PATINE A L’ANCIENNE
Donne une teinte chaleureuse aux
meubles d’essences nobles et les protège.

Destination
• S’utilise sur bois durs et en rénovation de bois anciens.
• Idéale sur les bois fruitiers

Teinte: incolore
Aspect: brillant
Conditionnement : 0.5L
Temps de séchage :

Performances

Entre 2 couches: 2 à 3h

• Pour restaurer et mettre en valeur les meubles anciens:
boiseries, bois sculptés, bibelots, poutres, etc.
• Sur bois neufs, permet d’obtenir l’aspect et la patine d’une
boiserie ancienne.
• A base de gomme laque
• Remplace la cire en finition : protège le bois et ne nécessite
pas d’entretien.

Complet: 24h
Rendement en 1 couche par 1L : 12 m²
Nettoyage: alcool à brûler
Matériel : pinceau

Mode d’emploi
Supprimez tout produit de finition sur bois anciens: sur bois cirés, retirez les anciennes couches de cire
avec le décireur Libéron. Sur bois vernis, décapez avec le décapant Libéron.
1. Appliquez au pinceau 2 ou 3 couches fines de patine à l’ancienne, en respectant un temps de séchage de 2 à 3
heures environ entre chacune d’elles.
2. Après séchage complet de la patine, polissez délicatement la surface du bois avec un tampon de laine d’acier ultra
fine n°000, puis dépoussiérez. Vous obtiendrez ainsi une brillance et une finition parfaite (les raccords sont invisibles).

Le conseil Libéron
• Après plusieurs années, vous raviverez votre meuble en appliquant une nouvelle couche de patine.
• L’application de la patine sur les ferrures et métaux les protège de l’oxydation.
• Vous pouvez atténuer la brillance si nécessaire, en égrenant la surface avec un tampon de laine d’acier n°000.
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