : Sur les bois tendres, afin d’éviter tout 
soulèvement du grain de bois lors de l’application de la teinte, exercer un épongeage à 
l’eau tiède avant l’application de la Teinte Bois et une fois le bois bien séché, faire 
seulement un petit ponçage au papier abrasif de grain 120. Par la suite, appliquer la 
Teinte Bois uniformément dans le sens du grain. Laisser sécher de 30 à 50 minutes et 
enduire d’un vernis ou d’une cire.  Pour une protection supplémentaire pour des surfaces 
très sollicitées appliquer l’Anti-Taches ou le Fond Dur. 
Application : Appliquer la Teinte Bois à l'aide d'une Mèche Coton des Anciens Ebénistes 
ou d’un pinceau, en mouillant de façon abondante et régulière. Essuyer la teinte à la 
mèche coton avant qu'elle ne soit sèche, de manière à obtenir une surface unie. Pour un 
manque de teinte ou une reprise, remouiller abondamment de teinture sur l'endroit à 
raccorder puis essuyer. Laisser sécher 30 minutes, puis égrener la surface avec une 
Laine d'acier n°000 des Anciens Ebénistes. 
Note : Ne pas appliquer sur un bois vernis ou ciré. 

Formats : 
450 ml 
1 litre 

Finition : Cire, vernis, Huile de Finition ou gomme laque. À éviter : Les vernis à l’eau car 
ils ont tendance à diluer la teinte lors de leur application. En extérieur, il doit recevoir une 
application protectrice de type vernis approprié. 

 
TEINTURE DÉCO / 50103 

 
 
 

Description : Teinture ultra couvrante, révèle le grain du bois et donne une apparence 
de profondeur en une seule couche.  S’utilise à l’intérieur seulement. Ne soulève pas la 
fibre du bois.  La Teinte Déco résiste à la décoloration et sa rétention de couleur est 
supérieure à celle des teintures courantes.  Parfait pour l’application au fusil applicateur 
à pression.  
  

 
 
Coloris :  
Acajou 
Moderne 
Acajou Moyen 
Jaune 
Orange 
Rouge Cerise 
Vert 
Bleu 
Noir 
 
Formats : 
500 ml 

Préparation : La surface doit être propre et sèche. Bien brasser le contenu. Se munir de 
gants. 

Application : Appliquer avec une Mèche de Coton ou un pinceau bien imbibé de 
teinture.  Il faut bien mouiller le bois et essuyer l’excédent avec une mèche 
propre.  Attention :  les teintes de ce type peuvent créer un chevauchement important, il 
faut les appliquer et les travailler très rapidement. Toujours appliquer dans le sens du 
grain.  La Teinture Déco peut être mélangée à toute autre couleur de Teinture Déco et 
peut aussi être diluée avec le Diluant pour Teinture Déco.   
S’applique très bien au fusil.  Le temps de séchage est de 45 à 60 minutes.  
Note : Ne pas appliquer sur un bois vernis ou ciré. 
 
Finition : Cire, vernis, Huile de Finition ou gomme laque. 
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BROU DE NOIX / 555 
 
 

 
 

Description : Teinte sous forme de cristaux solubles à l’eau. Très couvrante et facile 
d’application, révèle le grain du bois et donne une apparence de profondeur en une 
seule couche. S’utilise à l’intérieur ou à l’extérieur sur tous types de bois, en 
restauration ou sur éléments neufs : meubles, poutres, planchers, boiseries, etc. Il 
permet d'obtenir le ton définitif en une seule application sans risque de taches de teinte, 
du fait de son pouvoir pénétrant et diffusant. 

 
Coloris :  
Brun Clair à Foncé 
 
 
Formats : 
125 gr 
250 gr 
1 kilo 

Préparation : La surface doit être propre et sèche. Dissoudre une quantité de Brou de 
Noix dans de l’eau tiède. La concentration de pigments utilisés sera en fonction de la 
nuance de brun désiré. 
Proportions suggérées : Pour une nuance de claire à foncée ; 15g à 150g / 1 litre d’eau 
tiède. Une fois dilué, conserver le mélange à l’abri de la lumière directe (soleil). 
 
Application : Note : Sur les bois tendres, afin d’éviter tout soulèvement du grain de bois 
lors de l’application de la teinte, exercer un épongeage à l’eau tiède avant l’application 
de la solution de Brou de Noix et une fois le bois bien séché, faire seulement un petit 
ponçage au papier abrasif de grain 120. Par la suite, appliquer le Brou de Noix avec un 
pinceau ou une mèche de coton bien imbibé de teinture. Il faut bien mouiller le bois et 
essuyer rapidement l’excédent avec une mèche de coton propre. Toujours appliquer 
dans le sens du grain. Le temps de séchage est de 45 à 60 minutes. Pour un manque 
de teinte ou une reprise, remouiller abondamment sur l’endroit à raccorder puis essuyer. 
Laisser sécher 30 minutes puis égrener avec une Laine d’acier N°000. 

 Finition : Protéger Le Brou de Noix avec cire, gomme laque, huile de finition, vernis. En 
extérieur, il doit recevoir une application protectrice de type vernis approprié.  Ne pas 
protéger avec un vernis à l’eau car celui-ci vas délayer le brou de noix. 
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GOMME LAQUE / 4545 

 
 
 

Description : Utilisé depuis des générations par les experts en finition, ce produit 
polyvalent peut servir à la fois de scellant et de finition de type vernis. C’est également le 
seul vernis que l’on peut appliquer directement sur la Cire à Patiner. La Gomme Laque 
Waxine peut aussi être utilisée comme couche intermédiaire permettant ensuite 
d’appliquer un vernis sur une surface cirée. Étant sous forme de cristaux, elle est soluble 
dans l’Alcool Dénaturée Waxine.  Le temps de dissolution complète peut varier 
énormément d’un grade de gomme laque à l’autre. 
  

