
 

 
 

MASTIC  À  DORER

 
 

NATURE  :  
Cire Métallisée à base de cires sélectionnées et de poudre de bronze. 
 

UTILISATION :  
Encadrement, Objets d’Art. 
 
PROPRIETES  : 
Le Mastic à Dorer  dépose, par frottement, l’aspect doré des cires dont il est 
constitué. Par sa bonne adhérence sur de nombreux supports, il permet soit la 
décoration d’objets dorés, soit la remise en état d’éraflures, de fentes, 
d’éclats, de fissures et trous de clous. Il est très apprécié pour réparer les 
fentes, les reprises d’encadrement ainsi que les fausses coupes. 

 

 

Sa consistance permet, dans le cadre de grosse moulure ( par exemple : gland – feuille de chêne – perle, etc.…) de 
reconstituer la partie manquante à la suite de la coupe. 
 
Afin de réparer et de masquer au mieux la partie abîmée, il est conseillé de la frotter perpendiculairement avec le 
Mastic à Dorer et de la remplir au mieux. Laisser sécher quelques minutes, enlever l’excédent, puis lustrer avec 
un chiffon doux. Il est alors possible de décorer cette surface avec nos Cires à Dorer (se reporter à la fiche 
technique) éventuellement dans une nuance différente. 
Peut également être fondu au bain marie, jusqu’à remplissage de la partie à reboucher, puis remodeler ou égaliser, 
si nécessaire après durcissement, au couteau. Lustrer au chiffon doux. 
 
PREPARATION  DES  SURFACES  :   
Les parties à décorer doivent être exemptes de poussière et de graisse après élimination  éventuelle de parties 
écaillées, saillantes ou manquant d’adhérence afin d’obtenir une surface saine, bien lisse et uniforme. 
 
CARACTERISTIQUES  : ASPECT : Brillant patiné métallique plus ou moins intense suivant 
       l'effet recherché. 
    12 TEINTES : Or Pale, Or Riche, Or Foncé, Teinte Or, Antique Clair, 

Or Tradition, Grand Siècle, Bronze Antique, Argent, Étain, 
Aluminium. Nota : Toutes les teintes  sont miscibles 
entre elles, chauffées au bain-marie à environ 50 ° C. 

         
RENDEMENT  :   Suivant la porosité et la rugosité du support, ou la profondeur des fentes à 

reboucher. 
 
CONSERVATION  :   Après utilisation, enfermer le pain de Mastic à Dorer dans un emballage 

hermétique afin d’éviter son dessèchement. 
NETTOYAGE  DES  OUTILS  :   Chiffon sec, essence de térébenthine, white-spirit. 
 
CONDITIONNEMENT  :    2 Bâtons de 18 ml 
 
 
         Les informations ci-dessus sont  basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N’ayant  aucun 
contrôle sur les conditions d’utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient,  en aucun cas, engager  
la responsabilité de notre Société. 

                               


