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

Matériel nécessaire :

poudre céramique
moules
toile-châssis

Outillage nécessaire :

pinceau
couteau
évent. papier abrasif

Tableau Maritime

peinture acrylique
évent. pâte à structure
pistolet à colle
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Tableau Maritime

Réalise un beau tableau maritime 
avec des coquillages. Ce tableau 

apportera une touche d‘évasion dans 
votre salon ! Bon plaisir !

Matériel :
* poudre céramique
* moules
*toiles-châssis
* différentes peintures acryliques
* évent. pâte à structure

Mouler les formes :
Mélange la poudre avec de l‘eau, dans les proportions 3:1. 
Il te faut une masse bien homogène et remplis les moules 
avec cette masse. 

Laisse bien durcir cette pâte. Puis tu peux démouler avec 
précaution.

Lisse les bords avec un couteau. Dans le cas où les bords 
sont trop inégaux et rugueux, tu peux éventuellement 
utiliser du papier abrasif. 

peinture acrylique
évent. pâte à structure
couche de fond pour moule
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Un peu de couleur :
Puis tu mets en couleur tes diférentes formes. Utilise 
de la peinture acrylique ou toute autre peinture bien 
couvrante. Tu peux également peindre la toile-châssis 
dans un coloris de ton choix. Puis tu laisses bien sécher 
le tout. Mais nous te conseillons de passer une couche 
de fond pour moules avant de peindre.

Assemblage :
Puis tu peux coller tes motifs sur la  toile-châssis. Pour 
cela, à l‘aide du pistolet à colle mets une goutte de 
colle au dos de ton motif et fi xe-le sur la toile. Mais 
auparavant essaie les différents endroits exacts où tu 
voudrais mettre le motif. Puis choisis la variante qui te 
plait le mieux. 

Ce qui fait la différence :
Pour donner encore plus d‘effet : enduis la toile-châssis 
avec de la pâte à structure et à l‘aide d‘une spatule, 
dessine des effets. Combine la pâte fi ne avec la moins 
fi ne, ou utilise une pâte à effet antique... ou encore avec 
effet „sable“.. tout est permis !! Puis tu laisses bien sé-
cher et tu mets en couleur. Ensuite seulement tu y fi xes 
tes objets moulés et tu verras, ce tableau deviendra 
vite ton préféré !

Matériel nécessaire :

poudre céramique
moules
toile-châssis
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Tableau Maritime

peinture acrylique
évent. pâte à structure
couche de fond pour moules




