UN TABLEAU EN LIEGE PERSONNALISÉ
MATERIEL :
•
•
•
•
•

Un tableau de liège encadré
Un peu de peinture de la couleur de votre choix + pinceau (+ du blanc si nécessaire)
Une feuille de papier tissée au format supérieur à votre cadre
De la colle pour cartonnage ou pour serviettage + pinceau
Petit matériel : cutter ou ciseau, règle graduée, crayon

COMMENT FAIRE :
Pour ma part, j’ai utilisé un tableau liège d’Ikéa à 4,99 € et qui mesure 58 cm x
39 cm (mais vous pouvez en trouver certainement dans des bazars pour moins
cher…) ainsi qu’une feuille de papier Lamali en fibres tissées, achetée à l’Eclat
de Verre format 50 x 75 cm (environ 3 €).
Je vous déconseille le papier classique car à force de faire des trous avec les
épingles, cela finira par faire gruyère (ou alors, il faudra le changer souvent !)
1) Peindre le cadre en bois de la couleur de votre choix (peignez le liège en blanc si votre papier est clair et
légèrement transparent, cela permet de plus facilement faire ressortir la véritable couleur du papier). Laisser
sécher.
2) Mesurer parfaitement l’intérieur du tableau, c'est-à-dire longueur et largeur du liège uniquement.
3) Découper votre papier aux mesures précédentes en faisant bien attention à faire des angles droits.
4) Positionner le papier sur le tableau pour vérifier la découpe.
5) Commencer par encoller la largeur du liège sur 5 cm afin de pouvoir positionner correctement le papier,
réajuster si nécessaire.
6) Poursuivre l’encollage uniquement sur le contour du liège et non l’intérieur. Pourquoi ? si vous souhaitez un jour
changer le décors de votre tableau ou changer le papier parce qu’il est trop troué, il sera plus facile de ne décoller
que les bords du papier !
7) Passer délicatement au fur et à mesure de l’encollage un chiffon doux sur le papier afin de bien chasser les
bulles d’air et de l’aplatir sur le support. Laisser sécher le tout quelques heures.
8) A la place des classiques punaises, j’ai utilisé de jolies épingles avec des embouts de nacre, tellement plus
féminin !
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