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N°101.829 - Pochette élan
Idée bricolage

Matériel :
pochette coton
peinture textile bleu et blanc
fil et aiguille
ou colle serviette pour textile

ruban déco
ou serviette à carreaux rouge/blanc
Pinseau, ruban de masquage
sac en plastique

Réalisation :

Pochett e Tendance
Elan DIFFICULTé :

durée :

facile

env. 1/2h

Lorsque tu as fait le choix d‘une pochette, tu colles du ruban adhésif sur tout 
le bord. Pose un sac en plastique dans la pochette afi n que la couleur ne 
traverse pas. Applique une couche de fond en bleu clair sur la pochette. Laisse 
bien sécher avant de continuer.

Pendant ce temps, tu prépares le gabarit pour l‘élan. Découpe le modèle 
dans la taille souhaitée et reproduis-le sur  sur un fi lm de couverture de livre 
auto-adhésif. Autour de la tête de l‘élan, tu laisses une marge d‘env. 1 cm. Tu 
découpes avec un cutter ou scalpel, sur un sous-main approprié.  
Travaille proprement et soigneusement !
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Dès que la couche de base est sèche, tu y colles le gabarit, à l‘endroit 
souhaité et tu appuies bien. Il ne doit pas y avoir de peinture qui doit y 
passer ! Avec le pinceau à pochoirs, tu tamponnes la peinture blanche. 
Eventuellement après séchage il te faudre une 2ème couche. Avec un 
pinceau, dessiner des petits points blancs sur le reste de la pochette.

Pour fi nir, retirer le ruban de masquage. Tu peux encore y coudre un ruban 
quadrillé rouge ou y coller une serviette quadrillé. N‘oublie pas de repas-
ser ta pochette, selon les indications du fournisseur de peinture textile 
afi n que tu puisses la laver selon besoin !
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