
• Mon projet DOHVINCI n'a pas durci durant la nuit. Que dois-je faire? Si 
ton projet a l'air spongieux ou sec, il est prêt à être exposé (même s'il 
n'est pas « dur » au toucher). Si la pâte semble encore souple ou 
mouillée, il est possible que les conditions du milieu, comme l'humidité 
ou l'épaisseur de la pâte appliquée, affectent le temps de durcissement. 
Elle pourrait donc mettre plus de temps à durcir ou à prendre un aspect 
spongieux. 

 
• Combien de temps dois-je attendre avant que mon projet DOHVINCI 

soit sec?  Si la pâte semble encore souple ou mouillée, il est possible 
que les conditions du milieu, comme l'humidité ou l'épaisseur de la pâte 
DOHVINCI appliquée, affectent le temps de durcissement. Ton projet 
pourrait donc mettre plus de temps à durcir ou à prendre un aspect 
spongieux. Cependant, tu peux l'exposer dès que terminé. La pâte 
collera à la surface en durcissant, à moins que tu l'enlèves 
intentionnellement avec tes mains ou un outil. 

 
• Sur quelles autres surfaces la pâte DOHVINCI colle-t-elle? La pâte colle 

à certaines surfaces. N'oublie pas que le degré d'adhérence dépend de 
la qualité ou de la composition chimique du matériel. Les enfants 
devraient d'abord demander à un adulte. Il est à noter que la pâte peut 
tacher certaines surfaces. 

• Le bois 
• Le métal peint 
• Le carton 
• Le verre 
• Le papier 
• Le ruban adhésif 
 

• Est-ce que la pâte DOHVINCI tache? La majorité des couleurs ne tachent 
pas, mais il est toujours préférable de vérifier sur un endroit peu visible 
avant de commencer. La couleur turquoise est plus susceptible de 
tacher que les autres couleurs. 

FAQ DOHVINCI 



• Comment puis-je faire tenir mes photos dans le Tableau-souvenir? Si 
tu as de la difficulté à insérer tes photos dans le cadre, tu n'as qu'à 
utiliser du ruban adhésif pour les coller.

• Les tubes DECO POP sont-ils refermables? Oui. Il suffit de remettre le 
capuchon sur le tube DECO POP lorsque tu as fini de l'utiliser.

• Les tubes DECO POP sont-ils réutilisables? Non.

• Les tubes DECO POP sont-ils recyclables? Ils le sont si ton programme 
de recyclage local accepte les plastiques n° 5. 

(Cette réponse dépend des programmes de recyclage locaux) 
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