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Faciles d’emploi et peu salissants, les Soufflets à
peinture donnent d’excellents résultats. Chaque Soufflet à
peinture est muni d’une bouteille accordéon, d’un embout
et d’un bouchon. Voici comment procéder:
• Insérez l’extrémité plat de l’embout dans une
bouteille accordéon vide. Conseil: Assurez-vous de bien
ajuster et d’enclencher l’embout.
• Compressez la bouteille pour expulser l’air. Plongez
l’embout dans un pot de peinture tempera épaisse et
décompressez pour aspirer un peu de peinture. Conseil: Ne
pas remplir la bouteille - quelques gouttes de peinture
épaisse seront suffisantes. Aspirez de la peinture au besoin.
• Lorsque votre projet de peinture sera complété, pour
garder la peinture fraîche, ajustez le bouchon sur l’embout
et entreposez le soufflet.
• Pour nettoyer le soufflet, éjectez le plus de peinture
possible, expulsez l’air du Soufflet à peinture et plongez
l’embout dans un bol d’eau. Décompressez le soufflet et
aspirez l’eau. Placez le bouchon sur l’embout, brassez et,
avec soin, faites jaillir l’eau dans l’évier. Répétez ainsi
jusqu’à ce que le soufflet soit complétement nettoyé.
Suggestions de projets:
• Essayez ces quelques techniques. Pour créer un motif
rayonnant, appliquez 10-20 couches de peinture sur un des
coins de la feuille. Pour obtenir un motif aux tons doux,
tenez le soufflet de biais et vaporisez. Pour former des pois
de plusieurs grosseurs, augmentez ou réduisez la pression.
• Réussir un dessin inversé. Placez un motif en carton
ou un pochoir sur une feuille de papier et vaporisez une
fine couche de peinture. Continuez à vaporiser et couvrez
la feuille de papier de pois de différentes grosseurs. Pour
terminer, ajoutez des pois d’une ou de deux autres
couleurs.
• Peindre des jolies feuilles. Placez une feuille sur du
papier et couvrez-la d’une fine couche de peinture. Placez
une deuxiéme feuille et vaporisez les deux feuilles de
peinture d’une deuxième couleur. Placez une troisième
feuille et vaporisez les trois feuilles d’une troisième couleur.
• Composer un collage multicolore. Vaporisez quelques
feuilles de papier de peinture d’une ou de plusieurs
couleurs. Formez des pois de plusieurs épaisseurs et
d’angles différents. Déchirez et découpez des formes
fascinantes dans ce nouveau papier à bricolage. Superposez
et collez les formes sur du papier coloré uni.
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Créer sans gâchis des simples chefs-d’oeuvre
pointillistes!
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