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Instructions de base
Technique de dorure
Embellis tes objets avec
une feuille alu. La feuille de métail est mince et
est utilisé pour la dorure.
N‘auront un effet plaqué
or que les zones traités au
préalable avec le métallicoll. Les bords de coupe seront traités avec un
pinceau, exactement au
niveau où la dorure devra
s‘arrêter..
Notice détaillée :

Etape 1 :

Matériel nécessaire :

Outillage nécessaire :

feuille métal dorée
colle spéciale - Metallicoll
évtl. Zaponlack ou glaçure à froid

pinceau
pinceau très doux

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

© Aduis

Si tu le désires, tu peux passer une couche de fond de peinture sur
ton objet à embellir. Une fois la peinture sèche, tu appliques uniformément avec pinceau la colle spéciale (métallicoll) sur l‘endroit
souhaité. Tu laisses sécher pendant env. 20-30 minutes - la surface
traitée a encore un pouvoir „collant“ pendant 48 heures.
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Etape 2 :
Tu poses la feuille métal délicatment sur la surface enduite de
Métallicoll. L‘or ne reste collé que sur l‘endroit traité ! Sur les zones
non enduites de colle, la feuille métal se déchire proprement tout le
long du bord. Avec un pinceau très doux, tu lisses bien l‘or. Le surplus doré, tu peux soit le garder pour une prochaine fois ou encore
remplir les petites surfaces.
Ton objet est maintenant terminé. Par contre, si tu le désires, tu
peux encore faire le point 3.

Etape 3 :

Matériel nécessaire :

Outillage nécessaire :

feuille métal dorée
colle spéciale - Metallicoll
évtl. Zaponlack ou glaçure à froid

pinceau
pinceau très doux

Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com
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Si tu le désires, tu peux vernir ton objet doré avec du vernis Zapon.
Ou encore une autre possibilité, c‘est d‘embellir ton objet avec de
l‘émaillage à froid transparent qui donnera une structure ressemblant à du verre.

