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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
sac en coton,
durcisseur tissu,
peinture acrylique,
un peu d‘eau

Outillage nécessaire :
pinceaux,
gants jetables

Des accessoires de charme pour la maison

Décorer avec Durcisseur Tissu 
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Idée bricolage

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Avec un pinceau, appliquer le durcisseur 
tissu en couche épaisse sur le sac de 

course. Pour un sac il faut environ 150 ml 
de durcisseur. Après application, nettoyer 

le pinceau immédiatement avec de l‘eau 
sinon il durcit lui aussi !

Puis, avec les mains, on donne la forme 
voulue au sac (mettre les gants jetables) 

et on laisse sécher. A température 
ambiante, il faut compter 2 à 3 jours. 

Avec un sèche-cheveux ou dans un four 
préchauffé à 110 ° cela va un peu 

plus vite : env. 10 minutes !

Dès que le sac est bien sec et durci, on 
peut décorer avec de la peinture acrylique 
selon ses goûts.  Pour le rendre „résistant 
aux intempéries“, il faut encore pulvériser 

un vernis brillant par dessus. 

Pour finir, il suffit juste encore d‘insérer 
une belle plante dans son pot et voilà, le 

cadeau idéal ou l‘accessoire de 
décoration hors de commun pour ton salon 

ou ton jardin est terminé ! 

Réalise facilement des accessoires décos pour l‘intérieur 
ou l‘extérieur avec le durcisseur tissu. 

Dans notre exemple, nous transformons un sac de course 
coton en cache-pot original !




