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N° 100.414- instructions marbrage
Idée bricolage

Matériel :
peintures à marbrer
tige en bois
oeufs plastiques

récipient avec de l‘eau
rubans satin/laine de bois

Explications :

Le marbrage
Instructions 

de base
difficulté :

durée :

moyen

env. 1 h

Remplis avec de l‘eau un récipient dans lequel tu 
arrives à tremper complètement l‘objet que tu 
veux marbrer. 
Attention : Tu n‘arriveras plus à nettoyer le 
récipient. Eventuellement, tu peux le protéger en 
y mettant un sac plastique.
Secoue les fl acons de peinture et verse la peinture 

sur la surface de l‘eau. 
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Plus tu mets de couleurs, plus intense deviendra 
ta marbrure. Dès que tu as mis des gouttes de 
peinture dans le récipient, avec une tige en 
bois, tires le motif de marbrure voulu. L‘idéal est 

d‘utiliser 2-3 couleurs diff érentes. 

Insère l‘oeuf en plastique sur la tige en bois.  
Plonge lentement le coeur dans la couleur, laisse 
quelques secondes et ressors-le vivement. Pour 
éviter qu‘une 2ème couche de peinture sur forme 
sur ton oeuf, nous te conseillons d‘écarter un peu 
la peinture qui est sur la surface de l‘ean en souf-
fl ant un peu. Laisse bien sécher ton oeuf. Selon le 
matériel utilisé, la couleur peut sécher en 15 à 30 
minutes. Après séchage complet, tu peux essuyer 

ton objet.

 Pour la marbrure suivante, nous te conseillons 
d‘ôter toute la peinture superfl ue qui est 
encore sur la surface de l‘eau et de recommencer 
l‘opération. Tu peux prendre une feuille de 
papier pour retirer la peinture mais si l‘eau est 
trop sale, dans ce cas, nous te conseillons 
carrément de renouveller l‘eau. 




