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 En toute saison 
Fiche technique MDéco


Matériel à prévoir :
Accessoires :

Peintures :

 Pointe fine réf. ACAP6
 Pinceau rond réf. ACAP8
 Pinceau rond fin réf. ACAP9
 Retardateur Univers réf. ACDR6
 Crayon à papier
 Scotch

Difficultés :

 Peintures Univers
 Fond et Motif

Supports :
 Parapluie bi-couleur réf. SUPA4

Modèles :
 Transfert «Météo » réf. MOTR58

*

** ***

Temps de réalisation :
 Motif :environ 2H
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1) Découpez le transfert en 4 parties. Positionnez un pan blanc du parapluie sur la pointe de la planche à repasser. Placez-y un motif et
par dessus posez une feuille de papier plus grande que la semelle du fer à repasser. Transférez doucement en réglant le fer sur coton.
ATTENTION : Vérifiez très souvent l’impression du transfert en soulevant une petite partie du papier. Avec un même réglage les fers à
repasser peuvent chauffer plus ou moins fort.
Autre méthode de transfert :
Si vous avez peur de brûler la toile du parapluie, scotchez le motif dessous le pan, placez un livre par dessous et décalquez par
transparence au crayon à papier

2) Peignez en premier les taches des corps en
Univers noir.
Ne surchargez pas en épaisseur, le tissu permet à
la peinture de glisser donc de s’étaler facilement.

4) Les corps sont peints en vert uni et les ventres
en jaune ainsi que les dessous de pattes.
5) Les joues seront légèrement rouge.

6) Choisissez d’où vient votre lumière. En fonction de sa position, posez vos impacts de lumière en utilisant l’Univers blanc sur
votre couleur de base. A l’opposé des zones de lumière, travaillez vos ombres. Prenez une couleur plus foncée que celle où vous
devez mettre de l’ombre.
7) Procédez de la même façon pour le reste du motif. Travaillez en premier les
fonds en unis et par dessus faites les détails.
Il en sera de même pour les 3 autres panneaux blanc du parapluie en mettant un
motif différent sur chacun. Laissez bien sécher avant la 1ère sortie.
ATTENTION : La peinture Univers sèche rapidement, il est conseillé de mettre une
petite goutte de retardateur Univers dans chaque couleur utilisée.
Idée de finition :
Sur les panneaux de couleur vert, avec la pointe fine et une couleur qui tranche,
vous pouvez inscrire des proverbes qui se rapportent à chaque saison.
EXEMPLE :
Printemps :Une hirondelle ne fait pas le printemps
Eté : Eté bien doux, hiver en courroux
Automne : Automne en fleurs, hiver plein de rigueur
Hiver : Si l’hiver est chargé d’eau, l’été ne sera que plus beau
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