
























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

N°100.539 - Feutres texi Mäx - Instructions

Matériel :
feutres textile Texi Mäx différents coloris
tissu coton (T-Shirts, sacs, coussins, etc.)
fer à repasser pour fixer les couleurs. 

Le feutre:

L‘utilisation - conseils et astuces pratiques :

Instructions
de base Feutres 
Texi Mäx

Difficulté:

Durée:

facile

env. 20 min.

Le feutre textile Texi Mäx est idéal pour colorier des tissus clairs, tels que 
t-shirts, sweat-shrit, sacs, casquettes en batiste, coton, coton mélangé, lin et 
soie en combination avec les produits du programme JAVANA TEX. Le feutre 
est idéal pour les enfants car il est doté d‘une pointe robuste. Il est à base 
d‘eau, résistant à la lumière, sans solvant et valable jusqu‘à 60 °C.

Pose le modèle souhaité sur un support dur, une feuille stable ou encore un 
carton un peu plus épais. Puis tu glisses le modèle posé sur le support dur à 
l‘intérieur de ton t-shirt. A travers le tissu clair, tu peux voir le motif et à l‘aide 
d‘un feutre Texi Mäx, tu traces les contours. Si tu ne vois pas le motif, dans ce 
cas il faut décalquer le motif sur le tissu. Grâce au carton que tu as glissé dans 
le t-shirt, le dos de celui-ci restera net et tu n‘as pas besoin de t‘en inquiéter 
pendant que tu coloris les motifs.

Après 24 heures de séchage, la couleur sera fi xée. Tu peux la fi xer un peu plus 
en repassant le textile sur l‘envers. Après fi xation, tu peux laver les tissus 
jusqu‘à 60 °C. 
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