


Palette 

Fournitures & pinceaux

Quoi de plus pratique que des linges à vaisselle ? Ceux-ci sont faciles à réaliser et ils 
peuvent très bien s’offrir en cadeau. Avec leur look vintage, sobre et vivant, ils don-
neront un air coloré à votre cuisine.

Pinceaux
• No 5 rond
• No  10.0 traceur
• No  0 Spotter
• No 1/2 angulaire
• No  4 Filbert
• No 18 plat Royal Sable (Langnickel)

Americana de DecoArt

DA01 Titanium White  (Blanc titane)

DA14  Cadmium Orange   

 (Orange Cadmium)

DA43  Salem Bleu  (Bleu Salem)

DA44 Dessert Turquoise   

 (Turquoise du désert)

DA64  Burnt Umber  (Ombre Brûlée)

DA67 Lamp Black  (Noir de fumée)

DA82  Evergreen  (Vert conifère)

DA101  Dioxazine Purple   

 (Pourpre Dioxazine)

DA139  Oxblood  (Sang de boeuf)

DA163 Honey Brown  (Brun miel)
DA167 Payne’s Grey  (Gris Payne)

DA168  Golden Straw (Paille dorée)

DA169  Tomato Red  (Rouge tomate)

DA235  Citron Green  (Vert citron)

Matériel
• Médium à tissu (textile) de DecoArt
• Papier Charcopaper  
  (carbone pour tissu)
• 3 linges à vaisselle 
• Fer à repasser
• Linge de coton
• Bouts de carton (8 po x 11 po)
• Épingles à linge
• Papier calque
• Papier palette
• Essuie-tout



Préparation de la pièce

Tout d’abord, il est important de bien nettoyer le tissu sans ajouter d’assouplisseur. 
Faites ensuite sécher les linges, puis repassez-les avec le fer à repasser.

* Fixez chacun des linges sur un carton à l’aide d’épingles à linge. Vous pourrez ainsi 
peindre le tissu sans tacher votre table puisque le carton protégera votre surface de 
travail.

Tracez chacun des motifs sur une feuille de papier calque, puis tracez de nouveau les 
motifs sur chacun des linges avec le papier carbone (charcopaper). Les lignes qui ap-
paraîtront sur le tissu seront de couleur bleue. 

Avant de commencer à peindre, il est important de suivre les étapes suivantes. D’abord, 
versez deux parties de médium à textile à une partie de peinture pour chacune des 
couleurs mentionnées plus bas. Ensuite, appliquez deux couches de base sur chacun 
des légumes. Laissez sécher complètement entre chaque application.

Mélange de base :
Tomate : Rouge tomate
Feuilles de la tomate : Vert conifère
Aubergine : Gris Payne
Feuille de l’aubergine : Vert conifère
Poivron : Vert conifère

Le lettrage
Peignez chacune des lettres selon la couleur de base du légume auquel elles sont 
associées avec le pinceau Spotter. Tracez ensuite les petites lignes qui entourent les 
lettres avec le pinceau No 10.0 traceur.

Tomate : Rouge tomate
Aubergine : Gris Payne
Poivron : Vert conifère

J’adore peindre sur le tissu à cause de la texture. Les effets sont toujours très beaux 
quand on utilise le pinceau Royal Sable.



Tomate
Humidifiez le pinceau Royal Sable plat, puis essuyez-le complètement sur un  
essuie-tout. Faites bien pénétrer la couleur Orange Cadmium dans les soies du pin-
ceau avant d’en essuyer l’excédent sur un essuie-tout, comme si vous vouliez faire un 
brossage à sec, tout en laissant un peu de peinture sur les soies. Frottez doucement 
cette couleur sur la tomate afin de créer de la lumière. Ajoutez un peu de Blanc ti-
tane sur votre pinceau, puis frottez-le sur la palette afin de faire pâlir la peinture qui 
se trouve déjà sur le pinceau. Frottez à nouveau aux endroits lumineux de la tomate. 
Sans jamais nettoyer le pinceau, ajoutez de l’Orange Cadmium, pour donner plus de 
dimension, puis frottez sur les endroits à pâlir. Reprenez ces étapes jusqu’à l’obtention 
du résultat désiré. Nettoyez le pinceau.

Mélangez trois gouttes de Rouge tomate et une petite goutte de Noir de fumée, 
puis faites les ombres sur la tomate à l’aide du pinceau angulaire en utilisant la tech-
nique du flottage. Vous pouvez aussi frottez la base de la tomate avec cette couleur.

