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Idée bricolage

+ 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 :
peintures Window Color,
Window Color contour,
feuille spéciale,
paillettes

Outillage nécesssaire :
sous-main,
cure-dents

W i n d o w  C o l o r  -  p l a i s i r  p a i l l e t é

Des images de fenêtres 

avec des effets glamour !  

Qui brillent et scintille
nt 

comme dans 1001 nuits !
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Instructions - Ex. Génie de la lampe

Step 1 : Dessiner les contours
Tu peux prendre un motif de ton choix ou tu dessines le 
génie de la lampe. L‘idéal est de le dessiner sur une feuille 
spéciale, afi n que tu puisses bien retirer le motif terminé. 
Tu peux également utiliser une pochette plastique 
transparente. Puis tu utilises Window Color - contour noir 
pour dessiner les contours de ton motif. 

Step 2 : Appliquer les couleurs
Laisse bien sécher les contours. Puis tu appliques les 

autres couleurs directement de la bouteille et en allant 
bien jusqu‘aux contours.

Astuce : Avec un cure-dent tu peux mélanger 2 couleurs 
en donnant de beaux effets.

Step 3 : Répandre les paillettes
Avant que les différentes couleurs ne sèchent, il faut y 
répandre la poudre pailletée - Bien sur uniquement sur 
les parties qui doivent briller et scintiller.
Si besoin, tu peux encore une fois repasser sur 
les contours.

Step 4 : Décorer

Une fois que le tout est bien sec, tu peux retirer l‘image de 
la feuille plastique et décorer fenêtres, miroirs, carrelages, 
verres ou pots de fl eurs.
Si tu veux réaliser un mobile ou une image de fenêtre à 
suspendre, il suffi t simplement de découper l‘image le long 
des contours. Mais dans ce cas, nous conseillons d‘utiliser 
une feuille pour mobile plus stable.
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Libère le Génie de la lampe de la bouteille de Window Color ! 
Tu réalises comme par magie de belles images pailletées et tu 

transformes tes fenêtres en accroche-regards scintillants !!




