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SERVIETTAGE SUR BOIS 

ET UTILISATION DU FER A REPASSER 
 

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/AWecJ6VYkXU
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Matériel utilisé : 

- Support en bois (plat) 

- Serviette en papier 

- Gesso 

- Peintures acryliques 

- Vernis colle 

- Pinceau à poils souples 

- Tampon mousse 

- Eponge abrasive 

- Papier sulfurisé 

- Fer à repasser 

 

1ère étape : Préparation du support 

✓ Poncer le support à l’aide d’une éponge abrasive. 

✓ Etaler une couche de Gesso à l’aide du tampon mousse en le frottant simplement sur le 

support (couvercle et bas de la boite intérieurs et extérieurs). 

✓ Utiliser un pinceau pour accéder aux endroits inaccessibles avec le tampon mousse. 

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

 

2ème étape : Peinture  

✓ Peindre les bords du couvercle et l’intérieur à l’aide du tampon mousse et des peintures 

acryliques. Dans cet exemple, deux couleurs sont utilisées (gris clair et gris anthracite) pour 

donner un effet nuancé. Attention : le dessus du couvercle doit rester blanc. 

✓ Peindre le bas de la boite et l’intérieur à l’aide du tampon mousse et des peintures acryliques 

(blanc et rose).  

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

 

3ème étape : Application du vernis colle 

✓ Appliquer une couche généreuse de vernis colle sur le dessus du couvercle à l’aide d’un 

pinceau brosse à poils souples. Attention de ne pas déborder sur les arêtes du couvercle. 

Auquel cas, retirer le surplus de vernis colle à l’aide d’un chiffon propre. 

✓ 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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4èmeétape : Préparation de la serviette 

✓ Découper votre serviette en fonction de la taille de votre support en prévoyant 1 cm 

supplémentaire de chaque côté.  

✓ Dédoubler votre serviette pour ne conserver que la couche imprimée. Attention cette étape 

est très importante, il faut vous assurer que toutes les couches unies de votre serviette 

soient bien retirées. Le nombre de couches peut varier d’une marque de serviette à une 

autre. 

5ème étape : Collage de la serviette 

✓ Préchauffer votre fer à repasser au minimum et surtout SANS vapeur. 

✓ Positionner la serviette sur votre couvercle (Attention pour rappel : vérifier que le vernis 

colle soit totalement sec) et lisser délicatement avec vos mains de façon à faire adhérer 

légèrement la serviette. 

✓ Couper un morceau de papier sulfurisé plus grand que votre serviette. Il servira de 

« protection » entre votre serviette et la semelle de votre fer à repasser. La serviette en 

papier ne doit pas être en contact direct avec votre fer à repasser.  

✓ Poser la feuille de papier sulfurisé sur votre serviette et repasser la serviette. La chaleur du 

fer va faire fondre la colle ce qui va permettre à votre serviette de se coller sans un pli. 

✓ Vérifier votre collage en soulevant le papier sulfurisé et renouveler l’opération « repassage » 

si la serviette n’est pas parfaitement collée. Attention : ne pas oublier de remettre le papier 

sulfurisé sur la serviette. 

✓ A l’aide de l’éponge abrasive, frotter délicatement les bords du couvercle pour retirer le 

surplus de serviette qui dépasse. 

✓ Enfin pour protéger votre support, vous pouvez utiliser un vernis de protection en bombe. 

 

Il ne vous reste plus qu’à embellir votre création et si vous manquez d’idées, rendez-vous 

sur notre vidéo « Embellissement d’une boite en bois ». 

 

 
 

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

www.doigtsdefees.com 

http://www.doigtsdefees.com/
https://youtu.be/p4as1Eg3ENM

