
Peinture à Motifs Avec Pochoir
Dans cette vidéo, nous allons apprendre à peindre avec un pochoir mural.
C'est une méthode simple, pratique et peu onéreuse pour décorer et
personnaliser un mur.
De plus, le pochoir mural a l'avantage d'être réutilisable à l'infini.
Il existe une très grande variété de tailles et de motifs. Et si vous ne trouvez pas
le pochoir qui vous convient, il est toujours possible de créer le votre.
Vous pouvez utiliser le pochoir selon vos envies. Poser un motif unique, créer
une frise ou encore disposer les motifs en quinconce.
Peindre au pochoir, comme tous travaux de peinture, nécessite de protéger
vos sols et vos plinthes avec une bâche. Assurez vous également que le mur
soit propre et lisse.
Commencez par déterminer l'endroit où vous poserez le pochoir.
Posez le à blanc sur le mur et tracez de petits repères au crayon ou au feutre
lavable. Vous pouvez contrôler que votre pose est droite au niveau à bulle.
Nous utilisons ici un pochoir adhésif. Il faut l'appliquer fermement selon vos
repères, Marouflez-le à la main ou à l'aide d'une éponge. Plus le motif est
complexe, plus la pose nécessite de la délicatesse.
Puis, entourez-le de scotch de peintre pour assurer la stabilité totale du pochoir.
Pour peindre, choisissez une peinture spéciale pour pochoir ou une peinture
acrylique épaisse.
Munissez vous d'un pinceau à pochoir ou d'un rouleau mousse.
Le pinceau permet une application "nuagée" alors que le rouleau mousse
donnera un rendu plus uni et plus moderne.
Mettez votre peinture dans une assiette en plastique ou sur un morceau de
carton.
Prenez un peu de peinture avec le pinceau et tamponnez le délicatement pour
bien répartir la peinture et éviter tout surplus.
Appliquez la peinture en tenant le pinceau bien droit et en tamponnant par
petites touches légères afin de ne pas écraser les fibres de la brosse.
Partez des bords en travaillant vers le centre.

Quand le pochoir est rempli, laissez sécher environ 5 minutes avant de le
retirer.
Avant de réutiliser le pochoir nettoyez-le. Pour cela posez le à plat et enlevez les
traces de peintures à l'éponge humide. Nettoyez de haut en bas pour ne pas
endommager le motif.
Pour une application au rouleau mousse, commencez par le charger
uniformément avec très peu de peinture et roulez le sur un bout de carton
jusqu'à ce qu'il soit presque sec.
Appliquez la peinture dans le pochoir en appuyant légèrement.
En repassant par endroits, vous obtiendrez des dégradés de couleurs.
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