Creaclic.ch - Fiche créative Boîte à aiguilles à tricoter (peinture et
pochoir)
Pour ranger vos aiguilles à tricoter, décorez au pochoir une boîte de format adapté.
MATERIEL :

•

boîte pour aiguilles à tricoter

•

peinture acrylique bleu clair

•

peinture pour pochoirs, couleurs de base

•

pinceaux + brosses pour pochoir

•

pochoir(s) de votre choix

•

cure-dents

Création et photos : Nadine Allemann

REALISATION
Pour peindre la boîte, utilisez de préférence un pinceau plat de 2 à 3 cm de largeur. Nettoyez immédiatement les
parties métallique (charnières et fermoirs) avec un coton-tige ou protégez-les avec de l'adhésif avant de peindre.
Conseils :

•

pour la boîte utilisez de préférence une peinture acrylique (Pébéo déco par exemple)

•

pour les motifs au pochoir utilisez la peinture pour pochoir (plus épaisse) qui sera appliquée avec une
brosse pour pochoirs

•

les détails (trous des boutons, retouches des bords) seront réalisés avec de la peinture acrylique et un curedent ou un pinceau fin car il est malaisé d'appliquer la peinture à l'huile au pinceau, qui plus est sur des
petites surfaces.

Les coeurs du devant ont été peints au pochoir (motifs traditionnels américains) avec de la peinture à base d'huile;
appliquez d'abord du jaune, puis prélevez un peu de rouge avec la brosse à pochoir et appliquez cette couleur
uniquement sur les bords. Reprenez le pinceau enduit de jaune et fondez les deux teintes ensemble.
La peinture pour pochoirs sèche très lentement, soyez patientes et laissez bien sécher !
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Pour imiter l'effet couture, dessinez des petits traits à
l'aide d'un cure-dent. Les pointillés situés entre les
coeurs ont été réalisés au pochoir (motif bordures).

Sur les côtés, reproduisez le même coeur que sur le devant, mais en appliquant du bleu puis du rouge et enfin une
touche de blanc; vous obtiendrez une jolie teinte mauve. Toujours au moyen d'un cure-dent, dessinez quatre trous et
deux fils, afin de rappeler le thème de la boîte qui est couture / tricot.
Pour les boutons ronds et carrés du dessus, il a été nécessaire de réaliser un pochoir "maison" : avec un objet
quelconque, tracez un cercle sur une feuille de plastique puis évidez avec un cutter. Pour le carré, la forme a été
tracée à la règle; lors de la découpe, les coins ont été arrondis pour adoucir la forme. Les trous et fils des boutons
seront tracés après-coup avec un cure-dents.
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