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Matériel requis : 

• Coulage sur toile
• ArtResin
• Poudre scintillante
• Feuilles d’or
• Colle pour feuilles d’or
• Pinceau
• Couteau à peindre
• Gants

Les coulages sont des projets ultra-créatifs. Saviez-vous 
qu’ArtResin, la résine époxy accessible à tous, est sans 
égale pour leur donner de la profondeur et une laque 
brillante comme du verre ? Ajoutez-y de la feuille d’or et 
votre prochaine création aura des airs de chef-d’œuvre 
de pro, les émanations en moins !

Coulage laqué 
effets cellules

Étape par étape :

Étape 1 :
Créer un coulage sur toile selon la méthode choisie. Laisser sécher 
complètement avant de passer à l’étape suivante. Cliquer ici pour 
la technique de coulage acrylique à effets cellules.

Étape 2 :
Donner un petit extra à la toile en y ajoutant de la feuille d’or. 
C’est un matériau qui se marie à merveille à la résine époxy.

Étape 3 :
Préparer ArtResin selon les instructions du fabricant. Verser la 
préparation et lisser la toile jusqu’aux bords avec une grande 
spatule ou un couteau à peindre. La résine se nivellera d’elle-même.

Étape 4 :
Avant que la résine ne prenne et durcisse, saupoudrer la toile de 
poudre scintillante. Elle se fixera sur la surface de la résine, comme 
suspendue sur la toile, pour créer un effet de profondeur. 
Laisser sécher toute une nuit sur un plan de travail plat, dans un 
environnement sans poussière.

Astuces :

Organisez votre plan de travail avant de préparer votre résine.

ArtResin doit être appliquée dans les 45 minutes suivant le mélange 
de ses composants 

Si le silicone jette de l’huile sur la surface de la peinture, retirez cette 
huile avant d’appliquer la résine (l’huile pourrait repousser la résine et 
provoquer une finition inégale). Nettoyez doucement la surface de la 
peinture (bien sèche) au savon à vaisselle. Absorbez ensuite l’huile qui 
reste avec du talc ou en essuyant la peinture avec de l’alcool à friction. 
Vous pouvez aussi appliquer une couche de vernis acrylique avant de 
verser la résine.

1

3 4

2