Coloris :  
Blonde Décirée 
SuperBlonde 
Décirée 
Cerise Décirée 
Orange Cirée 
Citronnée Cirée 
 
 
Formats : 
200 gr 
500 gr 
1 kilo (sauf pour 
Grenat) 

Préparation : La surface doit être propre et sèche. Poncer le bois nu pour le rendre aussi 
lisse que possible. 
Proportions suggérées :  
Apprêt ; 50 gr de Gomme Laque pour 500 ml de Diluant pour Gomme Laque Waxine. 
Mélanger jusqu’à dissolution complète (15 minutes à 48 heures selon la teinte de gomme 
laque choisie). 
Vernis ; de 200 gr à 300 gr de Gomme Laque par litre de Diluant pour Gomme Laque 
Waxine. Mélanger jusqu’à dissolution complète (15 min. à 48 heures selon la teinte de 
gomme laque choisie- les gommes laques non-cirées peuvent être très longues à 
dissoudre). 
 

Application : Apprêt ; Appliquer à l’aide de la Mèche Coton des Anciens Ébénistes en 
suivant le grain du bois. Le temps de séchage est de 30 minutes environ. Une fois sèche, 
procéder à la mise en teinte. 
Application : Vernis ; Appliquer à l’aide d’un pinceau à vernir en suivant le grain du bois. 
Appliquer en couches successives jusqu’à obtention du fini désiré. Attendre 20 minutes 
minimum entre les couches. Pour un obtenir un fini très lisse, poncer légèrement entre les 
applications à l’aide d’un papier extra fin (600 et plus). S’applique aussi avec la méthode 
‘tampon’ 
 

  
ANTI-TACHES À L’EAU / 80562 

 
 
 

Description : A base d’émulsion acrylique, l’Anti-Taches à l’eau bloque les pores du bois 
et rend la surface imperméable. Ce produit à l’eau sans odeur est une nouvelle 
génération d’anti-taches. En appliquant ce produit une fois le bois teint, il sera idéal pour 
faire une finition cirée sur une table de salon ou sur tout autres meubles très sollicités. 
L’Anti-Taches à l’eau fera un bon travail sous un Vernis tradition. 

 
Coloris :  
Naturel 
 
 
Formats : 
500 ml 

Préparation : Utiliser sur un bois propre, sec et exempt de traces de gras. Se munir de 
gants.  
Sur meubles bruts ou neufs : Le bois doit être poncé, dépoussiéré et sec. Si désiré, 
teinter préalablement le bois avec une teinte dont le solvant n’est pas l’eau.  Car l’Anti-
Taches à l’eau risque de délayer votre teinture. 
Application : Une fois le bois teint, appliquer l’Anti-Taches à l’eau pour sceller les pores 
du bois et protéger la surface contre l’eau et les taches domestiques. Eviter d’utiliser une 
laine d’acier pour poncer ce produit. Utiliser plutôt un papier abrasif de grain 320. 

 Finition : Utiliser la Cire à Patiner naturelle ou incolore. 
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POPOTE DE DÉCRASSAGE / 20302 
 

 
 
 

Description : Elimine la crasse accumulée, les vieilles cires, les taches, les ronds de 
verre, etc., sur meubles cirés et vernis. La Popote de Décrassage réunifie la teinte et 
restaure la patine ancienne, tout en évitant un décapage. La Popote de Décrassage est 
inefficace sur des vernis de moins de 40 ans. La Popote de Décrassage va d’une seule 
opération nettoyer et enlever les vieux vernis et cires, qui par le temps se sont asséchés 
et sont devenus complètement ternes. 

 
Coloris : 
Bois Fruitier 
Bois Foncé 
Bois Clair 
 
 
Formats : 
450 ml 

Préparation : Se munir de gants. Bien agiter le contenant avant l’emploi. 

Application : Imbiber une Laine d’acier N°00 ou N°000 de la Popote de Décrassage. 
Frotter dans le sens du fil du bois jusqu’à élimination de la crasse. Avant le séchage de la 
popote, essuyer la surface avec de la mèche coton. Note : Disponible en trois coloris. 
Utiliser la Popote Bois Clair sur du chêne clair, de l’érable et du pin. Utiliser la Popote 
Bois Fruitier sur du merisier et de l’acajou. Utiliser la Popote Bois Foncé sur du chêne 
foncé et du noyer noir. 

 Finition : Cire à Patiner avec ou sans Anti-Taches, Fond Dur, Vernis, etc. 
   
   
   

 
 
 

POPOTE DE BRILLANTAGE / 20301 
 

 
 
 

Description : Nettoie et redonne éclat et brillant à tous les meubles vernis, anciens ou 
modernes. Indispensable après la réalisation d'un vernis matine, pour supprimer les 
traces de gras laissées par la Popote Vernis Ancien. La Popote de Brillantage redonnera 
un beau brillant en seulement un traitement. 

 
Coloris :  
Naturel 
 
 
Formats : 
450 ml 

Préparation : Bien agiter le contenant avant l’emploi. Se munir de gants. 

Application : Imbiber une mèche coton de Popote de brillantage et appliquer en frottant 
en mouvements circulaires et en avançant progressivement. Ne pas s’arrêter de frotter 
avant que la surface soit parfaitement brillante. Note : Pour les armoires de cuisine qui 
ont perdu leur brillant, laver tout le bois avec une dilution de Savon Murphy dans de l’eau. 
Après séchage complet, appliquer une couche de Popote de Brillantage. 
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POPOTE VERNIS ANCIENS / 20303 
 

 
 
 

Description : La Popote Vernis Anciens restaure les vernis matines usés et blanchis. 
Supprime par polissage, les fines rayures et les taches. Redonne le brillant d'origine et 
dépose un film de gomme laque.  

