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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 :
serviette avec un motif choisi,
colle pour serviette,
sac en coton,
feutres Pluster & Liner en différents coloris

Outillage nécessaire :
ciseaux, pinceau
sachet en plastique
fer à repasser,
torchon

Pluster & Liner

       
Technique des Serviettes 
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Tout d‘abord découper le motif de serviette 
souhaité (notre exemple le clown) et retirer 
la 1ère couche imprimé de la serviette. Afi n 
d‘éviter que la colle ne traverse le sac, insérer 
un sachet ou une feuille en plastique dans le sac.

Appliquer la colle serviette sur le sac en coton 
et coller le motif. Avec un pinceau,  lisser 
délicatement les plis et les bulles d‘air. Puis 
appliquer une nouvelle couche de colle 
serviette sur le motif et laisser sécher environ 
4 à 6 heures. Après séchage, poser le torchon 
sur le motif ou mettre le sac à l‘envers et fi xer 
avec le fer à repasser sur „coton“ 
(au moins pendant 5 minutes).

Maintenant tu peux embellir la serviette avec les 
feutres Pluster & Liner. Ainsi tu pourras faire un 
gros nez rouge au clown. La peinture est à 
appliquer directement du pen. Appuyer 
légèrement la pointe du feutre sur le tissu. 
Laisser sécher environ 6 heures. 

Puis à nouveau repasser à l‘envers les applica-
tions Pluster & Liner, sur température „coton“ 
(3 à 5 minutes). Tu peux aussi fi xer dans un four 
(environ 1 minute à  150 °C). Après environ 10 
à 60 secondes, le Pluster & Liner gonfl e, selon 
l‘épaisseur de l‘application.  La peinture aura un 
effet mat et en relief. Et voilà, terminé avec le 
nez rouge !!

Astuces :
Les textiles sont lavables à 30 °C à la main et à l‘envers. Un détergent doux est recommandé. Ne pas tordre à 
l‘essorage ! Tu peux encore décorer le sac avec de la peinture textile et y coller des pierres à bijoux ou autres.

Instructions pour un sac amusant avec motif Clown
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