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Conseils déco des supports poreux et / ou foncés
Décorer des supports poreux (bois médium MDF, papier mâché, terre cuite, plâtre, carton, polystyrène...) et/ou
foncés (bois médium MDF, papier mâché, terre cuite, carton...) avec des peintures acryliques «standards»
donne des résultats décevants : les couleurs sont «absorbées», on voit le support en transparence, la teinte
foncée du support ternit ce qui reste de couleur...
Bref ce n’est pas de la déco, et en outre multiplier les couches de peinture n’y changera pas grand-chose.
La solution : dans sa fabrication, la composition de la peinture doit être adaptée spécifiquement pour ce type
de supports. L’ajout de composants «opacifiant» associé à un apport accru de pigments permet d’obtenir un
remarquable niveau d’opacité et de couvrance des couleurs.
Pour peindre...
Nous préconisons de choisir entre les 2 solutions suivantes :
• Peindre directement sur le support avec nos peintures ou nos marqueurs peintures :
- Acryl Opak : couleurs mates ultra couvrantes (à vernir ensuite, si vous souhaitez un résultat brillant)
- Acryl Nacrée et Acryl Métal sont également très couvrantes.
• Appliquer une couche de Gesso (Apprêt blanc opaque) et ensuite, le Gesso étant sec (1/2 heure), peindre
avec Acryl Mat ou nos autres peintures acryliques.
Pour Vernis-coller des papiers déco ou serviettes...
Une couche préalable de Gesso (Apprêt blanc opaque) peut présenter un grand intérêt : les couleurs des motifs
des serviettes ressortiront mieux et la matière brune du médium ou du carton papier mâché, par exemple,
n’apparaîtra pas en transparence.
Pour les petits enfants...
Peindre avec de la peinture acrylique expose à des risques de taches... Pour eux, nous conseillons de peindre
avec de la gouache 10 DOIGTS et de protéger ensuite la réalisation en la vernissant. La gouache est une
peinture à base de craie, ce qui la rend très opaque... donc adaptée à la déco des supports poreux et / ou
foncés mais également les supports poreux et clairs... tels le bois.

