Technique de craquelure

Boîte en papier-mâché
pour beaucoup de petites choses

CONSEIL PRATIQUE
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Degré de difficulté

Articles utilisés:
81 107 00

Boîte en papier-mâché „Coffre“

1 pièce

38 000 100 DecoArt peinture tous usages, blanc neige 1/6 flacon
38 000 285 DecoArt peinture tous usages, red magma 1/10 flacon
38 000 417

DecoArt peinture tous usages,
vert hauser clair
38 010 000 DecoArt Vernis à craqueler
38 043 000 DecoArt Vernis brillant
54 011 02
Petites roses sur boucle

1/25 flacon
1/15 flacon
1/8 flacon
1 pièce

Il vous faut en plus:
33 383 00 Colle multi, pinceau plat taille 16, pinceau rond taille 2

Instructions:

Peindre le coffre à l’intérieur et à l’extérieur
complètement avec DecoArt peinture tous usages blanc
neige. Laisser sécher. Appliquer une couche homogène de
DecoArt vernis à craqueler sur les rondeurs du couvercle
du coffre à l’aide d’un pinceau doux et sec.
Laisser sécher la couche de vernis au moins pendant une
demi-heure, éventuellement un peu plus longtemps en
fonction de la température ambiante.

laissant 4,5 cm de libre en bas et peindre cette surface en
vert hauser. Enlever la bande adhésive.
Peindre des points avec un pinceau rond sur la bande qui
est restée blanche.
Peindre le pli intérieur du couvercle du coffre avec vert
hauser clair.
Pour terminer, peindre le coffre avec DecoArt vernis
brillant. Coller les petites roses comme décoration au
milieu du couvercle avec la colle multi.

Indication: la couche de vernis peut être encore
légèrement collante.
Ensuite appliquer rapidement encore une couche de
DecoArt peinture tous usages dans la couleur contrastante „red magma“ à l’aide d’un pinceau sec.
Attention: Ne pas peindre à plusieurs reprises sur le
vernis, parce que la fissuration commence
immédiatement.
La direction de brossage détermine la direction des
fissures – dans ce cas horizontalement. Peindre également
les parties latérales du couvercle avec DecoArt peinture
tous usages „red magma“.
Coller une bande adhèsive au bas du coffre en laissant
en haut une bande de 2 cm de largeur. Peindre la surface
libre avec „red magma“. Enlever la bande adhésive et bien
laisser sécher la peinture. Coller une bande adhésive en

D’autres idées dans l’internet.

www.rayher-hobby.de
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Vous trouverez les spécifications des matériaux
et les instructions sur notre site internet sous
Idées créatives.
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