
com



 




+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

Idée bricolage

Material:
Window Color
contours
feuille transparente/
modèles

ciseau
vernis magnétique
ruban adhésif

Window-
Color

N°104.428 - Window color

Avec les Window Color on décore facilement les vitres ou toutes autres surfaces 
lisses.

Les motifs terminés sont fixés sur une surface lisse telle que miroirs, vitres, 
carrelages. On peut les changer facilement dans ce cas, il suffit juste de passer un 

sèeche-cheveux quelques instants.
Tu trouveras ici les instructions de bases pour le Window Color.



com

















+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

Le plus souvent on utilise une feuille plastique 
transparente avec un côté un peu rugueux. Elle 
est idéale pour les motifs desstinés à une fen-
être. Dès que le motif est sec on peut le retirer 
facilement de la feuille et le fi xer à la 
fenêtre.

 Tout d‘abord tu colles le modèle avec du ruban 
adhésif sous la feuille transparente. Tu peux 
également peindre à „main levée“ mais avec un 
modèle, c‘est plus simple. 

Tu commences par dessiner les contours de ton 
motif avec un window color contour. Tenir le 
fl acon verticalement et en appuyant de manière 
régulière, repasser les lignes de contours.  
Plus tu appuies et plus tu fais lentement, la li-
gne deviendra plus épaisse. 
Faire attention à ce que la pointe du fl acon ne 
touche pas les contours.

Dès que les contours sont secs, tu peux colori-
er les surfaces avec les fl acons de couleurs. Il 
faut bien faire attention à ce que les couleurs 
touchent bien les contours. Cela facilitera le dé-
collage du motif par la suite. 

La peinture contour est plus épaisse que les couleurs
ce qui est normal. 

Il faut bien laisser sécher les contours avant de continuer (Selon 
l‘épaisseur, il faut compter env. 30 minutes)

Dès que toutes les surfaces sont remplies, il faut 
à nouveau bien laisser sécher - le mieux la nuit 
entière !

Si on ne veut pas fi xer le motif à une fenêtre, 
dans ce cas il est conseillé d‘utiliser une feuille 
plus épaisse. Dans ce cas, les motifs seront dé-
coupés et fi xés avec du ruban adhésif ou encore 
du vernis magnétique.

Les feuilles:

Modèles:

Dessiner les contours:

Dessiner:

Idée bricolage
N°104.428 - Window color
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Bulles d‘air :  En remplissant les surfaces, parfois se produisent quel-
ques bulles d‘air (il faut les ôter car ils restent visibles après séchage) - il 
suffi  t de les percer avec un cure-dent ou repasser encore une fois avec 
le fl acon de peinture. 

Retirer un motif d‘une fenêtre :
Si le motif est resté en place trop longtemps, il devient très diffi  cile de 
le retirer. Dans ce cas, nous conseillons de prendre un séche-cheveux et 
de souffl  er de l‘air chaud par dessus. 

Rajouter des paillettes :
Dans la peinture encore humide, tu peux rajouter des paillettes afi n de 
faire briller ton motif. 

Vernis magnétique :
Afi n de pouvoir toujours positionner les motifs à divers endroits
nous conseillons le vernis magnétique. Déposer quelques points
de colle sur le motif. Après séchage ce point de colle devient
transparent et on l‘utilise de la même manière que le UHU Pattafi x.

Conservation des peintures :
Pour éviter le desséchement des couleurs, il est conseillé de
les mettre sur la tête et dans un endroit pas trop froid. 
Si la peinture a quand même durci un peu, dans ce cas déboucher la duse 
avec une aiguille. 

Trucs & Astuces:
Feuille transparente :
Dès que les couleurs sont sèches, il suffi  t de re-
tirer le motif avec précaution
et de le fi xer à la surface souhaitée.

Feuille mobile :
Si tu as peint sur une feuille mobile, tu ne peux 
pas décoller le motif. Dans ce cas, 
tu le découpes. L‘avantage de cette variente, les 
motifs durent plus longtemps et 
peuvent être décrocher et changer de place plus 
facilement.

Abziehen / Ausschneiden:
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