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Faux-vitrail TOME 2

Un livre de 192 pages!
ISBN 9782890544134    
.................................................................

Le faux-vitrail est définitivement un monde en
soi et les possibilités sont illimitées. Dans le
premier ouvrage, vous avez appris à réaliser un
faux-vitrail du début à la fin. Toutes les informa-
tions nécessaires ont été expliquées et
plusieurs surfaces vous ont été proposées. 

Dans ce deuxième tome, il ne sera plus ques-
tion de parler de la base mais plutôt d'ajouter

de nouvelles connaissances afin
de vous donner un maximum de
possibilités. Vous apprendrez donc
à appliquer les couleurs de façon
différente, à faire de nouvelles tex-
tures originales et à travailler avec
des nouveaux produits fascinants
tout ça dans le but de toujours de
vous donner plein d'idées.

Contenu du livre
Le premier chapitre est consacré à
la présentation des produits,
accessoires et surfaces qui sont
utilisés principalement dans ce
livre. 

Le deuxième regroupe plein de
trucs et techniques

mixtes que vous pourrez intégrer à
tous vos projets : ex: Traçage des
contours…de nouvelles idées! -
Technique de la plume minerve -
Technique à la spatule - Technique à
l’éponge - Superposition de couleurs
- Créer un fond mat (médium mat) -
Techniques diverses sur toile - Effet
délavé - Image sur acétate - Faux-vit-
rail en 3D - Technique de la résine
époxy - Introduction aux couleurs
fantaisistes et plus encore! 

Le troisième chapitre est consacré à
de nouvelles idées de textures sur

des surfaces transparentes et opaques. Les
effets sont magnifiques et je dois l’avouer, ce
chapitre à lui seul, m’a donné plein d’idées pour
des projets futur!

Le quatrième chapitre, le plus volumineux, con-
tient plus d'une vingtaine de projets (22 pour
être exact!) et montre concrètement comment
appliquer certaines techniques de ce livre en
plus d'en contenir d'autres nouvelles. 

Suivent les chartes de couleurs (Vitrail, Moon et
Prisme (oui-oui!!!) en annexes et les patrons
nécessaires à la réalisation des projets. 

Date de sortie: cet automne!
Je ne peux malheureusement pas vous donner
de date précise pour le moment. Ce sera
quelque part entre la mi-octobre et la mi-
novembre 2014. Pour savoir s’il sera disponible
au Salon des arts et loisirs créatifs, visitez mon
site. Si c’est le cas, je l’annoncerai, promis! Le
«timing» est très serré pour ce salon mais la
bonne nouvelle c’est qu’il arrivera au moins à
temps pour le Salon du livre de Montréal (22
novembre) et le Temps des Fêtes. Vous pour-

rez ainsi le commander directement à
ce cher Père Noël le plus près de chez
vous... si vous avez été très sage cette
année! hihi

En terminant, sachez que 5 mois à
temps plein ont été nécessaires pour
créer ce deuxième ouvrage. C’est un
travail colossal et je me demande
encore comment j’y suis arrivée!  Sans
blague, je souhaite qu’il vous accom-
pagne tout au long de vos réalisations,
qu'il vous inspire avec ses nom-
breuses photos, illustrations et surtout
qu'il mette du soleil dans votre vie!  
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Ç
a fait longtemps que vous n’avez pas eu de Bulletin, n’est-ce pas? Un très
gros projet a occupé tout mon temps cette année. Ceux qui me suivent sur
facebook sont bien entendu au courant de mes activités. Voilà donc la
grande nouveauté de l’automne pour ceux qui ne sont pas au courant: Mon 
deuxième livre est sur le point d’arriver en magasin: Faux-vitrail, l’art de

