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Application de peinture

Cette peinture spécifique connaît beaucoup de succès et permet d’écrire 
absolument tout ce que l’on souhaite à la craie. Tableau mémo, sous-verres, 

panneau de bienvenue : les applications sont multiples. On peut même 
recouvrir une partie de mur dans une chambre d’enfant et l’utiliser à la façon 

d’un tableau. Le choix des couleurs est relativement grand.



Ce tableau mémo cultive quelques ressemblances avec 
les ardoises scolaires d’autrefois. Ses bords ont été préservés 
grâce à la pose de ruban de masquage, et la peinture a été 
appliquée avec un pinceau éponge, le plus pratique de tous 
avec ce type de produit.
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TABLEAU MÉMO

4. Délimiter le contour de 
la plaque avec du ruban 
de masquage.

1. Poncer une plaque 
de bois avec du papier 
abrasif et enlever la 
poussière.

5. Frotter le ruban avec 
les doigts pour bien le 
faire adhérer.

6. Appliquer la peinture 
ardoise avec un pinceau. 
Enlever le ruban de 
masquage.

2. Appliquer du colorant 
pour bois au pinceau.

3. Essuyer avec un 
chiffon pour bien répartir 
la teinte.

Point 
clé

Le cadre en bois 
a été créé en 
posant du ruban 
de masquage 
sur le contour 
de la plaque.

Point 
clé

L’application 
préalable 
de colorant 
pour bois est 
nécessaire pour 
obtenir de bons 
résultats.

Il existe d’autres 
couleurs de 
peinture ardoise 
que le noir 
et le vert !

Liste de courses, rendez-vous ou messages tendres : ce tableau gardera  
tout en mémoire... jusqu’au prochain coup d’éponge !
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En peignant des ronds découpés dans une planche de bois 
avec une peinture ardoise, on se donne la possibilité de noter, 
sur chaque sous-verre, le nom de chaque invité ou bien 
un petit mot de bienvenue. Une bonne entrée en matière 
pour une fête !

SOUS-VERRES ASTUCIEUX

On trouve aussi dans 
le commerce des 
sous-verres bruts 
à peindre et décorer 
d’environ 10 cm 
de diamètre.

Chacun écrira ce que lui dicte 
son imagination...


