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Astuce

Passez une couche de vernis
velours Cléopâtre sur le
dessus de la boite pour un
toucher tout doux !

Matériels Cléopâtre
Pour la couleur :
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• peinture acrylique bleue
et marron

PAM250-5 PAM250-9

• crème de gesso
PAM250-1C

Pour le collage :
• colle Cléotoo
GT100

• Aéro’colle repositionnable
ACR250

Autres matériels
nécéssaire
• boite ovale en carton
blanc
• bouteille en verre
• cordon velours bleu
turquoise
• ficelle fine
• 2 étiquettes blanches
• encreur espresso
• mousse à encrer

Rincer la bouteille et l’essuyer. Placer quelques points de colle cleotoo
sur le haut du vase. Coller le bout du
cordon velours et entourez la bouteille sur plusieurs centimètres. Mettre
quelques points de colle ici ou là pour
maintenir le cordon en place. Encoller
la fin du cordon pour que le tout tienne
bien. Si vous le souhaitez, sécher la
colle avec le pistolet à air chaud ou
laisser sécher à l’air libre.

Couper un morceau de ficelle et entourer la bouteille avec. Y glisser le tag,
faire un nœud à l’arrière de la bouteille
pour maintenir le tout. Peindre le bas
de la boite en marron foncé. Laisser
sécher.
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Une fois le relief obtenu sur le
couvercle sec à cœur, peindre le
couvercle de la boite à la peinture
turquoise. Laisser sécher. Texturer et
faire ressortir le motif avec l’encreur
espresso avec de la mousse. Si le
Vaporiser le pochoir avec l’aéro’colle.
résultat semble trop foncé remettre
Positionner le pochoir sur le couvercle de
un peu de peinture acrylique turla boite. Veiller à bien centrer le motif.
quoise également appliquée avec la
Enduire le pochoir de crème de gesso
mousse. Jouer avec les deux teintes
ou de pâte structurante à l’aide d’une
jusqu’à ce que l’effet convienne.Terancienne carte de fidélité. Retirez déliminer en accrochant la petite
catement le pochoir et laisser sécher ou
étiquette avec de la
accélérer le séchage avec le pistolet à air
ficelle.
chaud.

• pochoir grands chevrons
Colles et couleurs Cléopâtre
12, bd de Chinon 37510 BALLAN-MIRÉ
info@colle-cleopatre.com / www.colles-cleopatre.com

