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N°101.531 - Image de fenêtre fleur
Idée bricolage

Matériel:
image de fenêtre
Gutta (produit contour)
peintures pour soie jaune, 
orange, rouge, vert et brun

crayon, pinceau
papier journal, bol d‘eau
bouteille avec duse pour le produit contour

„fl eur“Image de fenêtre
difficulté:

durée:

facile

env. 1/2h

Sur notre site internet www.aduis.com 
tu trouveras sous „modèles de dessin“ 
diff érents motifs. Choisis celui qui te 
plait et imprime-le. Pose l‘image de 
fenêtre sur le motif et avec un crayon, 
passe les contours 
(voir photo Step 1).

Motif
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Si tu veux des lignes très fi nes, il est possible qu‘après 
l‘application certaines lignes Gutta ne sont pas „fermées“ à 
certains endroits. A ces endroits les couleurs vont donc „couler. 
Mais comme tu peins le motif avec de l‘eau, tu peux 
éventuellement repasser sur ces endroits „vulnérables“ 
avec le produit Gutta.

Dès que le produit contour est sec, tu peux 
commencer par peindre le reste. Il suffi  t 
d‘appliquer la couleur avec un pinceau. Si les 
peintures devaient couler l‘une dans l‘autre, 
nous te conseillons d‘humidifi er le motif 
avec de l‘eau et ensuite appliquer les 
couleurs. Il faut travailler vite car la soie 
sèche relativement vite et les couleurs dans 
ce cas ne „coule“ plus correctement. Laisse 
la peinture s‘écouler et tu obtiendras de 
très beaux eff ets.

Mets une buse fi ne sur la boutille Gutta afi n de 
pouvoir tracer des lignes très fi nes. Applique 
le produit contour de manière régulière et 
suis bien le contour prédessiné. Travaille avec 
précision afi n de ne pas eff acer le produit. Sur 
notre photo „Step 3“ tu peux voir l‘image après 
l‘application du produit contour Gutta.

Dessine toutes les fl eurs en jaune, orange 
et rouge. 

Réalise l‘arrière-plan avec la même
technique dans les coloris vert et brun.
Après séchage tu peux accrocher ton
image de fenêtre avec un ruban satin.

Astuce:

Arrière-plan

PeinturesProduit contour

Colorier
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