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Matériel nécessaire :

Peinture pochoir
pochoir

Outillage nécessaire :

pinceau, éponge, spatule 
d‘artiste, rouleau peinture

Instructions de base : pochoirs
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Les décorations intérieures individuelles 
sont très en vogue actuellement. Décore tes 
murs, textiles, commodes, pots en terre cui-
te, vases, tableaux et bien plus avec 
cette technique très simple : la technique 
des pochoirs ! Avec ces nombreuses 
possibilités de couleurs et de modèles, tu 
peux réaliser une multitude de créations !

Comment faire :

Etape 1 :
Pose le pochoirs sur une base souhaitée. Si ton 
pochoir est auto-adhésif, il te suffi t de retirer 
la feuille de protection au dos. Si non, fi xe ton 
pochoir avec du ruban adhésif sur ta base. Puis avec une spatule 
d‘artiste, tu prends de la couleur et tu l‘appliques avec précau-
tion. Tu procèdes de cette façon avec les pochoirs 3D. Pour les 
pochoirs plats, tu appliques la couleur avec un pinceau ou une pe-
tite éponge soit en coloriant, soit en tamponnant légèrement. Il 
existe également de la peinture pochoir qui est très épaisse. Mais 
avec la technique „tampon“ tu peux utiliser de la peinture 
acrylique normale.

Etape 2 :
Une fois que tu as dessiné l‘ensemble du pochoir, tu le retires 
délicatement. Si tu veux utiliser ton pochoir une 2ème fois, vérifi e 
d‘abord que son dos n‘est pas maculé de peinture. Si non, tu peux la 
réutiliser de suite et si oui, nettoie ton pochoir avec de l‘eau tiède.
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Etape 3 :
Une fois que tu as retiré le pochoir, tu laisses bien sécher la 
peinture pendant env. 12 heures. Tu nettoies le pochoir avec de 
l‘eau tiède.

Ce qu‘il faut savoir sur les couleurs :
• Bien mélanger les couleurs avant utilisation.

• Les couleurs sont des peinture acryliques, à base d‘eau. Elles sont 
crémeuses, couvrent bien, résistantes à la lumière, sèchent 
rapidement et peuvent être diluées à l‘eau. 

• Sont appropriées pour des bases telles que le bois, le papier, le 
carton, le polystyrène expansé, la pierre, la terre cuite, le textile, 
les tapis, les fi bres de coco et les murs. 

• Les couleurs sont appliquées avec un pinceau-pochoir, spatule, 
rouleau ou encore une éponge. 

• Sont particulièrement bien adaptées pour des 
murs lisses en plâtre ou du papier peint sans 
texture ou pour un crépis à petits grains. 

• Sur les tissus non-fi nis et les matières 
synthétiques fi xer les couleurs après séchage en 
repassant avec un fer à repasser réglé sur „coton“ 
sur l‘envers du tissu.

• Après traitement, les textiles sont lavables à 
30°C ou à la main.
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