 
 
 
 
Coloris : 
Naturel 
 
 
Formats : 
500 ml 

Préparation : Se munir de gants. Bien agiter le contenant avant l’emploi. 

Application : Imbiber une Mèche coton des Anciens Ebénistes de Popote Vernis Ancien, 
et appliquer en frottant en mouvements circulaires et en avançant progressivement. 
Lorsque la mèche coton adhère sur la surface, le brillant et la profondeur apparaissent. 
C'est cet échauffement qui permet le mariage du vernis et de la gomme laque contenue 
dans la Popote Vernis Ancien. Ne pas s’arrêtez de frotter avant que la surface soit 
parfaitement glissante, à ce moment là enlever la mèche coton d'un geste vif. Ne pas 
toucher la surface avant 1 à 2 h. IMPORTANT : Ne jamais appliquer la Popote Vernis 
Ancien au pinceau. N’utiliser que sur des vernis au tampon ou vernis gomme laque. De 
plus, il n’est pas recommandé d’utiliser ce produit sur des vernis synthétiques et 
modernes. 

 Finition : Popote de Brillantage des Anciens Ébénistes. 
   
 

 
VERNIS MATINE / 50104 

 
 

 

Description : À base de gomme laque, le Vernis Matine donne une finition brillante à 
l'ancienne sur meubles cirés et vernis. Il protège les cires des taches. De plus, ce produit 
très versatile est parfait pour tourner de petites pièces de bois soit pour en faire des 
crayons ou tous autres objets utiles et décoratifs. Ce travail peut être exécuté pendant 
que la pièce tourne à basse vitesse. Le Vernis Matine est le produit par excellence pour 
ce genre d’application. 

 
 
 
 
Coloris : 
Naturel 
 
 
Formats : 
250 ml 

Préparation : Bien agiter le contenant avant et pendant l’utilisation. Sur bois neufs, si 
désiré, teinter avec la Teinte Bois des Anciens Ebénistes, puis appliquer l'Anti-Taches. 

Application : Imbiber un tampon de mèche coton de Vernis Matine et l’envelopper dans 
un chiffon de coton. Appliquer en frottant en mouvements circulaires et en avançant 
progressivement, jusqu'à obtenir un brillant intense. 
Pièces tournées : Confectionner un tampon fait d’une pièce de lin ou de coton et  y 
placer une boule de mèche coton. Refermer le tout pour emprisonner la mèche coton. 
Une fois le tampon confectionné, imbiber de Vernis Matine et appliquer une légère 
pression avec le tampon sur la pièce qui tourne à basse vitesse. Répéter l’application à 
deux ou trois reprises afin d’obtenir une finition riche et brillante. Le Vernis Matine peut 
être utilisé comme vernis de protection sur des meubles vernis ou cirés. Il protègera 
contre les taches. 

  
 

http://artdec.ca/p_lae_mechecoton.html
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ÉCLAIRCISSEUR BOIS / 60100 
 

 
 Description : L’Éclaircisseur Bois redonne l’aspect naturel au bois noirci par les 

intempéries ou après un décapage. Supprime les taches de rouille, moisissure, brûlures, 
etc.  

 
 
 
Coloris : 
Naturel 
 
 
Formats : 
200 gr 

Préparation : Se munir de gants avant l’application. Ne pas mettre en contact avec un 
objet métallique. Note : S’il y a des traces de peinture ou de vernis sur le bois, utiliser 
préalablement un décapant ou bien sabler la surface afin d’enlever toute finition 
antérieure. 
Application : Dissoudre l’Éclaircisseur Bois à raison de 70 grammes par litre d’eau tiède. 
Il est possible de doubler le volume d’Éclaircisseur pour accélérer le travail. Appliquer 
cette solution avec un pinceau. Laisser agir ±15 minutes, puis rincer à l'eau en frottant 
avec une éponge ou une brosse en nylon (une brosse à dent est très efficace pour de 
petites surfaces). Laisser sécher ±24 heures.  Renouveler l'opération si nécessaire. 

 Finition : Teinte, cire, peinture, vernis, etc. 
 
 

 
 
 

RÉNOVATEUR TECK & BOIS EXOTIQUES / 70123 - DISCONTINUÉ  
 

 
 
 

Description : Redonne facilement sa couleur d'origine au teck grisaillé par le temps et 
les intempéries. Supprime les anciennes couches d'huile de teck. Inefficace sur le bois 
vernis. S'emploie en intérieur ou en extérieur sur le teck, le palissandre, l'olivier, le 
citronnier et tous les bois exotiques, tels l’ipé et le quinila. Utiliser sur les meubles de 
jardin. 
 

 
 
 
 
Coloris :  
Légèrement 
ambré 
 
 
Formats : 
500 ml 

Préparation : Se munir de gants. Bien agiter le contenant avant l’emploi. Ne pas utiliser 
au soleil.  Si l’application se fait à l’extérieur (ce n’est pas idéal…) il faut absolument 
protéger la surface des intempéries.  Le bois remis à nu est extrêmement vulnérable 
surtout aux effets néfastes des pluies acides.  Attendre 24 heures avant d’appliquer une 
seconde couche si nécessaire ou la couche d’huile de finition. 

Application : Imbiber une laine d’Acier N°00 de Rénovateur Teck puis frotter dans le sens 
du fil du bois. Rincer avec une mèche coton imbibée de Rénovateur Teck. Sèche en ±1 
heure. 

 Finition : Appliquer deux couches d’Huile pour Teck & Bois Exotiques. 
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HUILE POUR TECK & BOIS EXOTIQUES / 70123 DISCONTINUÉ  
 

 
 
 
 

Description : A base d’huile naturelle de bois de chine, l’Huile pour Teck entretient et 
protège vos bois exotiques bruts ou huilés. Elle s’utilise en intérieur et extérieur sur le 
teck, l’olivier, le palissandre, le citronnier, etc. 