simuler l’effet vitrail, TOME 2 - Techniques mixtes. Quand on m’a demandé de rédi-
ger un deuxième ouvrage sur le faux-vitrail, ma première réaction (à part l'agréable sur-
prise) a été: mais que puis-je dire d’autre sur le sujet? J’avais l’impression d’avoir tout
dit, tout expliqué, tout décortiqué! Construire un livre à partir de rien était déjà un grand
défi, puisque je n’avais trouvé aucun autre ouvrage sur le sujet pour m’y référer. J'avais
donc dû tout inventer en commençant par expliquer les bases, les produits, les étapes
de réalisation, les principales techniques de peinture pour me rendre compte que déjà
le livre affichait complet. Les idées qui ont été mises de côté, faute de place, me sont
alors vite revenues en tête et il m'a semblé évident que j’avais encore beaucoup d’autres
choses à dire sur le sujet. C'est donc avec grand plaisir que je partage avec vous la suite
de mes découvertes. Je souhaite qu’il vous apporte plein d’idées pour vos futurs projets,
car c'est le but premier de ce livre: découvrir un monde de possibilités!

D’autres liens et conseils se trouvent sur le site internet.
Consultez-le régulièrement!    www.desideespleinlatete.com



ulletin BLe

Par Julie Lafaille
www.desideespleinlatete.com

suite

#11

Bulletin Des idées plein la tête! Numéro 11  -  page 2/4

Faux-vitrail et «Kit» de départ...

On m’a souvent demandé ce que devrait contenir un kit de départ pour faire du faux-
vitrail. Voici donc ma liste de base (produits et accessoires les plus fréquemment utilisés
dans mes projets). Cette liste (les produits surtout) varie évidemment selon le type de
projet à réaliser mais ça donne tout de même une idée de ce qu’on a besoin. À noter que
je n’ai pas mis la surface (vitre, toile, miroir, plexiglas, etc.) dans cette liste. 

1- Papier absorbant (rouleau)
2- Ruban adhésif
3- Cure-dents réguliers et à «club sandwich»
4- Essence minérale inodore (solvant) dans un contenant
5- Cotons-tiges (indispensables!)
6- Spatule soulevée triangulaire (plastique ou métal)
7- 2 pinceaux - poils naturels (1 petit et 1 moyen)
8- «Exacto» pointu
9- Bâtons «poscicle»
10- Outil à niveler

11- Carrés d’éponge en mousse
12- Ciseaux tout-usage
13- Cerne relief OU ruban de plomb adhésif au choix
14- Peintures Vitrail (1 bleu, 1 rouge, 1 jaune, 1 vert mini-

mum + autres couleurs selon le goût ou le projet)
15- Médium pailleté (si on veut ajouter des brillants)
16- Médium éclaircissant
17- Gel acrylique brillant en tube + embout pointu (texture)
18- Alcool à friction
19- Petits verres ou contenants 
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Faux-vitrail
«Kit de départ»
Des idées plein la tête!
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Trouvailles
«coup de coeur»

Formes pré-découpées 
en acrylique rigide

De nouvelles pièces à peindre sont nou-
vellement disponibles sur le marché. Il
s’agit de formes pré-découpées en
acrylique rigide. Comme elles sont très
rigides et d’une certaine épaisseur
(comme un plexi mince), elles ne se plient
pas et conservent bien la forme.  Elles
sont donc fantastiques pour faire du faux-
vitrail. De plus, elles sont, pour la plupart
des pièces, trouées pour pouvoir les sus-
pendre facilement, ce qui est génial car ça
évite d’avoir à les encadrer. (enlevez la
pellicule protectrice avant de peindre).
Pour en savoir plus, visitez le site de
Créations Country Bear (fabricant):
www.country-bear-wood.com
.............................................................................

Aiguilles à tricoter
Il n’y a pas que les bâtonnets, pipettes,
pinceaux et cure-dents qui peuvent servir
d’outils de remplissage en faux-vitrail:
L’aiguille à tricoter est aussi un outil fan-
tastique à utiliser! En plus, vous n’aurez
pas de difficulté à vous en procurer, car on
les trouve facilement partout où l’on vend
de la laine.

