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CHAUSSURES CUSTOMISÉES

FOURNITURES
- une paire de chaussures en toile de couleur claire
- de la peinture pour tissu de divers coloris, par exemple 
Marabu Textil Plus. Les peintures pour tissu Marabu, 
prêtes à l’emploi, peuvent être utilisées pures ou diluées 
avec de l’eau. Elles peuvent être mélangées pour obtenir 
d’autres tons. Une fois fixées à chaud, les peintures 
Marabu résistent au lavage en machine à 40°C. Les 
couleurs suivantes ont été utilisées pour les chaussures 
parues dans le magazine : bleu foncé, marron foncé, vert 
végétale, vert foncé et blanc.

- un feutre de peinture pour tissu de couleur or, pointe 
3 mm, Marabu Textil Plus

- un morceau d’éponge pour appliquer la couleur de fond 
sur les chaussures

- un pinceau fin pour peindre le motif
- du ruban adhésif pour protéger les semelles
- un sèche-cheveux pour fixer la peinture
- de l’acétone ou de la térébenthine et des cotons-tiges 
pour enlever les taches de peinture

INSTRUCTIONS

Préparer : essuyer les chaussures avec un linge 
humide. Si elles ont déjà été portées, les laver et les 
nettoyer avant de les peindre. Protéger soigneusement 
les semelles des chaussures avec du ruban adhésif, 
prêter une attention particulière à la jointure entre la 
semelle et le dessus en toile. Rembourrer les chaus-
sures avec du papier essuie-tout pour protéger l’inté-
rieur.

La couleur du fond : faire au préalable des essais 
pour peindre la couleur du fond et pour peindre les 
motifs sur une chute de tissu en coton ! Appliquer la 
couleur du fond sur les dessus en toile des chaussures 
en les tamponnant de peinture avec l’éponge de ma-
nière régulière.  Appliquer plusieurs couches fines de 
couleurs différentes afin d’obtenir une bonne couver-
ture et une finition mouchetée. Laisser sécher chaque 
couche quelque temps avant de poser la suivante puis 
laisser sécher intégralement la peinture avant de la fixer 
à la chaleur. Une fois sèche, fixer la peinture à la chaleur 
à l’aide d’un sèche-cheveux.  Attention, ne pas faire 
chauffer le ruban adhésif afin qu’il ne colle pas trop aux 
chaussures. Suivre les indications du fabricant de pein-
ture.

Peindre les motifs : esquisser les motifs sur le dessus 
des chaussures peintes avec un crayon à papier sans ap-
puyer. Peindre les motifs avec le pinceau fin. Dessiner 
les branches dorées avec le feutre. Si vous utilisez plu-
sieurs couleurs ou si vous peignez les motifs en 
couches successives, laisser sécher la peinture quelque 
temps avant d’appliquer la couleur ou la couche sui-
vante.

Finitions : enlever le ruban adhésif. Enlever les éven-
tuelles taches de peinture sur les semelles à l’aide d’un 
coton-tige humidifié d’acétone ou de térébenthine. Une 
fois la peinture sèche, la fixer à la chaleur soigneuse-
ment à l’aide d’un sèche-cheveux.



OTTOBRE design®
5/2019

© OTTOBRE design® by STUDIO TUUMAT OY | ottobre@ottobre.fi | www.ottobredesign.com

© Copyright
Les modèles, les instructions et les patrons sont uniquement destinés 
à un usage personnel par des couturiers amateurs.  Toute utilisation 
commerciale ou industrielle est interdite. Les modèles, les instruc-
tions, les patrons, les schémas et les photographies sont protégés par 
les droits d'auteur. Le droit de les reproduire par quelques moyens ou 
sous quelques formes que ce soit est exclusivement réservé au 
titulaire du droit d'auteur. La copie du contenu de ce fichier sur des 
dispositifs tels que les supports numériques pouvant servir à la 
duplication ou au partage est également considérée comme de la 
reproduction.  Tous droits réservés.

© OTTOBRE design® | STUDIO TUUMAT OY |

CHAUSSURES CUSTOMISÉES

Protéger soigneusement les semelles en caoutchouc à l’aide de ruban 
adhésif. Faire au préalable des essais pour peindre la couleur du fond et 
pour peindre les motifs sur une chute de tissu en coton.

Appliquer la couleur du fond sur les dessus en toile des chaussures en les 
tamponnant de peinture avec l’éponge de manière régulière. Appliquer 
plusieurs couches fines de couleurs différentes afin d’obtenir une bonne 
couverture et une finition mouchetée.

Enlever le ruban adhésif. Enlever les éventuelles taches de peinture sur les 
semelles à l’aide d’un coton-tige humidifié d’acétone ou de térébenthine.

Esquisser les motifs sur le dessus des chaussures peintes avec un crayon à 
papier sans appuyer. Peindre les motifs avec le pinceau fin. Dessiner les 
branches dorées avec le feutre.


