N° 101.685

Idée bricolage

com

Peinture pailletée

Outillage nécessaire :
sous-main
colle
© Aduis

Matériel nécessaire :
tablier de peinture en coton, photophore, double-carte,
pierres à bijoux et sticker, peinture textile, pochoirs,
peinture pailletée en argent, violet et rouge

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet :
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.
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Peinture pailletée

Créer simplement et rapidement des accroche-regards à effets ? Grâce à
la peinture pailletée universelle, à base d‘eau, sans solvant et résistante aux
intempéries cela devient possible ! On peut utiliser cette peinture sur les
textiles, carton, polystyrène expansé, bois, métal, verre, plastique,
céramique, pierre et bien plus encore. Comme exemple, nous avons déco
ré un tablier de peinture, une double carte et un photophore.

1.

Tablier

La peinture pailleté s‘utilise sans problème sur tous les textiles (coton- et ﬁbres mélangées, max.
20 % de ﬁbres synthétiques). Avant de commencer, nous conseillons de laver les articles textiles
pour éliminer tous les apprêts et adoucissants. Après séchage (env. 6 heures) repasser pendant 3
minutes, la face peinte à l‘envers, en réglant le fer sur „coton“. Après cela les textiles sont lavables jusqu‘à 40 °C. Laver et repasser à l‘envers.

2.

Dessiner le motif souhaité sur le tissu soit à main levée, soit
avec un pochoir ou un modèle. Poser le tablier sur un sous-main.
Mettre un peu de peinture sur le pinceau à pochoir et tamponner délicatement. N‘utilise pas trop de peinture. Puis laisser
sécher.

3.

Tracer quelques contours de la ﬂeur avec de la peinture pailleté. On peut également tracer de
belles lignes directement à partir du „pen“. Si vous le souhaitez, vous pouvez encore décorer avec
des pierres strass ou pierres à bijoux pour rendre le tablier encore plus étincellant.
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Outillage nécessaire :
sous-mains,
colle
© Aduis

Matériel nécessaire :
tablier de peinture en coton, photophore, double-carte,
pierres à bijoux et sticker, peinture textile, pochoirs,
peinture pailletée en argent, violet et rouge

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet :
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.
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Photophore

1.

Les photophores sont proposés neutre ou avec des
motifs pré-percés. Nous avons pris celui avec des étoiles
! Peindre les contours des étoiles avec de la peinture
pailleté rouge et poser des accents avec les pierres à
bijoux aux coloris correspondants. Laisser sécher jusqu‘à
ce que la peinture ne soit plus laiteuse.

1.

Carte de voeux ou de Noël

Pour réaliser une belle carte de voeux, place des beaux stickers
ou de motifs 3D tout en décorant avec la peinture pailletée. Nous
avons des stickers avec des suspensions et là nous te conseillons
de peindre la ﬁcelle de suspension avec la couleur argentée pour
faire un très bel effet. Avec la peinture pailleté en „pen“, on peut
directement écrire les voeux sur la carte.

Outillage nécessaire :
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© Aduis

Matériel nécessaire :
tablier de peinture en coton, photophore, double-carte,
pierres à bijoux et sticker, peinture textile, pochoirs,
peinture pailletée en argent, violet et rouge

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet :
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.

