Difficulté :
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durée y compris celle du projet : env. 4-6 h
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Matériel :

 Projet plateau
Art. N° 200.138

 peintures acryliques
 Pouring-Medium
 punaises

 Plaque de contreplaqué
 bol/Spatule/Pippette
 pistolet à air chaud
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Instructions :

 Avant de commencer avec le Pouring, il est

conseillé de recouvrir votre plan de travail
avec un carton et du papier.
Il est préférable de choisir un endroit où
votre oeuvre pourra rester pour sécher.
Prendre ensuite la plaque de contreplaqué
et on y ﬁxe une punaise à chaque coin aﬁn
que la peinture puisse s‘écouler par la suite.

 Appliquer une couche de fond de peinture

Idée bricolage

acrylique de la couleur de votre choix sur la
plaque.

N°104.721- Pouring plateau
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 On peut commencer avec la technique du



Pouring sans que la couche de fond soit
totalement sèche. Pour cela préparer
3 teintes diﬀérentes. Diluer chaque couleur
avec env. 2:1 de Pouring-Fluid. Toutefois,
ce rapport dépend de la consistance de la
peinture acrylique. Nous conseillons de faire
des essais. La peinture doit vraiment être
bien liquide.
Maintenant les trois couleurs peuvent être
mélanger dans un autre bol. Vous trouverez
les instructions détaillées pour les
diﬀérentes techniques de Pouring dans nos
idées de bricolage sous „instructions de
base“ ou dans un livre spécial „pouring“.

 Pour réaliser une formation ressemblant

à une galaxie, quelques gouttes d‘huile de
silicone ont été rajoutées au préalable aux
3 couleurs et ont été mélangées avec
précaution.

 Pour tirer le meilleur parti des eﬀets des

cellules, il est préférable d‘utiliser un
pistolet à air chaud. L‘air chaud fait craquer
la peinture et la couche inférieure apparaît.

 Dès que vous avez atteint le motif qui vous

plait, laissez-le bien sécher pendant la nuit.

 Ensuite nous avons utilisé la technique

„Flip-cup“ en retournant simplement ensemble le bol avec le mélange de peinture et
le contreplaqué.

 Après séchage, appliquer sur la plaque le

Pouring-Fluid pur, aﬁn de donner à votre
oeuvre un bel eﬀet brillant. Et d‘autre part
également pour la protéger.

 Lorsque l‘on retire le bol, la couleur se

répartit et crée déjà de superbes eﬀets, qui
peuvent être intensiﬁés en inclinaisant la
planche dans les diﬀérentes directions.

 Une fois que le revêtement est également
bien sec, la plaque peut être placé dans le
plateau et ﬁxée avec un pistolet à colle si
nécessaire. Bien entendu, le plateau doit
déjà être réalisé et monté !
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