Coloris : 
Naturel 
 
Formats : 
500 ml 
 

Préparation : Le bois doit être propre et sec. Ne pas utiliser au soleil. Bien agiter le 
contenant avant l’emploi. Note : pour décrasser le teck ou autres bois exotiques, utiliser 
préalablement le Rénovateur Teck. 

Application : Appliquer l’Huile pour Teck à l’aide d’une mèche coton. Laisser sécher ±1 
heure et lustrer avec la Brosse à Polir. Laisser reposer 3 à 5 jours avant l’utilisation de 
votre meuble.  Si l’application se fait en extérieur (ce n’est pas l’idéal, mais parfois 
inévitable) s’assurer de bien protéger votre meuble du soleil et des intempéries pour 
plusieurs jours.  Les pluies acides sont très dommageables pour des surfaces 
fraichement traitées. 
Si le meuble comporte des insertions d’un matériau autre que le bois (métal, pierre, 
céramique) s’assurer de bien protéger ces surfaces car l’huile pour teck risque de les 
tacher. 

 Entretien : Appliquer deux couches d’Huile pour Teck en début de saison et une couche 
avant le rangement pour l’hiver. 

   
 

HUILE PLAN DE TRAVAIL / 50001 - DISCONTINUÉ  
 

 
 
 

Description : Spécialement conçue pour les surfaces de bois tels les planches à 
découper, comptoir, desserte, etc. À base d’huile végétale naturelle, l’Huile Plan de 
Travail nourrit, entretient et protège les bois non vernis et non cirés en intérieur. Incolore 
et non grasse, elle laisse respirer le bois et rend la surface résistante aux taches et à 
l’humidité. 

 
Coloris :  
Naturel 
 
 
Formats : 
450 ml 

Préparation : Le bois doit être propre et sec. Se munir de gants. Bien agiter le contenant 
avant l’emploi et bien mélanger.  

Application : Appliquer généreusement l’Huile Plan de Travail à l’aide d’une mèche 
coton. Travailler dans le sens du grain du bois. Laisser sécher 24 heures minimum et 
poncer la surface avec une laine d’acier N°000. Ensuite, faire une seconde application 
d’Huile Plan de Travail. Important : Ce produit est sans danger pour la santé 24 heures 
après l’application. 

 Entretien : Lorsque la surface devient terne, poncer à la laine d’acier 000 et faire une 
application d’Huile Plan de Travail. Entretien courant : Passer une éponge bien essorée et 
ne pas utiliser de produits abrasifs ou agressifs. 
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HUILE DE FINITION / 50000 DISCONTINUÉ  

 
 
 

Description : A base d’huile végétale naturelle, l’huile de finition est incolore et non-
grasse.  Elle nourrit et protège les bois bruts ou huilés (non vernis et non cirés).  Elle 
laisse respirer le bois et rend votre surface résistante aux taches et à l’humidité.  Conçue 
pour une application sur les planchers de bois, elle convient parfaitement bien à toutes 
les surfaces de bois, meubles ou objets. 

 
Coloris :  
Naturel 
 
 
Formats : 
1 litre 
2.5 litres 

Préparation : Le bois doit être propre et sec. Se munir de gants. Bien agiter le contenant 
avant l’emploi et bien mélanger.  

Application : Appliquer généreusement l’Huile de Finition à l’aide d’une mèche coton ou 
d’un outil approprié à la grandeur de la surface à couvrir. Travailler dans le sens du grain 
du bois. Pour une grande surface comme un plancher, une peau de mouton montée sur 
un manche est l’idéal. Bien essuyer l’excédent s’il y a lieu. Laisser sécher 24 heures 
minimum et poncer la surface avec une laine d’acier N°000. Ensuite, faire une seconde 
application d’Huile de Finition en essuyant bien l’excedent s’il y a lieu.  

 Entretien : Lorsque la surface devient terne, poncer à la laine d’acier 000 et faire une 
application d’Huile de Finition. Entretien courant : Passer une mope bien essorée et ne 
pas utiliser de produits abrasifs ou agressifs. 

 
 

TERRES NATURELLES / 60300  discontinué 
 

 
 
 

Description : Pigment naturels pour la coloration de teintes, glacis, peintures, etc. Les 
Terres Naturelles possèdent une tenue lumière et une résistance aux ultra violets 
incomparables. Les Terres Naturelles sont des colorants qui s’utilisent aussi bien avec 
des produits liquides, des produits en poudre ou en pâte.   

 
 
 
Coloris : 
Ocre Jaune Clair 
Sienne 
Naturelle 
Ocre Jaune 
Ocre Havane 
Oxyde de Fer 
Ocre Rouge 
Ombre 
Naturelle 
Sienne Calcinée 
Ombre Calcinée 
Noir 
 
Formats : 
250 ml 

 
Application : Diluer la terre dans une petite partie du "liant", (enduit, peinture, glacis, cire 
à patiner) jusqu'à l’obtention d’une teinte homogène et sans grumeau, puis ajouter la 
teinte à l'ensemble du produit. 
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PATINE CUIR / 80200 
 

 
 
 

Description : Cire naturelle enrichie pour nourrir et protéger les cuirs épais. C’est une 
crème neutre qui ne modifie pas la couleur du cuir et qui ne laisse pas le cuir gras. Grâce 
à ses agents naturels, la Patine Cuir réhydrate les peaux sèches et assure la longévité de 
celles-ci. 
 
 
Préparation : Utiliser sur les cuirs épais tels bagagerie, sellerie, fauteuil, etc. 
 

 
Coloris : 
Neutre 
 
 
Formats : 
250 ml 

Application : Appliquer la Patine Cuir à l’aide d’une mèche coton ou d’un chiffon doux. 
Laisser sécher ± 1 heure et faire briller avec un chiffon doux. 

