Peinture sur soie
Réalisez un foulard ou une écharpe en soie unique.
Découvrez la technique de la peinture sur soie,
ludique et facile à réaliser cette activité est en plus
extrêmement relaxante !

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Préparer l'espace de travail
Imprimez le motif que vous souhaitez recopier. Placez-le sous
le foulard en soie et fixer le tout à un support en carton. Fixer
le foulard à l'aide de pince pour qu'il soit bien tendu.
Astuce : Découpez un carton de la taille du foulard et
rajoutez 3 cm de marge sur les bords. Fixez le foulard sur le
cadre en bois à l'aide des pinces à linge.

Appliquer la Gutta
Dessinez les contours de votre dessin avec la gutta. Ce cerne
blanc devient transparent en séchant, il permet de délimiter
les contours du dessin comme une gomme de masquage et
empêcher la peinture de fuser au-delà du dessin.

Temps de séchage de la Gutta
Retirer le dessin sous le foulard et laisser sécher à l'air libre la
gutta. Vous devez attendre que la Gutta soit entièrement
sèche (entre 1 et 2 heures selon le dessin) pour appliquer la
peinture.

https://www.10doigts.fr/idees-crea/peinture-sur-soie-ic13447.aspx
Application de la peinture
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Application de la peinture
La partie la plus amusante bien sûr ! Appliquez la peinture
dans les zones du dessin préalablement délimitées par la
gutta.

Colorier avec la peinture sur soie
Utilisez uniquement de la peinture spécifique à la soie pour
teindre le foulard. Commencez par la partie haute du dessin
puis descendre progressivement , cela vous évitera tout
accident éventuel !

Séchage de la peinture
Laissez sécher la peinture à l'air libre .

Les finitions
Une fois que la peinture est bien sèche, passer le foulard à
l'eau tiède pour retirer la gutta. Attention de ne pas frotter
trop fort le tissu, vous pourriez endommager la fibre de la soie
qui est délicate.
Puis laisser sécher le foulard avant de le repasser.
Astuce repassage : protéger la soie avec une pattemouille
(linge humide) et ne laissez jamais le fer en contact direct
avec la soie au risque de l'abimer voir de la bruler.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Carré en soie 55 x 55 cm
Réf. 08275 - Voir toute la gamme

https://www.10doigts.fr/idees-crea/peinture-sur-soie-ic13447.aspx

à partir de

3,99 € TTC
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Pinces à linge 7 cm - Lot de 12
Réf. 06208 - Voir toute la gamme

Gutta Incolore - tube 20 ml
Réf. 02273 - Voir toute la gamme

Peinture soie thermofixable - Set de 8 couleurs
Réf. 14696 - Fiche produit

Pinceaux synthétiques à pointe ronde - Set de 3
pinceaux N° : 2, 6 et 12
Réf. 06290 - Voir toute la gamme

https://www.10doigts.fr/idees-crea/peinture-sur-soie-ic13447.aspx

à partir de

0,03 € TTC

à partir de

3,99 € TTC

26,90 € TTC
(soit 3,36 € / flacon)

à partir de

1,99 € TTC
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