
Collage de serviettes
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Collage de serviettes

Le matériel

Très facile
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3. Retirez les 3 épaisseurs de serviette et
ne conservez que la partie imprimée (les
petits points en relief du pourtour de la
serviette dispara≤tront au collage).
ppliquez une fine couche de vernis
colle sur le support à l�endroit où vous
placerez le motif. 

www.truffaut.com

Si le support est foncé 
(du zinc non peint, par

exemple), collez une des
sous couches du motif

découpé, elle devient trans-
parente, mais suffisamment

visible pour pouvoir être
peinte en blanc. Enfin, 

collez la couche imprimée
dessus, les couleurs n�en
seront que plus franches 

et plus belles.
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4. Posez le motif et faites-le adhérer avec le
pinceau chargé de vernis colle, du centre
vers l�extérieur. Le motif peut se plisser. 
Ne cherchez pas trop à l�aplatir, car la ser-
viette est fragilisée par l�humidité de la colle.
Laissez sécher et repassez une ou deux
couches de vernis colle sur l�ensemble.

Une autre technique consiste à déchirer la serviette à 1 cm du motif, dans ce cas le sup-
port doit être peint de la même couleur que le fond de la serviette. Une fois le motif collé,
faites une retouche à la peinture, pour estomper la limite �serviette-fond�. Laissez sécher
et repassez une couche de vernis colle.

1. ppliquez une sous-couche de pein-
ture blanche ou de gesso sur le support.
Laissez sécher. ppliquez une couche
de jaune clair. Une fois s≠che, tampon-
nez du jaune plus foncé et du blanc avec
une éponge pour obtenir une joli effet
de patine.

2. En conservant toutes les épaisseurs de
la serviette et à l�aide de petits ciseaux,
découpez le pourtour du motif en ayant
soin d�évider toutes les parties non
imprimées. ttention cette manipulation
peut fragiliser le motif. S�il se déchire,
conservez-le quand même. Vous le répa-
rerez en le collant sur le support.

● Panier en zinc

● Peintures acryliques
blanche et jaune

● Gesso (enduit blanc)

● Serviettes

● Vernis colle

● Pinceaux

● Éponge

● Petits ciseaux

● Assiette en carton

● Essuie-tout

Une technique facile et rapide pour décorer et personnaliser une
foule d’objets en bois, zinc, papier, carton, verre… Lancez-vous !


