Peinture par numéros
Non toxique
Contenu :
 3 cartons pré dessinés
 12 pots à 2,5ml de peinture acrylique
 1 pinceau
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Renseignements pratiques :
Assurez-vous que vos vêtements et vos meubles sont bien protégés avant de commencer à peindre.
Pour laver de la peinture sur la peau, utilisez de l’eau savonneuse. Pour nettoyer un vêtement qui a
eu contact avec de la peinture acrylique, lavez-le immédiatement avec de l’eau chaude savonneuse
avant que la couleur ne sèche.
Important :
La peinture acrylique ressemble à la peinture à l’huile, elle se dilue à l’eau ; cependant, elle sèche en
30 minutes et devient insoluble à l’eau. Séchée, la peinture acrylique n’est plus utilisable, il faut donc
fermer les pots pendant les pauses et après avoir fini de peindre. Il ne faut jamais laisser sécher la
peinture acrylique sur les pinceaux ou sur la palette quand vous mélangez les couleurs. Nettoyer les
pinceaux chaque fois avant d’utiliser une nouvelle couleur. Il ne faut pas utiliser un pinceau chargé
avec de la couleur dans un pot d’une autre couleur, parce que ceci peut déteindre tout le pot.
1. Préparation :
Il vous faut un espace de travail plan bien éclairé, un verre avec de l’eau pure et une palette nonporeuse, de préférence une palette avec des sections creuses pour les différentes couleurs. Mettez un
tablier ou des vêtements vieux et retroussez les manches. Placez un verre d’eau à une distance
accessible et changer l’eau régulièrement. Préparez le chevalet de table. Enlevez le support de
couleur détachable et mettez les couleurs dans l’ordre correct (v. photo au recto). Attendez 10 minutes
avant d’ouvrir les pots de couleur.
2. Pour commencer :
Habituez-vous aux couleurs et à leurs numéros. Ensuite, arrangez les pots dans cet ordre.
Commencez avec les parties les plus grandes à peindre d’une même couleur et gardez les parties
mélangées pour la fin. Pour travailler méthodiquement, peignez d’abord toutes les parties d’une même
couleur pour éviter de changer de couleur constamment. Travaillez de haut en bas la peinture Ne
chargez pas le pinceau avec trop de couleur, prenez juste assez de couleur pour bien couvrir les
lignes et les numéros. Une goutte d’eau sur le pinceau aide la couleur à se diluer lentement.
Pensez à nettoyer vos pinceaux et à fermer les pots avant de changer de couleur, parce qu’une fois
sèche, la couleur n’est plus utilisable.
3. Mélanger les couleurs :
Quelques parties nécessitent des couleurs mélangées. Ces parties sont marquées 4/9 ou 6/3 etc. Si
par exemple une partie est marquée 3/9 il vous faut mélanger la même quantité de ces deux couleurs.
Avec un pinceau propre mettez un peu de la couleur 3 sur la palette, nettoyez le pinceau et ajoutez la
même quantité de la couleur 9. Mélangez les deux couleurs et utilisez la couleur mélangée tout de
suite.
Ne mélangez pas trop de couleur à la fois, sinon il ne vous en resterait pas assez pour finir le tableau.
4. Les derniers coups de pinceau :
Après avoir complété tout le coloriage, vous avez maintenant un tableau de base auquel vous pouvez
ajouter tous les détails qui donnent vie à votre peinture.
Utilisez l’image illustrée comme guide, vous pouvez voir la différence faite par ces derniers coups de
pinceau. Vous êtes libre pour improviser et exprimer votre imagination.
S’il y a des parties avec lesquelles vous n’êtes pas satisfait, vous pouvez les repeindre. Les couleurs
acryliques sont bien couvrantes.

