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Matériel nécessaire :
Samtcolor en rouge, vert, jaune et bleu
sac en coton, perforatrice à motifs,
crayon à perles, crayons textile ou crayons métallic

Outillage nécessaire :
crayon
ciseaux,
fert à repasser
papier à repasser

Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com

© Aduis

Sac de courses avec Samtcolor
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Sac de courses avec Samtcolor
Réalise un sac de courses très personnel, de
manière à ce qu‘il devienne unique. Avec le
crayon à perles et „samtcolor“ tu pourras
mettre de beaux effets. Essaie et laisse libre
cours à ta créativité !



Etape 1 :











Il faut d‘abord laver le sac coton aﬁn que le „samtcolor“ y
tienne. Dessine sur le „sambtcolo“ vert quelques feuilles
et tu les découpes. Tu dessines des ﬂeurs dans le samtcolor rouge et pareil, tu les découpes.

Etape 2 :
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Avec une perforatrice à motif, tu peux encore découper d‘autres
ﬂeurs ou motifs. Puis tu ôtes la feuille protectrice de toutes les pièces que tu désires coller sur ton sac.

Etape 3 :











Puis on arrive à la phase du repassage : Dispose les feuilles, les ﬂeurs
et les autres éléments comme tu le souhaites sur le sac. Tu poses un
papier à repasser par dessus et tu passes le fer à repasser avec une
température moyenne pour les ﬁxer. il faut rester env. 20 sec. sur
le motif. Tu continues de la même manière jusqu‘à ce que tous les
motifs sont ﬁxés. Ensuite tu laisses bien refroidir ton sac.

3 





Matériel nécessaire :
Samtcolor en rouge, vert, jaune et bleu
sac en coton, perforatrice à motifs,
crayon à perles, crayons textile ou crayons métallic







Outillage nécessaire :
crayon
ciseaux,
fert à repasser
papier à repasser



Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com
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Comment faire :
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Sac de courses avec Samtcolor



Etape 4 :

Avec les crayons créateurs de perles de différentes couleurs, et les
crayons textiles ou métallic, tu peux ﬁgnoler ton sac et lui donner de
beaux effets. Nous avons fait les contours des ﬂeurs et des feuilles
avec le crayon créateur de perles. Nous avons mis un petit point doré
sur les petites ﬂeurs et encore décoré la toile de fond.
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Laisse sécher et ton sac sera terminé. Il meut
même être lavé à l‘envers à 40 °C et repasser à
l‘envers.
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Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com

