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Créez d’éclatantes textures avec KROMA CrackleKROMA Crackle convient à une 
grande variété d’usages artistiques 
et peut être appliqué sur plusieurs 
surfaces, flexibles ou rigides. Celles-
ci comprennent le papier, le métal, 
le tissu et le bois.

Contactez-nous

trouvez-nous sur facebook

cherchez-nous sur pinterest



Commencez par peindre la surface de votre choix avec 
une peinture acrylique. Laissez sécher. Cette couleur 
apparaîtra dans l’espace entre les fissures.

Avec un couteau à peinture, appliquez une couche de 
Kroma Crackle d’au moins 1mm d’épaisseur. 

Une source inépuisable de variations et de 
subtilités! Une fois séché, Kroma Crackle 
pourra être coloré à l’aide de peintures 
acryliques en utilisant des techniques de 
glacis ou de brossage à sec.

Pour obtenir une surface durable et flexible, couvrez 
vos projets complétés d’un scellant acrylique.

Combinez différentes  
nuances de Crackle 
coloré et tourbil-
lonnez sur un 
fond multicolore. 
Vous pouvez 
aussi couvrir le 
Crackle coloré 
d’une couche de 
peinture acrylique 
diluée. Essayez un 
brossage à sec avec 
une couleur métallique 
pour une touche un peu plus dramatique.

Comment utiliser KROMA crackle

Faites brasser les choses!

Laissez sécher complètement. Ceci pourrait  
prendre de 1 à 3 jours, selon l’épaisseur appliquée. 
Lorsqu’appliqué directement, Kroma Crackle séchera 
pour former une couche texturée de couleur blanche.
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Plus la couche est épaisse, plus les fissures seront larges. 

Après avoir peint votre surface, appliquez une couche 
de colle blanche liquide (colle PVA).

Une fois que la colle est sèche,  appliquez une couche 
généreuse de Kroma Crackle et faites sécher avec un 
instrument à chaleur. Plus la couche de Crackle est 
épaisse, plus la texture sera raboteuse.

Vous pouvez aussi mélanger une 
toute petite quantité de peinture 

acrylique avec Kroma Crackle 
avant son application, ou  

peindre par dessus la couche 
de Crackle après avoir scellé 
et laissé sécher le tout.

Jouez avec les épaisseurs et 
les agencements de couleurs. 

Créez des impressions de 
sécheresse désertique, de pein-

ture délabrée, de cuir vieilli ou de 
peau de dinosaure!

Pour des résultats rapides
Pour créer une texture craquée et raboteuse 
avec un contour fissuré, utilisez la technique  
DeMented Derma de Michael DeMeng. Vous  
arriverez instantanément à cet effet unique en  
utilisant un instrument à chaleur pour accélérer le 
temps de séchage. Ceci convient particulièrement 
bien aux projets 3D.
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Lorsque le tout sera sec, ajoutez de 
la couleur à votre nouvelle texture en 
utilisant des techniques de glacis ou 
de brossage à sec.


