CONSEILS POUR
PRENDRE SOIN
D'UNE TOILE
HUILE / ACRYLIQUE
Votre tableau est maintenant entre vos mains, il est verni et
encadré par un ruban kraft. Il est aussi munit de son système
d’accrochage et de clés pour tendre la toile. Voici quelques
conseils pour lui assurer une meilleure conservation et
durabilité dans le temps :

UN LIEU ADAPTÉ
Prenez votre temps pour réfléchir au meilleur endroit où
accrocher ou disposer votre tableau (sur un mur, sur un
meuble ou sur un chevalet...).
N’hésitez pas à vous faire aider de quelqu’un pour faire
des essais et prendre le recul nécessaire pour évaluer
l’harmonie du tableau dans la pièce.
Veillez à ne pas accrocher le tableau au dessus d'une
source de chaleur (plus de 50° C), ni dans une pièce
humide.

TENSION DE LA TOILE
Le tableau est muni de clés (ces petits tasseaux de bois
fixés à chaque coin au verso de la toile) : ils servent à
retendre la toile si elle se détend à cause des variations
de températures et du bois qui travaille.
Il arrive que la toile s’assouplisse et se détende sous
l’effet de la chaleur et du temps qui passe (par exemple
si elle est posée dans une pièce qui est très chauffée ou
tout simplement au dessus d’un radiateur). Il s’agit donc
de donner quelques coups de marteau sur chaque clé
pour écarter le châssis et ainsi redonner de la tension
à la toile !

POUSSIERE
Le tableau est verni, la poussière se déposera dessus avec
le temps, donc il est conseillé d’utiliser un chiffon doux et
bien sec afin de le passer doucement sur la surface de la
toile.
Vous pouvez aussi opter pour un léger passage de
plumeau ou bien utiliser un pinceau neuf, sec et propre
pour nettoyer toutes les aspérités.
Attention : ne jamais utiliser de chiffon mouillé ou tout
autre produit !
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