COUSSINS GÉOMÉTRIQUES
Votre matériel :
Lin à broder Plusieurs coloris. Le coupon de L. 70 x l. 50 cm. Codes
142360-361 - 485029 à 033.

8,30 € Coloris utilisé : gris.

Peinture Setacolor Opaque “Pébéo” Nombreux coloris. Le flacon
de 45 ml. À partir de 3,99 € Coloris utilisés : lilas, turquoise, bleu ciel, bouton

Facile

d’or, blanc.

Petit rouleau “Marabu” En mousse. L. 6 cm. Code 331148. 2,20
Bourre synthétique “Paritys” 500 g. Code 134826. 14,95 €

€

Réalisation Karine Wolff

Et aussi : adhésif de masquage (L. 3 et 6 cm), feuille d’adhésif transparent, brosse pochoir, assiettes en plastique, cutter, ciseaux, feutre indélébile, fil gris perle, 3 zips nylon de 30 cm, machine à coudre.

Téléchargez les gabarits sur Truffaut.com, en tapant “Conseils
Coussins géométriques” dans le moteur de recherche.
Réalisation :
• Pour chaque coussin, découpez 2 carrés de lin de 43 x
43 cm. Reproduisez les gabarits des motifs, à la taille des
coussins. En suivant ces modèles (diagonales jaunes et
chevrons bleus), posez l’adhésif de masquage sur le tissu en
occultant les parties qui ne doivent pas être peintes.
• Pour les triangles, découpez dans l’adhésif transparent,
2 triangles équilatéraux de 8,5 cm et 17 cm de côté. Laissez
assez de matière autour des pochoirs pour ne pas tacher le
tissu. Alternez grands et petits triangles, attention les angles
doivent se toucher sans se superposer.
• Préparez les mélanges de couleurs en quantité suffisante.
Appliquez la peinture au rouleau mousse ou à la brosse
pochoir. Laissez sécher, retirez les films de masquage.
• Fixez les motifs sur l’envers au fer chaud, en suivant les
conseils du fabricant.
• Pour finir, assemblez et cousez les coussins.

MAISONNETTES À OISEAUX
Votre matériel :
Maisonnette “Toga” En bois. L. 16 x Prof. 10 x H. 27 cm. Code
518839.

9,95 €

Papiers imprimés “Toga” Coloris vert (545941) ou beige (545943). Le
bloc de 48 feuilles A4. 6,50 €
Colle en bombe 3 en 1 “UHU” Le spray aérosol de 200 ml. Code
476699.

Facile

9,95 €

Pics pointus “Apli Agipa” En bois. H. 20 cm. Le set de 50. Code
527114.

2,50 €

Ciseaux Classic “Fiskars” Code 223549. 22,95

€

Et aussi : papier blanc, peinture écrue, pinceau moyen, règle, colle forte,
crayon à papier, cutter.

Téléchargez les gabarits sur Truffaut.com en tapant
“Conseils Maisonnettes à oiseaux” dans le moteur de
recherche.
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Réalisation Céline Dupuy

Réalisation :
• En fonction des dimensions extérieures de la maison, tracez
et découpez deux rectangles pour les côtés dans le même
papier et une bande coordonnée dans un autre papier pour
recouvrir le toit. Procédez de manière identique pour le fond
intérieur de la maison.
• Collez les papiers avec la colle en bombe.
• Tracez et découpez les oiseaux, collez les ailes et les queues
avec la colle forte.
• Peignez les pics et découpez trois longueurs différentes.
Collez les pics à la base des maisonnettes et les oiseaux avec
la colle. Pour plus de solidité, réalisez des petits pré-trous avant
le collage.

Les magasins d’Angoulême, Avignon, Gournay, La Rochelle, Les Ulis, Paris 13e, Tours et Vélizy
ainsi que notre site Truffaut.com ne disposent pas de l’ensemble des produits Loisirs créatifs.
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