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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.

Matériel nécessaire pour par. ex. des verres :
verre, assiette, ou autres 
modèles de motifs, pochoirs,
peinture Frost Design en blanc

Outillage nécessaire :
du papier sulfurisé,
éponge de peinture,
eau, 
coton-tige

Technique de satinage

dans le
Look Givré

Grâce à cette technique, tu transformeras n‘importe quel verre, assiette, 
lanterne, miroir et bien d‘autres en des accessoires chics et modes !!

Surprends tes invités avec une vaisselle élégante ou encore avec 
des décorations de tables uniques !!
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... instructions pour la décoration de verres ...

La surface de base doit être propre et dégraissée. 
Retirer le pochoir de son support, avec précaution, 
et le placer en appuyant fermement sur le verre à 
l‘endroit souhaité. On peut également utiliser 
certaines pièces du pochoir séparément, en les 
découpant avec les ciseaux. 

Mettre de la peinture Frost Design blanche sur sur 
papier sulfurisé et avec une éponge de peinture, 
tamponner la peinture et l‘appliquer sur le motif, 
toujours avec précaution. Une fois le travail terminé, 
retirer le pochoir. Le nettoyer directement avec un 
chiffon humide ou sous l‘eau courante et le remettre 
sur son support. 

Avec l‘éponge, mettre un peu de peinture blanche 
autour des motifs. Faire des corrections éventuelles 
avec un coton-tige.

Step 1

Step 3

Step 2

 I nstruction pour vase

En principe il faut 
procéder comme 
pour le verre, 
seulement poser le 
motif sous l‘assiette. 
A nouveau déposer 

de la peinture sur le papier sulfurisé et 
avec une éponge de peinture, tamponner 
avec précaution le Frost Design blanc. 
Après env. 12 heures, le motif Frost 
Design est sec et on peut le fixer au four 
à 160°C pendant 20 à 30 minutes. 
(Utiliser uniquement des accessoires 
résistants à la chaleur). Après cela, 
l‘objet est adapté pour le lavage à la main. 

Le support doit être 
propre et dégraissé. 
Cette fois-ci on 
utilise du ruban 
isolant que le place 
sur le vase. 
Appliquer le Frost Design directement de 
la bouteille. Retirer le ruban isolant avec 
précaution et cela laisse une trace que tu 
tamponneras avec la peinture. Les 
corrections éventuelles sont à faire avec 
un coton-tige et un peu d‘eau.

 Instructions pour assiette
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 I nstructions pour pochoirs Window Color:

... wunderschöne Anwendungsmöglichkeiten ...

Placer le motif souhaité sous une feuille spéciale. Dessiner les contours avec 
Window Color et laisser sécher. Colorier avec les couleurs souhaités. Bien laisser 
sécher. Retirer le motif de la feuille et et le placer à l‘endroit souhaité de la même 
manière qu‘un pochoir.  Le support doit être propre et dégraissé. Metre de la pein-
ture Frost Design sur du papier sulfurisé et avec une éponge de peinture, tamponner 
le motif.Retirer directement le pochoir, le reposer sur la feuille spéciale et nettoyer 
avec un chiffon humide. 
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