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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
modèles de motifs,
toile-chassis env. 30x30cm,
carré de soie correspon-
dant à la même taille,

cire froide,
peinture sur soie en orange et-
rouge -  selon motif

Outillage nécessaire:
crayon tendre,
punaises, 
pinceau, buvard
fer à repasse, agrafeuse

Peinture sur soie
sur Toile-chassisdécoration 
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Idée bricolage

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.

La peinture sur soie est une pure détente laissant libre cours à toute créativité - 
réalisable pour tous, grands ou petits !!.

Et en un temps record on crée des tableaux de soie sur toile-chassis, notamment 
avec la technique de la cire. Une décoration intérieure orientale invite au voyage, 

au rêve et à la détente !

Préparation 

Appliquer la cire

Appliquer les couleurs

Maériel nécessaire 

Placer le motif sous le carré de soie et reporter les contours 
avec un crayon tendre. La ligne extérieure représente la limite 
de la toile-chassis. Puis avec des punaises, fixer la soie sur le 
cadre de tension.

La cire froide est appliquée avec un pinceau sur les parties 
qui doivent rester blanches. Ces endroits seront protégés et 
n‘absorbent pas de peinture. Bien veiller que les contours sont 
bien dessinés afin que les couleurs ne coulent pas entre-elles.  
Laisser sécher la cire pendant environ 1 heure.

Appliquer de la peinture pour soie orange sur toute la surface 
du carré de soie, en allant également jusqu‘aux bords.  Bien cou-
vrir avec la peinture. Mais ne pas prendre trop de peinture afin 
de ne pas trop mouillé le carré de soie. Puis bien laisser sécher 
On peut accélérer le séchage avec un sèche-cheveux.

toile-chassis et carré de soie de même 
taille, 

modèle de motifs et crayon,
cire froide et peinture pour soie,

et encore :
crayon, punaises, pinceau, buvard, 

agrafeuse et fer à repasser
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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.

... on continue avec les étapes 4 à 7 ...

Appliquer la cire

Enlever la cire

Maintenant on applique la cire froide sur les parties qui doivent 
rester orange. Puis à nouveau laisser sécher la cire pendant en-
viron 1 heure.

Pour enlever la cire, il te faut du papier buvard (ou essuie-tout) 
que tu poses sur la carré de soie et avec un fer à repasser, tu 
repasses jusqu‘à ce que toute la cire soit absorbée.

Pour fi nir, il faut encore fi xer le carré de soie sur la toile-chas-
sis. Pour cela, tu l‘agrafes. Et voilà, ton tableau est terminé et 
fera rêver tes invités ou pour offrir.

Puis on appliques la couleur rouge. Dès que la couleur est bien 
sèche, on peut ôter la cire en la repassant. 
Conseil : Bien rincer le pinceau après chaque utilisation de cire, 
avec de l‘eau chaude !

Appliquer la 2ème couleur

Fixer l‘image




