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- Vernis colle pailleté holographique Cléopâtre
- Médium Fissureur Cléopâtre
- De la peinture acrylique
- Des boules de noël transparentes (diam 8 à 12 cm)
- Des serviettes en papier

Découpez votre serviette en papier à l'aide d'un ciseau fin. Pour les plus paresseux, vous pouvez la
déchirez délicatement avec les doigts. Dédoublez votre serviette pour ne conserver que la partie
imprimée.

Passez une couche de vernis colle pailleté. Avec le vernis colle pailleté holographique Cléopâtre, vous
pouvez à la fois coller votre serviette et réaliser une création festive en déposant en même temps des
paillettes. Ces paillettes holographiques changent de couleurs lorsque l'objet est en mouvement.
L'aspect blanchâtre disparaît en séchant. Pour plus de paillettes, rajoutez plusieurs couches de vernis colle
holographique.

Faîtes ressortir les motifs avec de la peinture blanche. Appliquez la couche de peinture une fois que le
vernis colle est bien sec. Evitez de dépassez du motif.

Passez une couche de médium à fissurer L'odeur de ce médium sent l'amande amère, la même que celui
du p'tit pot de colle Cléopâtre...

Passez une couche de peinture une fois le médium à fissurer sec. Évitez de repasser sur la peinture, car
cela pourrait effacer les fissures. En séchant, les fissures se forment.
Pour réaliser un effet marbré comme sur la photo, une explication st disponible à la fin de ce tutoriel.

Les fissures apparaissent après quelques instants d'attente. Laissez sécher quelques minutes puis
admirez vos fissures. Vous pouvez laissez tel quel ou vous pouvez passer par dessus une couche de
peinture contrastante.

Étape 7 :
Finissez par une couche de couleur contrastante. Les peintures dorée et argentée donneront un
effet très festif à vos réalisations.

A) Sèche cheveux :
Pour le sèche cheveux, utilisez de préférence une température basse et être au minimum à 20 cm de la
réalisation.

B) Effet marbré :
1/ Déposez deux couleurs transparentes sur du papier d'aluminium ou une palette de peintre.
2/ A l'aide d'un gros pinceau rond, prennez les deux peintures.
3/ Peingnez votre boule en formant des gestes circulaires avec votre pinceau. Evitez de repasser sur votre
peinture car ça pourrait effacer la réaction des fissures.
4/ Laissez sécher.

C) Autres produits :
Vous trouvez sur notre boutique Place des Loisirs d'autres supports originaux, tels que des sapins de noël,
étoiles, maisons etc,....

