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érika
L A  P E I N T U R E  

S M A R T

LES BATONS A L’HUILE

QU’EST CE QUE C’EST ?
Le bâton de peinture à l’huile n’est ni un crayon, ni un pastel, c’est 
de la peinture à l’huile sous forme solide. L’huile raffinée est mé-
langée à des pigments de qualité et solidifiée sous forme de stick. 
Ce stick possède exactement toutes les qualités traditionnelles de 
l’huile en tube.

COMMENT L’UTILISER ?
Avant d’utiliser les bâtons à l’huile, il faut enlever la pellicule sé-
chée s’étant formée sur la surface du bâton. Ensuite vous pouvez 
travailler comme s’il s’agissait d’une couleur à l’huile fraîche et 
prête à être employée.

Le temps de séchage est de 18 à 24 heures suivant le support.

SUR QUELS SUPPORTS L’UTILISER ?
Le bâton peut être appliqué sur papier, toiles à peindre, émail, 
bois, peinture, murs, tissus d’ameublement, et métaux (liste non 
exhaustive).

On peut l’utiliser à l’intérieur et à l’extérieur.

LE NETTOYAGE ?
Utiliser un chiffon ou du papier absorbant, verser un peu d’huile 
de lanoline et frotter ses brosses pochoirs. Idem pour les pochoirs, 
nettoyer avec un chiffon et l’huile de lanoline.

QU’EST CE QUE C’EST ?
Afin de diminuer le temps de séchage et obtenir une peinture plus 
fluide, diluer très légèrement avec une goutte d’huile de lanoline 
Erika.

ASTUCE :
Afin de diminuer le temps de séchage et obtenir une peinture plus fluide, 

diluer très légèrement avec une goutte d’huile de lanoline Erika.

QUELS EFFETS ET COMMENT ?
Réaliser un effet usé :
Ecraser le bâton à l’huile de la couleur de votre choix sur une 
assiette en plastique afin d’enlever la « croûte » dure qui s’est 
formée à l’extrémité. Pour une application fine et maitrisée, 
utiliser un doigt et prélever un peu de peinture. Appliquer ensuite 
sur les parties moulurées de votre meuble, en intermittence pour 
ne pas créer de « ligne ».

Réaliser un pochoir :
Avec le bâton de peinture à l’huile, c’est plus facile, et sans risque 
de bavures, grâce à la consistance solide et crémeuse du stick, la 
peinture ne coule pas et ne s’infiltre donc pas entre le pochoir et 
le support.

1. Fixez le pochoir avec des bandes adhésives.

2. Otez le film extérieur du stick de peinture à l’huile solide.
Frottez le stick sur une assiette en plastique ou sur un papier glacé 
que vous utiliserez comme palette de couleurs.

3. Utilisez une brosse à pochoir par couleur et imprégnez la brosse 
en la tournant sur la couleur de votre palette.

4. Commencez toujours par les couleurs claires et terminez par les 
foncées.

5. En maintenant la brosse bien verticale, effectuez des 
mouvements circulaires sur le pochoir. N’ayez pas peur d’insister à 
certains endroits, c’est ce qui vous donnera un résultat nuancé. NB: 
Il n’est pas nécessaire de mélanger les couleurs sur votre palette. 
En les appliquant les unes après les autres, elles se mélangent 
d’elles-mêmes.

6. Lorsque le pochoir est terminé, décollez-le délicatement et 
nettoyez-le avec l’huile de lanoline avec du papier absorbant.

7. Laissez sécher votre décor 24 heures ou plus suivant le support.
Ex : il faut environ 48 heures pour un mur et plus pour un support 
en bois. Attendez une semaine avant de vernir.


