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Acrylique Pouring medium - Art Fluide - Art Liquide
Instructions

Matériel utilisé N° d'article Quantité
Medium de lissage Liquitex, 237 ml 497827 1

Châssis entoilé, 30 x 30 cm 444466 1

Châssis entoilé, 40x 40 cm 444558 1

Châssis entoilé, 50 x 50 cm 445152 1

Set de Peintures acryliques Reeves 494003 1

Vous trouverez des peintures acryliques individuelles Reeves dans le catalogue principal 
à la page 416

Pas forcement nécessaire:
Huile de silicone 100 ml (pour la structure cellulaire) 630902 1

Spatule, lot de 5 415287 1

Feuille pour la technique Swip

Matériel:
Spatule en bois 100 pièces 602143 1

 Set de 6 coupe en  ou bol à plâtre  cf plus bas 729827 1

Bâche de protection,  Dim. env. 4 x 5 m, 950730 1

Gants (à usage unique), taille M, 100 pièces 936396 1

Bol à plâtre 370109 1

Outils nécessaires : 
4 coupe (pour élever les châssis de sorte que la peinture puisse s'écouler) 
Eventuellement un chalumeau (si vous travaillez avec le mélange de couleurs avec de 
l'huile de silicone, puis la surface de couleur avec utiliser un chalumeau pour secher la 
surface, alors l'huile de silicone est attirée à la surface et l'effet semble plus fort)
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Une forme dynamique et expressionniste de la peinture acrylique. Excitant et imprévisible!
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Idée recette:

Point de repères:

Temps de séchage:

instructions:  

Il existe différentes possibilités de coulée:

Mélange de couleurs:

Les recettes de couleur varient énormément car elles dépendent de plusieurs facteurs. Malheureusement, il n'existe pas de recette 
parfaite. Les surprises ont aussi leurs bons côté. 

50% de peinture acrylique
30-40% de medium de lissage Liquitex
10-20% d'eau
Eventuellement quelques gouttes d'huile de silicone pour la formation des cellules (l'huile est mélangée par petits incréments dans la 
peinture et légèrement agitée.) L'huile de silicone transparente déplace la peinture acrylique à base d'eau, qui scintille sous la couche 
de peinture à l'huile.

environ 24 - 48 heures, en fonction de la composition de la couleur, de la température ambiante, de l'humidité et du support utiliser

1. Préparation: Couvrir le plan de travail avec une bache de protection. Mettre les gants  à usage unique. Préparer le bol à plâtre,  
 peintures acryliques, huile de silicone, 
 Spatule en bois et l'eau.

Puddle-Pour: 
C'est la technique de coulée la plus simple. Ici, les couleurs individuelles sont coulées successivement au centre de l'image.  
Finalement secoué le châssis jusqu'à obtenir ce que l'effet désiré.

Dirty-Pour:
Est le plus couramment utilisé. Chaque couleurs est versée dans un bol differents et ensuite 
verser lentement , couche par couche dans un bol à plâtre. Veuillez noter les couleurs ne doivent pas se melanger, sinon le mélange est 
trop fluide et le resultat n'est pas beau.
Verser le contenu du bol entier sur un châssis et secouez- le.

Flip Cup:
Comme avec le Dirty-Pour, les mélanges de couleurs (vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huile de silicone à chaque mélange de 
couleur pour créer l'effet d'une structure cellulaire) sont collectés dans un bol à plâtre (récipient à peinture). Placez le châssis sur le 
bol en plâtre, tenez-le et retournez-le. Attendez env. 2 minutes pour que la peinture sorte du bol. Soulevez le bol et laissez la peinture 
couler sur le châssis entolé.

Mélanger dans chaque bol une nuance acrylique avec du medieum de lissage , de l'eau et 2-3 gouttes d'huile de silicone et mélanger le 
tout avec une spatule en bois jusqu'a obtenir un mélange de couleur visqueuse. 
environ 50% de peinture acrylique, 30-40% de medium de lissage, 10-20% d'eau, 2-3 gouttes d'huile de silicone (pour la formation de 
cellules)

Conseils
Pour obtenir un effet avec la structure cellulaire, vous devez vous y connaitre un peu 
 avec la qualité de couvrance des peintures et de leurs additifs afin d'atteindre le meilleur résultat.
Si une tasse ne suffit pas, vous pouvez également travailler avec plusieurs tasses.

Swipe:
Vous pouvez utiliser cette technique seule ou en combinaison avec d'autres.
Pour cela, vous aurez besoin d'une spatule, un couteau a peindre ou une feuille de plastique.
Ajouter quelques gouttes d'huile de silicone aux mélanges de couleurs dans les coupes individuelles.
Par exemple,  verser une couleur blanche, sur le châssis et verser à côté le mélange de couleur et passer avec une feuille ou une spatule 
sur le melange . 
L'huile de silicone sous-jacente est pressée à la surface et la couleur sous-jacente est libérée.

Nous vous souhaitons  beaucoup de plaisir à la réalisation !
Votre équipe créative OPITEC !


