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

Matériel nécessaire :

Peinture sur verre en rouge et 
jaune
article en verre

Outillage nécessaire :

pinceau, ciseaux
four
ruban adhésif

Initiation Peinture sur verre
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Mode d‘emploi :

Choisis d‘abord le modèle sur la page 2. Après l‘avoir découpé, 
fi xe-le avec du ruban adhésif tranparent sur la face intérieure 
de ton verre afi n de pouvoir bien dessiner l‘étoile.

La surface doit être bien propre et dégraissée. Puis à l‘aide 
d‘un pinceau fi n, tu dessines l‘étoile avec de la couleur rouge. 
Ensuite tu peins le restant du verre avec de la couleur jaune.

Puis tu peux retirer le gabarit et tu laisses bien sécher la pein-
ture pendant au moins 4 heures à température ambiante. 

Pour un meilleur durcissement de la peinture, tu peux mettre la 
peinture sur verre GLASS COLOR à base d‘eau, au four pen-
dant env. 30 mintues jusqu‘à 160°C. Mais attention dans ce cas 
à utiliser un matériel résistant à la chaleur. L‘objet peint sera 
également chauffé pendant son passage au four !

Après cuisson, la peinture sur ton objet deviendra résistante 
au lave-vaisselle.

La zone sur laquelle tu déposes tes aliments, ou le rebord 
du verre à boire, doivent rester neutre et donc ne pas 
peindre sur ces zones-là !

Les pinceaux et autres accessoires se nettoient à l‘eau.

Hobby Line Glass Color peinture transparente sur verre sont 
miscibles entre eux, résistants à la lumière, résistants à l‘eau 
sur des supports adaptés. Ils sont adaptés pour les décorations 
sur le verre, la porcelaine, la céramique, le métal, les feuilles 
métalliques, miroirs, acrylique...
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