
Linge de lit de créateur

Description : Les designers ne se lassent pas d'imiter les dessins de nos enfants...
Alors avec de la peinture textile en gel, on personnalise son linge de lit (ou une nappe) avec les empreintes des
petits, ou on leur raconte une histoire... De quoi faire des cadeaux très personnalisés.

Thématique(s): L'été, La Fête des Mères/Pères, La rentrée

A partir de: 2 ans

Difficulté: Moyen

Technique utilisée: Peinture

Mon matériel:
peinture textile 6 couleurs

22.30 €
pochette de 10 pinceaux

9.30 €

Les étapes:

Etape : 1

Pour peindre sur une enveloppe de couette déjà cousue,
glisser à l'intérieur, au milieu (dans la largeur) et plutôt

dans la partie haute, une vieille toile cirée (ou des
journaux), pour éviter que la peinture ne marque l'autre

face de l'enveloppe. Enduire largement les mains de
l'enfant de peinture textile.

Etape : 2

Pour des petits, faire une main, ou un pied, et le laver ;
passer à un autre, etc. C'est un peu long, mais comme
c'est une activité à risque, il vaut mieux prendre des

précautions !!! Poser la main sur le tissus, bien appuyer
et retirer d'un seul coup. Les peintures peuvent être

mélangées entre elles.



Etape : 3

On peut aussi écrire : le prénom des artistes, ou des mots
doux... Faire des petites touches, et avancer lentement

dans la formation des lettres. On peut écrire à main
levée...

Etape : 4

ou utiliser un pochoir rigolo double. On "poche" d'abord
le fond ; on laisse sécher, puis on poche avec une autre

couleur les sourires et les grimaces. Ici, on a juste
dessiné à main levée les sourires avec de la peinture

gonflante (à faire gonfler en repassant à l'envers avec un
fer à repasser).

Etape : 5

Pour les taies d'oreiller, il suffit de protéger l'intérieur
avec 1 ou 2 feuilles de papier.

Etape : 6

Faire écrire "Papa" ou "Maman" au crayon de couleur
par un enfant.

Etape : 7

Et repasser à la peinture textile. Au fait, quel pinceau
utiliser ? Pour les pochoirs, le pinceau brosse est bien
adapté ; mais pour écrire, il vaut mieux des pinceaux

ronds. L'oreiller de Papa...

Etape : 8

et celui de Maman !



Etape : 9

On repasse la housse à l'envers pour fixer la peinture,
et... Bravo les enfants !

Etape : 10

Dans la même veine, on peut aussi utiliser les 9 trop
longs mois de grossesse pour raconter au bébé son

histoire, sur un tissus en coton, qu'on coudra ensuite
pour faire une enveloppe de couette.

Etape : 11

Si on n'est pas très habile à peindre des lettres régulières,
on peut alterner les graphismes et les couleurs... ça fait

plus rigolo !

Etape : 12

De l'écriture et du dessin...

Etape : 13

Pour marquer sur une housse de couette les moments
forts de ce temps d'attente ! Là encore, on repasse à

l'envers, et... Bienvenue, Bébé !

Etape : 14

ça, c'est un super cadeau de Fête des Mères ou des
Pères...


