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Compartiment à cotons
Pour la table à langer du petit dernier
Techniques : testez l’effet fissuré, préparez votre glacis en enfin,
rehaussez un détail tout en délicatesse

Création réalisée par notre partenaire Nathalie Bernier :

http://www.pause-creative.fr

Matériel :
-

Vernis glassificateur protecteur (ref : LCC3-250)
Médium fissureur (ref : LCC13-100X)
Cléocol (LCC2-25X)
1 Brosse plate ( ref : YA414.. -> à voir en fonction de l’épaisseur de la brosse)
peintures acrylique de couleur bleu, blanc, gris (ref : PAM250)
1 cache pot en bois
4 petites photos
scotch de peintre

Etape1 :
Peindre la totalité du support en bleu pastel.
A l’aide du scotch de peintre, peindre une bande grise en haut et en bas du
support. Laisser sécher.

Etape 2 :
Appliquer une couche de medium fissureur.

Etape 3 :
Une fois la couche de medium sèche passer la peinture acrylique blanche qui se
fissurera immédiatement. Eviter de repasser plusieurs fois au même endroit ce qui
aurait pour effet d’effacer les fissures. Laisser sécher.

Etape 4 :
Pendant ce temps appliquer une épaisse couche de glassificateur sur chacune des
photos pour obtenir un effet loupe et bombé qui les mettra joliment en valeur.
Laisser sécher 24h.

Etape 5 :
Préparer le glacis en ajoutant quelques gouttes de peinture acrylique blanche dans
le vernis glassificateur. Passer une couche de ce mélange sur l’ensemble du pot,
fissures comprises pour adoucir le tout.
Une fois les éléments secs, coller une photo sur chaque face du pot.

Astuces :
Prenez des photos d’éléments faisant parti de la vie courante de bébé (ses
doudous, sa tétine,etc…) ou un petit détail comme ses mains, ses pieds etc…
Combiner ce pot range coton avec une boite pour y mettre ses accessoires de
toilettes, etc…

Création finale :

