
Cintre altéré
Pour les Coupinettes

Par Patoch'

Ceci  n'est  pas  à  proprement  dit  un  tuto,  mais  plutot  une  base  pour  vous  montrer  les  étapes 
différentes  de  la  création  de  ce  cintre.  Libre  à  vous  de  suivre  ou  pas  les  instructions  :)
Matos :  1 cintre,  1 feuille de papier,  3 pinces à linge,  3 embellissements en bois (+ chutes de 
papiers), peinture, Gesso, colle vinylique,

Vous  avez  toutes  dans  vos 
armoires,  placards,  grenier, 
ce  type  de  cintre  en  bois 
hérité de notre mère ou nos 
grand-mères.  Au  lieu  de  le 
laisser dépérir, nous allons le 
customiser !

Choisissez un page de papier 
souple (pas cartonnée ni rigide).

Prenez votre cintre et servez-
vous en de gabarit en reportant 
les parties droite et gauche sur 
le papier.

On met de côté !



Allez, c'est parti !
Prenez votre peinture (en l’occurrence, 
j'ai pris de l'acrylique blanche) et 
badigeonnez-moi le cintre recto/verso. Si 
vous voulez conserver la trame du bois en 
transparence, allez-y mollo.
Sinon, vous pouvez appliquer 2 couches.
L'acrylique sèche vite.
Attention les doigts et les vêtements, la 
manipulation d'une main et le pinceau 
dans l'autre... Bref, faut pas voir deux 
mains gauches lol

Une fois terminé, on laisse sécher 
tranquillement !

Reprenez votre feuille de papier 
et découpez les parties que vous 
avez tracées.
(vous auriez pu le faire tout de 
suite après le traçage, mais en 
fesant ainsi vous donnez 
quelques minutes de plus au 
cintre pour qu'il sèche)

Prenez vos pinces à linge et 
appliquer dessus du gesso.

J'ai séché avec le heat gun au 
fur et à mesure pour pouvoir 
manipuler les pinces avec plus 
de facilité.



Prenez vos  embellissements  en bois,  enduisez  un coté  de colle  et  collez-les  sur  vos  bouts  de 
papiers. Attendez quelques instants que la colle ait pris, ensuite découpez les contour et les affiner 
en ponçant.

Si vous avez un pistolet à colle, 
prenez-le et faite chauffer la bête !
Assemblez ensuite les 
embellissements aux pinces à linge.

Vous remarquerez sur la photo que 
j'ai encré mes bordures légèrement à 
la distress pour donner plus de 
contrastes à mes objets.



Reprenez votre cintre. S'il n'est pas complètement sec, ya pas de secret : heat gunisez !
J'ai fait le choix de donner un aspect patiné à mon cintre ( distress dilué avec de l'eau, et Dabber doré sur les 
tranches, le tout appliqué un peu l'arrache), Mais vous pouvez le laisser blanc de blanc si vous voulez.

Prenez ensuite vos papiers , enduisez-les de colle vinylique et collez-les sur votre cintre. Coupez 
les partie qui dépasse, poncez, usez, bref comme vous le sentez.
Pour la barre transversale, j'ai découpé des bandes de papiers que j'ai enroulé tout autour après les 
avoir enduit de colle.



Reprenez vos pinces à linge et inséré une ficelle dans le trou du ressort central.
Maintenant, c'est à vous de jouer pour le customiser.
Sur le mien, j'ai cloué des grosses perles percées, elles me servent à accrocher les pinces à linge 
pour leur ficelle.
Dentelles, rubans, enbellissement divert, laissez-vous allez... je suis sur que vous ferez de votre 
vieux cintre un petit bijoux !



Voilà, j'espère que cette petite démonstration vous aura plu, ou au moins apporter quelque chose 
d'utile !

Bisous
Patoch' pour Les Coupinettes : http://coupinettes.wordpress.com/ 
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