Le T-Shirt qui voulait devenir débardeur…
Matériel :

- 1 T-Shirt à sacrifier
-

Une feuille de Flex

-

Fil assorti au T-Shirt (ou pas, pourquoi pas ?)

-

1 feuille papier A4

-

Stylo feutre permanent

-

Papier sulfurisé

-

Ciseaux !

1/ On prend un de nos débardeurs préférés et l’on reporte la forme sur notre T-Shirt.
Personnellement, comme je ne couds pas dans les règles de l’art, je ne me sers pas de craie
pour écrire sur le tissu. Non. Je triche ! Je dessine mes patrons sur les tissus avec un stylo
Frixion de chez Pilot, et oui, et pour faire disparaître les traits, un coup de fer chaud… c’est
magique ! (En vente rayon scolaire des grandes surfaces ! Cependant attention sur les tissus
sombres, il peut rester une légère trace claire !). Et puis, on coupe !

Après la photo, j’ai aussi découpé l’ourlet du bas !

2/ On fait un point zig-zag sur les coupures :

3/ On va dessiner les moustaches (ou ce que vous voulez, of course !). Comment faire un beau
dessin, bien symétrique ? On plie le papier en 2 et l’on dessine la moitié de la moustache (plein
de modèles sur internet !). Je pense que les images seront parlantes :

On découpe :

On déplie :

4/ Avec le gabarit obtenu, on trace le dessin sur la feuille de Flex, côté plastique brillant
avec le feutre permanent.

Et on découpe :

5/ On applique le Flex sur le débardeur : fer à repasser sur coton. Poser le côté mat sur le
tissu. Appliquer le fer quelques secondes sur le motif (je compte jusqu’à 6 !).

On laisse refroidir puis on retire la pellicule de plastique brillant.

On pose le papier sulfurisé sur le motif, puis on pose le fer durant environ 12 secondes !

Et voilà !!!

