
 

	  
	  
	  
Comment	  utiliser	  les	  rayures	  pour	  ajouter	  un	  intérêt	  visuel	  à	  une	  pièce	  	  
	  
	  
De	  nos	  jours,	  les	  rayures	  ont	  la	  cote	  en	  décoration	  intérieure.	  Avec	  leurs	  lignes	  pures	  et	  
le	  vaste	  choix	  de	  couleurs	  offert,	  vous	  pouvez	  utiliser	  les	  rayures	  pour	  conférer	  une	  note	  
élégante	  à	  votre	  décor.	  	  
	  
Pour	  que	  votre	  pièce	  semble	  plus	  haute,	  choisissez	  les	  rayures	  verticales	  qui	  donnent	  
l’illusion	  de	  hauteur.	  Au	  contraire,	  pour	  qu’une	  pièce	  paraisse	  plus	  grande,	  optez	  pour	  
les	  rayures	  horizontales	  qui	  allongent	  ou	  élargissent.	  	  
	  
Dans	  cette	  pièce,	  nous	  avons	  eu	  recours	  à	  un	  motif	  localisé	  de	  rayures	  verticales	  pour	  
définir	  le	  coin	  bureau	  d’une	  chambre	  à	  coucher.	  
	  
La	  première	  étape	  de	  votre	  projet	  consiste	  à	  choisir	  votre	  palette	  de	  couleurs	  pour	  les	  
rayures	  et	  la	  couche	  de	  fond	  du	  mur	  sur	  lequel	  vous	  les	  appliquerez.	  Dans	  cette	  
chambre,	  nous	  avons	  utilisé	  les	  couleurs	  suivantes	  :	  
	  
Murs	  et	  moulures	  :	  rosée	  du	  matin	  (OC-‐29)	  
Rayures	  :	  chinchilla	  doux	  (2135-‐50),	  doré	  ravissant	  (2158-‐30),	  pierre	  poncée	  (2134-‐30)	  et	  
beige	  vert	  (2150-‐50)	  
	  
Voici	  les	  étapes	  que	  nous	  avons	  suivies	  :	  
	  

1. Recouvrir	  le	  mur	  de	  rosée	  du	  matin	  (OC-‐29),	  puis	  laisser	  sécher.	  
	  

2. Déterminer	  les	  largeurs	  des	  rayures	  et	  dessiner	  l’ensemble	  du	  motif	  sur	  du	  
papier	  ou	  à	  l’ordinateur	  à	  l’aide	  d’un	  logiciel	  de	  dessin.	  	  

	  
3. Appliquer	  à	  la	  verticale	  une	  bande	  de	  ruban	  sur	  le	  mur	  (choisir	  du	  ruban	  de	  

peintre	  de	  première	  qualité	  pour	  éviter	  que	  la	  peinture	  pèle	  au	  moment	  
d’enlever	  le	  ruban).	  	  	  

	  
4. À	  l’œil	  ou	  à	  l’aide	  d’un	  niveau,	  veiller	  à	  ce	  que	  les	  lignes	  soient	  égales.	  	  	  

	  



 

5. Appliquer	  la	  peinture	  avec	  un	  petit	  rouleau	  et	  un	  bac	  pour	  chacune	  des	  couleurs.	  
Commencer	  par	  la	  rayure	  la	  plus	  large	  et	  terminer	  par	  la	  plus	  étroite.	  Pour	  
obtenir	  une	  couleur	  plus	  intense,	  il	  est	  souvent	  nécessaire	  d’appliquer	  deux	  
couches	  de	  peinture.	  


