L’ASTUCE DÉCO DE SOPHIE : Un mural de caisses
original !
sophie.battereau

Ma liste de matériel :
Quelques caisses de bois de différentes tailles
1L de peinture sous-couche universelle blanche
4 tonalités de couleur en camaïeux + 1 blanc finition mate
Pinceaux très doux et rouleaux
Vernis incolore mat

Ma sélection de couleurs :
Peinture à base de caséine « bleu pétrole » 500 ml
– 20,30 €
Peinture acrylique mat « blue hole » – the little shop
100ML – 5,90€
Peinture acrylique mat « sea water » – the little
shop 100ML – 5,90€
Peinture acrylique mat « frost » – the little shop
100ML – 5,90€

Je choisis mes co
uleurs

Sous-couchez les caisses en bois avec la peinture universelle
blanche (1 seule couche) en l’appliquant au rouleau pour un effet
plus net et dégagez les angles au petit pinceau pour plus de
précision
Appliquez 2 couches de peinture de couleur eh laissant bien
sécher 1h entre chaque couche

Je protège mes caisses en bois

Une fois la peinture bien sèche (6h de séchage), appliquez une
couche de vernis incolore mat

Je fixe mes caisses au mur

Pour un effet réussi, disposez vos caisses en les espaçant en
hauteur et en largeur d’environ 15-20 cm, puis pensez à jouer sur
la profondeur et les couleurs. Vous aurez ainsi un mur en 3D
beaucoup plus puissant.
Une fois les caisses fixées au mur, il ne reste plus qu’à vous en
servir…Range-chaussures, bibliothèque, caissons lumineux….

Bonne création à vous!!
Pour plus de détails, cet effet wahou se trouve dans l’entrée de la MAISON CRÉATIVE
à Zôdio Bègles…Vous pouvez si vous le souhaitez venir me poser vos questions et
connaître mes astuces déco! A très vite dans votre maison rose.
A la prochaine dans ma rubrique : L’ASTUCE DÉCO DE SOPHIE!
Sophie, Décoratrice Étalagiste Zôdio

Pour dénicher les dernières idées et rencontrer les passionnés, rendez
vous sur zodiosphere.fr
Retrouvez ce produit sur https://www.zodio.fr/

