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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 :
peintures pour pochoirs - par ex. peintures textile,
peintures acryliques ...ou peintures spécial pochoir
éponge pour pochoir ou pinceau,
pochoirs

Outillage nécessaire :
carton,
eau

Technique des pochoirs
Home Design

Décoration
individuelle
de votre intérieur
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Convient pour la décoration murale mais également pour 
appliquer des motifs sur des rideaux. Le motif est 
appliqué en tamponnant avec une éponge. Les peintures 
décorent et embellissent les coussins, les couvertures ou 
encore les nappes. Ils sont adaptés pour 
presque tous les textiles. Et on peut 
diversifi er avec des peintures métalliques 
ou à paillettes. 

On peut également utiliser cette technique sur des toiles-
chassis. Les étapes de travail sont les mêmes mais l‘effet 
est grandiose. Soyez créatif et créez votre propre 
oeuvre ou collage avec vos modèles préférés. Là encore, 
il n‘y a pas de limites !!

Soyez créatif et t�ansfor�ez vot�e intérieur en une oasis de calme et de détente avec 
de beaux motifs. Le coût est faible mais l‘eff et est énor�e !

La technique des pochoirs sur tissus

Les pochoirs au mur

Les pochoirs sur des toiles chassis

Pour une ambiance chaleureuse nous 
proposons différents motifs pour 
appliquer au mur. Ils peuvent être 
disposés de manière fl exible et on 
peut varier en changeant les 
couleurs. Une chambre d‘enfants 
aura un effet immédiat avec une 
belle décoration murale. Laissez 
libre cours à vos idées ! 



N° 101.529 comIdée 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.

Anleitung

Step 1

Place le pochoir à l‘endroit 
souhaité et lisse-le bien. La 
surface doit être propre, 
dégraissée et sèche. Les 
murs platrés lisses ou les 
papiers peints sans 
structures ou à petits 
grains sont 
particulièrement adaptés ! 

Step 2

Mets de le peinture sur une 
palette, à défaut tu peux 
utiliser un carton solide. Puis 
tu appliques la couleur désirée 
à l‘aide d‘un pinceau ou d‘une 
éponge dont tu tamponnes 
doucement. Il faut une petite 
quantité de peinture et 
toujours peindre le motif du 
bord extérieur vers l‘intérieur. 
Pour intensifier une couleur ou 
pour reproduire une ombre, 
appliquer plusieurs couches en 
attendant un séchage complet 
entre les applications. On peut 
également utiliser une ou 
plusieurs couleurs en même 
temps afin de réaliser un 
dégradé.

Step 3

Directement après 
l‘application, retirer 
doucement le pochoir et le net-
toyer soigneusement avec de 
l‘eau propre. Pour le 
séchage et le stockage tu 
poses les pochoirs avec du film 
adhésif sur un support papier. 
Les traverses entre les 
différentes pièces des 
pochoirs peuvent être laissées 
libres ou colorés plus tard dans 
la couleur de votre choix.

Astuce : D‘abord tamponner la 
peinture sur un carton. Puis ap-
pliques plusieurs fines couches 
et ainsi il ne peut y avoir de 
peinture sous le pochoir.
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