
Crackle Glaze / Glacis craquelant 

Description du produit: 

Autentico® Crackle Glaze est un support décoratif passionnant qui peut vieillir vos meubles en une 

seule couche. 

Le glacis craquelé Autentico® est un produit en une étape pour créer un effet craquelé entre les 

couches de la peinture Autentico® Vintage Furniture pour un effet shabby chic ultime. Idéal pour les 

plus petits articles pour produire un look «chippy» cohérent. 

Emplacement: 

Intérieur. 

Applications suggérées : 

Peut être appliqué sur les meubles, les plinthes, les moulures, la poterie, les cadres photo et plus 

encore. 

Préparation: 

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

sec, propre et stable. 

Application: 

Tout d'abord, nous vous recommandons de toujours essayer la technique sur une pièce d'essai avant 

de commencer le projet. Les murs et les surfaces verticales demandent beaucoup de pratique. 

Choisissez une couleur parmi Autentico® Palette de couleurs Vintage Furniture Paint pour la couche 

de base – (la couleur des fissures), et une autre pour la couche de finition. Appliquer la couche de 

base Autentico Vintage et laisser sécher.  

Appliquez le glacis craquelé uniformément soit en zigzag ou en longueur. 

La couche doit être lisse et uniforme, sinon, enlever le glacis avec un chiffon humide et réappliquez-

le sur la surface. 

Laisser sécher. 

Appliquez la couche de finition de Autentico Vintage Furniture Paint, chargez bien généreusement 

votre pinceau de peinture et appliquez dans une seule direction, si la peinture commence à tirer, 

rechargez le pinceau et réappliquer mais toujours dans le même sens. L'épaisseur de la couche de 

finition détermine la taille des fissures - plus la couche est épaisse, plus les fissures sont larges. La 

fissuration se produit immédiatement lorsque la peinture sèche, révélant la couleur de base à travers 

les fissures.  

Laisser sécher 24 heures et protégez avec Autentico Soft Wax ou Autentico Matt Varnish pour une 

protection supplémentaire. 

Temps de séchage: 

15min à 1h - selon température 

Rendement: 

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



Emballage: 

Autentico® Crackle Glaze est disponible en 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 l'équipement des outils 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. 


