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Les Pochoirs et la crème à dépolir
Précautions :
Le verre est un matériau particulièrement inattaquable et pour obtenir un 
bel effet satiné, il est nécessaire d’utiliser une pâte corrosive. Toute pâte 
acide pour verre est classifiée comme produit corrosif, toxique, dangereux. 
Il faut donc la plus grande attention pour l’utiliser, voici les mesures à 
prendre :
Travailler dans un milieu aéré.
Mettre une blouse pour protéger les vêtements, une paire de lunettes de 
travail pour protéger les yeux et des gants en latex ou en caoutchouc pour 
protéger les mains.

Mode d’emploi : 
Bien nettoyer votre pièce avec de l’alcool, c’est très important pour le bon 
accrochage du pochoir.
Découper votre motif au ciseaux, de préférence à angle droit. Ôter délicate-
ment le papier de protection à l’arrière.
Positionner votre pochoir et avec un outil de transfert, commencer à 
frotter votre pochoir dans un angle afin de le faire coller sur votre pièce. 
Continuer progressivement sur toute la surface du pochoir. Faites atten-
tion de ne pas déplacer le support plastique avant d’avoir transféré tout le 
pochoir, vous risqueriez de le déchirer. Vous pouvez voir si le pochoir est 
transféré ou non par la différence de couleur : le bleu est plus clair quand 
le pochoir a adhéré sur le verre et le support plastique doit s’enlever natu-
rellement. Soulever-le délicatement et appuyer doucement avec le doigt sur 
le pochoir pour assurer un collage parfait.
Enfiler un gant de ménage pour protéger votre main et appliquer une 
couche de crème à dépolir avec la spatule plastique. Laisser agir pendant 4 
minutes environ. 
Rincer la crème à l’eau courante puis enlever le pochoir avec une éponge 
abrasive sous un filet d’eau. Ne frottez pas trop vigoureusement afin de ne 
pas rayer ou même casser le verre.
Note :
Vous pouvez utiliser cette technique également sur la porcelaine, le résultat 
est particulièrement spectaculaire avant un passage aux métaux précieux. 
Par contre, sur la porcelaine, il faut laisser agir la crème un peu plus long-
temps, environ 8 minutes.
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