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Customiser son linge de table avec des feutres textiles

Donner une touche d'originalité à vos repas, en customisant votre linge de table avec des feutres textiles.

DIY : décorer votre linge de table avec des feutres textiles
Vos diners ne se ressembleront plus avec la customisation, grâce aux feutres textiles, offrez leur un coup
de pep's.

Customiser vos textiles pour des créations tendances
Pour décorer votre intérieur lors de vos événements entre amis ou de famille, misez sur des textiles
customisés. Il existe plusieurs techniques de DIY pour pimper vos textiles, comme la peinture, les feutres,
le thermocollant ou encore avec la broderie… À vous de choisir celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise.
Vous souhaitez afficher une décoration de table originale . Lancez-vous dans la réalisation de chemins de
table graphiques. En suivant les explications d'Anne Loiseau, et à l'aide de feutres textiles, vous apprendrez
comment confectionner facilement une nouvelle ligne de linge de table DIY.

Relooker des chemins de table blancs avec des feutres textiles
Le feutre textile s'avère être une des techniques des plus simples pour personnaliser du linge de table ou de
maison. Pour que vos motifs ressortent correctement sur vos textiles, il est important d'utiliser des couleurs
claires, sinon il faudra de la peinture adéquate pour tissus foncés. À main levée ou à l'aide d'une règle graduée,
tracer des grandes lignes ou des pointillés pour réaliser vos motifs de carreaux, puis fixer votre quadrillage
minimaliste avec un fer à repasser bien chaud. Vous pourrez également adapter cette technique sur des
serviettes de table ou sur une paire de draps par exemple. 
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Parue dans le Numéro 125

Fournitures
Pour les chemins de table, il vous faut :

Kraft blanc en rouleau 1 x 10 m
2 chemins de table col. blanc (Harmony)
Marqueur noir épais
Marqueur textile fin 4600 col. bleu
Grande règle graduée
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