FAQ DOHVINCI
•

Ma création DOHVINCI n'a pas durci en l'espace de toute une nuit. Que
dois-je faire ? Si ta création a un aspect spongieux ou sec, elle est prête
à être exposée (même si elle n'est pas « dure » au toucher). Si le produit
reste mou ou humide, il est possible que des facteurs comme l'humidité
ou une épaisseur excessive de produit DOHVINCI affectent le temps de
séchage nécessaire pour que ta création atteigne une consistance
spongieuse ou sèche.

•

Quel est le temps de séchage de ma création DOHVINCI ? Si le produit
reste mou ou humide, il est possible que des facteurs comme l'humidité
ou une épaisseur excessive de produit DOHVINCI affectent le temps de
séchage nécessaire pour que ta création atteigne une consistance
spongieuse ou sèche. Cependant, tu peux exposer tes œuvres dès que
tu as fini de les créer ! Le produit adhère à la surface en séchant, à
moins qu'il ne soit retiré délibérément à la main ou à l'aide d'un outil.

•

Sur quelles autres surfaces le produit DOHVINCI adhère-t-il
également ? Selon nos essais, il adhère à un grand nombre de surfaces !
Rappelle-toi que son efficacité peut varier en fonction de la qualité ou
de la composition chimique du matériau. Les enfants doivent demander
l'autorisation d'un parent au préalable. Attention : le produit risque de
tacher certaines surfaces.
• Bois
• Métal peint
• Carton
• Verre
• Papier
• Ruban adhésif toilé

•

Est-ce que le produit DOHVINCI tache ? La plupart des couleurs ne
tachent pas la grande majorité des surfaces, mais il est préférable
d'effectuer un essai sur une petite surface dans un endroit peu visible
pour s'assurer que le produit ne tache pas. Le bleu canard, en
particulier, risque plus de tacher que les autres couleurs.

FAQ DOHVINCI
•

Comment insérer mes photos dans mon cadre Memory Masterpiece ?
S'il est trop difficile d'insérer tes photos dans le cadre, tu peux
simplement utiliser de l'adhésif à la place.

•

Les tubes de décoration DECO POP sont-ils refermables ? Oui.
Rebouche les tubes de décoration des couleurs dont tu n'as plus besoin
en faisant simplement pivoter le capuchon ; tu pourras ainsi garder ces
couleurs pour la prochaine fois !

•

Les tubes de décoration sont-ils réutilisables ? Non.

•

Les tubes de décoration sont-ils recyclables ? Si ta ville prévoit le
recyclage des matières plastiques, les tubes sont recyclables.
(Attention : cette réponse dépend des programmes de recyclage
locaux)

