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Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com

Matériel nécessaire :
boîte copeaux
peinture acrylique
Metallicoll et feuille dorée 
émaillage à froid

Outillage nécessaire :
pinceau, papier, crayon
bol mélangeur, spatule en bois

Boîte précieuse avec émaillage à froid

Cette boîte en bois élégante est 
toujours un beau cadeau et un ac-
croche-regard dans chaque pièce. 
En outre, il n‘est pas si difficile 
de la réaliser en fonction de ses 
propres goûts et idées !

1.Couche de fond :
Passe une couche de fond avec 
de la peinture acrylique blanche. 
Toutes les couleurs passés après 
rendront mieux. 

2. Modèle :
Maintenant nous te demandons ton imagination. Afin que ta boîte devienne un exemplaire unique, 
réfléchis à un modèle selon tes goûts. Laisse libre cours à ta fantaisie et à l‘aide d‘un crayon, 
dessine ton modèle sur la boîte.

Conseil : Dessinne d‘abord sur un papier, cela te permettra de créer plusieurs modèles et tu 
pourras ainsi mieux choisir les couleurs. Puis tu choisiras ton favori et tu le reproduis sur la 
boîte.
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3. Mise en peinture :
Peins ta boîte avec de la peinture acrylique selon tes goûts. Choisis de belles couleurs ou mélan-
ge certaines couleurs pour donner des effets spéciaux. 

4. La dorure :
Puis tu vas embellir certaines surfaces ou lignes avec la feuille dorée. Recouvre les surfaces 
souhaitées avec du métallicoll et laisse sécher env.15 min. Pose ensuite la feuille dorée et appuie 
avec précaution avec un pinceau. Retire la feuille dorée qui est en trop. Aux endroits enduits de 
métallicoll, la feuille dorée restera collée.

5. L‘enduction :
Afin que ta boîte devienne une pièce unique et brillante, nous terminons par un émaillage à froid :
Mélange la résine et le durcisseur dans les proportions 1:1. Utilise un grand bol et fais atten-
tion à ne pas le remplir de plus de 15 mm. Mélange bien les 2 composants ! Après le mélange, la 
glaçure devra être très liquide mais change de viscosité avec le temps. Attends env. 5-10 min; 
pour que le mélange soit un peu moins liquide. Avec un pinceau ou une spatule en bois, répartis 
cette glaçure sur une épaisseur de 1 mm. Assure-toi de bien 
recouvrir toutes les surfaces. Après un temps de séchage 
de 24 heures, la surface sera brillante comme un miroir et 
deviendra résistant à l‘eau et aux intempéries et donnera un 
bel effet à ta boîte !
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