
 

 
 

Instructions pour une œuvre d’art 
parfaite 

 
Vous ne pouvez pas vous tromper avec une peinture par numéros de chez 
« Picavy ». Néanmoins, voici un petit guide contenant quelques trucs qui pourront 
vous aider à commencer. 
 
Notre kit contient : Une toile de grande qualité imprimée avec les motifs et les 
chiffres, toutes les peintures acryliques nécessaires et trois différents pinceaux en 
nylon. 
 

1. Étalez la toile sur une surface plane et lisse. Vous aurez certainement besoin 
de plusieurs jours pour terminer votre 
œuvre d’art, donc il est préférable de 
placer votre toile dans un endroit où elle 
ne sera pas sur votre chemin. Afin de 
pouvoir déplacer votre toile sans 
problème, il serait judicieux de la placer 
un carton en dessous. Vous pourrez 
ainsi peindre n’ importe où. 

 
2. Lorsque votre commande arrive, la toile jointe est soit enroulée soit pliée. 

Dans les deux cas nous recommandons de repasser la toile à chaleur 
moyenne sur son envers. De cette façon elle ne s’enroulera plus et toutes les 
rides disparaitront.  

 
3. Les pots de peinture sont très bien fermés et ne peuvent fuir durant le 

transport. Néanmoins, soyez prudent à leur ouverture. Ils ont une forme large 
qui les empêche de tomber. Votre ensemble inclus toutes les couleurs dont 
vous avez besoin, vous n’aurez pas besoin de mélanger les couleurs.  

 
 



 

4. Avant de commencer, préparez deux petits verres d’eau dans lesquels vous 
pourrez tremper votre pinceau avant chaque changement de couleur. Vos 
pots de peinture doivent toujours rester propres. Un verre d’eau est utilisé 
pour enlever la peinture du pinceau l’autre pour le rincer, de cette façon votre 
pinceau sera toujours propre. Toujours  tamponner votre pinceau sur un 
morceau de papier. 

 
5. Il y a des numéros sur les cases individuelles. Chaque numéro indique la 

couleur à utiliser pour cette case. Assurez-vous de ne pas peindre en dehors 
des lignes de cette façon vous obtiendrez une œuvre d’art parfaite. 

 
6. Toujours peindre les cases d’un même numéro avant d’un commencer une 

autre. D’un côté vous gagnerez du temps, et de l’autre les couleurs ne se 
mélangeront pas. Il est préférable de peindre toutes les cases d’une même 
couleur et d’attendre qu’elles sèchent avant de commencer avec d’autres 
cases. 

 
 

7. Colorez toujours une case entièrement, au risque que les bordures des cases 
soient toujours visibles une fois le travail terminé. 

 
 

8. Ne pas peindre trop rapidement. La peinture acrylique recouvre très bien, il 
n’est donc pas nécessaire de l’appliquer de façon épaisse. Cela pourrait aussi 
causer des craquelures ultérieures. 
Une fine couche de peinture est 
suffisante. 

 
 
 
 
 
 

9. Après avoir peint toutes les cases d’un numéro donné et que tout est sec, 
vous pouvez passer à d’autres numéros de cases. Cela donne de la structure 
à votre œuvre et la rend plus vivante. 



 

 
10.Lorsque vous aurez terminé, il est 

préférable de ne pas rouler la toile. 
Cela pourrait faire craquer la peinture.  

 
 

11.  Comme touche finale, une fois votre 
œuvre terminée (et sèche) vous 
pouvez pulvériser dessus une couche 
finale de vernis. Cela lui donnera un effet brillant et les couleurs sembleront 
plus fortes. 

 
 
Eh bien, maintenant rien ne peut vous arriver. Nous serions très heureux si vous 
pouviez nous envoyer une photo de votre œuvre par email. Nous sommes toujours 
impatients de recevoir ces emails. Il suffit de consulter dein-kunstwerk.com de temps 
en temps, il y a toujours de nouveaux motifs à découvrir. 
 
Toute l’équipe de « Picavy » vous souhaite beaucoup d’amusement et de 
créativité. 
 
 


