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Matériel nécessaire :

coussin
Samtcolor
pierres à stras

Outillage nécessaire :

crayon
ciseaux
fer et feuille à repasser

Petit coussin pour enfants
avec Samtcolor

Comment faire :

1. Décalquer le motif :
Pour cela, tu as 2 possibilités aux choix :

1. Avec un crayon, dessine le motif, pose-
le sur le recto de la feuille Samtcolor et 
repasse les contours avec un crayon poin-
tu. 

2. Poser un papier carbone entre le Samtcolor et ton motif et avec un 
crayon pointu, passer les contours de ton motif. 

Texi Mäx fi n noir
Metallic Pen blanc
colle pour pierres à bijoux
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2. Découper et fi xer :
Une fois que tu as décalqué tous les motifs dont tu as besoin, tu les 
découpes.

Puis tu ôtes la feuille de protection qui se 
trouve au dos du Samtcolor.

Tu décores en posant tes motifs sur le coussin, tel que tu désires le 
décorer. Une fois satisfait, tu poses une feuille à repasser. Ensuite tu 
repasses avec un fer à repasser, thermostat 2-3 pendant 20 secondes 
sur chaque motif. Puis tu laisses refroidir ton coussin.

3. Les visages :
Tu dessines les visages des fl eurs et des papillons avec un feutre fi n, 
spécial textile. Dans le cas où tu utilises 
du Samtcolor bleu foncé ou vert foncé, 
nous te conseillons d‘utiliser un métallic 
pen en blanc car sinon, tu ne verras pas 
les détails du visage. 

4. Les pierres à stras :
Tu répartis les pierres à stras sur la totalilté du coussin et dans le 
papillon. Avec de la colle à pierres à bijoux, tu tamponnes au préalable 
quelques points sur lesquels tu mettras les pierres. Mets quelques fi o-
ritures autour du papillon, cela te donnera un très bel effet. 

Après séchage de la colle, tu repasses en-
core une fois ton coussin sur l‘envers afi n 
que les pierres se fi xent encore mieux. Et 

voilà, ton coussin est terminé et il peut même être lavé et repassé à 
l‘envers à 40°C.

Petit coussin pour enfants
avec Samtcolor
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