
 

 

	  
	  
	  
Comment	  peindre	  une	  tête	  de	  lit	  composée	  de	  panneaux	  de	  toile	  	  
	  
Véritable	  pièce	  de	  mobilier,	  les	  têtes	  de	  lit	  peuvent	  ajouter	  un	  accent	  chaleureux	  à	  
n’importe	  quelle	  chambre	  principale.	  L’ennui,	  c’est	  qu’elles	  peuvent	  coûter	  cher.	  	  
	  
Faites	  valoir	  simplement	  et	  à	  peu	  de	  frais	  cette	  partie	  de	  votre	  lit	  en	  réalisant	  votre	  
propre	  tête	  de	  lit	  avec	  de	  la	  couleur,	  un	  peu	  de	  relief	  et	  beaucoup	  de	  style!	  	  
	  
Nous	  avons	  tout	  simplement	  peint	  12	  toiles	  de	  41	  cm	  de	  deux	  épaisseurs	  différentes	  
pour	  apporter	  un	  peu	  de	  relief,	  et	  nous	  les	  avons	  regroupées	  au-‐dessus	  du	  lit	  de	  façon	  à	  
créer	  une	  intéressante	  surface	  texturée.	  	  	  
	  
Pour	  démarrer	  votre	  projet,	  vous	  avez	  besoin	  des	  articles	  suivants	  :	  
	  

• un	  contenant	  de	  946	  ml	  de	  peinture	  Benjamin	  Moore	  au	  fini	  semi-‐lustre	  de	  
couleur	  doré	  ravissant	  (2158-‐30)	  	  

• six	  panneaux	  carrés	  de	  toile	  de	  41	  cm,	  d’une	  épaisseur	  de	  2,5	  cm	  	  
• six	  panneaux	  carrés	  de	  toile	  de	  41	  cm,	  d’une	  épaisseur	  de	  3,8	  cm	  	  
• un	  pinceau	  Benjamin	  Moore	  de	  2,5	  cm	  	  
• un	  pinceau	  Benjamin	  Moore	  de	  10	  cm	  ou	  12,7	  cm	  	  
• du	  ruban	  adhésif	  double	  face	  	  

	  
Ensuite,	  vous	  devez	  Appliquez	  deux	  couches	  de	  peinture	  sur	  chaque	  panneau	  de	  toile	  
(en	  laissant	  sécher	  complètement	  entre	  les	  applications).	  
	  
Une	  fois	  que	  les	  panneaux	  sont	  bien	  secs,	  collez	  deux	  bandes	  de	  ruban	  adhésif	  double	  
face	  sur	  le	  mur	  au-‐dessus	  de	  votre	  lit	  et	  sur	  votre	  nouvelle	  tête	  de	  lit,	  puis	  fixez-‐la	  au	  
mur.	  
	  
Remarque	  :	  Les	  panneaux	  peuvent	  également	  être	  fixés	  de	  façon	  plus	  traditionnelle	  avec	  
des	  clous.	  Toutefois,	  sur	  les	  murs	  en	  plâtre	  d’un	  vieil	  appartement,	  le	  ruban	  s’est	  avéré	  
beaucoup	  plus	  solide,	  ne	  causant	  aucun	  dommage	  aux	  murs.	  Et	  puisque	  les	  panneaux	  de	  
toile	  sont	  très	  légers,	  ils	  adhèrent	  parfaitement	  au	  mur	  avec	  seulement	  deux	  bandes	  
horizontales	  de	  ruban	  adhésif	  collées	  tout	  le	  long	  des	  parties	  supérieure	  et	  inférieure	  de	  
la	  tête	  de	  lit.	  
	  


