 Fausse application 
Fiche technique MDéco


Matériel à prévoir :
Accessoires :

Peintures :
 Peintures Iris, Strass

 Pointe fine réf. ACAP6
 Pointe médium réf. ACAP7
 Brosse courte petite réf. ACAP25
 Feutre à surligner réf. ACAP22

Supports :
 Textile
Modèles
 Transfert « Camélias » réf.MOTR31
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1) Après avoir lavé et repassé les étoiles,
transférez les motifs de votre choix. Evitez de
placer des motifs au centre, ils seraient cachés
par l’assiette ou autre plat que vous poseriez sur
ce support.

2) Avec a brosse courte petite couvrez
tous les camélias avec l’éclaircisseur
Iris en laissant un fin espace entre
chaque pétale. Ne remplissez ni le
cœur ni les revers des pétales.

C

3) Avec la couleur noire Iris, commencez
par ombrer les séparations des pétales (A)
puis accentuer-en les mouvements (B) et
les nervures centrales (C).

A

C

A

B

B
4) Peignez les revers des pétales en couleur or
Iris (A). Ombrez à l’extérieur ses mêmes revers
avec un peu de noir (B). Remplissez le cœur
avec un mélange d’éclaircisseur et de noir.
Laissez sécher.

7) Avec la couleur rouge Iris, remplissez les
grandes feuilles des poinsettias comme pour
le camélias. Sur les petites feuilles autour du
cœur, mettez du rose Iris.

9) Vissez une pointe fine sur la couleur
noire Iris et faites des traits de différentes
hauteurs. Au bout de chaque trait mettez
une perle de peinture Strass avec la
pointe médium. Laissez sécher.
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5) Avec la couleur or Iris, remplissez
les feuilles des camélias en laissant
une fine séparation entre elles.

6) Avec la couleur noire, comblez les
séparations entre les feuilles (A).
Retracez les nervures. Prenez la
couleur éclaircisseur et remplissez les
revers (B) et ombrez un peu avec du
noir. Posez des touches de lumières
entre chaque nervures (C) avec
l’éclaircisseur.

8) Faites le même travail d’ombre et
de lumière avec la couleur noire Iris
que vous avez réalisé pour le
camélias. Retracez les fines nervures
du feuillage des camélias avec le
feutre à surligner une fois la peinture
bien sèche.
Les petites boules du cœur sont
peintes avec en base de l’or et au
dessus une boule de Strass or ou
argent suivant votre préférence.

10) Toujours avec la
couleur noire Iris et la
pointe fine, sertissez
tous les motifs sur les
traits
extérieurs
uniquement. Refaites la
même opération avec
la peinture Strass le
long du serti noir.
Ainsi vous simulez
l’application
d’une
pièce de tissu imprimé.

