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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 :
T-Shirt,
Javana Texi Mäx marqueurs textile

Outillage nécessaire :
modèle,
crayons,
feuille plastique



N° 101.535

©
 A

du
is

com

©
 A

du
is

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.

Puis tu dessines les yeux des chats en vert clair. 
Et pour le chaton de gauche, le nez en pink et-
tout le reste va être colorié avec une couleur de 
base jaune. 

Tout d‘abord choisis un modèle et avec un 
crayon, dessine les contours su le T-shirt. Puis 
pose une feuille en plastique dans le t-shirt (sous 
la surface que tu vas dessiner). Ainsi la couleur 

ne va pas traverser sur le 
dos du T-shirt. Et maintenant 
tu passes les contours de tes 
motifs avec le feutre pour 
tissus.

Sur la couleur encore humide, tu fais une 
ombre brune sur l‘intérieur des oreilles. Puis 
tu laisses sécher pendant en. 10 minutes. Pour 
fi nir, tu traces des traits de tigres orange. Tu 
peux les réaliser en faisant des lignes en 
zigzag qui rétrécissent en arrivant au milieu du 
corps. Le chaton de droite est travaillé de la 
même manière. Mais en utilisant une couleur de 
base orange mais le nez reste en blanc de même 
qu‘une tâche sur la poitrine. Remet 
également de l‘ombre dans le creux des oreilles. 
Et les traits tigrés seront faits avec un 
marqueur  brun.

Avec le soutien de la Sté C. Kreul!

Pimente tes t-shirts monotones et unis avec Javana Texi Mäx 
marqueurs pour tissus ! C‘est très facile et tes camarades jalouse-

ront tes vêtements ! 




