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Feuille dorée en utilisation 
avec des pochoirs 

Matériel nécessaire :

feuille dorée,
Metallicoll,
pochoirs,

Outillage nécessaire :

éponge,
pinceau,
évent. une assiette en carton



N° 100.734

©
 A

du
is

com

1.

Idée bricolage

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

Outillage nécessaire :

éponge,
pinceau,
évent. une assiette en carton

Feuille dorée en utilisation 
avec des pochoirs 

Tu as réalisé un tableau mais il manque en-
core un détail pour le mettre en valeur ?

Nous avons une idée : simplement 
l‘embellir avec une feuille dorée. Et tu 
obtiendras encore plus d‘effets si tu 

utilises un pochoir !

Nous te donnons ici l‘explication complète 

Pose le gabarit à l‘emplacement voulu et fi xe-le avec du 
ruban adhésif de masquage. Puis tu mets un peu de Métal-
licoll sur une assiette en carton. Avec une éponge, tu 
prends un peu de la substance et tu la tamponnes légère-
ment sur le pochoir. Veille à ne pas en mettre en-dessous 
du pochoir.

Matériel nécessaire :

feuille dorée,
Metallicoll,
pochoirs,
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Une fois que tu as bien tamponné proprement et partout, 
tu retires prudemment le pochoir. Tu laisses sécher le 
Métallicoll pendant env. 15 - 20 minutes - jusqu‘à ce que 
la couleur du produit change, devient de l‘état laiteux à 
transparent.

Puis tu peux y poser, mais avec précaution, la feuille do-
rée. Recouvre bien toutes les surfaces que tu as trai-
té avec Métallicoll. Avec un pinceau doux, tu passes sur 
toutes les surfaces de la feuille dorée afi n de bien la 
lisser. 

Appuie légèrement et laisse le pinceau glisser sur la sur-
face. Une fois que la feuille dorée en excédent se dé-
tache, ton tableau est terminé. Les restes de la feuille 
dorée, tu peux les garder et les utiliser lors d‘un pro-
chain travail.

Feuille dorée en utilisation 
avec des pochoirs 

Outillage nécessaire :

éponge,
pinceau,
évent. une assiette en carton

Matériel nécessaire :

feuille dorée,
Metallicoll,
pochoirs,