Remerciements

J'aimerais remercier tous les gens qui se
sont procurés mon premier livre. Sans
vous, cette suite n'aurait pas été possible.
Cet engouement m’a fait chaud au cœur
et m’a permis de comprendre que les
nombreux mois de travail consacrés à sa
réalisation n'ont pas été inutiles. 
Ce livre est désormais en vente partout
au Québec et en Europe. La version
anglaise sera disponible sous peu
(printemps prochain). Les gens à travers
le monde auront ainsi la chance de con-
naître cet art fantastique et qui sait peut-
être «attraperont-il la piqûre» comme on
dit par chez nous!  On se croise les doigts
pour la suite...

Prochaine exposition

Salon des arts et loisirs créatifs: 
Je serai sur place (kiosque 127) pour
vous rencontrer et échanger avec vous. 
N’hésitez pas à venir me voir si vous avez
des questions à propos de techniques
diverses ou tout simplement pour me
saluer. Bien entendu, Vous pourrez vous
procurer mes publications (livre faux-vit-
rail, peut-être le Tome 2!, mes dvd,
pochoirs et patrons) et voir certains pro-
jets de près. Aussi, je ferai tirer un
magnifique panier-cadeaux rempli de pro-
duits pour ceux qui voudront participer.
Les infos à propos du  Salon sont à la fin
du Bulletin. Au plaisir donc de se voir là-
bas!
.............................................................................
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Faux-vitrail TOME 1
L’art de simuler l’effet vitrail!

Éditions Broquet

En vente dans 
toutes les librairies!

Chapitre 1: Produits, accessoires et surfaces
Chapitre 2: Préparation de la pièce
Chapitre 3: Positionnement et transfert du patron
Chapitre 4: Traçage des contours (cerne relief - ruban de plomb)
Chapitre 5: Les textures: 12 effets expiqués!
Chapitre 6: Application des couleurs Vitrail et effets spéciaux
Chapitre 7: 25 projets à réaliser! 

(surfaces variées)
Annexes: Charte des couleurs et mélanges

Questions courantes 

168 pages de trucs et de techniques!
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Pour écrire à Julie: julielafaille@desideespleinlatete.com
Site internet: www.desideespleinlatete.com
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Pour en savoir plus ou pour vous procurer le DVD, visitez mon site internet!

Livre: Faux-vitrail tome 2
Séance de dédicace

Salon du livre 
de Montréal 2014

Samedi le 22 novembre 
de 9h30 à 11h30

Venez me rencontrer
Kiosque des Éditions Broquet!
Place Bonaventure, Montréal

Photo-souvenir de mon 1er passage au
Salon du livre de Montréal 2013. J’y serai
à nouveau cette année pour le lancement
du deuxième tome. 

Tirage d’un panier-cadeau
D’une valeur de plus de 250$!

Passez à mon kiosque lors de l’exposition
du Salon des arts et loisirs créatifs et
courez la chance de gagner un
magnifique panier-cadeau contenant
plusieurs produits pour faire du faux-vitrail
(couleurs et médiums Vitrail, gel, pinceau,
livre, dvds, pochoirs, etc.). 
Chaque billet de participation est au coût
de 1$ et tout le monde peut participer
(prévoyez de la monnaie!). Bonne chance
à tous et merci d’encourager les artistes
d’ici!
.............................................................................

Salon des arts et 
loisirs créatifs 2014

Le Salon des arts et loisirs créatifs
sera de retour à St-Hyacinthe cette
année les 17-18-19 octobre 2014.

C’est l’exposition de l’année à ne pas
manquer et c’est pour tous les
amoureux des arts décoratifs. 

C’est le paradis des projets à peindre
vendu sous forme de patron, brico-
déco, de la couture, sans oublier les

pinceaux, la peinture et tout le matériel
nécessaire pour réaliser votre projet

coup de coeur. 

Je serai sur place pour vous rencontrer
et vous pourrez vous procurer 
mes DVD, pochoirs, livres, etc.

Pour plus d’info sur le salon: 
http://salonartsloisirscreatifs.com

PAVILLON DES PIONNIERS
2730, avenue Beauparlant
Saint-Hyacinthe (Québec)

Sortie 130 aut. 20 
(site de l’Expo agricole de St-Hyacinthe)

À NE PAS 
MANQUER!

Plus de 2h30 d’idées 
à réaliser avec les 
produits Vitrea et

Porcelaine de Pébéo!


