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Floppy Foam Brushes
No. 53205320 

Des brosses de mousse
souplesFrançais au verso

Made in Canada

Confectionnez à peu de frais des pinceaux de toutes 
les dimensions!

Les pinceaux de mousse ont été conçus pour vous 
offrir un outil économique à multiples usages que vous 
pourrez ajouter à votre coin de peinture. Faciles à 
nettoyer  il suffit de les rinser sous le robinet et les 
tordre. Les procédés suivants vous aideront à obtenir une 
variété d'effets magiques qui sauront vous étonner:

1. Roulez une pièce en forme d'un tube et attachez-
la d'un élastique-vous êtes maintenant prêts à explorer!

• Glissez ce pinceau sur une feuille de papier.

• Pressez fortement le princeau sur la feuille à un 
endroit particulier.

• Faites pivoter le manche et formez des spirales.

2. Confectionnez un pinceau <<tranditionnel>>. 
Enroulez une pièce de mousse autour d'un morceau de 
carton d'environ 3 po. X 3po. (7cm x 7cm). Attachez d'un 
élastique.

3. Concevez des nouvelles formes! 

• Enroulez une pièce de mousse autour d'une 
boîte de conserve vide ou d'un rouleau en caron et 
imprimez des aureoles.

• Entoulez une pèice de mousse autour d'un bloc 
et imprimez des formes de bloc.

• Entoulez une pièce de mouse autour d'une 
vielle balle de tennis et faites rebondir une peinture!

Essayez ces techniques de peinture:

Servez-vous d'un pochoir. Donnez des coups de 
pinceau, enfoncez-le, et caressez la peinture à l'aide de 
pinceaux de mousse munis de différents manches. 
Soulevez le pochoir et admirez votre dessin.

Découvrez l'imprimerie! Déposez des fouttes de 
peinture sur un plateau à peinture. Recouvrez la peinture 
fraîche d'une feuille de papier et presses légèrement. 
Soulevez la feuille délicatement et admirez votre motif. 

Créez des collages sensationnels! Sur une feuille de 
papier, appliquez une gamme de couleurs et des 
différentes traces de pinceau. Laissez sécher la peinture 
et découpez différentes formes. Collez les formes sur 
une deuxième feuille de papier pour enfin créer un 
dessin ou un oeuvre d'art abstrait.
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The economical, multi-dimensional, 
paintbrush that you design!

Foam Paint Brushes are designed to be a 
versatile and inexpensive addition to your paint 
area. Easy to cleanrun under water and wring 
out. Create different effects in several ways:

1. Wind a panel into a tube shape and 
secure with an elastic bandyou're ready to 
explore!

• Swoosh the brush across the page.

• Jab the brush on one spot.

• Twist the handle to form spirals.

2. Make a “traditional” brush! Wrap the 
foam around a piece of cardboard 
approximately 3 x 3” (7cm x 7 cm). Secure with 
elastic band.

3. Make your own shapes!

• Wrap the foam panel around an empty 
can or cardboard roll and stamp halo prints.

• Wrap around a building block and make 
block prints.

• Wrap the panel around an old tennis ball 
and bounce-a-painting!

Try these paint techniques:

Use a stencil. Stab, jab and caress the paint 
using foam brushes with different handles. 
Remove the stencil to reveal the picture. 

Explore print making! Blob paint directly 
onto a plastic print tray. Lay a sheet of paper 
directly on top of the wet paint. Pat lightly with 
your hand and remove gently to reveal a print.

Create awesome collages! Paint a sheet of 
paper with as many colors and brush 
configurations as possible. Let the paint dry 
and cut it into shapes. Glue the shapes onto a 
second sheet of paper to form a picture or 
abstract work of art.
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