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Mixed Media - Déco "Jungle"
Instructions
S019M001

Matériel utilisé N° d'article Quan-
tité

Châssis entoilé, env. 30 x 30 cm, la pièce 444466 1

Pochoir Mask Stencil, plantes, env. 30 x 30 cm, la pièce 611384 1

Peinture en spray Marabu Art, cacao, 50ml 578781 1

Peinture en spray Marabu Art, réséda, 50ml 578552 1

Peinture en spray Marabu Art, vert pomme, 50ml 578758 1

Peinture en spray Marabu Art, cyan, 100 ml 584371 1

Marqueurs permanents, différentes épaisseurs, noir, set de 4 pièces 497012 1

Outils recommandés
Pinceau pour aquarelle, pointu, taille 8 450654 1

Bâche de protection, 4 x 5 m, la pièce 950730 1

Sèche-cheveux pour le séchage
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Placer le pochoir sur le châssis entoilé et décorer à la peinture en 
spray Marabu Art, couleur cacao. Tenir la bouteille de spray à env. 
20 cm de distance et vaporiser.

Retirer le pochoir et sécher rapidement la peinture au sèche-che-
veux.

Dévisser deux pots de peinture en spray Marabu Art (réséda et 
vert pomme) et tracer les feuilles avec un pinceau pointu. Les 
couleurs peuvent être mélangées et se marient joliment.

Dévisser un pot de peinture en spray Marabu Art, couleur cacao, 
et tracer quelques ombres avec un pinceau pointu. Faire la même 
chose au niveau des coins inférieurs avec de la peinture acrylique 
de couleur cyan et un pinceau. Tremper légèrement un doigt dans 
la peinture puis étaler un peu la couleur. Laisser sécher.

Laisser sécher ou sécher rapidement à l'aide d'un sèche-cheveux. 
Utiliser un marqueur permanent noir pour encrer par endroits 
le bord des feuilles avec un trait vigoureux et sans chercher une 
parfaite précision.
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Matériel utilisé N° d'article Quan-
tité

Châssis entoilé, env. 30 x 30 cm, la pièce 444466 1

Peinture en spray Marabu Art, vert feuille, 100 ml 584326 1

Peinture en spray Marabu Art, cyan, 100 ml 584371 1

Crayons de cire Marabu Art, vert jungle, set de 4 pièces 578954 1

Eventuellement: crayons de cire Marabu Art, "Essential", set de 4 pièces 578998 1

Pochoir d'impression Mask Stencil, "Jungle", env. 297 x 210 mm, la pièce 611362 1

Mousse acrylique Marabu, blanc, 100 ml 578862 1

Outils recommandés
Pinceaux-brosses plats, set de 3 pièces 483860 1

Vieux chiffon doux ou morceau de tissu en feutre pour le bricolage 1

Tableau 2

Verser de la couleur acrylique vert pomme (et un peu de cyan en 
bas à droite) sur le châssis entoilé, puis passer une sous-couche 
avec un pinceau plat en utilisant la technique de la peinture en 
croix. Laisser sécher ou sécher rapidement à l'aide d'un sèche-che-
veux.

Colorier abondamment au crayon de cire Marabu Art (ou au 
crayon-craie) puis étaler en frottant avec un doigt.
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Poser le pochoir "Jungle", bien le tenir, puis, à l'aide d'un torchon 
doux ou d'un morceau de tissu en feutre pour bricolage, enlever 
la surface de craie visible dans les interstices du pochoir.

Retirer le pochoir: on peut maintenant voir le motif!.
Poser une nouvelle fois le pochoir, cette fois-ci à un autre endroit, 
appliquer de la mousse acrylique Marabu puis étaler abondam-
ment avec une spatule. Retirer le pochoir. Laisser sécher ou utiliser 
un sèche-cheveux.

Tableau 3

Matériel utilisé N° d'article Quan-
tité

Châssis entoilé, env. 30 x 30 cm, la pièce 444466 1

Peinture en spray Marabu Art, réséda, 50ml 578552 1

Peinture en spray Marabu Art, vert pomme, 50ml 578758 1

Pochoir d'impression Mask Stencil, env. 297 x 210 mm, "Jungle", la pièce 611362 1

Pochoir Mask Stencil, env. 300 x 300 mm, motif "plantes", la pièce 611384 1

Crayons de cire Marabu Art, vert jungle, set de 4 pièces 578954 1

Crayons de cire Marabu Art, "Essential", set de 4 pièces 578998 1

Peinture en spray Marabu Art, cyan, 100 ml 584371 1

Peinture en spray Marabu Art, vert feuille, 100 ml 584326 1

Mousse acrylique Marabu, blanc, 100 ml 578862 1

Marqueur permanent Edding 400, indélébile, la pièce 536028 1

Outils recommandés
 Bâche de protection, 4 x 5 m, la pièce 950730 1

Spatules en métal, set de 4 pièces, 308153 1

ou set de spatules en plastique (5 pièces) 415287 1

Vieux chiffon doux ou morceau de tissu en feutre pour le bricolage 1
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Poser le châssis entoilé et la bâche de protection, puis ensuite le 
pochoir. Vaporiser de la peinture en spray Marabu Art, couleurs 
vert pomme et réséda. Tenir la bouteille de spray à env. 20 cm du 
cadre de façon à obtenir un joli brouillard vaporisé.

Retirer précautionneusement le pochoir et sécher la peinture 
rapidement à l'aide d'un sèche-cheveux.

Appliquer abondamment plusieurs couleurs de cire Marabu Art 
(ou de crayon-craie) l'une à côté de l'autre, puis étaler en frottant 
avec un doigt.

Retirez le patron: la craie Art Crayon est visible derrière les parties 
qui ont été cachées par le pochoir, révélant ainsi le motif.

Poser le pochoir "Jungle". Appliquer de la peinture acrylique 
Marabu de couleur cyan et de la mousse acrylique blanche, l'une 
à côté de l'autre. Bien tenir le pochoir puis étaler généreusement 
à l'aide d'une spatule. Retirer le pochoir. Laisser sécher ou utiliser 
un sèche-cheveux.

Poser le pochoir "plantes", bien le tenir, puis, à l'aide d'un torchon 
doux ou d'un morceau de tissu en feutre pour bricolage, enlever 
la surface de craie visible (Marabu Art) dans les interstices du 
pochoir.
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A l'aide d'un marqueur permanent noir, tracer les contours par 
endroits: cela adoucira quelque peu le rendu.

Matériel utilisé N° d'article Quan-
tité

Châssis entoilés Quadratologo, env. 30 x 30 cm, la pièce 410739 1

Peinture en spray Marabu Art, vert feuille, 100 ml 584326 1

Peinture acrylique Marabu, blanc, 100 ml 584393 1

Peinture acrylique Marabu, sable, 100 ml 584359 1

Peinture acrylique Marabu, cyan, 100 ml 584371 1

Peinture acrylique Marabu, brun moyen, 100 ml 584348 1

Outils recommandés
 Bâche de protection, 4 x 5 m, la pièce 450908 1

Tableau 4
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Colorier les petites cases du châssis entoilé Quadratologo avec de 
la peinture acrylique. Idéalement, passer une première sous-cou-
che dans divers tons de vert puis une deuxième couche en faisant 
des dégradés fantaisistes.

Diluer la peinture acrylique avec de l'eau puis l'appliquer à 
l'aide du pinceau en procédant par éclaboussures.
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Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la réalisation!
Votre équipe créative OPITEC!


