TEINTURE
TEINTURE ANNIE SLOAN
Mode d’emploi de la Fée Tapissière
Vous avez des draps, des dentelles, des rideaux que vous souhaitez rafraichir à l’aide des peintures Annie Sloan.
Le lin, le coton, le voile de coton, les rideaux synthétiques s’y prêtent bien.
Comprenez qu’en ajoutant de la peinture sur votre tissu, vous perdrez l’aspect visuel et le toucher actuel. D’où
l’importance de faire un test sur un bout de la matière utilisée. Si cela vous convient, c’est parti !
Demandez à votre revendeur la quantité de peinture qu’il vous faudra, mais cela dépendra avant tout de ce que vous
souhaité comme rendu et de l’absorption du tissu. Il en faut très peu pour faire une teinture, après cela sera aussi en
rapport au poids de matières à recouvrir.
Attention, vous n’obtiendrez pas le même effet sur tous les tissus.
Pour une teinture, la méthode d’application est différente de celles des meubles et objets de décoration ou du tissu
posé sur un support fixe.
La voici :
•
•
•
•
•
•
•
•

Prenez une grande bassine.
Remplissez la bassine d’eau de façon à pouvoir recouvrir le tissu
Ajoutez une cuillère à soupe de Chalk Paint de la couleur de votre choix (les teintes les plus pigmentées
comme Aubusson Blue, Scandinavian Pink, Antibes Green et Florence, donnent de meilleurs résultats).
Diluez bien la peinture dans l’eau en utilisant un bâton mélangeur ou vos mains.
Plongez le tissu dans le liquide de coloration. La peinture est épaisse, n’hésitez pas à bien mélanger pour faire
pénétrer les fibres, sans omettre aucune zone.
Si vous trouvez le tissu trop sombre, rincez-le un peu pour faire dégorger la couleur.
Gardez en tête que le tissu à de forts risques de rétrécir, l’anticiper lors de vos prises de mesures.
Etendre le tissu pour le laisser s’égoutter et sécher puis repassez le ou mettez le dans le sèche-linge (ces
derniers permettent de fixer les couleurs).
En complément :

•
•

•

Vous pouvez si vous le souhaitez ajouter des pochoirs réalisés aussi avec la Chalk Paint. Dans ce cas, utilisez
de la Chalk Paint non diluée et fixez bien vos pochoirs pour éviter les coulures.
Réalisez également des pochoirs ou tampons sur des housses de coussin décoratif. Cette peinture n’étant pas
destinée à cet usage, la peinture risque de s’altérer au lavage. Gardez cette idée pour plutôt vous créer des
coussins de décoration à changer au fil de vos envies. Pensez pour les coussins à mettre un intercalaire à
l’intérieur du coussin afin d’éviter le transfert de peinture. Ces housses, une fois sèches devront être repassées
afin d’améliorer la fixation de la peinture au tissu.
Il existe une méthode de Shibori (pliage et torsions de tissu maintenus par des liens, plongés ensuite dans de la
teinture) qui vous permettra de faire de belles réalisations, comme des abats jours ou des coussins par
exemples, n’hésitez pas à regarder sur le net ou assister à des ateliers pour vous aider. Vous allez adorer !
Voici la méthode pour tout ce qui est tissu non fixé à un support, si vous souhaitez faire plutôt une peinture
sur une chaise, un fauteuil, etc… Demande le tuto adéquate.
Bon relooking

La Fée Tapissière
Retrouvez pleins d’idées sur ce sujet et explications dans le livre d’Annie Sloan « Peinture décorative » en
vente également chez votre revendeur

