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R54466

Pulvérisateur à peinture
pour enfants
Vous pouvez trouver de plus amples
renseignements, des idées et des suggestions
ou regarder une vidéo à la page
www.roylco.com/product/R54466.
Créez de magnifiques dessins avec ces adorables
pulvérisateurs à peinture à tête d'éléphant!
Technique : Remplissez la bouteille de peinture
aquarelle liquide, dirigez la tête de l'éléphant
vers le bas et pressez les oreilles de l'éléphant
pour vaporiser un fin jet de couleur sur le papier
d'artisanat pour sur la bouteille pour vaporiser un
fin jet de couleur sur le papier d'artisanat. Créez
un arc-en-ciel en mettant cinq couleurs
différentes dans les cinq pulvérisateurs à
peinture. Conseil : Diluez la peinture avec de
l'eau ou ajoutez-y du savon liquide pour faciliter
le nettoyage des taches.

Utilisez le pulvérisateur à peinture pour créer un
arrière-plan et laissez sécher complètement la
feuille. Ensuite, prenez des crayons de cire ou
de couleur pour faire un dessin au premier plan.
Créez un dessin texturé en disposant un
morceau ou une feuille de toile de papier de
Roylco (R1504) sur une feuille de papier
d'artisanat et vaporisez de la peinture sur le tout.
Enlevez la toile pour révéler la texture.
Faites un frottis avec un crayon de cire. Utilisez
un pulvérisateur à peinture pour donner de la
couleur et de l'éclat au frottis. La cire n'absorbe
pas la peinture et sera visible à travers la
peinture.

Suggestions : Collez des bandes de ruban-cache
sur une feuille en formant des motifs aléatoires,
pulvérisez de la peinture sur la feuille et enlevez
ensuite le ruban-cache pour découvrir la
magnifique illustration ainsi créée.
Choisissez une couleur de fond et vaporisez
de la peinture de cette couleur sur une
feuille de papier. Ensuite, disposez de
petits objets, par exemple des
boutons, des blocs ou de petits
contenants sur la feuille. Vaporisez de
la peinture de couleurs différentes
sur la feuille. Après avoir enlevé
les objets, vous pourrez admirer
une superbe peinture en
couches.
Appliquez une couche de peinture sur une
feuille de papier d'artisanat. Froissez légèrement
une feuille de papier journal et appuyez-la
plusieurs fois rapidement sur la feuille pour
donner d'intéressantes textures à la peinture.
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