
1

Collage photo Mixed Media

Instructions
T001M005

Matériel utilisé N° d'article Quan-
tité

Châssis entoilé, 50 x 60 cm 445303 1

Pochoir (oiseaux), env. 30 x 30 cm 808424 1

Pochoir (points Polka), env. 30 x 30 cm 808413 1

Colle pour collage Mixed Media, 100 ml 578817 1

Mousse acrylique Mixed Media à effets de structure, blanc, 100 ml 578862 1

Peinture acrylique, blanc, 100 ml 584393 1

Peinture acrylique, cyan, 100 ml 584371 1

Peinture acrylique, vert feuille, 100 ml 584326 1

Peinture acrylique, noir, 100 ml 584360 1

Outils recommandés
Pinceau, taille 30, la pièce 618124 1

Pinceaux mousse, set de 4 pièces 494232 1

Spatules, set de 4 pièces 308153 1

Bâche de protection, env. 4 x 5 m, la pièce 950730 1
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Humidifier le verso de l'impression laser puis 
appliquer de la colle sur cette même surface ainsi que sur le 
châssis entoilé.

Bien appuyer sur la photo, aplatir les poches d'air puis laisser 
sécher. On peut également 
utiliser un sèche-cheveux.

Diluer de la peinture acrylique dans un peu d'eau versée dans un 
récipient. 
(Technique de lasure.) Décorer la photo en utilisant cette même 
peinture. La matière doit bien glisser sur la photo. Après séchage, 
le motif apparaît à nouveau par transparence.

Déposer quelques "points Polka" (pochoir) puis, à l'aide d'une 
spatule, étaler un peu de masse de modelage ou de mousse 
acrylique. Retirer le pochoir et laisser sécher.

Verser de la peinture acrylique puis étaler à l'aide d'une spatule 
en allant du rebord de la photo vers les parties encore visibles 
du châssis entoilé. Le rebord de la photo doit être complètement 
caché. De temps en temps, entre deux couches, donner un coup 
de sèche-cheveux sur la photo avant de passer à la couleur 
suivante. La superposition de couches crée un très bel effet. 
Vous pouvez également utiliser une spatule pour "gratter" la 
couleur encore humide. Finalement, laisser sécher ou sécher au 
sèche-cheveux.
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Placer le pochoir "oiseaux" sur le tableau puis, à l'aide d'un pin-
ceau mousse, tamponner avec de la peinture acrylique noire.

Observer le tableau de loin et, si besoin, ajouter des effets gra-
phiques.

Amusez-vous bien !
Votre équipe créative OPITEC!
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Eclabousser le tableau avec de la peinture acrylique diluée.


