
Graffiti Découper Pochoir
Une fois que le dessin est prêt, il faut découper les parties dessinées, ou
encrées, pour laisser passer la peinture.
Le cutter est comme un couteau, il peut couper votre peau.
On a l’habitude de maintenir le papier avec l’autre main, mais cela peut causer
des accidents.
Pour éviter cela, à chaque fois que vous utilisez le cutter, il faut positionner la
main qui est libre au-dessus de la zone que vous coupez.
VOTRE MAIN LIBRE AU DESSUS DE LA ZONE Á DÉCOUPER
Maintenez la main d’appui dans le sens contraire de la main qui coupe.
Le principe de la découpe de pochoir est simple.
Regardez cet exemple: Nous avons un cercle plein, un anneau, et un autre
anneau.
Utilisez le cutter pour retirer la partie qui est colorée pour laisser passer la
peinture sur le mur.
L’anneau est plus complexe car il a une partie interne et une partie externe.
Pour peindre un anneau, on voudrait obtenir cette forme, mais en coupant
toute la partie colorée, le cercle interne est désolidarisé et tombe.
Il faudrait qu’il soit fixé avec le dessin.
Pour corriger cela, on peut utiliser des petits bouts d’adhésif.
L’idéal, au lieu de réparer le pochoir avec des ponts en adhésif, est de dessiner
au préalable les ponts à ne pas découper.
Nous allons préparer un deuxième pochoir pour délimiter le fond blanc du
dessin du chien.
D’abord, nous allons délimiter la partie externe du dessin.
Ensuite, découpez la partie intérieure du dessin.
Pour que le pochoir reste proche du mur, on peut appliquer une colle en spray
au dos.
Si la pointe du cutter est trop usée, vous pouvez la casser en suivant les lignes
prédéfinies sur la lame.

Utilisez l’embout du cutter, positionnez-le et faites le mouvement de casse vers
le bas, jamais vers le haut, pour éviter que la lame ne vous saute au visage.
Pour éviter que la lame cassée ne blesse quelqu’un de votre entourage ou
même les éboueurs, emballez la lame dans un petit bout d’adhésif.
EMBALLEZ LA LAME DANS UN BOUT D'ADHÉSIF
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