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

N°104.028 - Fashion spray

Matériel:
Fashion Spray en différents coloris
fer á repasser ou four
pochoirs
colle de montage

carton ou papier sulfurisé
textiles
fils ou élastiques
ciseaux, ruban adhésif

Préparation:

Fashion SprayInstructions de base

difficulté:

durée:

facile

env. 1h

Avant utilisation les textiles 
doivent être lavés pour supprimer 
l‘assouplissant.

Protéger les vêtements personnels 
et la surface de travail

Insérer un carton entre les couches 
de tissus afi n que la couleur ne 
passe pas à travers.

Bien secouer le fl acon avant 
utilisation.
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Idée bricolage
+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

Instructions „vaporiser“: Pochoirs:

Pulvérisation libre:

Masquage:

Ficeller:

Après avoir fait les diverses préparations ci-dessus, on peut 
commencer. Selon vos goûts, vous pouvez mélanger les couleurs 
ou faire une vaporisation plus ou moins intense à l‘endroit voulu.
Si tu utilises des pochoirs ou du ruban de masquage, tu peux le 
retirer après la vaporisation... laisse sécher brièvement 
la peinture et remettre le pochoir à un autre endroit - ainsi tu 
auras de beaux eff ets !

Cette technique est très 
simple. Il suffi  t de poser le pochoir (fais le tenir avec 
du ruban adhésif ou de la colle de montage) sur ton 
textile et de vaporiser. Selon tes envies, tu peux 
utiliser plusieurs coloris, les mélanger ou vaporiser 
plus ou moins intensément. Une fois terminé, tu 
laisses sécher brièvement avant de retirer le pochoir 
(avec précaution).

Pour cette technique, tu vaporises sans pochoir ou ru-
ban de masquage. Juste vaporiser... selon tes envies, 
en mélangeant les coloris, ou en pulvérisant plus ou 
moins intensément. Pour cette technique, 
tu laisses libre cours à ton imagination qui ne 
connaitra pas de frontière!

Commence par fi xer ton ruban de 
masquage (ou ruban adhésif) pour former les motifs 
de ton choix. Puis tu vaporises les couleurs. 
Tu retires ton ruban de masquage et tu fi xes les cou-
leurs. Evidemment tu peux reposer ton ruban à une 
autre position pour faire d‘autres eff ets. 

On utilise cette technique en peinture sur soie. Tu at-
trapes le tissus avec le bout des doigts, tu le tires un 
peu et tu fi xes un élastique à la base, de manière que 
la pointe du tissu est enfermée par l‘élastique. Puis 
tu vaporises sur le textile (pareil.. tu peux mélanger 
les couleurs si tu en as envie) Tu laisses sécher et tu 
retires les élastiques. Il suffi  t de fi xer les couleurs.

Une fois que tu es satisfait avec ton motif (le cas échéant certains 
textiles, il suffi  t de le laver pour eff acer les motifs), tu peux 
retirer les pochoirs, les rubans de masquage, etc... 
(Attention, si tu as utilisé la technique des fi celles, le textile doit 
absolument être bien sec avant de retirer les fi celles !).

Après séchage il ne reste plus qu‘à fi xer les couleurs. Pour cela, 
tu poses du papier sulfurisé ou un torchon fi n sur le textile et tu 
repasses en position coton pendant env. 3 minutes. Mais tu peux 
également fi xer en mettant ton textile pendant 8 minutes dans 
un four préchauff é à 150 °C . Après cela, les textiles sont lavables 
à l‘envers jusqu‘à 40°C!
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