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Comment faire des Window décors ?
Les étapes pour réaliser des Window décors :
1. Imprimez un coloriage ou dessinez votre
motif sur du papier blanc.
2. Glissez votre motif dans une pochette
transparente.
3. Tracez les contours du motif avec de la
peinture spéciale Window color.
4. Laisser sécher entre 1 et 2 heures et
remplir l'intérieur du dessin.
5. 24 heures plus tard, votre motif est prêt à
être décollé et utilisé sur vos supports.
Les enfants adorent le Window color ! Une
peinture repositionnable à base d'eau qui
vous permet de décorer des vitres, des
miroirs, des verres, des céramiques, de la
porcelaine, des carrelages et même du métal.
Voici une bonne illustration qui vous est proposée par Tata Boulette de la brigade créative de
Tête à modeler.

Comment faire des Window décors

Etape 1 : Préparer le matériel :
Vous aurez besoin :
- De motifs imprimés
- De pochettes transparentes pour
classeurs
- De la peinture repositionnable.

Etape 2 : Dessiner :
Appliquer une feuille en plastique sur votre
modèle imprimé ou l'insérer dans une
pochette transparente. Tracer les contours
avec la peinture repositionnable "contour".
Laisser sécher 1 heure ou 2.
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Etape 3 : Appliquer les contours :
Appliquer les couleurs en épaisseur et
laisser sécher pendant 24 heures en
fonction de la température ambiante.

Etape 4 : Détacher la création :
Après séchage complet, détacher la
création du support.

Etape 5 : Fixer votre création :
Vous pouvez à présent la fixer sur une
fenêtre, un miroir, un carrelage, du métal,
de la céramique, ....

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
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Peinture Film repositionnable - 80 ml

à partir de

2,89 €

Stylos de peinture repositionnable - 10 couleurs

Pochettes doubles en plastique transparent -100
pochettes
Réf : 11475

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/comment-faire-des-window-decors

Indisponible

9,99 €
(soit 0,10 € / unité)

