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

Masque doré

Matériel nécessaire :
poudre céramique
moules - Aduis ne propose pas le masque dans son 
assortiment !
récipient pour plâtre et bâtonnets mélangeurs,
lait de mixtion pour les feuilles métal ou métallicoll

Outillage nécessaire :
pinceau
évent. couteau
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1.1.1.

Notre masque „doré“ en relief devient un vrai accroche-regard. Grâce au 
moule, ce modèle est facilement réalisable même par les débutants.  Bon 
amusement !

Mélange la poudre céramique selon le mode d‘emploi. Pose le moule 
bien à l‘horizontal et verses-y le mélange. 

Puis tu utilises la forme intérieure du moule et tu appuies bien,  
jusqu‘à ce que tous les bords soient bien remplis.

2.2.2.
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Tu laisses sécher pendant env. 20 min. jusqu‘à ce que le lait devi-
enne transparent. Puis tu y poses la feuille métallique que tu fi xes  
en appuyant doucement avec le pinceau. - Terminé !

Tu peux fi gnoler les bords avec un couteau. Puis avec un pinceau, 
tu appliques le métallicoll ou le lait de mixtion sur l‘ensemble du 
masque.

Après le temps de séchage indiqué sur le mode d‘emploi de la poudre 
céramique, tu retires avec précaution les moules extérieur et inté-
rieur.

Afi n qu‘il reste bien dans cette position, tu poses un objet lourd 
par-dessus.

3.3.3.

4.4.4.

5.5.5.

6.6.6.
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