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

Matériel nécessaire :
Frost Art peinture satinée blanc
verre, miroir, etc.
évtl. ruban de masquage ou pochoir

Outillage nécessaire :

éponge

Instruction de base : Frost Art
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Grâce à la peinture satinée Frost Art tu peux décorer 
des verres, des miroirs, de la céramique ou tout autre 

matériel similaire d‘une autre manière que la coutume 
! La peinture donne un effet mat givré à tes objets. 

La technique est facile à appliquer que même les plus 
jeunes peuvent y arriver !!! 

A toi d‘essayer :

Il existe plusieurs méthodes pour appliquer la peinture sur le 
verre. Les seules choses dont tu as besoin, c‘est la peinture sati-
née et une éponge. Et déjà on peut y aller :

Soit tu utilises des pochoirs que tu fi xes sur la verre, soit tu 
masques les surfaces que tu ne veux pas traiter avec du ruban de 
masquage. Tu peux également dessiner un motif à „main levée“et 
bien sur, tu peux appliquer la peinture sur l‘ensemble de la surface si tu le désires. 

Presse un peu de peinture sur une palette, sur un morceau de papier alu ou sur tout autre objet 
en plastique : Tamponnes l‘éponge dans la peinture, puis sur le verre. Tamponne légèrement sur le 
pochoir et c‘est tout !

Puis tu retires le pochoir ou le ruban de masquage et tu laisses bien sécher.

Après séchage, tu peux embellir ton verre avec des feuilles à effet, des pierres strasse, du Déko 
Ice ou autre.




