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Color Diffusing
Sheets

Feuilles de papier diffuseur
de magnigiques couleurs

Made in Canada

Color Diffusing Sheets work great for:
• Paint Art
• Holiday Placemats
• Greeting Cards
• Paper Flowers
• Wrapping Paper
• Bulletin Board Displays
• Paper Doll and Puppet Clothes
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Enjolivez vos nouvelles compositions
artisanales avec ce papier exceptionnel
diffuseur de couleurs éclatantes!
La texture unique des Feuilles de
papier diffuseur de magnifiques couleurs
de Roylco <<saisit>> les couleurs, les
mêle et produit un arc-en-ciel amusant!
Utilisez les outils suivants pour
travailler avec les Feuilles de papier
diffuseur de magnifiques couleurs :des
vaporisteurs à eau, des marqueurs à base
d'eau de la peinture à l'eau, du colorant
alimentaire, du jus de fruits concentré,
des pinceaux, Des bols à peinture en
plastique R5519, Grattoirs à peinture
R5451, Des pipettes à peinture R5449 et
des éponges-Trempe et Imprime R5516.

marqueurs délébiles. Vaporisez avec une
bouteille d'eau et observez les couleurs se
mélanger et s'étendre sans décolorer les
contours!
• Lorsque vous vaporisez le papier,
assurez-vous de n'appliquer qu'une petite
quantité d'eaux. Les couleurs se
mélangeront lentement et s'étendront
graduellement. Ajoutez plus d'eau si vous
désirez une douce teinte de pastel.
• Donnez à vos créations l'apparence
d'avoir été nouées et teintes. Laissez des
espaces entre chacune des couleurs et
vaporisez légèrement avec de l'eau.
• Laissez sécher vos compositions
pendant plusieurs heures avant de les
exposer.
La trousse de Feuilles de papier
diffuseur de magnifiques couleurs est
Techniques de peinture
idéal pour :
Conseil: Humectez le papier diffuseur
•
l'art de la peinture
et obtenez des meilleurs résultats.
• napperons de fantaisie
• Les couleurs des marqueurs à base
• cartes des souhaits
d'eau et des peintures à l'eau se
• fleurs de papier
mélangent très bien. Les couleurs des
• papier d'emballage
autres sortes de marqueurs et de
• poupées de papier et vêtements de
peintures se mêleront quelques peu mais marionnettes
auront tendance à conserver leur teinte
originale.
• Ajoutez de l'eau au colorant
alimentaire et observez les couleurs se
séparer et s'entremêler sur tout le motif.
• Coloriez avec des marqueurs
délébiles. Vaporisez légèrement avec une
bouteille d'eau et surveillez l'arc-en-ciel
apparaître!
uggestions
• Créez un assemblage muticolore de
ss
formes et de dessins avec des pochoirs
ou des règles sans règle et des
marqueurs délébiles!
• Réalisez des compositions aux
couleurs éclatantes! Tracez des contours
avec un crayon de couleur ou un pastel.
Coloriez autour des dessins avec des
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• When you mist your paper,
make sure to mist it only lightly. The
blend of colors is slow at first and
then gradually moves out. Use more
water if you want a softer more
pastel look.
• To create a “tie-dyed” look,
leave white spaces between each
color before lightly misting with
water.
• Allow each project several
hours to dry before displaying.
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Painting Techniques
Hint: Color Diffusing Sheets work
even better when slightly damp.
• Water-based markers and paints
are best for color blending. Other kinds
of paint or markers may blend a little,
but are more likely to keep their original
form.
• Blend food coloring with water
and watch the color separate and
mingle throughout the design.
• Color with washable markers. Mist
lightly with a water bottle and watch a
rainbow appear!
• Use stencils or Unruly Rulers and
washable markers to create a colorful
neighborhood of shapes and images!
• Mix permanent images with a
burst of color! First draw your outlines
with a colored pencil or crayon. Then
color in around the outlines with
washable markers. Mist with a water
sprayer and watch as the colors blend
and spread while leaving your outlines
intact!
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Color Diffusing Sheets are a unique way
to bring a vivid blend of color to new
and exciting art projects!
Roylco's Color Diffusing Sheets are
made from a unique fabric texture that
“grabs” colors and blends them into a
rainbow of fun!
Tools that work great with Color
Diffusing Sheets are: Water mister,
water-based paint, markers, food
coloring, fruit juice concentrate, paint
brushes, R5519 Plastic Painting Bowls,
R5451 Paint Scrapers, R5449 Paint
Pipettes and R5516 Dip & Print Sponges.
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