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SERVIETTAGE ET CRAQUELÉ SUR BOIS 
 

Cette fiche technique vous est proposée gratuitement par Les Doigts de Fées Osny 

(www.doigtsdefees.com) pour un usage personnel. Il est strictement interdit de l’utiliser dans un 

cadre commercial ou dans un but lucratif, de la modifier, de la partager ou de la diffuser sans 

autorisation préalable des Doigts de Fées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez retrouver cette technique en vidéo sur notre chaine YouTube : 

 

 

 

 

ou en cliquant directement sur l’image ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

http://www.doigtsdefees.com/
https://www.youtube.com/channel/UC5Eu-DSaBw6dQrqOI8O39Mw
https://youtu.be/DcEFcnKx0fc
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Matériel utilisé : 

- Support en bois 

- Serviette en papier 

- Vernis à craqueler 

- Vernis colle ou Colle Velo ou Mixed Media glue 

- Gesso 

- Peintures acryliques 

- Tampon mousse et pinceau à poils souples 

- Vernis mat ou brillant 

- Peinture Inka Gold 

- Scotch de masquage (si nécessaire) 

 

 

1ère étape : Préparation du support 

✓ Poncer le support à l’aide d’une éponge abrasive, si nécessaire. 

✓ Etaler une couche de Gesso à l’aide du tampon mousse sec en le frottant simplement sur 

tout le support. 

✓ Utiliser un pinceau pour accéder aux endroits inaccessibles avec le tampon mousse. 

Conseil : Si vous utilisez une boite avec des charnières, dévisser les pour travailler plus 

facilement. 

✓ Laisser sécher ou accélérer le séchage au sèche-cheveux. 

✓ Choisir 3 couleurs de peintures acryliques contrastantes (une couleur foncée et une couleur 

claire, et de la peinture blanche) et assorties à la serviette (rose foncé, rose clair et blanc 

dans cet exemple). 

✓ A l’aide d’un tampon mousse sec, peindre le couvercle de la boite avec la couleur la plus 

foncée (rose foncée ici). Cette couleur correspond à la couleur des craquelures. 

✓ Laisser sécher ou accélérer le séchage au sèche-cheveux. 

✓ A l’aide d’un pinceau à poils souples humides, peindre le bas de la boite en alternant les 3 

couleurs pour un effet de nuances. 

Conseil : Dans cet exemple, du scotch de masquage a été utilisé sur le bord bas de la boite 

de façon à peindre sans déborder. 

✓ Laisser sécher ou accélérer le séchage au sèche-cheveux. 

✓ Retirer le scotch de masquage et peindre à la peinture blanche, le bord bas à l’aide d’un 

pinceau biseauté humide. Celui-ci permet de peindre au plus près du bord sans déborder. 

Conseil : Ne pas hésiter à mouiller à nouveau votre pinceau.  

✓ Laisser sécher ou accélérer le séchage au sèche-cheveux. 
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2ème étape : Vernis à craqueler 

✓ Appliquer une couche généreuse de vernis à craqueler sur le couvercle en tamponnant à 

l’aide d’un tampon mousse parfaitement sec. Plus la couche de vernis est généreuse, plus 

les craquelures seront épaisses. 

✓ Laisser sécher ou accélérer le séchage au sèche-cheveux, ni trop chaud, ni trop près du 

support. S’assurer que le support est bien froid avant la prochaine étape. 

✓ Verser les 2 peintures de couleur claire dans une assiette ou autre (ici le rose clair et le 

blanc) sans les mélanger. Attention : Il est important de choisir de la peinture de couleur 

claire pour cette étape, afin que la serviette qui sera collée dessus ressorte correctement. 

✓ A l’aide d’un gros tampon mousse sec, appliquer les peintures en couche généreuse en 

tamponnant sur le support en évitant de revenir plusieurs fois au même endroit (au risque 

d’annuler les craquelures). Alterner les couleurs pour un effet nuancé. 

✓ Peindre également le bord du couvercle. 

✓  Laisser sécher ou accélérer le séchage au sèche-cheveux, ni trop chaud, ni trop près du 

support. Les craquelures apparaissent. 

3ème étape : Collage de la serviette en papier 

✓ Déchirer votre serviette en papier afin de conserver uniquement le motif que vous souhaitez 

coller sur votre support. Astuce : vous pouvez utiliser un pinceau humide afin de déchirer 

plus facilement votre serviette, mais attention de ne pas trop la mouiller. 

✓ Dédoubler la serviette pour conserver uniquement la couche imprimée. 

✓ Placer le motif de la serviette à l’endroit souhaité sur le couvercle et coller le à l’aide d’un 

pinceau à poils souples et de vernis colle (toujours du centre du motif vers l’extérieur pour 

éviter de déchirer votre serviette). 

✓ Laisser sécher ou accélérer le séchage au sèche-cheveux, ni trop chaud, ni trop près du 

support. 

4èmeétape : Finition peinture et patine 

✓ Pour un effet un peu « usé » et « moins lisse », vieillir les arêtes de la boite. 

Pour cela, mettre un peu de peinture (blanche dans cet exemple) sur un tampon mousse sec 

et décharger la peinture au maximum sur un papier essuie-tout.  

Enfin, frotter délicatement sur toutes les arêtes de la boite. 

✓ De la même manière, utiliser la peinture Inka Gold pour un effet brillant et métallisé. 

✓ Pour finir, vernir votre support avec un vernis en spray ou au pinceau (selon votre choix).  

 

Vous pouvez retrouver tous les produits pour cette réalisation sur notre site 

www.doigtsdefees.com 

http://www.doigtsdefees.com/

