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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 :
Polo-Shirt bleu, papier transfert, duse métal fine, Plusterpen 
blanc, paillettes à motifs, rocailles pastel clair, fil à coudre blanc

Outillage nécessaire :
feuille plastique transparente, 
carton, ciseaux, crayon, 
fer à repasser, serviette

Polos avec Plusterpen

idée proposée 
par Mme Leisch

Merci !
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Polos avec Plusterpen
Grâce aux Plusterpen et aux paillettes à motifs, vous 

transformez n‘importe quel t-shirt en un vrai 
accroche-regard !

- Lavez d‘abord votre polo  t-shirt sans assouplissant et repassez-le. Posez une feuille 
(par ex. une pochette plastique) et un carton dans le t-shirt afin que l‘avant et l‘arrière 
ne restent pas coller ensemble et aussi pour avoir une surface plus dure pour travailler. 

- Platcez le papier transfert avec la face blanche vers le bas sur le polo. Imprimez le 
modèle et si nécessaire découpez-le afin de le rendre plus maniable. Posez le modèle 
sur le papier transfert et reproduisez-le avec un crayon bien pointu.

Matériel nécessaire :
Polo-Shirt bleu, papier transfert, duse métal fine, Plusterpen 
blanc, paillettes à motifs, rocailles pastel clair, fil à coudre blanc

Outillage nécessaire :
feuille plastique transparente, 
carton, ciseaux, crayon, 
fer à repasser, serviette
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Polos avec Plusterpen
- Retirez le modèle et le papier transfert. Vissez la duse métallique sur le Plusterpen 
et dessinez le motif.  Pour cela, appuyez légèrement la pointe sur le textile. Laissez 
sécher le tout pendant 8 heures. Pour fixer le motif, retournez le polo sur l‘envers, posez 
une serviette et repassez-le avec un fer à repasser sur „coton“, pendant 1 min. Puis 
retirez la serviette avec précaution. 

- Pour finir, vous pouvez encore y coudre quelques paillettes avec des rocailles. 
Votre polo est lavable à l‘envers, jusqu‘à 40 °C.

     Précisions :
lavage à la main recommandé, 

repasser à l‘envers !Fini !

Matériel nécessaire :
Polo-Shirt bleu, papier transfert, duse métal fine, Plusterpen 
blanc, paillettes à motifs, rocailles pastel clair, fil à coudre blanc

Outillage nécessaire :
feuille plastique transparente, 
carton, ciseaux, crayon, 
fer à repasser, serviette
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Polos avec Plusterpen

Modèle (idée 102808) :


