coNSeIL PraTIQUe

Marbré.
La conservation de la classe
supérieure
WWW.rAYHer.cOm

temps
petite boîte: 60 min.
grande boîte: 90 min.

degré de difficulté

Articles utilisés:
Grande boîte marbrée
62 421 000
67 251 000
38 000 100
38 941 000

Boîte MDF
Papier DécoMâché, Marbre
Peinture tous usages blanc neige
Découpage colle & vernis Gloss

1 pièce
1,5 feuille
1/4 flacon
1/4 flacon

Petite boîte marbrée
62 419 000
67 249 000
38 941 000
38 000 100

Boîte MDF
Papier DécoMâché, Marbre
Découpage colle & vernis Gloss
Peinture tous usages blanc neige

1 pièce
1 feuille
1/8 flacon
1/8 flacon

Tu as encore besoin de:
89 379 00
37 104 00
27 285 00

Ciseaux pointus pour couper du papier
Pinceau plat. Synthétique
Couteau artisanal, 14 cm

Instructions:
Grande boîte:
1 Applique une couche de peinture avec la peinture tous usages
blanc neige sur la boîte MDF.
2 Coupe le papier DécoMâché au milieu sur le côté long.
3 Quand la couche de fond est sèche, tu peins d’abord un côté de la boîte
MDF uniformément avec la colle à découpage & vernis Gloss à l’aide du
pinceau. Maintenant il est préférable de continuer la travail à deux.
4 Place le papier avec un côté du papier sur un bord latéral de la boîte.
La deuxième personne tient le papier restant avec une distance au-dessus
de la colle humide, afin que le papier puisse être appliqué de façon
uniforme.

5 Maintenant, le papier peut être placé pièce par pièce dans la colle
et tu appuies soigneusement dessus. Englue le deuxième côté et
continue à travailler de la même façon. Tu prends l’autre moitié de la
feuille DécoMâché pour le troisième côté et tu répètes le tout.
Colle le papier sur les 4 côtés au-dessus du bord supérieur étroit de la
boîte. Une fois que la colle est complètement sèche, tu coupes le papier
dépassant exactement sur le bord avec le couteau artisanal et tu
laques la boîte une ou deux fois avec la colle & vernis Gloss.
Tu réalises la petite boîte de la même manière.
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