Gravure 3D

Fiche créative color’i perpignan

Fournitures:
À acheter

La danseuse
de flamenco

3 images 30x30 flamenco
30cm de polyphane
Feuille d’or ou imitation
Feuille bazzill bordeaux
Feuille calque A3
Carton mousse adhésif

Une mise en relief spectaculaire
sur un fond de feuille d’or

J’ai déjà
Silicone pour image
Outil à embosser
Tapis en feutrine
Isolant S40
Feutre pinceau noir
Feutre pinceau rouge
Feutre pinceau jaune
Cutter ou ciseaux

Tutoriel de la danseuse flamenco
Relever le contour du taureau avec
du calque, le découper et le
reporter
sur
la
feuille
de
polyphane. Découper la tête et les
deux cornes séparemment.
Enlever
la
protection
du
polyphane et avec délicatesse,
poser la feuille d’or sur la partie
adhésive. Trois feuilles sont
nécessaires pour l’ensemble du
taureau. Appliquer deux feuilles
pour la tête, l’une au dessus de
l’autre, la dernière feuille pour les
deux cornes. A l’aide d’un pinceau
très doux, frotter la feuille pour
enlever l’exédent de feuille et les
copeaux disgracieux. Attention,
pour ne pas oxyder les feuilles
imitation or, ne pas les toucher
avec les doigts.
Isoler toutes les images de la

danseuse au dos de l’impression
avec du S40. Laisser sécher.
Quand toutes les découpes sont
faites, les embosser sur un tapis
en feutrine, à l’aide d’un outil en
métal incurvé.
Pour la découpe de la danseuse,
trois images sont nécessaires.

+
La petite astuce du
jour
Un vernis gomme laque peut
s’appliquer sur la feuille d’or
pour ne pas qu’elle s’oxyde.

Couper le contour entier dans la
première. Dans la seconde, le
haut de la robe près du corps
ainsi que les deux volants rouges
à pois, les chaussures, l’éventail
et l’avant dernier volant de
chaque manche.
Dans
la
troisième
image,
découper le grand volant noir de
la robe ainsi que le jaune, puis le
volant du milieu de chaque
manche.
Pour le montage final, sortir la
protection du carton mousse et
coller la feuille de bazzill
bordeaux. A l’aide du silicone,
coller tous les éléments découper
en commençant par le taureau à
l’arrière plan, puis par couches
successives les volants de la
robe.
Terminer
par
les
chaussures et l’éventail.

