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Tableau-coeurs magique

Matériel nécessaire :
4 toiles chassis 20x20 
4 demi-coeurs en polystyrène expensé
pâte de structure
peinture acrylique en rouge cerise, vermillon, jaune et orange

Outillage nécessaire :

spatule pour pâte structure
pinceaux en diff. tailles. 
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Le cadeau idéal pour la fête des Mères ou la St Valentin. Grâce à nos explications 
simples et détaillées, tu réaliseras un chef-d‘oeuvre qui fera beaucoup de plaisir à 

ta maman ou à ta chérie ! 
Mais bien sur, tu peux également le réaliser juste pour décorer ta chambre ! C‘est 

le tableau idéal pour un mur trop vide.

Matériel nécessaire :
4 toiles chassis 20x20 
4 demi-coeurs en polystyrène expensé
pâte de structure
peinture acrylique en rouge cerise, vermillon, jaune et orange

Outillage nécessaire :

spatule pour pâte structure
pinceaux en diff. tailles. 
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Tout d‘abord, avec un pinceau, il faut appliquer la 
pâte à structure sur le coeur en polystyrène ex-
pensé. Pour ce faire, pose les coeur sur un papier 
journal. 

Comment faire :

Couche de fond :

Modèle 1 :

1.

2.

3.

A l‘aide de l‘extrémité d‘un pinceau, 
tu dessines des boucles plus ou moins 
grandes - voir dessin ci-contre. Vers 
le milieu, ils devraient se soulever un 
peu. Puis tu laisses bien sécher pen-
dant env. 3-4 heures.

Puis, tu enduis le dos de ton coeur 
avec de la pâte à structure et avec 
une légère pression, tu le fi xes au mi-
lieu de la toile chassis. Puis tu laisses 
à nouveau sécher pendant quelques 
heures. La pâte se mélange au tissu 
de la toile, ce qui fait que tu n‘auras 
pas besoin d‘utiliser de colle pour 
fi xer et faire tenir.

Peins la toile chassis avec des traits en jaune, orange et rouge. Laisse les cou-
leurs un peu couler entre-elles. Tu peins le cadre avec de la peinture orange. Véri-
fi e bien que les couleurs couvrent bien afi n de ne plus voir de blanc d‘origine. Laisse 
sécher, et ton chef-d‘oeuvre est terminé..

Matériel nécessaire :
4 toiles chassis 20x20 
4 demi-coeurs en polystyrène expensé
pâte de structure
peinture acrylique en rouge cerise, vermillon, jaune et orange

Outillage nécessaire :

spatule pour pâte structure
pinceaux en diff. tailles. 
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Modèle 2 :

1.

2.

3.
4.

Dans cette version tu dessines, avec 
la spatule, après avoir appliqué la pâte 
de structure, des lignes ondulées et 
verticales. Puis tu laisses bien sécher  
et tu fixes le coeur, avec de la pâte, 
sur la toile chassis.

Maintenant tu peins le coeur et les 
bords du tableau en couleur ver-
millon. Puis tu divises les parties 
blanches restantes autour du coeur 
en 4 surfaces identiques et tu les 
marques avec un crayon. 

Peins la surface en-haut à droite et la surface en-bas à gauche avec de la pein-
ture orange. Les 2 autres surfaces sont à peindre en rouge cerise.

Puis, tant que la peinture est encore humide, tu peins avec la couleur vermillon 
directement autour du coeur. Puis, tu peins le contour du coeur avec des coups de 
pinceaux, sous forme de balayage en repassant 3 – 4 fois. C‘est ainsi que les cou-
leurs se mélangent et donnent de beaux effets.

Matériel nécessaire :
4 toiles chassis 20x20 
4 demi-coeurs en polystyrène expensé
pâte de structure
peinture acrylique en rouge cerise, vermillon, jaune et orange

Outillage nécessaire :

spatule pour pâte structure
pinceaux en diff. tailles. 
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1.

2.

3.

Avec la spatule, tu des-
sines des traits mais cette 
fois-ci horizontalement. 
Puis tu laisses à nouveau bien 
sécher et tu fixes sur la 
toile chassis.

Puis avec la couleur vermil-
lon, tu peins quelques-une 
des lignes. Les grandes sur-
faces entre, sont à peindre 
en orange, et les espaces un 
peu plus petits en rouge ce-
rise. Après séchage, renou-
velle cette opération afin que 
les couleurs couvrent bien. 

Puis maintenant, tu vas peindre la partie inférieure du cadre (env. 1/3) 
et les bords, en rouge cerise. Puis tu continues avec la couleur ver-
millon. Et pour finir, le bord supérieur en orange, les bords à droite et 
à gauche de l‘image en vermillon. Mélange toujours les points de ren-
contre des couleurs. Si tu désires des couleurs encore plus intenses, il 
suffit, après séchage, de repasser une 2ème couche.

Modèle 3 :

Tableau-coeurs magique

Matériel nécessaire :
4 toiles chassis 20x20 
4 demi-coeurs en polystyrène expensé
pâte de structure
peinture acrylique en rouge cerise, vermillon, jaune et orange

Outillage nécessaire :

spatule pour pâte structure
pinceaux en diff. tailles. 
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1.

2.

3.
4.
5.

Modèle 4 :
Pour ce 4ème modèle, tu gra-
ves des boucles et des fio-
ritures sur la pâte structu-
rée, et ce avec l‘extrémité 
d‘un pinceau. Puis tu laisses 
à nouveau bien sécher et tu 
fixes sur la toile chassis.

Passe un couche de fond 
en jaune sur l‘ensemble du 
coeur. Afin qu‘elle couvre 
bien, applique une 2ème 
couche. Puis, tu peins les 
parties gravées en rou-
ge cerise. puis tu peins le 
chassis, comme tu peux le 
voir sur la photo, des traits 
diagonales (env. 3-4 cm de 
large). Pour t‘aider, tu peux 
les marquer avec un crayon. 
Pour simplifier, commence la 
1ère ligne du coin en bas à 
gauche vers le coin en hatu 
à droite.

Peins tes traits en alternant avec de la couleur jaune et rouge. Laisse-les coulers un 
peu ensemble et laisse sécher.

Repasse avec de la couleur vermillon les boucles déjà peintes en 
rouge cerise. A la base du coeur, tu peins également en vermillon, 
un trait d‘env.  1 cm de large.

Puis pour finir, tu peux peindre les traits de l‘arrière-plan avec les couleurs vermil-
lon, jaune et orange. C‘est ainsi que tu auras un beau dégradé bien coloré. Puis tu 
laisses à nouveau bien sécher et voilà, ce modèle-là est également terminé. 

Matériel nécessaire :
4 toiles chassis 20x20 
4 demi-coeurs en polystyrène expensé
pâte de structure
peinture acrylique en rouge cerise, vermillon, jaune et orange

Outillage nécessaire :

spatule pour pâte structure
pinceaux en diff. tailles. 




