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 Sets de fête 
Fiche technique MDéco


Matériel à prévoir :
Accessoires :

Peintures :

 Stylet réf. ACAP02
 Pointe fine réf. ACAP06
 Pinceau céramique fin réf. ACAP11
 Pinceau rond fin réf. ACAP09
 Brosse pochoir réf. ACAP18
 Feutre magique réf. ACAP21
 Brosse courte petite réf. ACAP26
 Brosse extra large réf. ACAP30
 Vernis colle réf. ACDR02
 Brossnet réf. ACDR09
 Sèche cheveux
 Paire de ciseaux

 Clarté, Volute, Féerie, Strass

Supports :
 Non tissé réf. SUNT01

Modèles :
 Transfert « Pommier d’amour »
réf. MOTR122

Difficultés :
 Motif

*

** ***

Temps de réalisation :
3H

 Pochoir « Noël » réf. MOPO27
ou « Géométrie » MOPO15
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2) Prenez une couleur Clarté (ici : bleu) et la brosse plate petite. Posez la
couleur sur la partie ombrée du fruit en tenant le pinceau droit et en
tapotant légèrement. La fibre étant pelucheuse, il est plus simple de
mettre la couleur de cette façon, le résultat ressemblera à du velours.
3) Avec le stylet et l’embout biseauté, faites pénétrer la couleur et formez
l’arrondi extérieur en lissant bien le pourtour.

4) Sur le reste du fruit, posez un ton
plus clair (ici : bleu ciel) en
empiétant légèrement sur le bleu
foncé.

5) Toujours avec le stylet, faites
pénétrer cette teinte claire et
dégradez avec le fond déjà posé.
Si la couleur claire n’est pas assez
soutenue, remettez-en un peu plus.

6) Sur le pourtour du fruit, rajoutez un 7) Avec la couleur Clarté argent (ou un
peu de noir pour former le volume et mélange d’Iris éclaircisseur avec du
lissez de nouveau avec le stylet.
Clarté gris) et la brosse plate,
remplissez toutes les feuilles d’argent
que vous lisserez avec le stylet.

8) Sur les parties ombrées qui
apparaissent
très
légèrement,
couvrez de Clarté bleu ciel et lissez
au stylet.
9) Toujours avec le bleu ciel, couvrez
les tiges avec le pinceau rond fin,
lissez au stylet.

10) Posez une goutte de peinture
Féerie (ici : bleu rose) et étalez
celle-ci avec le stylet sur tous les
fruits.
Sur quelques feuilles, étalez de la
Strass (ici : argent).

11) Vissez la pointe fine sur un tube 12) Choisissez un pochoir et pochez des étoiles dans les mêmes tons que
de peinture Volute (ici : perle) et vos fruits sur le revers et sur le pourtour non décoré. Evidez certaines étoiles
faites un petit boudin sur les aux ciseaux fins.
contours des feuilles ainsi que les
nervures. Séchez.

1) Coupez en 2 sets le morceau de
non tissé. Transférez des motifs dans
un coin pour former un angle. A
l’opposé, repliez le coin et repassez le
bien afin de marquer la pliure.

13) Tracez une ligne à environ ½
cm de la frise en suivant les
mouvements
du
motif.
Poursuivez ce tracé tout autour
du set. Découpez aux ciseaux.

14) Remplissez d’une couleur très 15) Autour du reste de la découpe,
foncé (ici : bleu foncé et noir) la partie brossez la même couleur foncée pour
comprise entre le motif et la découpe. faire un petit liseré.
Faites pénétrez cette couleur avec le
stylet.

17) Faites un petit point de
couture dans l’angle du revers
pour le tenir accroché au fond
du set ou cousez-y un bouton
fantaisie (ici : cousu puis perle
collée sur la couture). Fixez
correctement au fer à repasser
tout le set.

16) Cernez en Strass ou Volute
toutes les étoiles évidées ainsi
que la découpe extérieure du
set.

FINITIONS :
Découpez des sets plus grands de 2 cm de chaque côté
dans un tissu de couleur différente. Et faites les
serviettes assorties.
Vous pouvez aussi placez ces sets sur une nappe de
couleur et placez les serviettes dans le revers ainsi que
les couverts.
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