
  L'effet rouillé



Autentico 

Effet Rouillé fait 
parti de la 
gamme des 
poudres créatives

Il se compose de trois poudres 
hautement pigmentées qui créent 
des effets de rouille vraiment 
étonnants sur les murs, les 
meubles, les lampes et les 
bougeoirs, sans qu’il soit nécessaire 
d’utiliser des ingrédients corrosifs 
dangereux.



Le look
La rouille est un processus d'oxydation naturel qui crée 
des taches irrégulières de teintes jaune / orange / rouge 
avec des nuances. Vous pouvez souvent voir sous les 
couches de rouille, la couleur originale du mur.

Deux images de vraie rouille. 
Deux images de rouille naturelle. 
Regardez attentivement comment 
les nuances sont formées. La 
couleur d'origine noire est en 
arrière-plan, couverte par des 
taches de rouille dorée. Ensuite les 
taches rouges / oranges sont 
visibles. Vous pouvez remarquer 
de la rouille sombre recouvrant 
une partie des plaques de rouille 
dorée et rouge.



Pour créer l'illusion sur 
les murs, commencez 
par peindre le support

Assurez-vous que le séchage des 
murs soit uniforme. En cas de doute, 
appliquez d'abord Autentico Sous-
Couche. 

Ensuite, peignez le mur avec 
Autentico Vintage, couleur 
Nocturnal. (Vintage est une peinture 
poreuse et constitue une base idéale 
pour les effets de rouille.) 

Tant que la peinture est encore 
humide, appliquez d’une manière 
irrégulière une couche de Vintage, 
couleur Dark Rust, afin de créer un 
effet marbré montrant des taches 
noires et plus claires, comme le 
ferait le début d’un processus 
d’oxydation. 

Laissez sécher avant de continuer.

Mur peint avec 
Autentico 
Vintage, couleur 
Nocturnal

Effet « chiné » avec 
Autentico Vintage, 
coloris Nocturnal 
et Dark Rust



Mélangez de la poudre GOLDEN 
RUST avec Autentico RUST 
BASE à 50%/50%. 

Le résultat est une pâte épaisse 
et granuleuse. 

Appliquez celle-ci de manière 
irrégulière, avec un pinceau 

Pendant que la pâte est encore 
humide, appliquez le poudre 
GOLDEN RUST (rouille dorée) 
sèche sur la pâte GOLDEN 
RUST pour créer des reflets. 

Laisser sécher impérativement 
avant de poursuivre.

La poudre sèche GOLDEN RUST 
appliquée sur la pâte de GOLDEN 
RUST

La première 
couche 
d'oxydation



Mélangez 50% de poudre RED 
RUST (rouille rouge) avec 
50% d’Autentico RUST BASE 
(base pour leffet rouille). 
Le résultat est une pâte 
épaisse et granuleuse.

Appliquer au pinceau en 
formant un motif irrégulier sur 
le dessus et en chevauchant 
partiellement les taches de 
GOLDEN RUST (rouille dorée).

Pendant que la pâte est 
encore humide, appliquez de 
la poudre sèche de RED 
RUST (rouille rouge) sur la 
pâte de RED RUST

Laisser sécher impérativement 
avant de poursuivre.

Aprés la deuxième couche 
d'oxydation

La deuxième 
couche d'oxydation



La troisième 
couche 
d'oxydation

Dernière couche ; mélangez 
50% de poudre DARK RUST 
(rouille foncé) avec 50% 
d’Autentico RUST BASE (base 
pour l'effet rouille). 
Vous obtiendrez une pâte 
épaisse et granuleuse. 

Appliquer au pinceau en formant 
un motif irrégulier sur le dessus 
et en chevauchant partiellement 
les étapes précédentes.

Pendant que la pâte est encore 
humide, appliquez la poudre 
sèche de DARK RUST (rouille 
foncé) sur celle-ci. 

Laissez sécher et admirez le 
résultat.

Aprés la troisième couche 
d'oxydation



Finition et 
protection
L’effet rouillé, sur un mur, n’a pas 
besoin de protection 
supplémentaire à moins d’être 
appliqué dans des zones très 
utilisées. Dans ce cas, nous 
recommandons une protection 
avec Autentico SEALER ou 
Autentico Vernis Vitrificateur. 

Autentico SEALER pénétrera dans 
la surface, rendant votre travail 
hydrofuge mais légèrement plus 
foncé. 

Autentico Vernis Vitrificateur créera 
un film supplémentaire sur votre 
travail, le protégeant contre l'usure.

Sachez que l’application de 
Vitrificateur trop épais peut 
entraîner des taches blanches sur 
votre travail. 

Nous recommandons de diluer la 
première couche avec 25% d’eau 
et la seconde couche avec 10%

Résultat final de 
l'effet rouille sur un 
mur



Appliquez 
Vintage, 
couleur Dark 
Rust (rouillé 
foncé) d’une 
manière 
irrégulière

Peindre la base 
de la lampe avec 
une couche de 
Vintage, couleur 
Nocturnal (Noir)

Création d'effet décoratif 
sur des objets et du 
mobilier
En exemple vous trouverez ci-dessous un guide sur la façon 
d’appliquer l’effet rouillé sur une lampe.



Appliquer GOLD 
RUST (rouillé 
dorée) en arrière-
plan, suivi de RED 
(Rouge) et DARK 
(foncé) pour 
obtenir une 
illusion parfaite.

Laisser sécher 
plusieurs 
heures 

Appliquez les 
trois poudres 
effet rouillé dans 
la peinture 
encore humide

Tapoter avec 
un chiffon en 
coton 

(continued...)



A certains endroits quelques 
taches peuvent sécher plus 
claires en fonction du 
support

Vous pouvez alors appliquer 
Autentico Cire Noire afin 
d’assombrir le résultat.
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