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Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com

Matériel nécessaire :
plaque linoléum papier blanc
papier calque
peinture linoléum en bleu
plaque de verre comme support

Outillage nécessaire :

outillage linoléum
rouleau
crayon

Poisson en linoléum
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Idée bricolage

Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com

Matériel nécessaire :
plaque linoléum papier blanc
papier calque
peinture linoléum en bleu
plaque de verre comme support

Outillage nécessaire :

outillage linoléum
rouleau
crayon

Poisson en linoléum
Le travail avec du linoléum convient pour les petits comme pour les grands. On peut réali-

ser de beaux chef-d‘oeuvres sans pour autant se ruiner en matériel.
Aduis te souhaite une belle réussite !

Pour commencer, avec le crayon, dessine 
un poisson sur une feuille blanche.

Puis, avec le papier calque, tu le décalques sur le 
linoléum.

Tu commences à travailler avec les 
outils spéciaux.

Les endroits relevés sont ceux qui vont être im-
primés. Sur notre photo, l‘ensemble du poisson est 

relevé et ainsi le poisson apparaitra en relief en blanc. 
Tu peux, si tu le souhaites, ôter les contours. Dans ce 
cas, le poisson apparaitra en bleu et les contours seront 
blancs.
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Etape 1 :

Etape 2 :

Etape 3 :

Etape 4 :

Avec le rouleau, applique la couleur uniformément sur 
l‘ensemble de la plaque linoléum.

Puis tu fixes fermement un papier blanc sur la plaque de lino-
léum. Tu peux également utiliser le rouleau (que tu auras netto-
yé au préalable afin de ne pas mettre de couleur).

Pour finir, tu retires le papier et ton impression linoléum est 
terminé.
Le pochoir peut être réutilisé aussi souvent que tu le souhaites, 
il suffit juste de bien le nettoyer avec de l‘eau.

Appliquer la couleur :

Sur un support lisse (par ex. une plaque de verre) tu appliques 
la peinture. Avec le rouleau, tu étales uniformément la couleur 
pour bien recouvrir toute la surface. Consel : Veille bien à avoir 
la bonne quantité de peinture car si tu en utilises de trop, elle 
va déborder sur les bords et si tu en as trop peu, l‘impression 
restera pâle et transparente..

Poisson en linoléum

Outillage nécessaire :

outillage linoléum
rouleau
crayon

Matériel nécessaire :
plaque linoléum papier blanc
papier calque
peinture linoléum en bleu
plaque de verre comme support


