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

N°104.367 - Fashion Spray

Bases:

Fashion Spray
- 3 Techniques

Difficulté:

Durée:

facile

env. 1h

Préparation des couleurs :
avant utilisation, bien secouer les fl acons.
puis vaporiser 2-3 x sur de l‘essuie-tout afi n que la tête de pulvérisation 
soit exempt de peinture d‘une fois précédente par exemple.

Fixation des couleurs :
Pour fi xer les couleurs nous conseillons des les mettre au four à 150 °C 
pendant env. 8 minutes. Mais on peut également les fi xer avec un fer à 
repasser réglé sur „coton“ pendant 3 minutes (insérer un tissu fi n ou du 
papier de cuisson entre le fer à repasser et l‘article en tissu). 

Pour les tissus fi ns, nous conseillons d‘insérer un carton entre les couches 
de tissus. Sinon la couleur risque de traverser.

Cett e idée 
complète  la  Video 

Fashion Spray
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Technique 1 - Pochoirs

Matériel
Fashion Spray en différents coloris
articles en coton tel que le sac de sport en blanc
sous-mains

essuie-tout, carton
spray de montage
four ou fer à repasser

Tamponner le pochoir avec de l‘essuie-tout et retirer avec 
précaution (et nettoyer de suite le pochoir avec de l‘eau). Bien 
laisser sécher le tissu.

Cette technique du „pochoir“ est 
certainement la plus simple et la 
plus populaire à utiliser avec les 
Fashion Spray. Non seulement on 
peut utiliser n‘importe quel pochoir 
mais on peut également utiliser 
des grilles, des cordes, des pochoirs 
estampés soi-même.. et on peut en 
faire de très beaux eff ets!

Pour utiliser le Fashion Spray, ce sont les pochoirs à 
silhouettes qui sont le mieux adaptés. Appliquer de la 
colle de montage sur le pochoir et le fi xer sur le tissu.

Pulvériser l‘article (sac de gym) avec les couleurs pink, 
orange et jaune.

N°104.367 - Fashion Spray
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Technique 2 - Nouer

Matériel:
Fashion Spray en différents coloris
articles en coton tel que le sac de sport en noir
sous-mains, élastiques

essuie-tout, carton
spray de montage
ruban adhésif
four ou fer à repasser

Cette technique de „nouer“ rappel-
le un peut la technique du Batik et 
donne des eff ets uniques sur vos 
textiles. Les plis des noeuds ne 
prennent pas la peinture et de ce 
fait, crée une „constellation“. Selon 
ses envies, on peut nouer plus ou 
moins de noeuds, selon les eff ets 
souhaités.

Vaporisez avec le Fashion Spray 
en or, à plusieurs reprises sur ces 
endroits noués. Puis retirer les 
élastiques avec précaution et bien 
laisser sécher le tissu (sac de GYM)!

Tirez le tissu vers le haut et enroulez un élastique 
pour former une pointe.

Renouvellez cette étape encore 2 
fois, en faisant une ligne en diagona-
le.

N°104.367 - Fashion Spray
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Technique 3 - Collage

Matériel:
Fashion Spray en différents coloris
articles en coton tel que sac chaussures

sous-mains

Fashion Liner en différents coloris
essuie-tout, carton
spray de montage, ruban adhésif
four ou fer à repasser

Cette technique dite de „collage“ est 
particulièrement appréciée pour les 
articles de sport car elle permet de 
personnaliser les sacs de sport ou les 
sacs de chaussures. Mais bien sur, on 
peut également posés des bandes en 
croix et pulvériser par-dessus. 

Essuyer le ruban adhésif avec de l‘essuie-tout et le retirer avec 
précaution - Puis bien laisser sécher ! Après séchage, tu peux 
inscrire ton nom avec le feutre Fashion Liner.

Commence par couper une longueur de ruban
adhésif et colle-le à l‘endroit souhaité sur le tissu (par 
exemple dans l‘angle droit du bas, un peu en biais).

Vaporiser avec les diff érents
couleurs sur le textile (nous avons 
pris 3 nuances de bleu).
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