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Vitrines paysannes
Fiche technique MDéco

Matériel à prévoir :
Peintures :

Accessoires :

Peintures Clarté

Pinceau rond réf. ACAP9
Pinceau rond fin réf. ACAP9
Brosse pochoir moyenne réf. ACAP18
Brosse pochoir de luxe réf. ACAP19
Brosse plate grande réf. ACAP16
Vernis colle réf. ACDR02
Vernis éclat réf. ACDR3
Ciseaux
Colle à bois
Fer à repasser
Feuille blanche, crayon à papier

Supports :

Vitrine en bois avec mini barrière
Polyphane réf. SUPO01

Modèles :

Transfert « Cloches » réf. MOTR74

Difficultés :
Motif

* **

***

Temps de réalisation :
Motif : environ 3H
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1) Découpez un morceau de polyphane de la même taille que le motif à transférer. Réglez le fer
entre coton et laine, sans la vapeur, placez une feuille blanche sur la planche à repassez (ou une
surface très dure), posez par dessus le polyphane et le motif. Pressez avec le fer à repasser
jusqu’à une bonne impression. Le polyphane ramollit sous l’effet de la chaleur, pour qu’il puisse
rester bien plat, placez une objet plat et lourd (un livre) juste le temps du refroidissement soit
environ 3 mn.

3) Tracez avec un crayon une ligne d’horizon un peu plus basse que le milieu de la vitrine sur le
cadre et à l’intérieur.
4) Faites un dégradé de bleu pour le ciel. Au niveau de l’horizon la couleur doit être plus claire.
5) Sous l’horizon, vous pouvez dessinez un ovale irrégulier représentant une mare. Autour de
celle-ci faites un dégradé de vert pour l’herbe. Démarrez de l’horizon en clair et foncez en
descendant.
6) Procédez pour la mare comme le ciel mais en faisant un mélange de vert et de bleu.

8) Avec la brosse pochoir et un mélange de plusieurs tons de vert, tapotez la peinture autour de
la mare pour imiter une haie d’arbustes.
9) Avec le tranchant de la brosse plate, faîtes des lignes pour simuler des branches sèches et
au bout de ces traits, posez avec le pinceau rond de la couleur jaune orangé comme si c’était
des bouquets de fleurs.

11) Peignez la barrière en couleur clair de façon qu’elle se détache visuellement du fond.
12) Peignez les motifs en polyphane. Laissez sécher puis découpez.
13) Collez un morceau de polyphane plié en forme d’agrafe sur l’envers de vos sujets
14) Collez la barrière à l’intérieur ou l’extérieur de la vitrine suivant votre choix de présentation.
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2) Préparer la barrière selon votre goût soit
bien droite soit avec les piquets de travers,
voir même en deux parties. Une fois votre
choix de fait, collez les éléments entre eux
avec la colle à bois. Laissez sécher.

7) Utilisez une brosse pochoir pour faire les
nuages. Faites tournoyer le pinceau pour
donner du volume en appuyant plus ou moins
fort. Vous donnez ainsi une belle forme et un
blanc plus ou moins dense.

10) Au niveau du pied de la haie , faites des
ombres sur l’eau de la mare. Laissez le tout
sécher.

15) Collez la cane sur un coin du cadre ou le
canard au fond de la vitrine.
Finition : Placez quelques œufs en chocolat à
l’intérieur de la barrière. Entourez le tout de
papier de fleuriste, la vitrine est prête à offrir.

