
 

Fiche Technique n°2 
Gravure sur verre :  Les petites erreurs faciles 
à éviter 

 

Description 
 

Niveau :  débutant ✪ 

Type de gravure:   Gravure chimique  

Gamme de produit :   un produit corrosif, 

type crème EtchAll 

 

 

Conseils 

Conseil 1 : Ne pas se précipiter et trouver un lieu calme! 

Chercher un lieu et un temps calme avant toute réalisation. Cela permet de travailler en toute 

sécurité et garantit un meilleur résultat. 
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Conseil 2 : Bien nettoyer son support 

Toujours bien nettoyer le support à graver avant la réalisation. Cela permet à ton pochoir de 

mieux adhérer et de rendre plus efficace la pâte de gravure (car il n’y a pas de couche de gras ou 

de poussière). 

Conseil 3 : Bien mélanger sa pâte de gravure 

Selon la marque et le type de pâte de gravure celle-ci peut être plus ou moins pâteuse et 

homogène. Il faut donc bien la mélanger avant l’application sinon cela peut avoir plusieurs effets : 

● un effet dépoli non homogène ou avec des « vagues » 

● si la pâte est trop liquide : elle peut passer sous votre pochoir et faire « baver » 

votre motif. 

C’est d’autant plus dur à avoir une pâte homogène dans un vieux pot car il y a des cristaux qui se 

forment… 

Conseil 4 : Bien appliquer son pochoir 

Pour bien appliquer son pochoir, il faut prendre son temps! 

Choisir un motif qui correspond à la forme de l’objet, l’appliquer avec une spatule pour enlever 

les bulles au fur et à mesure et contrôler l’absence de bulles sur le bord du motif (sinon la pâte 

de gravure passe dedans!). 

Conseil 5 : Bien protéger le reste du support 

Mettre du scotch de masquage ou un autre type de cache sur le reste du support. Cela évite de 

mettre de la pâte de gravure ailleurs sur le support pendant l’application. 

Garder les protections jusqu’à la fin du rinçage pour ne pas transférer la pâte de gravure sur le 

reste de l’objet.  

Conseil 6 : Ne gaspillez pas 

La pâte de gravure peut être ré-utilisée! Enlevez grossièrement le surplus de pâte du support 

pour la remettre dans le pot une fois le temps de pose fini. Il ne faut pas non plus t’attarder à la 

tâche pour ne pas avoir une gravure non homogène. Puis rince ton support sans attendre. 

Conseil 7 : Ne pas rattraper les défauts de gravure 
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Ne pas chercher à rattraper un défaut de gravure en remettent du la pâte de gravure à l’endroit 

mal graver. Le temps d’application étant différent, cela laisse une trace encore plus visible que la 

première fois. 

Conseil 8 : Attention au type de verre 

La qualité de verre de ton support va impacter le temps de pose de la pâte de gravure et 

tu vas pouvoir jouer avec cela pour faire un dépolissage plus ou moins intense. Le Pyrex 

est un peu plus long à graver par exemple et les verres de laboratoire comme les 

erlenmeyers sont des verres borosilicates (traités contre la corrosion, donc cette 

méthode de gravure ne fonctionne pas). 

Entretien / Nettoyage 

 ATTENTION PRODUIT DANGEREUX 

Il est indispensable de suivre les recommandations d’utilisation inscrite sur le produit!!! Si cela 

ronge le verre, dis toi que ça ronge aussi la chair humaine! Attention aussi aux objets qui 

t’entoure comme un dessus de table en verre, un évier design mais qui craint les produits très 

corrosifs, de la vaisselle qui traîne dans l’évier de rinçage... 

 

Pour en savoir plus :   http://www.lamedufaitmain.com/gravure-verre-petites-erreurs/ 

Notes 
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