Place des Loisirs
37 rue des Chevalleries
37230 Fondettes
02 47 53 65 20
Boutique : www.placedesloisirs.com
Blog : www.placedesloisirs.canalblog.com
Facebook : www.facebook.com/placedesloisirs.com

Création réalisée par notre partenaire

http://leloisircreatif.canalblog.com/

-

Vernis glassificateur protecteur (ref : LCC3)
Médium à craqueler (ref : LCC11)
Assiette en verre
Peinture acrylique blanche et bleue
Serviette en papier décor Noël
Patine dorée
Pinceau souple et à poils durs

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.

: Mise en place du décor
-

Coller la serviette en papier au dos de l’assiette avec le vernis glassificateur protecteur, puis
en passer partout sur l’assiette.

-

Une fois que le vernis glassificateur protecteur est sec, passer de la peinture acrylique
blanche partout sur le décor de la serviette (afin de protéger le décor des craquelures).

Appliquer le médium à craqueler
Passer une couche de Cléo’Crack A (médium à craqueler) partout sur la serviette.

Une fois que le Cléo’Crack A est sec et transparent, passer une couche de Cléo’Crack B à l’aide d’un
pinceau à poils souples.

Les craquelures apparaissent après quelques minutes (vous pouvez utiliser un sèche cheveux pour
aller plus vite).

Passer une couche de patine de couleur dorée à l’aide d’un chiffon sur les craquelures.

A l’aide d’une brosse à poils durs, peindre la première moitié de l’assiette en bleu clair en réalisant
un dégradé avec du blanc et du bleu foncé.

Réaliser la même chose sur la seconde moitié de l’assiette mais avec un dégradé en bleu nuit

-

Penser à utiliser un sèche cheveux pour que le médium sèche plus rapidement
Pour que votre assiette résiste aux chocs et au lavage à la main, passer 3 couches de vernis
glassificateur protecteur.

-

Conserver le produit entre 15 et 40 °
L’accompagnement d’un adulte est souhaité pour les enfants
Non toxique

