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CHASSIS ET DECORATIONS EN PLATRE 
 

Cette fiche technique vous est proposée gratuitement par Les Doigts de Fées Osny 

(www.doigtsdefees.com) pour un usage personnel. Il est strictement interdit de l’utiliser dans un 

cadre commercial ou dans un but lucratif, de la modifier, de la partager ou de la diffuser sans 

autorisation préalable des Doigts de Fées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez retrouver cette technique en vidéo sur notre chaine YouTube : 

 

 

 

 

ou en cliquant directement sur l’image ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

http://www.doigtsdefees.com/
https://www.youtube.com/channel/UC5Eu-DSaBw6dQrqOI8O39Mw
https://youtu.be/DrbJTxhpz4Q
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Matériel utilisé : 

- Châssis 

- Plâtre 

- Moule en PVC 

- Pochoir 

- Peintures acryliques 

- Tampon mousse et pinceau à poils souples 

- Pistolet à colle 

- Colle repositionnable 

- Ruban double face extra-fort 

- Dentelle ou ruban 

- Peinture 3D 

 

1ère étape : Préparation des embellissements en plâtre 

✓ Préparer votre plâtre comme indiqué sur la notice du fabricant. Pour cette réalisation le 

plâtre Stewalin est idéal car il durcit rapidement, il est très résistant et ne s’effrite pas. 

✓ Avant de verser votre préparation dans le moule, tapoter votre récipient sur la table afin de 

chasser les bulles d’air. Conseil : Utiliser un récipient avec un bec verseur et un pinceau en 

silicone. 

✓ Laisser sécher le temps indiqué sur la notice du fabricant. 

✓ Une fois les sujets bien secs, vous pouvez les démouler délicatement. 

 

2ème étape : Préparation du châssis 

✓ Choisir 2 couleurs de peintures acryliques (rose et gris dans cet exemple) et du blanc. 

✓ Placer dans une assiette en plastique (ou autre) sans les mélanger, un peu de chaque couleur  

✓ A l’aide d’un gros pinceau brosse à poils souples préalablement trempé dans l’eau, appliquer 

d’abord la 1ère peinture (ici le gris) de façon aléatoire sur le châssis, en croisant les coups de 

pinceau et en l’humidifiant régulièrement pour un effet plus transparent. 

✓ Réaliser la même étape avec la 2ème couleur (ici le rose) et enfin rajouter quelques touches 

de peinture blanche pour donner un peu de luminosité à votre support. 

✓ Peindre les bords du châssis de la même manière, en alternant les couleurs. 

Conseil : Ne pas trop charger le pinceau en peinture. Dans le cas contraire, penser à bien 

décharger le surplus de peinture dans l’assiette. 

✓ Laisser sécher ou accélérer le séchage au sèche-cheveux. Attention : le sèche-cheveux ne 

doit pas être trop chaud, ni trop près du support. 
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3ème étape : Utilisation du pochoir 

✓ Vaporiser de la colle repositionnable au dos du pochoir, laisser sécher quelques secondes. 

Positionner le pochoir sur le châssis. La colle repositionnable permet une parfaite adhérence 

du pochoir sur le support. 

✓ Choisir une couleur de peinture acrylique assortie mais contrastante à la couleur de fond du 

châssis. 

✓ Mettre un peu de peinture sur un tampon mousse sec (ou pinceau à pochoir). Attention : 

Bien décharger le surplus de peinture pour un effet « plus fondu ».  

✓ Et tapoter délicatement sur votre pochoir aux endroits souhaités du motif. 

Astuce : si le pochoir est plus petit que le support, il suffit de le faire en plusieurs étapes en 

le décalant une fois la 1ère partie peinte (attention bien sécher entre les 2 étapes). 

 

4èmeétape : Finition peinture 

✓ Pour un effet un peu « usé » et « moins lisse », vieillir les bords du châssis. 

Pour cela, mettre un peu de peinture (gris foncé dans cet exemple) sur un tampon mousse 

sec et décharger la peinture au maximum sur un papier essuie-tout.  

Enfin, frotter délicatement sur les arêtes du châssis  

✓ Afin d’apporter plus de nuances au support, procéder de la même manière sur le fond du 

châssis avec les couleurs précédemment utilisées (rose et blanche dans notre exemple). 

✓ Laisser sécher ou accélérer le séchage au sèche-cheveux. Attention : le sèche-cheveux ne 

doit pas être trop chaud, ni trop près du support. 

 

5ème étape : Peinture des plâtres 

✓ Peindre les plâtres à la peinture acrylique (grise dans l’exemple) à l’aide d’un petit pinceau 

brosse à poils souples. Conseils : Bien insister dans les creux. 

✓ Laisser sécher. 

✓ Faire ressortir les reliefs des plâtres : Mettre un peu de peinture (gris clair dans cet exemple) 

sur un tampon mousse sec et décharger la peinture au maximum sur un papier essuie-tout, 

et frotter délicatement sur les reliefs des plâtres. 

Réaliser la même étape avec de la peinture blanche, mais uniquement à certains endroits 

pour donner davantage de luminosité. 
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6ème étape : Collage des embellisements 

✓ Coller du ruban double-face adhésif extra-fort en le centrant sur la hauteur sur le châssis, les 

côtés et un peu au dos. 

Attention : le ruban adhésif doit être moins large que votre ruban, afin qu’il reste invisible. 

✓ Poser la dentelle sur le double-face. 

✓ Pour coller les plâtres vous pouvez utiliser le pistolet à colle mais attention, il est impératif 

que les plâtres soient complètement secs sinon ils se décolleront. Vous pouvez également 

utiliser une colle blanche extra-forte. 

✓ Pour donner un peu de relief et de brillance aux plâtres, utiliser une peinture 3D Pearl. Il 

suffit simplement de l’appliquer à l’endroit désiré grâce à son embout fin. 

 

 

Vous pouvez retrouver tous les produits pour cette réalisation sur notre site 

www.doigtsdefees.com 

http://www.doigtsdefees.com/