 

   
 

 
PATINE MARBRE / 80600 

 
 

 Description : Entretient et fait briller le marbre et la pierre polie. La Patine Marbre n’est 
pas recommandé sur le sol. 
 
Préparation : Si le marbre est encrassé ou rayé, appliquer préalablement le Polisseur 
Marbre des Anciens Ebénistes. 

 
Coloris : 
Neutre 
 
 
Formats : 
250 ml 

Application : Appliquer la Patine Marbre à l'aide de la Mèche Coton des Anciens 
Ebénistes ou d'un chiffon doux. Laisser sécher ±1 heure et faire briller avec un chiffon 
doux. 

 

 
POLISSEUR MARBRE / 41200 

 
 

 
 

Description : Le Polisseur Marbre élimine les taches et redonne la brillance aux marbres 
et aux pierres polies. S’utilise sur table, cheminée, statue, etc. 
 
 
Préparation : Poncer les marbres rayés ou tachés au papier abrasif de grain N°400 ou 
N°600, à sec ou à l'eau. 

 
Coloris : 
Neutre 
 
Formats : 
200 g 

Application : Appliquer le Polisseur Marbre à l'aide d'une mèche coton humide. Effectuer 
des mouvements circulaires réguliers jusqu'à détacher et nettoyer parfaitement la 
surface. Terminer par une nouvelle application de Polisseur Marbre à l'aide d'une mèche 
coton sèche. 
Finition : Utiliser la Patine Marbre. 
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DÉSOXYDANT CUIVRES & MÉTAUX / 41400 
 
 
 
 

 
 

Description : Elimine l’oxydation sur tous les cuivres, bronzes, étains, laitons, argenterie, 
etc. Le Désoxydant est un produit très performant. 
 
 
Préparation : Se munir de gants. Agiter le contenant avant l’utilisation.  

Coloris : 
Neutre 
 
 
Formats : 
250 ml 

Application : Imbiber une Laine d'acier N°000 des Anciens Ebénistes de Désoxydant puis 
appliquer sur l'objet à nettoyer. Insister sur les parties oxydées et rincer à l'eau. Laisser 
sécher et polir avec le Brillanteur Cuivres & Métaux. 

Finition : Protéger les métaux de décoration avec le Vernis Protecteur Cuivres & Métaux 
en aérosol. 

  

 
 
 
 

BRILLANTEUR CUIVRES & MÉTAUX / 41100 
 

 
 

 
 

Description : Nettoie et redonne de l’éclat aux cuivres, bronzes, étains, laitons, 
argenterie, etc. 
 
 
Préparation : Se munir de gants. Agiter le contenant avant l’utilisation. Note : Si l’objet 
est oxydé, utiliser préalablement le Désoxydant des Anciens Ebénistes. 

 
 
 
 
Coloris : 
Neutre 
 
 
Formats : 
250 ml 

Application : Appliquer le Brillanteur à l'aide d'une Mèche Coton des Anciens Ebénistes, 
en frottant jusqu'à obtention du brillant. Pour des objets à usage alimentaire (argenterie, 
etc.), rincer à l'eau savonneuse afin d'éliminer tous les résidus de produit. Essuyer 
parfaitement et frotter avec une mèche coton pour retrouver le brillant. 
Note : Après un traitement au Désoxydant pour Cuivres & Métaux, il est impératif de polir 
l’objet désoxydé. 

Finition : Protéger les métaux de décoration avec le Vernis Protecteur Cuivres & Métaux 
en aérosol. 
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VERNIS PROTECTEUR CUIVRES & MÉTAUX / 41300 
 
 

 
 

Description : Le Vernis Protecteur Cuivres & Métaux est incolore et protège les métaux 
et alliages contre l'oxydation. Ce vernis ni trop dur, ni trop souple, adhère parfaitement 
aux supports tout en ayant une bonne résistance aux chocs et rayures. Il s'élimine 
facilement avec un diluant cellulosique. 
 
Préparation : Après avoir fait un nettoyage complet, il est nécessaire d’appliquer une 
protection pour éviter à nouveau l’oxydation. Agiter l'aérosol avant l’emploi et se mettre à 
l'abri des courants d'air et de la chaleur afin d'éviter le bullage (15oC minimum).  

 
Coloris : 
Neutre 
 
Formats : 
150 ml 

Application : Tenir l'aérosol à 20 ou 30 cm de l'objet. Vernir et vaporiser de haut en bas 
en voile léger.  Le vernis peut être éliminé avec un  diluant cellulosique ou de 
l'acétone.  Important: Après usage, retourner l'aérosol et purger quelques secondes. 
Note : Ne pas utiliser le Vernis Protecteur sur des objets à usages alimentaires. 

 
MÈCHE COTON / 90322 

 
 

 
 

Description : Faite de fils de coton, la Mèche Coton des Anciens Ébénistes permet une 
application facile et uniforme de tous les produits d'imprégnation: teintes, cires, fonds 
durs, etc. La Mèche Coton est l'outil de base pour réaliser un vernis ancien et pour 
l'application de tous produits d'ébénisterie tels que les teintes, cires, anti-taches, etc 
 
 
 

Boîte de rangement pour  
mèche de coton. 

 
 
 
Coloris : 
Blanc 
 
 
Formats : 
200 gr 

 
 
 

BROSSE À POLIR / BRS-8-PO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formats : 

8 pouces 

Description : La Brosse à Polir est faite de vritables brins de soie 
naturelle. Elle est idéale pour polir les boiseries, meubles, moulures, 
sculptures et appliqués qui ont été cirés.  
 
