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VASE EFFET GIVRÉ 
 

Cette fiche technique vous est proposée gratuitement par Les Doigts de Fées Osny 

(www.doigtsdefees.com) pour un usage personnel. Il est strictement interdit de l’utiliser dans un 

cadre commercial ou dans un but lucratif, de la modifier, de la partager ou de la diffuser sans 

autorisation préalable des Doigts de Fées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez retrouver cette technique en vidéo sur notre chaine YouTube : 

 

 

 

 

ou en cliquant directement sur l’image ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

http://www.doigtsdefees.com/
https://www.youtube.com/channel/UC5Eu-DSaBw6dQrqOI8O39Mw
https://youtu.be/iGCSbUmc9qs
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Matériel utilisé : 

- Vase en verre 

- Papier de riz 

- Pochoir 

- Peintures Aquacolor 

- Colle Velo ou Mixed Media Glue 

- Tampon mousse et pinceau à poils souples 

- Pâte structure effet givré 

- Colle repositionnable 

- Cire 

- Sytlo 3D Pearl pen 

 

1ère étape : Préparation du papier de riz 

✓ Déchirer votre papier de riz afin de conserver uniquement le motif que vous souhaitez coller 

sur votre support. Astuce : utiliser un pinceau humide afin de déchirer plus facilement votre 

papier. 

Afin de donner de la luminosité au papier avant de le coller sur le support, appliquer au dos 

du papier de riz, une fine couche de peinture 3D pearl de couleur clair (argent ou blanc) à 

l’aide d’un pinceau à poils souples et secs. Attention : Cette étape peut être réalisée 

uniquement sur du papier de riz. Ne pas l’appliquer sur une serviette en papier. 

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

doit pas être trop chaud, ni trop près du support. 

 

2ème étape : Collage du papier de riz  

✓ A l’aide d’un pinceau à poils souples préalablement trempé dans l’eau, appliquer de la colle 

Velo (spéciale papier de riz) sur le vase à l’endroit où vous souhaitez coller le motif.  

✓ Placer le motif sur la colle et étirer avec les doigts ou un chiffon pour le faire adhérer 

correctement. Conseil : Ne pas hésiter à remettre de la colle en dessous, si le papier n’adhère 

pas correctement. 

✓ Enfin, appliquer une couche de colle Velo par-dessus le papier, du centre du motif vers 

l’extérieur. 

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

doit pas être trop chaud, ni trop près du support. 
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3ème étape : Application de la pâte effet givré 

✓ Vaporiser de la colle repositionnable au dos du pochoir, laisser sécher quelques secondes. 

✓ Positionner le pochoir sur le vase de façon à ce qu’il chevauche un petit peu le papier de riz. 

La colle repositionnable permet une parfaite adhérence du pochoir sur le support. 

✓ A l’aide d’une spatule, étaler la pâte effet givré sur le motif du pochoir en couche 

suffisamment épaisse pour obtenir un léger relief. 

✓ Retirer le pochoir avant que la pâte ne sèche. 

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

doit pas être trop chaud, ni trop près du support. 

✓ Rajouter de la pâte structure à l’aide d’un tampon mousse sec, de façon irrégulière sur tout 

le vase. 

✓ Enfin pour donner plus de matière et de relief, rajouter de la pâte structure à la spatule 

toujours de façon irrégulière et sans hésiter à en mettre sur le papier de riz. 

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

doit pas être trop chaud, ni trop près du support. 

 

4èmeétape : Application de la peinture Acqualor 

✓ Choisir 2 ou 3 couleurs de peintures Aquacolor assorties au papier de riz, et en verser dans 

une assiette (sans les mélanger). 

✓ A l’aide d’un tampon mousse sec, appliquer les peintures Aquacolor une à une en 

tamponnant simplement sur votre support aux endroits désirés. Avec ces peintures, l’effet 

est léger et les couleurs restent transparentes. 

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

doit pas être trop chaud, ni trop près du support. 

 

5ème étape : Application de la cire  

✓ A l’aide d’un tampon mousse sec, appliquer la cire par endroit et principalement sur le 

pochoir et le rebord haut du vase, afin de donner de la luminosité à votre support. 

Conseil : Avant d’appliquer la cire, décharger le surplus sur un papier essuie-tout. 

 

 

Vous pouvez retrouver tous les produits pour cette réalisation sur notre site 

www.doigtsdefees.com 

http://www.doigtsdefees.com/

