Fiche technique kit Horloge Garçon de chez Atilolou
http://www.atilolou.com/catalog/index.php

Matèriel :
-

Kit Horloge garçon de chez Atilolou

- Tampon « écouter s’égrainer le temps » de chez Denim Tampons http://denimtampons.com/enligne/index.php

-

Gesso
Peinture acrylique turquoise, vert anis et rouge
Rouleau mousse
Eponge humide
Encre noir liquide ou stylo bloopen et un feutre noir
Bloc acrylique
Feutre à tampon type floricolor noir
Papiers Sultane collection robotic
Panier noir 210g marque pollen
1 œillet d’écoler
1 crop à dile ou une perforeuse ronde
Ciseau
Colle
Ficelle de lin
Gros scotch double face
Stazon noire
Plastique de récup, cuttlebug, plaque gaufrage engrenages

Technique :
- Passer une à deux couches de gesso au rouleau sur la structure en carton de l’horloge.

- A l’aide d’une éponge humide, appliquer la peinture acrylique turquoise.

- Se servir des rouages du kit comme pochoir et pshitter une encre noir (perso j’utilise le stylo bloopen de mes fils) sur les
pointes de l’horloge.

-

L’aide du tampon « écouter s’égrainer le temps de chez Denim Tampons » et d’un feutre à tampon style floricolor.

-

Découper un grand cercle un peu plus grand que la plus longue des aiguilles du kit, à l’aide de ciseaux cranter pour
donner un aspect rouages. Ainsi qu’un petit rond dans du papier vert anis, mettre un œillet d’écolier au centre, décorer
de rubbons fourni dans le kit et faire un trou au centre de l’œillet à l’aide d’une crop à dile. Attention le trou doit être
assez large afin de pouvoir y passer le mécanisme de l’horloge.

-

Reporter le gabarit horloge sur du papier noir de 210g et le découper Coller tous les papiers au centre de l’horloge
comme sur la photo.

-

Peintre les rouages en vert anis et les coller sur l’horloge
Pschitter d’encre noir les éléments que vous souhaitez mettre sur votre horloge puis les peindre en rouge ou vert anis
(l’effet du pshit permet d’avoir un effet de rouille).

-

Coller tous les embellissements, tamponner le tampon « écouter s’égrainer le temps » de chez Denim Tampons à l’aide
de stazon puis de gesso au même endroit. Attention à bien nettoyer votre tampon entre chaque tamponnage et
aussitôt après. Décorer avec les rubbons. Certains embellissements sont recouverts de papier puis de rubbons.
Passer du gesso sur l’un des gros badges et le décorer de rubbons et de bouton.
Embosser du plastique à l’aide d’une plaque de gaufrage engrenage, passer dessus votre encreur stazon noir, découper
une partie et le fixer sur l’horloge à l’aide d’une agrafe, qui sera ensuite cachée par des embellissements.
Une fois que tous les embellissements sont mis en place, faites passer dans tous les trous une ficelle de lin que vous
fixerez au dos à l’aide de gros scotch, ne serrer pas trop pour que cela reste fluide.

-
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