Peinture sur tissu
Ce qu’il vous faut ?
Pinceaux de différentes tailles
Ciseaux
Peinture pour tissu (choisir de la peinture thermofixante, c’est plus facile).
Cartons
Papier de soie
Fer à repasser
Sac poubelle
Punaises
Papier collant
Crayon noir
Du drap (la longueur qu’il faut pour réaliser soit une fresque, des fanions,
drapeaux ou autres).
) Aiguilles avec un chas pour faire passer le fil.
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Comment faire ?
•

La première chose à faire est de tendre le tissu. Suivant la dimension du
travail, il y a différentes possibilités :
Travail de dimension importante
Punaiser les bords opposés de tissu sur deux tréteaux et les reculer au
maximum pour tendre le tissu.
Travail de petite dimension
Si c’est un travail de petite dimension, prends un carton et y coller (avec du
papier collant) un sac poubelle. Ensuite, étendre le tissu pour qu’il soit bien
tendu. Faire tenir le tout au dos du carton grâce au papier collant.
Pour une fresque
S’il s’agit d’une fresque, c’est alors plus facile d’étendre le tissu sur un mur.
Mais attention, il faut protéger le mur ou le sol avec des sacs poubelle car la
peinture traverse le tissu.

•
•
•

Recopier ensuite le dessin au crayon sur le tissu.
Peindre le motif. Laisse ensuite sécher 2 heures après la pause de la dernière
couleur.
Repasser le tissu en prenant soin de mettre entre le fer et le tissu peint une
feuille de papier de soie. Cela évite que la couleur adhère au fer.
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Conseils particuliers
Bon à savoir !
Rouge, bleu, jaune…
Si tu mélanges ces trois couleurs, tu obtiens toutes les couleurs.
Rouge + bleu = violet, mauve
Bleu + jaune = vert
Jaune + rouge = orange
Jaune + rouge + bleu = brun
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