
Autentico Craquelure 

Autentico Craquelure s’applique en deux étapes et permet de créer un style de « porcelaine 

vieillie » sur la peinture Autentico Vintage. Idéal sur les cadres photos, les miroirs… 

Contient:  

1 x 200 ml 1ère étape (Base coat) 

1 x 200 ml 2ème étape (Top coat) 

 

Description du produit: 

Autentico® Craquelure est un système décoratif en deux étapes qui crée des craquelures qui peuvent 

être soulignées à l'aide des cires molles Autentico®.  

Le terme Craquelure signifie le motif fin de "fissuration" dense formé à la surface des matériaux, tel 

qu’un processus de vieillissement. 

Cette séparation en un réseau de fines fissures caractéristiques de la vieille porcelaine et d’anciennes 

peintures à l'huile vernies, est habilement recréé avec facilité en utilisant Autentico® Craquelure 

sans les contraintes de temps. 

Emplacement: 

Intérieur. 

Applications suggérées : 

Peut être appliqué sur les meubles, les plinthes, les antiquités, le découpage, les petits objets, les 

cadres et finitions décoratives. 

Préparation: 

Autentico® Craquelure doit être appliqué uniquement lorsque le support peint est complètement 

sec, propre et stable. 

Application: 

1. Appliquez deux couches de peinture pour meubles vintage Autentico® et laissez sécher 

complètement.  

2. Appliquez une couche uniforme d'Autentico Craquelure Étape 1 à l'aide d'un pinceau de bonne 

qualité (de préférence synthétique) ; appliquer soigneusement pour éviter les marques de pinceau. A 

l'application, la couche de base est opaque. 

En séchant, il devient transparent mais reste collant.  

3. Appliquez Autentico Craquelure Step 2 et laissez sécher à nouveau. Pendant le processus de 

séchage, de minuscules fissures apparaîtront.  

4. Une fois complètement sec, mettez en valeur ces fissures de type porcelaine en utilisant les cires 

molles Autentico®. Utilisez une brosse à cire, éponge ou chiffon. Assurez-vous d'utiliser une cire de 

couleur contrastante avec l'Autentico® Vintage 

Peinture pour meubles appliquée pour souligner l'effet craquelé. 

Temps de séchage: 

15 minutes à 1h - selon température 

Couverture: 

Environ. 2 m2 par boîte de 250 ml, en fonction de la porosité de la surface. 

Emballage: 

Autentico® Craquelure est disponible en 250ml. Autentico® Craquelure Step 1 et 2 sont vendus 

dans des boîtes séparées de 250 ml. 

Limites: 

Tous les produits Autentico ne doivent pas être appliqués dans des conditions d'humidité élevée, 

inférieures à 10°C ou supérieures à 30°C. 



Stockage: 

Conserver dans un endroit frais et sec. A l'abri des risques de gel. 

Nettoyage et élimination : 

Nettoyez les outils et l'équipement avec de l'eau chaude savonneuse, rincez bien à l'eau claire et 

laissez sécher naturellement. Ne pas vider les contenants dans les égouts ou les cours d'eau. 

Informations environnementales : 

À base d'eau, non dangereux et à faible odeur. 

Les peintures Autentico® n'utilisent que la meilleure qualité, une faible odeur et un impact 

environnemental minimal en matières premières. Nos processus de fabrication sont zéro déchet et 

toutes les formulations de peinture sont conçus pour des performances maximales avec un impact 

minimal sur la santé de l'utilisateur. 

Santé et sécurité: 

Tenir hors de portée des enfants. Contact avec les yeux - laver immédiatement avec de l'eau tiède 

constamment les paupières ouvertes pendant au moins 10 minutes. 

Videos : 

https://www.youtube.com/watch?v=l5UcEWzXHUk&t=8s 

https://www.youtube.com/watch?v=5tHhETLSfEA 

https://www.youtube.com/watch?v=krl_jAWW40o (deuxième partie) 
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