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Botte d‘hiver „Givre“
Un cadeau particulièrement charmant
est une botte d‘hiver
faite soi-même !
Idéale pour la St
Nicolas ou Noël mais
aussi pour juste une
décoration dans ta
chambre !

Matériel :
botte en coton
serviette
colle à serviette
peinture textile
pen paillette
paillettes
pierres à bijoux
colle pierre à bijoux

1. Appliquer le motif :
Décide-toi pour l‘un ou l‘autre des modèles et découpe-les dans les
serviettes. Applique la colle à serviette et pose le motif par dessus
(attention à ne prendre que la couche imprimée de la serviette) selon ton inspiration. Pour ﬁxer le motif, il sufﬁt d‘appliquer une autre
couche de colle à serviette.

2. Appliquer la peinture textile :
Avec le ruban adhésif, colle des bandes sur la botte. Puis avec un pinceau, tu appliques la peinture. La peinture paillettes aura un très bel
effet ! Il est important de retirer délicatement la bande adhésive
avant le séchage.
pen paillettes
paillettes
pierres à bijoux
colle pierres à bijoux

Outillage nécessaire :
pinceau, ruban adhésif, ciseaux,
colle.

Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com
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3. Décorer avec le pen paillettes :
Grâce au pen paillettes, tu peux rajouter de jolis motifs sur ta botte.
Il sufﬁt de l‘appliquer directement sur le tissu et de laisser sécher.
Il deviendra particulièrement beau si tu entoures le motif papier
avec des petits points !

4. Coller les pierres à bijoux :
Avec la colle spéciale, tu peux maintenant rajouter les pierres à bijoux sur ta botte et lui donner un aspect plus brillant : simplement
appliquer un point de colle et ﬁxer la pierre.

5. Appliquer les paillettes :
Pour ﬁnir, tu remplis les espaces avec des paillettes : tu peux utiliser la colle à bijoux ou toute
autre colle textile et tu dessines le motif. Puis
tu parsèmes les paillettes et tu laisses sécher
quelques minutes. Ensuite tu secoues ta botte
aﬁn que les paillettes superﬂues tombent et tu
laisses bien sécher le tout.

Conseil :
Bien sur, tu peux également utiliser des
pen métallic, des crayons créateurs de
perles, des rubans et bien d‘autres !!!
Bon Amusement !!!
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