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 Photophore habillés 
Fiche technique MDéco


Matériel à prévoir :
Peintures :

Accessoires :

 Peinture Cristal, Volute
 Pointe médium réf.ACAP7
 Pinceau céramique fin réf. ACAP11
 Brosse pochoir de luxe réf.ACAP19
 Pinceau éventail réf. ACAP27
 Granit réf. SUGR1
 Diluant cristal réf. ACDR7
 Sèche cheveux
 Ciseaux
 Sable
 Bougie chauffe-plat

Supports :
 Photophore ou grand verre à pied

Modèles :
 Transfert « Confetti » réf.MOTR68

Difficultés :
 Motif :

*

** ***

Temps de réalisation :
 Motif :environ 1H
 Séchage total :
environ 2H
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1) Préparez du médium Cristal et une pointe de couleur Cristal (ex :brun). Tapotez ce
mélange avec la brosse pochoir de luxe sur l’extérieur du verre. Une fois le tour de fait,
recommencez par dessus mais cette fois avec la couleur pure. Attention, mettez-en très peu
sur la brosse et écrasez bien la couleur afin de faire un brouillard de peinture et non des
taches. Séchez au sèche cheveux.
2) En attendant que le verre refroidisse, préparez vos motifs. Soit vous relevez sur du calque
les parties du transferts qui vous intéressent soit vous faites une photocopie que vous
découperez. Placez à l’intérieur les motifs et scotchez-les.

3) Avec le pinceau éventail, étalez une fine
couche de Granit à l’extérieur du verre sur la
partie inférieure, sans travailler régulièrement.
Recommencez la même opération sur la partie
supérieure mais sur une largeur beaucoup plus
étroite que le bas. Séchez au sèche cheveux.

4) Avec le pinceau céramique fin retracez les traits du motifs avec la même couleur Cristal pure du fond. Suivant l’emplacement du motif,
certaines parties sont cachées par le Granit. Tantôt, passez par dessus tantôt laissez les traits cachés.
5) Faites un mélange avec la couleur du fond et une teinte plus claire. En partant du tracé tirez le mélange sans tout remplir avec le pinceau
céramique fin.

6) Vissez la pointe médium sur un tube de
Volute . Accordez la couleur avec
l’ensemble du photophore. Réalisez un fin
bourrelet sur les traits contours du motif.
Faites sécher.

9) Reprenez le mélange fait pour le
remplissage des motifs, et badigeonnez
sur le Granit du fond extérieur du
photophore. Ne recouvrez pas toute la
surface Granit mais estompez la couleur
tout en remontant. Séchez.

7) Posez une épaisseur irrégulière de Granit avec le pinceau éventail. Si vous préférez quelque
chose de plus léger dans l’effet d’ensemble, vous ne ferez que lisser cette 2ème couche de Granit.
Dans ce 2ème cas , la couleur du fond donnera une légère teinte au Granit par transparence.
8) Recommencez la même opération avec le Granit sur la partie supérieure du photophore.
N’oubliez pas d’en mettre sur le rebord du verre.

10) Avec le pinceau céramique fin tracez des
fissures en partant du bas et en allant vers le
haut avec une couleur Cristal assortie à
l’ensemble. Rehaussez certaines parties des
fissures en les accentuant avec du noir Cristal.
Séchez

11) Remplissez de sable le fond du
photophore jusqu’à la lisière du Granit.
Calez-y la bougie, le photophore est prêt
pur illuminer de belles soirées.
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