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LES TECHNIQUES QUE VOUS POUVEZ APPRENDRE DANS L’ ATELIER:

PATINE NUAGEE: C’est une patine très simple à réaliser sans trop  de mise en oeuvre de   départ. Très 
rapide. 

                                             

EFFETS DE MATIERES: Comment imiter en peinture des matières  comme le béton, le zinc et quelques 
autres matières. 

                                                                                                                                                                                     
ENDUIT TEINTÉ: C’est une technique qui permet de travailler des nuances directement dans la 
matière. les murs  n’ont pas besoin d’être préparer à l’avance. On peut obtenir des matières douces 
très veloutées, mais  aussi des effets de stucs.

PAPIER FROISSE: les murs ne sont pas toujours très bien préparés. Cette technique permet de créer 
un fond avec du relief , de jouer avec et bien sûr de le peindre. C’est original et chaleureux. 

              

BADIGEONS A LA CHAUX: Une manière naturelle de colorer ses murs. Un effet poudré. 

                                                                                                                                                                                                       
PATINE A L’EPONGE: il y a plusieurs façons d’utiliser l’éponge et les rendus sont  donc différents . C’est 
une technique assez simple avec de beaux résultats. Pour un début et se lancer c’est bien.

  

FAUX CIEL: Qui n’a pas rêvé un jour de se réveiller en plein air..... même en trompe l’oeil ce n’est pas 
désagréable. C’est une initiation à une technique que  vous trouverez magique. 

RAYURES ET POCHOIR: Comment créer des rayures sur ses murs. Celles- ci les habillent très bien, 
elles  permettent visuellement d’agrandir la hauteur de votre pièce.  Comment créer et fabriquer des 
pochoirs.  

                                                                                                                                                                                
COULEURS: Comment réaliser la couleur qui nous plaît ou la modifier légèrement. Mais aussi quelques 
bases de couleur. Apprivoiser les couleurs!!!

IMITATION  STICKERS: Comme vous l’avez remarqué les stickers (autocollants décoratifs) sont très  en 
vogue actuellement. je vous propose d’en faire mais en peinture.   

                                                 

PATINE CHIFFON: C’est une patine facile à réaliser qui permet des effets de traces très contemporain 
ou des effets vieillis. 

     

PATINER UN MEUBLE: Comment donner un aspect suédois (vieillis, usés) à ses meubles mais aussi 
voir certains aspects plus contemporains.                                                             

DORURE: Quelques rudiments sur la dorure ( feuille d’or, de cuivre,....) et s’amuser avec ses matériaux 
en décoration.       
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