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

Matériel nécessaire :

disque en verre à peindre
couleurs Window Color
perles

Outillage nécessaire :

ciseaux
pince pour perles à sertir

Déco de fenêtre avec Window Color

perles à sertir
fil nylon
tige en bois
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Déco de fenêtre avec Window Color

Décore ta fenêtre de manière originale - avec un disque de 
coloriage et des Window Color tu pourras créer des effets 
fascinants !! Tes voisins deviendront „verts“ de jalousie ! 

ALors lance-toi et bon amusement

Voilà comment faire :

Matériel :

Les seules choses dont tu as 
besoin, c‘est un disque transparent et 
des couleurs Wincow Color, quelques 
tiges en bois, des perles, du fi l nylon 
et quelques perles à sertir. 

Step 1 :

Commence avec le centre de ton disque et tu travailles de l‘intérieur vers le bord. Par exemple, au 
centre tu apposes un point, un trait ou tout autre décoration de ton choix. Puis tu dessines autour 
avec de belles couleurs vives. Pour cette technique, il n‘y a pas besoin de dessiner des contours 
au préalable.

perles à sertir
fi l nylon
tige en bois
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Step 2 :

Puis tu prends un cure-dent (ou évent. une baguette en bois). En „tirant“ une 
couleur dans l‘autre, tu obtiendras des effets superbes. Puis tu laisses bien 
sécher pendant env. 24 heures.

Step 3 : 

Et pour avoir un effet encore plus scintillant, tu enfi les quelques perles sur le 
fi l nylon et les fi xer au bas de ton disque. A l‘aide des perles à sertir, tu peux 
choisir la distance entre les perles.

Astuces :

* Tu peux également dessiner des carreaux ou 
des triangles sur ton disque avec de la peinture 
contour. Et dans ce cas, remplir les carreaux ou 
les surfaces avec différentes couleurs. 
* Dans la peinture Window Color qui n‘a pas encore 
séchée, tu peux y répandre des paillettes - et tu 
obtiendras un effet bling-bling. 

Déco de fenêtre avec Window Color




