




  

 
 



















+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

N°100.953 - Coussin Royal
Idée bricolage

Matériel:
housse de coussin
serviette
colle serviette

peinture textile
pochoir
peinture pochoir

marqueur de perles
pinceau, ruban adhésif
ciseaux, pinceau pochoir.

Préparation :

Royal
Coussin

Difficulté:

Durée:

facile

env. 1/2 h

Pense à la façon dont tu voudrais décorer ton coussin !
Délimite la partie où tu voudrais fi xer le motif de la
serviette, avec du ruban adhésif. Découpe le motif dans 
la serviette et ne garde que la 1ère couche - celle qui est 
imprimée !

Applique une couche de colle serviette (spécial textile) sur 
la housse de coussin en coton (voir step 1). Puis tu y déposes 
la serviette avec précaution, tu appuyes légèrement et avec 
un pinceau, tu lisses doucement en allant de l‘intérieur vers 
l‘extérieur du motif (voir Step 2). Puis tu appliques une 2ème 
couche de colle serviette.

Fixer la serviett e
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Laisse sécher ta housse de 
coussin pendant 24 heures. Puis 
tu peux la repasser à l‘envers, 
pendant env. 5 min. le fer réglé 
sur „coton“. Ainsi, elle résistera 
aux lavages à l‘envers, jusqu‘à 
40 °C. 

Le restant de la housse peut être 
décorer par diff érentes tecniques. 
Nous t‘en proposons quelquesunes : 

Utilise du ruban adhésif et colle des bandes. Avec les peintures textiles 
(surtout celles avec des eff ets pailletés) et un pinceau, tu peux colorier les 
surfaces et à nouveau ôter le ruban adhésif  (voir Step 3).

Utilise un beau pochoir, que tu poses sur le coussin et que tu fais tenir 
évent. avec du ruban adhésif. A l‘aide d‘un pinceau pour pochoir, tu
appliques la peinture spéciale pochoirs.

Avec le marqueur „créateur de perles“, tu déposes une goutte plus ou 
moins grande sur ton coussin et tu laisses sécher. - Après séchage, ces
gouttes auront l‘eff et d‘une perle !

Peinture textile

Pochoirs

Perles

Fini!

Fixer
Step 1

Step 2 Step 3
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