
comnlbefrchdeat












1.

2.

3.

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

N°100.469 - Douillettes chaussettes
Idée bricolage

Matériel:
semelle anti-dérapante Latex blanc
peinture bleu clair (Pluster Pen, feutre
pailleté, feutre créateur de perles, feutres 
textile...)

chaussettes blanches
fer à repasser
pierres à bijoux, colle textile

Comment faire:

Douillett es
chaussett es pour l‘hiver

Difficulté:

Durée:

facile

env. 1/2h

Prends les chaussettes blanches et commence par dessiner sur un côté un 
cristal de neige avec un feutre approprié en bleu (tu trouveras le 
modèle du cristal sur la page 2). En parlant de feutre approprié, il s‘agit 
par ex. Pluster pen, de feutres pailletés, de feutre créateur de perles ou 
simplement un feutre pour le textile..

Entre les dents du cristaux, tu peux y fi xer des pierres strass : A l‘aide de la 
colle textile, tu les colles sur les chaussettes puis tu repasses sur l‘envers 
pour les fi xer défi nitivement. Attention ! La couleur du feutre doit être 
bien sèche avant que tu ne repasses la chaussette. 

Lorsque tu auras dessiné les cristaux sur les 2 chaussettes et que tu as 
fi xé les pierres strass, nous allons rendre tes chaussettes anti-glissantes! 
Prends le produit semelle latex et dessine sur la plante des chaussettes 
des points blancs. Après séchage, tes chaussettes ont maintenant une 
semelle solide, antidérapante en caoutchouc résistant à l‘abrasion.

Au lieu de prendre des chausset-
tes blanches tu peux également 
réaliser toi-même des pantoufl es 
en feutre avec les tricotant avec 
de la laine cardée blanche !

Astuce:
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Modèles :
Ci-après tu trouveras des modèles de cristaux de glace pour tes chaussettes. Choisis 
celui ou celles qui te plaisent, décalque-le et dessine-les sur tes chaussettes.
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