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

N°101.207 - Poncho élégant

Matériel:
foulard en soie 90 x 90 cm
couleur contour
couleurs pour soie
Soie à coudre
machine à coudre

crayon Sublimat
pinceau pour soie
cadre de tension
punaises à 3 pointes
fer à repasser

Comment faire:

Poncho élégant
difficulté:

durée:

diff icile

env. 2h

Pour ce poncho il te faut 2 foulards en soie ! Si tu ne veux pas 
dessiner le motif à main levée, il suffi  t de copier le modèle en 
agrandissant à la taille voulue.   Pose le modèle en dessous du 
foulard en soie et avec le crayon Sublimat, passe sur les contours. 
Refais la même chose sur le 2ème foulard.

A l‘aide des punaises à 3 pointes, tends le foulard sur le cadre 
de tension. Repasse les traits dessinés au crayon Sublimat 
avec de la peinture contour. Puis tu fais la même chose sur le 
2èeme foulard, de la même manière. 
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Laisse bien sécher la peinture contour. Puis tu peux 
colorier avec la peinture soie l‘intérieur des motifs.

Laisse à nouveau bien sécher la peinture et fi xe ensu-
ite les couleurs. Pour cela, il faut repasser la soie sur 
l‘envers en réglant le fer à repasser sur „soie“.

Découpe les morceaux de tissus sur le bord extérieur, le long 
des contours. La peinture contour va éviter l‘effi  lochage du 
tissu. Ensuite, tu vas coudre les 2 foulards ensemble sur les 
côtés et ton poncho est terminé.

Tu peux embellir ton poncho avec des „glands“ ou des rubans 
de soie turquoise (disponible dans le commerce).
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