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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 :
plaque de feutrine, peinture textile,
feutre paillettes Javana Textile,
pochoirs, 
papier transfert

Outillage nécessaire :
ciseaux,
crayon,
règle,
pinceau arrondi

Peinture sur tissu - feutrine
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Confectionner un joli napperon à utiliser 

pour toutes les occasions.

Placer le pochoir voulu sur la plaque de feutrine. 
Si tu utilises un pochoir auto-collant, bien appuyer. 
Prendre un peu de peinture avec le pinceau arrondi 
et tamponner sur le pochoir.  Tu peux aussi mélan-
ger les couleurs. Dès que tu as terminé, retirer le 
pochoir et le nettoyer avec de l‘eau.

Décorer la plaque de feutrine selon tes goûts.

Imprimer l‘écriture désirée, poser le papier transfert 
sur la plaque de feutrine, poser le modèle d‘écriture 
et avec un stylo repasser sur l‘écriture. Puis repas-
ser sur l‘écriture avec un feutre paillettes Javana.

Pour les fêtes de famille et autres, 
tu peux directement inscrire le 

nom des invités sur le napperon et 
ainsi tout ce monde sera placé !T
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