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PREP IT PRÉPAREZ-LE

I

For more designs, painting techniques and how-to instructions
Pour d’autres modèles, des techniques de peinture et des
instructions d’exécutions
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DESIGN IT CONCEVEZ-LE

Align stencil and use the pencil to outline your
skyline and letters.
Alignez le pochoir et utilisez le crayon pour
esquisser votre horizon et vos lettres.
Unfold the box into an easy-clean-up work surface.
Dépliez la boîte pour la transformer en une surface
de travail facile à nettoyer.

DREMEL.COM/SKYLINE

WANT A DIFFERENT SKYLINE?

Print over 80 different skyline templates from
dremel.com/skyline and transfer the design using
transfer paper (included)
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CRAFT IT FABRIQUEZ-LE

Start painting! Use the liner or flat brushes for detailed
work and the foam brush for filling in larger spaces.
Dab the stencil brush while using the stencils.
Commencez à peindre ! Utilisez le crayon contour
ou des pinceaux plats pour le travail de détail et la
brosse en mousse pour remplir les grands espaces.
Tamponnez le pinceau à pochoir pendant que
vous utilisez les pochoirs.

VOUS VOULEZ UN AUTRE HORIZON ?

Imprimez plus de 80 modèles d’horizon différents du
site dremel.com/skyline et transférez le modèle en
utilisant du papier à report (inclus)

Don’t have the color you want? Try mixing:
Vous n’avez pas la couleur que vous désirez ?
Essayez de mélanger :
Lay out supplies and start designing your skyline.
Use the test-wood to practice.
Étalez vos équipements et commencez
à concevoir votre horizon.
Utilisez le morceau de bois de test pour pratiquer.

+
Tape transfer paper to wood with the
darker side face-down. Place print-out of
skyline on top, image side up.
Collez le papier à report sur le bois avec le
côté le plus foncé orienté vers le bas. Placez le
papier imprimé avec l’horizon au-dessus, avec
l'image orientée vers le haut.
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SHARE IT PARTAGEZ !

Using adequate pressure, trace the outline of the skyline
with the pencil. Remove print-out and transfer paper. The
outline of your skyline should be left on the wood.
Use sandpaper to smooth the wood surface if desired.
Utilisez du papier de verre pour lisser la surface en
bois si vous le désirez.

Tout en faisant pression adéquatement, tracez
l’esquisse de l’horizon avec le crayon. Retirez le papier
sur lequel le modèle a été imprimé et le papier à report.
L’esquisse de votre horizon doit être laissée sur le bois.

Once you are finished, don’t forget to share!
Après avoir fini, n’oubliez pas de partager !

#HATCHSKYLINE

Do not ingest paint or ink. Consult a physician if swallowed. Contact with skin or eyes may cause irritation. Discontinue use if irritation or redness occurs. Avoid inhalation of dust and fumes.
Always work in a well-ventilated area. Store containers tightly closed in a cool, dry, well-ventilated place. Dispose in a manner consistent with federal, state, and local regulations. May stain clothing.
N’ingérez pas de peinture ou d’encre. Consultez un médecin en cas d’ingestion. Un contact avec la peau ou les yeux peut causer une irritation. Cessez d’utiliser en cas d’irritation ou de rougeurs. Évitez d’inhaler de la poussière ou de la fumée.
Travaillez toujours dans un endroit bien ventilé. Rangez les conteneurs fermés de façon sécurisée dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Mettez au rebut en respectant les lois et règlements applicables. Risque de tacher les vêtements.
No ingiera la pintura ni la tinta. Consulte a un médico si las traga. Puede que el contacto con la piel o los ojos cause irritación. Interrumpa el uso si ocurre irritación o enrojecimiento. Evite la inhalación del polvo y los vapores. Trabaje siempre
en un área bien ventilada. Almacene los recipientes herméticamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Deséchelos de manera coherente con los reglamentos federales, estatales y locales. Puede que manchen la ropa.
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