
Patiner à la maison 

Avant toute chose, faut savoir que les patines plutôt bleutées sont réalisées à 

base d'ammoniaque et les vertes sont réalisées à base de vinaigre blanc. Après 

libre à vous d'utiliser les produits chimiques ménagers à base de soufre, chlore 

ou d'acétate. 

Les recettes ci-dessous comprennent des éléments qu'on peut trouver dans les 

placards de la maison. Par contre, faites preuve de prudence lorsque vous 

manipulez ces produits. Même si ce ne sont que des articles ménagers, ça reste 

des produits chimiques. Mélanger certains ingrédients peut produire des vapeurs 

nocives. Assurez-vous donc de travailler dans un endroit bien aéré (je précaunise 

de faire joujou dehors) et de porter gants et lunettes de sécurité. 

Il est important de préparer le mod en le ponçant légèrement avec de la laine 

d'acier 000 (la plus fine possible) puis de le tremper dans un bain d'eau salée. 

Vous pouvez également utiliser du liquide vaisselle pour dégraisser si nécessaire. 

Séchez complètement votre mod après nettoyage. Assurez vous de ne pas 

toucher votre tube avec les mains nues, la sueurs de vos mains pourrait créer 

une résistance aux produits chimiques qui empêchera la patine. Pour protéger les 

pas de vis, pensez à la vaseline (je suis sûr que vous en avez chez vous ;) ) 

Bon ! Maintenant vous êtes prêt(e)s ! 

Remarque : Ces recettes ne fonctionneront que sur des mods en cuivre ou laiton, 

dites donc au revoir à l'acier inox. 

Les photos ci-après sont réalisées sur du cuivre. 

 

Patine à l'œuf dur 

 

C'est l'un des moyens les plus faciles pour ajouter une patine sur une pièce 

métallique. Tout ce dont vous aurez besoin est un œuf dur et un sac ou un 



récipient en plastique. Faites bouillir l'œuf puis lorsqu'il est encore chaud, coupez 

le en deux (ne vous embêtez pas avec la coquille, laissez la). Placer les moitiés 

d'œufs et le mod dans un sac ou un bol en plastique (Tupperware) et fermez 

hermétiquement. Laissez reposer quelques heures, vous vous retrouverez avec 

une patine douce et subtile liée au soufre du jaune d'œuf. Si vous souhaitez une 

patine plus sombre, enlevez le mod du sac (ou du bol), réchauffez l'œuf au 

micro-ondes et remettez le mod. Répétez ce processus jusqu'à ce que vous ayez 

la couleur désirée. Assurez-vous de fixer la patine (on en parlera à la fin). 

Patine à l'eau salée et ammoniaque 

 

 

L'ammoniaque et l'eau salée se combinent ici pour donner une jolie patine 

bleutée.  

Commencez par verser l'ammoniac dans un Tupperware (attention, je vous 

interdis de réutiliser ce tupperware après pour autre chose que ça), puis placez 

votre mod au dessus de ce bain (un bon fil électrique sera assez rigide) sans le 

toucher. Ensuite vaporisez une solution saline (bref, de l'eau salée quoi) sur le 

mod tout en le tournant (AVEC DES GANTS ET DES LUNETTES DE PROTECTION). 

Fermez votre tupperware hermétiquement et laisser la patine s'opérer. Plus 

longtemps le mod restera dans son tupperware plus la patine sera présente. Si 

vous souhaitez accélerer le processus, libre à vous de revaporiser de l'eau salée 

dessus. Lorsque la couleur bleutée vous paraît bonne, sortez le puis laissez 

sécher à l'air. Enfin, fixez la patine. 

Une autre option est de plonger le mod dans du vinaigre puis saupoudrer de sel 

de mer pour enfin le placer dans le récipient avec l'ammoniac (méthode utilisée 

sur la photo). 

Patine au vinaigre blanc 



 

 

Comme je l'ai mentionné plus tôt, le vinaigre va produire une belle patine verte. 

Copntrairement à l'ammoniac, où lmes vapeurs réagissent avec le mod, le 

vinaigre à besoin d'un élément supplémentaire, comme la sciure de bois (ou 

simplement du sopalin ou encore de la litière) pour maintenir l'humidité autour 

du mod. Remplissez un tupperware avec de la sciure (sopalin/litière), versez une 

bonne quantité de vinaigre blanc et mélangez. La sciure doit devenir "pâteuse". 

Déposez à l'intérieur de cette sciure votre mod, il doit être recouvert 

complètement, puis refermez le tupperware. Laissez reposer la nuit entière. 

Ensuite retirez le mod de la sciure de bois et laissez le sécher à l'air. Une fois 

sec, retirez l'excédent de sciure avec une brosse (ou brosse à dent de votre ex) 

et fixez la patine. 

Patine aux chips 

 

 

Et pourquoi pas avec les chips au vinaigre qu'on trouve dans le marché ?! Bah 

oui, c'est possible, il suffit d'écraser quelques poignées (soyons fous... Le sachet 



!) dans un Tupperware. Ensuite rajoutez du vinaigre blancs et mélangez. Ecrasez 

les jusqu'à obtenir une pâte. Puis une fois encore placez votre mod et recouvrez 

le complètement. Fermez le récipient et laissez le temps à votre mod de patiner 

(une nuit). Enlevez ensuite le mod et laissez le sécher. Si besoin, brossez les 

miettes en trop avec une brosse à poils doux. Enfin, fixez la patine. 

Fixer la patine 

Il existe beaucoup de fixateurs, vous pouvez utiliser un fixateur à l'aide d'un 

aérosol (Permalac ou Krylon) qui peut être trouvé dans la plupart des magasins 

de bricolage ou autres drogueries. Mais vous pouvez tout simplement le vernir. 

 

Et voilà ! 


