
Fantasy Prisme

OPALESCENTES ET AUDACIEUSES, LES COULEURS OPAQUES RÉVÈLENT DE SUBLIMES EFFETS 
ALVÉOLÉS LORSQU’APPLIQUÉES GÉNÉREUSEMENT SUR UNE SURFACE HORIZONTALE.

PROPRIÉTÉS
> Base solvant
> Couleurs prêtes à l’emploi et miscibles entre elles
> Effets alvéolés, nacrés et opaques
> Bonne tenue lumière
> Compatible avec tous les produits inclus dans le programme Mixed Media Pébéo

application
>  Bien remuer le contenu du flacon à l’aide d’un bâtonnet avant l’utilisation afin d’obtenir

une couleur bien homogène et fluide. Ne pas secouer.
> Poser la couleur à l’aide d’une pipette ou directement du flacon sur une surface plane et horizontale.
> L’effet alvéolé se révèle en cours de séchage (5 à 10 minutes).
>  Les couleurs Fantasy Prisme permettent de créer des effets surprenants et uniques qui varieront selon si 

elles sont utilisées seules ou mélangées entre elles ou avec les couleurs Vitrail, Fantasy Moon ou Ceramic.
>  Les couleurs Fantasy Prisme peuvent être utilisées en superposition avec les couleurs et médiums Studio 

Acrylics et les résines et feuilles à effet miroir Gédéo.
>  La durée du séchage dépend de l’épaisseur des couches. Une épaisseur de Fantasy Prisme de 2 mm exige 

24 heures pour être sèche au toucher et 72 heures pour être entièrement sèche.
>  Attendre un minimum de 7 jours avant d’appliquer une couche de résine sur les couleurs complètement sèches.

CONSEILS PRATIQUES
>  Lorsqu’elles sont combinées entre elles ou avec les peintures Vitrail, Fantasy Moon ou Ceramic, les couleurs 

produisent de surprenants résultats abstraits combinant effets, textures et couleurs lumineuses.
>  Plus l’application est généreuse, plus les effets alvéolés sont définis et accentués. Ainsi, l’application

d’une mince couche génère des effets plus subtils.
>  L’effet alvéolé des couleurs Fantasy Prisme est diminué lorsqu’elles sont combinées avec les couleurs 

Fantasy Moon.
>  Nettoyer les pinceaux et les pipettes soigneusement avec de l’essence minérale inodore ou du White-Spirit,

puis les rincer à l’eau savonneuse.
>  Le Cerne Relief Pébéo peut être utilisé pour créer des sertis qui permettront de contenir et de délimiter

les couleurs Fantasy Prisme.

surfaces
De superbes résultats sont obtenus sur les Panneaux de Coulage Pébéo, mais la gamme Fantasy Prisme peut 
également être appliquée sur du verre, des toiles, du métal, des miroirs, du Plexiglas, des feuilles d’acétate, du 
plastique, du papier, de la céramique et bien plus !

28 COULEURS OPAQUES
 Effets alvéolés

COULEURS RICHES À BASE 
DE SOLVANT QUI GÉNÈRENT 
UN SUBLIME EFFET ALVÉOLÉ 

EN COURS DE SÉCHAGE.


