Idée bricolage

Toile-chassis avec effet 3D

com

Matériel nécessaire :
pochoir,
toile-chassis 1x grand et 3x petit,
Peinture en crème, jaune, or, rouge, blanc, orange,
vernis-feutre or, ruban adhésif double face

Outillage nécessaire :
couteau de peinture,
crayon,
papier carbone,
pinceau, ruban de masquage

+ 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.
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Avec un simple tour de main vous pouvez réaliser votre propre chef-d‘oeuvre.
Ces tableaux embellissent votre intérieur grâce à leurs couleurs aux effets 3D !
Etape 1
Remplissage du pochoir
Retirer le support papier du pochoir et le fixer sur sur
du carton avec du ruban de masquage. Avec le cutter
d‘artisan, remplir les espaces du pochoir avec de la pâte
à structure. Bien lisser la pâte et retirer les surplus.

Etape 2

Retirer le pochoir
Retirer prudemment le pochoir. Aussitôt après
l‘utilisation, bien nettoyer le pochoir à l‘eau courante,
éventuellement utiliser une brosse. Puis laisser sécher
la pâte de structure pendant env. 1 heure.

Décoration de l‘arrière-plan
Avec un crayon, dessiner des lignes fines et diviser en
3 la surface. Passer une couche de fond de peinture
crème sur le 1er tiers. Puis insérer sur la peinture
encore tiède des marques de pinceau jaune et orange,
en l‘appliquant enc croix et en diagonal sur la surface.
Ne pas oublier de faire le bord en même temps. Le
2ème tiers sera à mettre en orange et insérer du rouge
avec un pinceau large sur la peinture encore humide.
Le 3ème tiers est à peindre en rouge. Puis bien laisser
sécher la peinture.
+ 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.
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Etape 4

Coller le pochoir
Placer le pochoir au milieu de la 1ère surface de la toile
chassis. Avec le pinceau à pochoir, prendre un peu de
peinture orange et décorer le motif. Puis prendre de la
peinture rouge et foncer le motif sur la partie
inférieure. Réaliser les feuilles en or. Toujours
appliquer la peinture de l‘extérieur vers l‘intérieur.

Etape 5

Retirer le pochoir
Retirer prudemment le pochoir et le nettoyer. On peut
utiliser plusieurs fois le pochoir.

Etape 6

Recopier le modèle
Reproduire le modèle sur la 3ème surface avec du papier carbone. Repasser toutes les lignes avec un crayon.
Eventuellement fixer le modèle avec du ruban de
masquage afin d‘éviter les glissements.

Réaliser des motifs
Repasser les lignes décalquées avec un vernis-feutre
doré. Puis on décore encore les petites toiles-chassis
ou carton avec de la peinture et on met en couleur les
motifs plastique, en rouge, crème et jaune ou or avec
un pinceau fin. Après séchage, assembler avec du ruban
adhésif double face.
+ 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.
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Etape 7

