
 

Comment peindre sa blouse  par Ellé  

(promo08, 2008-2009)  

 

Avant propos 

Ce guide n’est qu’un complément pour appuyer le PDF réalisé par Tatid en 2005-2006.  

Son but étant de vous présenter une des nombreuses techniques de peinture sur blouse : 

L’agrandissement par carreaux. 

 

Où se procurer : 

Peinture : 

-l’atelier du cadre à Belfort 

-Magasin à coté de Leroy-Merlin à Andelnant (plus de choix) 

Police d’écriture: 

-site web tel que Dafont et bien d’autre (recherche google) 

Dessin : 

- Google image évidement 

- sites proposant des Renders gratuits 

- Le site Devian-art, pour des images et photos libres de droit  

- Votre imagination 

 

 

  



La Technique d’agrandissement 

Aperçu :  

Avant d’attaquer la décoration de votre blouse, il peut être utile d’avoir un aperçu général du 

rendu final. Pour ça, il est facile de la modéliser grosso modo sur un logiciel de retouche d’image 

(Photoshop, The Gimp, …).  

Cela vous permettra notamment de trouver une police d’écriture du surnom qui colle bien avec 

votre image.  

 

 

1)  Recopiez sur papier votre dessin. Par impression ou décalquage directement sur l’écran du 

PC (attention à ne pas pourrir votre écran si vous utilisez un feutre). 

 

2) Divisez votre image avec des carreaux. Plus vos carreaux seront petit, plus votre dessin sera 

précis mais plus vous y passerez de temps. A vous de trouver un compromis. 

 

3) Tracez les carreaux sur votre blouse (à la craie par exemple pour pouvoir les effacer plus 

tard). Il vous faut choisir un coefficient d’agrandissement de sorte qu’il y est le même 

nombre de carreaux sur votre blouse que sur votre dessin. 

 

  



4)  Vous n’avez plus qu’à redessiner votre motif en vous guidant avec les carreaux de votre 

dessin.  

 

5) Une fois les contours dessinés, effacez les traits à la craie, puis passez à la peinture. 

 

 



Pour votre surnom et les différents logos que vous voulez réaliser sur votre blouse, il est 

possible de faire directement des gabarits à la taille souhaité, ce qui vous évite le travail 

d’agrandissement. 

 

Ajoutez tout ce que vous voulez (écusson, logo de club, famille, promo, déco, …). Tout ce 

que qui pourra faire que votre blouse sera la votre et différente des autres. 

 

N’oubliez pas que la blouse raconte votre histoire au sein de la vie associative de l’UTBM, 

alors n’oubliez pas de la « mettre à jour » régulièrement. Une blouse n’est jamais finie. 

En espérant que ce guide pourra vous aura aidé un peu, 

Bonne décoration. 

Ellé, promo08 


