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TABLEAU MIXED MEDIA 

 

Matériel utilisé : 

- Châssis de 35 x 50 cm (KTL06) 

- Peintures Aquacolor : Noce (KE34C) - Pino (KE354A) – Ebano (KE34D) – Blanco (KE34G) 

- Peintures acryliques Allegro : Tortora (KAL 22) – Terra (KAL 40) – Nocciola (KAL 108) – Nero 

(KAL 03) 

- Gesso 

- Pâte structure blanche « Pasta Soffice » - K3P05GN  

- Vernis colle opaque (KE24M) 

- Papier de riz (DFSA4126) 

- Pochoirs Arabesque (KSG 313), Damiers (KSD238) 

- Colle repositionnable (KCR01) 

- Tampons horloges (WTKCC21) 

- Spatule 

- Tampons mousse (KR11) 

- Embouts vaporisateurs  (KRFSC) 
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1er étape : Collage du papier de riz 

✓ Déchirer les contours du papier de riz, puis le coller sur le châssis avec le vernis colle opaque.  

✓ Mettre de la colle sur le châssis, positionner le papier et remettre une couche de vernis sur 

le papier. Ne pas hésiter à déborder sur le châssis. 

✓ Laisser sécher ou accélérer le séchage au sèche-cheveux 

 

2ème étape : Application du Gesso 

✓ Mélanger un peu de peinture Aquacolor Noce (KE34C) au Gesso 

✓ Etaler à la spatule sur tout le châssis, en repassant un peu sur les contours du papier de riz, 

afin de masquer la démarcation. 

✓ Laisser sécher ou accélérer le séchage au sèche-cheveux. 

 

3ème étape : Application du pochoir arabesque 

✓ Mélanger les peintures Allégro Terra (KAL 40) et Tortora (KAL 22) 

✓ Vaporiser de la colle repositionnable au dos du pochoir. Laisser sécher 1 minute. 

✓ Poser le pochoir sur le châssis à l’endroit désiré. 

✓ Peindre sur le pochoir à l’aide d’un tampon mousse (ou pinceau à pochoir). 

✓ Retirer le pochoir et recommencer l’opération à différents endroits du châssis. 

✓ Laisser sécher ou accélérer le séchage au sèche-cheveux. 

 

4èmeétape : Application du pochoir damier 

✓ Mélanger les peintures Allégro Nocciola (KAL 108) et Nero (KAL 03) à la pâte structure 

blanche. 

✓ Vaporiser de la colle repositionnable au dos du pochoir. Laisser sécher 1 minute. 

✓ Poser le pochoir sur le châssis à l’endroit désiré. 

✓ Etaler la pâte structure précédemment colorée à l’aide de la spatule. 

✓ Retirer le pochoir et recommencer l’opération à différents endroits du châssis. 

✓ Laisser sécher ou accélérer le séchage au sèche-cheveux. 
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5ème étape : Application des peintures Acquacolor 

✓ Vaporiser les peintures Aquacolor sur le châssis en évitant de recouvrir le papier de riz. 

Commencer par la peinture « Pino », puis « Noce », et « Néro ». 

✓ Laisser sécher ou accélérer le séchage au sèche-cheveux. 

✓ Vaporiser très légèrement la peinture Aquacolor « Blanco ».  

✓ Laisser sécher ou accélérer le séchage au sèche-cheveux. 

 

6ème étape : Application des tampons 

✓ Mettre de la peinture Allegro « Nero » sur le tampon horloge à l’aide du tampon mousse. 

✓ Attention : avant de tamponner sur le châssis, faire un test sur une feuille de papier et ne 

pas hésiter à décharger la peinture.  

✓ Laisser sécher ou accélérer le séchage au sèche-cheveux. 

 

7ème étape : Application des embellissements 

✓ Il est possible de rajouter des embellissements pour donner du relief au châssis. 

(Exemples d’embellissements fleurs en papier ou tissus, embellissements en bois, en métal, 

boutons….) 

 

 

 

 

 

 


