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

N°100.58 - Elégant sac en coton

Matériel:
sac en coton
différentes peintures textile
crayon créatueur de perles

pochoirs
pinceau
carton

Comment faire:

Elégant
sac en coton

Difficulté:

Durée:

facile

env. 1/2h

Pose un carton à l‘intérieur du sac, afi n que la peinture ne 
passe pas. Ôte la feuille de protection du pochoir et 
positionne-le sur le tissu.

Avec le pinceau, applique en tamponnant la peinture textile 
ou la peinture spéciale pochoirs. Change de temps en temps 
la couleur, afi n que ta fl eur devienne réelle. Laisse doucement 
couler la peinture vers les bords. Dessine ainsi l‘ensemble du 
pochoir. 
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Laisse bien sécher la peinture pendant env. 10 min, 
puis tu retires le pochoir que tu replaces au-dessus 
de la fl eur que tu viens de dessiner. 
Et tu recommences à peindre la prochaine fl eur. 
Laisse sécher env. 10 min. 

Une dernière fois, tu retires le pochoir et tu le repositionne 
à nouveau. Puis tu redessines à nouveau la prochaine fl eur. 

Avec le crayon créateur de perles, tu réalises une 
cordelette à côté des feuilles de la fl eur. Appuie le 
tube de peinture directement sur le tissu. Il se 
formera d‘abord une pointe mais qui, en séchant, 
devient une superbe demi-perle!

Conseil :
Utilise des peintures textiles dans des eff ets 

d‘optique pailletée ou métallisée. 
Ou encore, combine les diff érents eff ets. Ces 

couleurs sont idéales pour donner un petit Extra 
supplémentaire à ton sac. Tu peux utiliser des 

crayons créateur de perles rouge, rose ou argenté 
et alterner les couleurs.
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