 
 
 
 

Boîte de rangement pour 
Brosses à polir. 
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LAINE D’ACIER / 90305 
 
 
 
 

 
Description : La Laine d'Acier des Anciens Ébénistes s'utilise à sec ou en 
complément d'un produit tel que, la Popote, le Décireur, le Désoxydant, etc. 

 
Formats : 
N°0 / 00 / 000 
150 gr 

Application : Utiliser la laine d'acier N°0 et N°00 pour le décapage, la suppression 
des vieilles cires ou huiles, poussières et taches. 
Utiliser la laine d'acier N°000 pour le matage de vernis, la pénétration des cires à 
patiner,  le brillantage à sec des métaux et le polissage de l’enduit LOFT béton ciré. 

 
 

GANTS DE DÉCAPAGE / 9422 
 
 

 
 

Coloris : 
Noir 
 
 

Description : Les Gants de Décapage sont spécialement conçus pour le décapage et 
les travaux de restauration qui exigent une grande protection. Ils résistent aux solvants 
et aux acides. 

 
 
 
 

GANTS DE NITRILE / 4005 
 

 

 
 
 

Description : Gants de nitrile bleus et sans poudre. Ces Gants de Nitrile sont idéals 
pour vos travaux de finition, coloration, polissage, nettoyage des métaux ou pour 
l'application des teintures et cires colorées. 

 
Coloris : 
Bleu 
 
 
Formats : 
Boîte de 100 
M – L - XL 

Application : Il est fortement recommandé de se munir des Gants de Nitrile pour toute 
protection supplémentaire. Même si la plupart des produits suggérés ne sont pas 
toxiques, ces gants  assureront une barrière protectrice cutanée et anti-taches. 
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PEINTURE CHARME / 33600 
 
 
 
 

 

 

 Description : Charme est une peinture à base d’eau à l’effet poudré.  S’applique 
directement sur le bois nu.  Idéal pour les meubles et boiseries.  S’applique en intérieur 
seulement.   

Séchage: ±2h 
Couverture: ±5 m² / 53pied² 
Nettoyage: eau 
COV: 4g / litre 

 

 
Coloris : 
01-Blanc 
03- Champagne 
08- Figue 
09-Perle 
10-Taupe 
11-Galet 
12-Onyx 
13-Gustavien 
14-Baltique 
15-Sable 
 
 
Format : 
500 ml 

 
Préparation : Poncer légèrement la surface et bien dépoussiérer. 
Application : Appliquer Charme directement sur le bois à l’aide d’un pinceau dans le 
sens du fil du bois. La peinture sera sèche en 30 minutes environ, mais il faut attendre un 
séchage complet avant de commencer à poncer pour simuler l’usure.  Une fois l’effet 
désiré obtenu, il est possible de lui donner un aspect encore plus vieillot en appliquant la 
Patine Fumée ou la Patine Blanche.  Il est également possible d’appliquer une couche de 
Protecteur pour Meubles mat afin de rendre les surfaces lavables. 

 Finition : Appliquer Protecteur Meubles mat   
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PEINTURE ESPRIT CHIC / 33090 
 

 

 

Description : Esprit Chic est une peinture à base d’eau à l’effet nacré-métallisé. 
S’applique directement sur le bois nu.  Cette peinture est 
semi-transparente et s’applique en une seule couche.  
Son aspect métal nacré donne à vos meubles un effet 
contemporain et design. 

Séchage: ±2h 
Couverture: ±5 m² / 53pied² 
Nettoyage: eau 
COV: 6g / litre 

 

 
Coloris : 
03-Topaze 
08-Diamant 
10-Or 
11-Platine 
12-Onyx 
13-Cuir 
 
 
Formats : 
500 ml 

 
Préparation : Poncer légèrement la surface et dépoussiérer. 

Application : Bien mélanger la peinture avant utilisation. Appliquez 
Esprit Chic au pinceau dans le sens du grain du bois, en lissant 
pour éviter les surépaisseurs. Laissez sécher ±2h. 
Sur les bois à gros veinage ou à variation de couleurs, appliquez 
préalablement une couche légère de Primaire Blanc pour Meubles. 

 Finition : Ne pas appliquer quoi que ce soit, sinon l’effet nacré métallisé sera perdu 
 

 
 

PRIMAIRE BLANC POUR MEUBLES / 13312 
 
 

 
 

Description : Le Primaire blanc pour meubles est une sous-couche intérieure de couleur 
blanche. Elle est souvent nécessaire avant l’application de Charme, Meuble de Provence 
ou Esprit Chic. Après un léger ponçage, elle adhère aussi bien sur bois brut que sur bois 
verni ou peint.  

ici avec Meuble de Provence 
Lavande 

 
Coloris : 
Blanc 
 
 
Formats : 
500 ml 

 
Préparation : Poncer légèrement la surface et dépoussiérer. 

Application : Appliquer le Primaire à l’aide d’un pinceau dans le sens du fil du bois. La 
peinture sera sèche en 30 minutes environ, mais il faut attendre 6 heures avant 
l'application de Meubles de Provence. 

 Finition : Appliquer Meubles de Provence, Charme ou Esprit Chic.   
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PRIMAIRE BOIS RUSTIQUE POUR MEUBLES / 13311 
 

 
 
 

Description : Le Primaire Bois Rustique est une sous-couche intérieure de couleur brun 
foncé.  Elle offre un support idéal aux peintures Meubles de Provence, mais peu également 
servir de couche de fond aux peintures Charme ou Esprit chic.  Elle adhère aussi bien sur 
le bois brut que sur le bois verni ou peint. Cette teinte est parfaite pour créer un aspect 
antique. Recouverte d’une couleur claire de Meubles de Provence, puis estompée avec 

une éponge humide, elle donne un 
aspect vieilli très décoratif. 

ici avec Meuble de Provence  
Vert Anglais 

 

 
Coloris : 
Brun Foncé 
 
 
Formats : 
500 ml  

Préparation : Poncer légèrement la surface et dépoussiérer. 

