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 Jeux de lumière 
Fiche technique MDéco


Matériel à prévoir :
Accessoires :

Peintures :
 Peinture Cristal, Féerie et Strass

 Pointe médium réf.ACAP7
 Pinceau céramique fin réf.ACAP11
 Pâte plume réf. SUPA1
 Calque réf. ACPA1
 Diluant Cristal réf. ACDR7
 Sèche cheveux
 Colle extra forte
 Ciseaux
 Crayon à papier, gomme
 Gant et chiffon propre
 Film ménager

Supports :
 Boîte octogonale réf.SUPL1, boîte
ovale réf.SUPL2 et étoile réf. PROMO8

Modèles :
 Transfert « Stylirose » réf.MOTR65

Difficultés :
 Motif :

*

** ***

Temps de réalisation :
 Motif :environ 3H
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1) Réalisez une petite boule en pâte plume légèrement plus petite que la sphère centrale de l’étoile en plexi.
2) Aplatissez la boule afin d’obtenir une demi sphère du même diamètre que celle en plexi. Sur le dessus, piquez une branche afin d’en marquer
l’empreinte. Refaites 6 fois la même opération autour du premier trou. Inspirez vous de la sphère en plexi. Laissez sécher.
3) Sur une feuille de calque, décalquez au crayon des motifs de la fiche d’instruction du transfert. Faites attention, certains motifs seront trop
grands ou trop larges. En les décalquant vous pouvez faire les réajustements en posant les boîtes ou leurs couvercles sur le tracé en cours.
Placez vos motifs décalqués à l’intérieur d’une boîte ou de son couvercle.

4) Avec le pinceau céramique fin et la cristal 5) A l’intérieur de la boîte et du couvercle, déposez directement au tube de la peinture
noire, relevez tous les contours des motifs sur Féerie de votre choix. Etalez-la au doigt, ainsi les paillettes ne restent pas coincées dans les
l’extérieur du plexi.
poils d’un pinceau. Séchez au sèche cheveux.

,

6) Couvrez 7 branches d’une couche de Féerie assortie à la boîte. Laissez sécher.
7) Avec la pointe médium et un tube de Strass recouvrez tous les traits fait en Cristal. Laissez sécher.
8) Préparez un mélange de médium Cristal et d’une pointe de couleur Cristal de votre choix, recouvrez-en les 7 branches. Laissez sécher.

9) Etalez à l’extérieure de la boîte avec le doigt muni du gant le mélange précédent en ayant mis un peu plus de couleur que pour les branches.
10) Par dessus sur la peinture fraîche, pressez le chiffon afin d’enlevez le superflu et de faire une impression de verre dépoli. Faites sécher au
sèche cheveux.
11) Remplissez de la couleur Cristal pure les motifs cernés en Strass. Laissez sécher.
12) Coller la petite sphère sur le centre du
couvercle. Enduisez d’une couleur Strass
chaque pointe de branche. Mettez un peu
de colle dans un trou de la sphère et
placez-y les branches. Laissez sécher.
13) Recouvrez l’intérieur de film ménager
pour pouvoir y placer par exemple des
sucreries.
14) La demie sphère en pâte sera peinte
avec de la Strass et vous recomposerez
l’autre demie étoile sur l’autre boîte.
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