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+ 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.

Outillage nécessaire :
sous-main imperméable, 
pinceau, sable, pistolet 
thermique, pince, marteau, 2 
essuie-mains, colle de montage

Tableau  Argentum

Matériel nécessaire :
toile-chassis rectangle,
peinture mate en blanc, noir, rouge sécurité, rouge foncé,
polystyrène, métallicoll, feuille alu en argent, 
TOPP peintures abstraites avec structure
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Trouver un tableau adapté à sa maison, ce n‘est pas évident, 

alors pourquoi ne pas en réaliser un soi-même ?  
Ce tableau va étonner tous vos amis !

Tout d‘abord on travaille le polystyrène. Pour cela, 
poser le polystyrène entre 2 essuie-mains et le briser en 
différentes tailles. Le réduire à la taille voulue.

Maintenant on arrange les morceaux dans la formation 
souhaitée, en les disposant sur une surface 
incombustible. Les différentes pièces doivent se 
toucher à au moint un point. Veuille bien à ce que te 
tableau ne devienne pas plus grand que la toile-chassis. 
Sinon, il suffi t de pousser, de chevaucher ou de 
réorganier la place des différentes pièces. 

Puis avec le pistolet thermique réglé sur le plus haut 
niveau, chauffer la 1ère pièce. Dès que les 1ères 
réactions apparaissent, y déposer la 2ème pièce et 
chauffer cette dernière. . Les „jonctions“ doivent 
être bien soudées ensemble ! Procéder de la même 
façon pour toutes les pièces restantes, jusqu‘à ce que 
la construction soit terminée. Veuille à bien avoir des 
points de contact plats qui devront être collés plus tard. 

Pose l‘image sur une grande feuille de papier ou autre sous-main. Applique sur la partie 
supérieure le Métallicoll sur les pièces. Utilise pour cela un pinceau rond. Après un temps de 
séchage très court, applique la feuille métal et lisse avec un pinceau rond. Ne rien faire sur 
les évidements sur lesquels la feuille métal ne tient pas. Enlever les excès et les garder pour 
un prochain travail. Peindre le face arrière du tableau avec de la peinture acrylique noire et 
laisser sécher.  La peinture noire brille seulement aux endroits qui ne sont pas couverts d‘argent 
et reçoit de cette manière un caractère antique.
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Une fois que la toile-chassis est bien sèche, on applique l‘ornement. Pour 
cela, pose sur le côté inférieur vers le haut, une feuille de papier et 
applique à quelques endroits avec de la colle de montage. Appuie 
fermement cette formation sur la toile-chassis. Diluer avec un peu d‘eau 
les tons gris foncés et peindre l‘ombre du côté gauche de ton tableau, 
semblables à des formes.

Mélanger les différents tons rouges et diluer avec un peu d‘eau Prendre 
un pinceau rond entre le pouce et le majeur, prendre de la couleur et en 
augmentant ou en diminuant, ou même en tapotant sur le manche du 
pinceau, éclabousser le côté droit de ton tableau.

ASTUCE 
Pour protéger ta toile-chassis pendant le collage des morceaux de verre, afin 

qu‘elle ne recoive pas de bosses, pose des livres en dessous !

Mélanger le noir et le blanc afi n d‘obtenir un ton gris clair et un 
ton gris foncé. Mettre ces couleurs, ainsi que le blanc, 
séparément sur une assiette et épaissir avec un peu de sable
et diluer avec un peu d‘eau. Avec un pinceau plat épais, peindre la 
totalité de la surface de manière verticale, en alternant le blanc 
et le gris clair.Travailler de manière mouillé sur mouillé et faire 
attention aux points de transition. Après séchage, retravailler 
les surfaces en insistant/soulignant sur les coins inférieur gau-
che et le coin supérieur avec la couleur gris foncé.




