
Décoration boîtes métal 
 

FICHE TECHNIQUE 
 

-   Prendre une boîte métal ,( le genre boîte à gâteaux,) la passer au       
 papier de verre fin (dessus et cotés) 

 
– Sur le couvercle passer une sous couche métal ( enduit de 
préparation Libéron ) au rouleau nylon  . 
Pour cela : 
Bien charger le rouleau de produit dans une assiette plastique . 
Puis répartir le produit sur le rouleau au bord de l'assiette en 
l'étalant avant de le passer sur le couvercle. Bien croiser les 
passages pour éviter les traces, bien passer partout en une 
couche trés fine. 
Laisser sécher sinon utiliser le séche cheveux, pas trop prés . 
 
– Sur le couvercle , passer le vernis colle (Cléopatre, vernis 
colle mat ou MOD PODGE) avec une grosse brosse plate 
(synthétique doré) bien croiser les couches et laver le pinceau 
immédiatement aprés. 
 
– Découper le motif souhaité dans une serviette papier. (un 
quart de serviette) Enlever deux pelures , si besoin s'aider d'un 
morceau de scotch. 
 

 -Sur la boite passer une couche de peinture blanche 
 acrylique  puis deux couches de couleur laisser sécher 
 entre chaque couche.     
 
 
 
 
– Reprendre le couvercle, s'il n'est pas assez sec le passer au 
sèche cheveux ( pas trop chaud ) 



Poser la serviette papier découpée sur le couvercle puis poser 
du papier sulfurisé dessus et repasser. (fer chaud sans plus) 
cela dissoud la colle et fixe la serviette. Laisser refroidir. 
 Quand tout est bien sec passer du vernis colle brillant 
 cléopatre sur le couvercle. 
 Sécher au sèche cheveux si nécessaire. 
 Faire des motifs en reliefs avec des sticks 3D multi 
 surfaces (tulip). 
 
 -Passer avec une brosse plate de 2cm ,une couche de blanc 
 sur le couvercle autour de la serviette, pour les couleurs 
 pures, puis 2 couches de peinture de votre choix. 
 Si l'on utilise des couleurs pastels préparées par vous  
 mêmes avec 1/2portion de blanc et 1/2 couleur, il  n'est 
 pas nécessaire de faire une première couche blanche. 
 
 Si l'on désire aprés, faire un glacis (effets de matières à 
 l'éponge végétale, ou au chiffon ou à la poche plastique 
 par  exemple), une seule couche de peinture suffit ,sinon 
 deux fines. 
 
 Pour le glacis préparer dans une assiette une couleur plus 
 foncée que les précédentes  avec du médium retardateur 
  (médium retardateur fluide liquitex ou fluid medium 
 artist acrylic) 
 2 mesures de médium + une mesure de couleur. 
 Bien mélanger. 
 Il  faut obtenir  la structure d'un blanc d'oeuf et que le 
 produit coule du pinceau. 
 
 Puis avec une petite éponge  naturelle, légérement 
 humidifiée tapoter légérement le produit obtenu en 
 tournant  sur les parties déjà peintes et séches.. 
 
 Faire éventuellement des impressions sur la boîte avec des 



 pochoirs, alphabet,  , fleurs,  etc. 
 Pour les pochoirs utiliser une petite éponge synthétique à 
 peine humide et trés peu de peinture pour ne pas faire de 
 bavures.  Nettoyer les pochoirs avec une éponge à l'eau 
 
 
 Il existe des crayons feutres peinture acryliques pour 
 inscrire des messages, des noms etc, (uni posca) 
 
 
 