Application : Appliquer le Primaire à l'aide d'un pinceau dans le sens du grain du bois. La 
peinture sera sèche en 30 minutes environ, mais il faut attendre 6 heures avant 
l'application de Meubles de Provence. 

 Finition : Appliquer Meubles de Provence, Charme ou Esprit Chic.   
   
 

 
 

 PROTECTEUR POUR MEUBLES PEINTS / 13316 
 

 
 
 
 
 

Description : Le Protecteur pour meubles peints est une protection lavable à base 
d’acrylique. Il est mat, incolore, facile d’application et sans odeur. Il est spécialement 
conçu pour protéger de l’eau et des taches. Il s’utilise sur Meubles de Provence, Esprit 
Chic ou Charme dans les pièces humides et sur tous les meubles peints avec une 
peinture à l’eau. 

 
Coloris : 
Neutre 
 
 
Formats : 
500 ml 

 
Application : Appliquer le Protecteur pour Meubles peints pur à l’aide d’un pinceau dans 
le sens du fil du bois. Laisser sécher 4 heures.  
S’applique sur Meuble de Provence, Charme, Esprit chic ou tout autre peinture à base 
d’eau. 
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PATINE BLANCHE POUR CHARME/ 33331-01 
 

 
 

Description : La Patine Blanche pour Charme s’utilise sur la peinture Charme.  
Appliquée sur les tons plus foncés de Charme, la teinte blanche de la Patine donnera 
un effet cérusé.  Comme le résultat suite à l’application de la Patine peut varier selon la 
couleur qu’elle recouvre, nous vous conseillons de faire un essai préalable. 

 
Coloris : 
Blanc translucide 
 
 
Formats : 
500 ml 

Préparation : Bien mélanger la Patine avant l’utilisation. Se munir de gants. 
Application : Bien mélanger la Patine avant utilisation. Appliquez la Patine 
régulièrement et sans surépaisseur à l’'aide d’un pinceau ou d’'une éponge. Laissez 
sécher ±30 mIn. à 20°C. Passez une Laine d'’acier 000 pour “user” la Patine et 
renforcer l’'effet. 
Vous pouvez également utiliser la Patine sur d’'autres peintures acryliques. Nous vous 
conseillons de faire un essai préalable. 
 

 Entretien : Eau tiède, ne pas utiliser de détergents ou produits abrasifs.  
   

 
 
 

PATINE FUMÉE POUR CHARME/ 33331-02 
 
 

 
 

Description : La Patine Fumée pour Charme s’utilise sur la peinture Charme.  
Appliquée sur les tons plus pâles de Charme, la teinte fumée de la Patine donnera un 
effet vieilli.  Comme le résultat suite à l’application de la Patine peut varier selon la 
couleur qu’elle recouvre, nous vous conseillons de faire un essai préalable. 

 
Coloris : 
Brun translucide 
 
 
Formats : 
500 ml 

Préparation : Bien mélanger la Patine avant l’utilisation. Se munir de gants. 
Application : Bien mélanger la Patine avant utilisation. Appliquez la Patine 
régulièrement et sans surépaisseur à l’'aide d’un pinceau ou d’'une éponge. Laissez 
sécher ±30 mIn. à 20°C. Passez une Laine d'’acier 000 pour “user” la Patine et 
renforcer l’'effet. 
Vous pouvez également utiliser la Patine sur d’'autres peintures acryliques. Nous vous 
conseillons de faire un essai préalable. 
 

 Entretien : Eau tiède, ne pas utiliser de détergents ou produits abrasifs.  
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PRIMAIRE POUR PLATINE / 33131 
 

 
 

Description : La Primaire Platine est une sous-couche de couleur rouge, spécialement 
étudiée pour intensifier la couleur de Platine. 
Elle bloque la remontée de tanin et adhère sur tous supports : bois, formica, mélamine, 
verre, inox, aluminium, carrelage mural, pvc, grès, marbre poli, porcelaine, faïence, 
ancienne peinture. Son ton rouge permet aux effets métalliques de la 
peinture Platine de se révéler pleinement. 
Couverture: ±7m² /75 pieds² 
Nettoyage: Eau 
COV: 15g/litre 

 
Coloris : 
Rouge 
 
 
Formats : 
500 ml 

Préparation : Bien mélanger la Primaire avant l’utilisation. Les fonds doivent être 
nettoyés, dégraissés et secs (sur inox, il est conseillé de dépolir la surface). Poncez 
légèrement la surface et dépoussiérez. Se munir de gants. 
Application : Bien mélanger avant utilisation. Appliquez la Primaire Platine à l’aide d’un 
pinceau ou d’un rouleau. Attendez ±2 h. avant de poncer légèrement la surface avec un 
abrasif très fin. Vous pouvez ensuite appliquer Platine. 

   
 

PEINTURE PLATINE / 33181 
 

 
 

Description : Platine est une peinture à base d’eau, brillante et lisse, pour meubles et 
boiseries.  Cette peinture à base d’eau s’applique sur plusieurs surfaces préalablement 
traitées avec la Primaire Platine.  Appliquée au petit rouleau elle reproduit à merveille 
l’effet feuille d’or ou d’argent. 
Séchage: ±4h 
Couverture: ±5 m² / 53pied² 
Nettoyage: eau 
COV: 30g / litre  

Coloris : 
Blanc 
translucide 
 
 
Formats : 
500 ml 

Préparation : Appliquer une couche de Primaire pour Platine.  Se munir de gants. 
Application : Bien mélanger la peinture avant utilisation.  
Effet lisse : Appliquez Platine à l’aide d’un pinceau ou d’un petit rouleau laqueur floqué 
(±100mm). Laissez sécher ±4h. Poncez légèrement la surface avec un abrasif très fin 
avant d’appliquer une seconde couche de Platine. 
Effet feuille d’or : L’application est la même mais se fait avec un petit rouleau laqueur 
velours et sans ponçage entre les 2 couches. Lors de la 2ème couche, appliquez Platine 
en petits mouvements courts et croisés. 