À l’aide du pinceau Filbert et de la couleur Vert citron, frottez sur les feuilles vertes 
au-dessus de la tomate, comme si vous vouliez faire un brossage à sec. Ombrez les 
feuilles avec un mélange de Noir de fumée et de Vert conifère avec le pinceau angu-
laire. Faites ensuite un peu de lumière sur chacune des feuilles avec Vert citron.

Avec le pinceau Royal Sable plat, frottez la base de la tomate avec Bleu Salem, puis 
avec un peu de Turquoise du désert afin d’accentuer la couleur. Terminez en faisant 
une petite ombre en dessous de la tomate avec Gris de Payne et le pinceau angulaire.

Aubergine
Humidifiez le pinceau Royal Sable plat, puis essuyez-le complètement sur un es-
suie-tout. Faites bien pénétrer la couleur Pourpre Dioxazine dans les soies du pinceau 
avant d’en essuyer l’excédent sur un essuie-tout, comme vous l’avez fait plus tôt avec 
la tomate. Frottez doucement cette couleur sur l’aubergine afin de créer de la lumière. 
Ajoutez un peu de Blanc titane sur le pinceau, puis frottez-le sur la palette afin de faire 
pâlir la peinture que se trouve déjà sur le pinceau. Frottez à droite de l’aubergine pour 
créer sa rondeur. Ajoutez de nouveau du Blanc titane sans nettoyer le pinceau, puis 
frottez par-dessus pour pâlir davantage. En ajoutant encore un peu de Blanc titane, 
faites des points lumineux. Reprenez ces étapes  jusqu’à ce que vous obteniez le résul-
tat désiré. Nettoyez le pinceau, essuyez-le, puis ajoutez-y du Vert citron. Frottez sur le 
côté gauche de l’aubergine. Nettoyez de nouveau le pinceau.

À l’aide du pinceau angulaire et du Noir de fumée, ombrez le dessous des feuilles de 
l’aubergine.



Frottez les feuilles vertes de l’aubergine avec le pinceau Filbert et Vert citron, com-
me si vous faisiez un brossage à sec. Ombrez les feuilles avec un mélange de Noir 
de fumée et de Vert conifère à l’aide du pinceau angulaire. Faites ensuite un peu de 
lumière sur chacune des feuilles avec Vert citron.

Frottez le pinceau Royal Sable plat à la base de l’aubergine avec Orange Cadmium, 
puis ajoutez un peu de Sang de bœuf afin d’accentuer la couleur. Terminez en faisant 
une petite ombre en dessous de l’aubergine avec Ombre brûlée et le pinceau angu-
laire.

Poivron
Humidifiez le pinceau Royal Sable plat, puis essuyez-le complètement sur un es-
suie-tout. Faites bien pénétrer la couleur Brun miel dans les soies du pinceau avant 
d’en essuyer l’excédent sur un essuie-tout, comme vous l’avez fait plus tôt avec la to-
mate et l’aubergine. Frottez doucement cette couleur un peu partout sur le poivron. 
Nettoyez le pinceau. Ajoutez du Blanc titane, puis frottez à nouveau un peu partout 
pour pâlir la couleur. Reprenez ces étapes jusqu’au résultat désiré, puis nettoyez le 
pinceau.

Frottez le pédoncule du poivron avec le pinceau Spotter et Brun miel. Recommencez 
ensuite avec un peu de Vert citron. Toujours avec le pinceau Spotter, ajoutez les 
lignes avec du Noir de fumée.

Mélangez du Noir de fumée et du Vert conifère puis, à l’aide du pinceau angulaire, 
ombrez le poivron avec la technique du flottage. Si vous perdez trop de luminosité, 
refaites les étapes avec le blanc jusqu’à ce que vous soyez satisfait.

Frottez la base du poivron avec le pinceau Royal Sable plat et Paille dorée. Ajoutez 
ensuite un peu de Brun miel afin d’accentuer la couleur.

Finition
Retirez les linges à vaisselle des cartons, puis laissez sécher la peinture pendant au 
moins 24 heures. Placez un linge de coton sur vos linges à vaisselle, puis repassez-les 
au moins 30 secondes chacun avec le fer à repasser afin de bien fixer les couleurs. Une 
fois terminé, vous pourrez laver vos linges à vaisselle sans ternir vos couleurs.

Les linges à vaisselle sont confectionnés à la main par madame Christine Cossette. 
Couturière 450-447-1557 




