HOUSSE DE COUSSIN
NOTICE FRANÇAIS
Réalisez vous-même vos tampons pour créer un motif sur vos housses de coussin. Inspirez-vous des
idées dans la notice pas à pas, sur pinterest (pinterest.com/imakin) ou faites votre propre design.
Contenu du kit :
Les instructions pas à pas
Housse(s) de coussin 100% coton
Peinture textile
Pinceau
2 blocs en caoutchouc
1 cutter
À rajouter : crayon à papier, papier / carton, fer à repasser et ciseaux

Étape 1 : choisissez un modèle de tampon et découpez-la. Vous pouvez réaliser votre propre modèle,
dans ce cas avancez à l’étape 2.
Étape 2 : Placez le modèle sur un bloc de caoutchouc. Tracez la forme avec un crayon à papier. Si vous
réalisez votre propre modèle, dessinez-le à l’arrière du bloc de caoutchouc.
Étape 3 : Découpez soigneusement votre tampon du bloc de caoutchouc. La manière la plus simple reste
de découper le tampon en une seule forme pour assurer une impression propre. Les détails de votre tampon peuvent être accentués avec la pointe du cutter.
Étape 4 : Appliquez une fine couche de peinture textile sur votre tampon avec le pinceau. Réalisez un
test sur un morceau de papier. Chargez les parties rugueuses en peinture si nécessaire. Vous pouvez
démarrer sur la housse de coussin quand vous êtes satisfait(e) de votre tampon.
Étape 5 : Placez une feuille de papier dans la housse. Appliquez à nouveau une fine couche de peinture
textile sur votre tampon. Pressez fermement le tampon contre la housse. Tamponnez votre modèle partout sur le coussin. Vous pouvez utiliser le pinceau pour effectuer des retouches.
Étape 6 : Après le séchage vous pouvez fixer définitivement votre design avec un fer à repasser. Passez
le fer en réglage moyen 2 minutes sur votre housse. La housse est maintenant lavable à 30°C.

Besoin d’aide ? Rendez-vous sur MANIBUS.FR nous répondons à vos questions en direct !
Ou contactez-nous : manibus.fr/contact