 Entretien : Eau tiède, ne pas utiliser de détergents ou produits 
abrasifs. 
  
 

   

 



 
23 

 
COLLE POISSON / 65000 

 
 Description : Composée essentiellement de résidus organiques de poissons cette 

colle est Idéale pour le bois, le papier, le carton et même le cuir. Elle offre à la fois une 
adhésion instantanée et un temps de travail plus long que la normale. Sa haute 
résistance et son absence de toxicité en font un excellent choix pour les assemblages. 
Elle peut être sablée et est résistante aux solvants. 
Cependant une fois sèche elle a une faible résistance à l'eau. Elle est largement utilisée 
par les restaurateurs de meubles 
parce qu'une fois sèche celle-ci peut être réactivée en l'humidifiant, elle retrouve ainsi 
pleinement ses propriétés d'adhésion. Seule ou combinée à la gomme arabique, cette 
colle est également utilisée comme médium à craqueler. 

 
 
 
 
 
 
 
Formats : 
500  ml 
1 litre 

Mode d'emploi pour craquelure 
Ce procédé fonctionne très bien avec toutes les peintures à base d'eau (Meuble de 
Provence) 
Sur une surface peinte bien sèche, appliquer aux endroits désirés une couche de Colle 
Poisson à l'aide d'un pinceau. L'épaisseur de la couche de colle aura une incidence sur 
la taille de la craquelure. Plus la colle est appliquée en abondance, plus les craquelures 
seront larges et grossières. Pour obtenir des craquelures plus fine, il est possible de 
diluer légèrement la colle avec de l'eau tiède. 
Lorsque la colle est à peine sèche au toucher, appliquer une couche de peinture. Les 
craquelures apparaîtront presque aussitôt. Le résultat peut varier selon la pigmentation 
de la peinture utilisée. 
Une application d'une cire ou huile colorée, rehaussera les craquelures et les mettra en 
valeur. 
Voir la Gomme Arabique pour une autre recette de médium à craqueler. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://waxine.px9.ca/p/32
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BITUME DE JUDEE / 65006 
 
 

 

 

Description : Le bitume de Judée est utilisé pour la coloration des bois. Le bitume 
de Judée peut être utilisé pour colorer les huiles naturelles, glacis, cires et vernis à 
base d'huile. Le bitume de Judée adhère facilement à la pierre, au bois et au métal 
(vieilles ferrures). Le bitume de Judée est un pigment organique, soluble dans 
l’essence de térébenthine, l’essence minérale ou les terpènes d’agrumes.  

 
 

Utilisations 
Voici un pigment qui mérite qu'on s'y arrête. Il peut être dissout dans toutes les 
essences minérales ou végétales et par la suite peut être utilisé dans les techniques 
de vieillissement, sur les peintures de lait ou autres finitions. Il peu aussi servir dans 
les préparations de cires à patiner ou de vernis à l'huile. Il se fond très bien dans les 
glacis à l'huile de lin ou dans toutes les préparations d'huiles végétales siccatives. Il 
faut faire revivre ce produit et en tirer le maximum d'effet. Mélangez-le dans une huile 
d'abrasin en première couche pour donner un effet ancestral à vos planchers. 
Mélangez le bitume de Judée à l'huile de votre choix pour colorer le bois. Important, 
appliquer l'huile colorée seulement en première couche. Compatible avec les huiles 
de lin, d'abrasin et de chanvre. 

 
 
 

GOMME ARABIQUE / 63310 
 

 

 

Description : La gomme arabique est une sève naturelle extraite de l’Acacia.   
Elle est soluble dans l'eau chaude, insoluble dans l'alcool. En peinture et en finition 
de meubles, la gomme arabique est utilisée comme liant pour les gouaches, 
aquarelles, colles et peintures.  C'est aussi le meilleur fixatif pour les pastels gras 
ou maigres.  Combinée à la colle poisson, aux peintures de lait ou acryliques,  
elle peut aussi servir de médium à craqueler. 

  
 
 
 
 
 
 
Formats : 
100, 250 et 500gr 

Mode d’Emploi 
Diluez une part de gomme dans un peu d’eau chaude  jusqu'à l’obtention  
d’une pâte homogène et sans grumeau. 
 
Recette de l’Étoffe Rustique pour craquelure : 

 250gr de gomme arabique  
 750ml d’eau tiède 
Bien mélanger dans un contenant hermétique (genre pot Masson) et 
laisser dissoudre complètement. 
Mélanger une part du mélange de gomme arabique à une part de colle 
poisson.  Bien mélanger.  Appliquer au rouleau éponge.  On peut 
superposer quelques couches de ce mélange, car le rouleau mousse ne 
‘charge’ pas beaucoup de produit à la fois. 
Lorsque sec (et on peut attendre longtemps sans problèmes), appliquer 
la deuxième couche de peinture. 
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COLOPHANE / 64012 
 
 

 

 

Description : La colophane, aussi appelé résine de pin, entre dans la composition 
de centaines de recettes d’huiles et vernis. La colophane est soluble dans l'alcool. 
La colophane est le résidu solide obtenu de la distillation de la térébenthine.  Ce 
produit est très utilisé en lutherie.  

 

 
 
Formats : 
100, 250 et 500gr 

Recette de Jean-Paul Lecuyer (professeur DEP Ébénisterie École Prof Ste Julie): 
Vernis résistant de gomme laque 
200 g (7 onces) gomme-laque orange 
200 g (7 onces) résine de colophane 
60 g (2 onces) baume du Canada 
1 litre d’alcool dénaturé  
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