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Customisation en vrac 
Envie de changements, optez pour une customisation originale de vos anciens frin-
gues ou pourquoi pas de vos nouveaux. A choix!

Introduction

• Entrez dans l’univers infini de la création,
ouvrez les portes d’un monde de formes et
de couleurs. Un monde d’eau, d’air, de terre
et de feu, un monde de pensées, de symbo-
les. Cette activité est ludique, esthétique,
créative, étrange, tribale. C’est un mode
d’expression! On trouve les produits néces-
saires à ces réalisations chez Cré-Arts à Cris-
sier ou sur le site www.ki-sign.com. 

Technique N°1

• les tampons ki-sign «Eau, air, terre, feu»
(voir photo 1). 

Matériel

• Tampons.

• Peinture tissu, large gamme de couleurs
chez ki-sign.

• Papier sulfurisé.
• Un support tissu (jaquette, sac, pull, bas-

quet en toile, chemise, tee-shirt, pantalon
etc. ou...

• Un support variable (tableau personnalisé,
papier, carte, carton, etc). 

• Fer à repasser.

Photo 1. Les tampons.
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Réalisation
1. Laver le tissu préalablement pour enlever

l’apprêt, puis glisser, entre deux épaisseurs,
avant toute opération d’application de
peinture, une protection qui empêche celle-
ci de traverser sur l’autre face.

2. Créer un motif sur une feuille blanche ou
choisir un motif imprimé dans le livre Ki-sign
(obtenu lors de l’achat d’un kit) ou encore le
créer sur le site «www.ki-sign.com». 

3. Verser la peinture sur la mousse, puis appli-
quer par petites pressions sur le tampon (ne
pas frotter, risque de débordement).  

4. Appuyer le tampon, en pressant fortement
et uniformément à l’emplacement désiré,
laisser sécher.

5. Déposer un papier sulfurisé sur le motif,
puis appuyer fortement pendant environ
quinze secondes avec le fer à repasser pour
fixer la peinture (toujours se référer à l’éti-
quette de repassage du tissu)

6. Laver à l’envers à 40° maximum.

Technique N°2

• Les pochoirs eau, air, terre, feu, (plus grands
que les tampons) (voir photo 2).

Matériel

• Pochoirs. 
• Peinture tissu, large gamme de couleurs (Ki-

sign).
• Papier sulfurisé.
• Un support tissu (jaquette, sac, pull, bas-

quet en toile, chemise, tee-shirt, pantalon
etc. ou...).

• Un support variable (tableau personnalisé,
papier, carte, carton, etc.). 

• Fer à repasser.

Réalisation

1. Laver le tissu préalablement pour enlever
l’apprêt. Glisser entre deux épaisseurs,
avant toute opération d’application de
peinture, une protection qui empêche celle-
ci de traverser sur l’autre face.

2. Créer un motif sur une feuille blanche en
coloriant les pochoirs au stylo ou au crayon
pour voir ce que ça donne, ou choisir un
motif imprimé dans le livre Ki-sign ou le
créer sur le site www.ki-sign.com. 

Photo 2. Les pochoirs.
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3. Verser la peinture Ki-sign sur la mousse,
puis appliquer par petites pressions sur le
tampon (ne pas frotter).

4. Enlever la protection du pochoir puis le col-
ler à l’emplacement désiré, masquer avec le
scotch de carrossier les ouvertures non dési-
rées. Tapoter la mousse dans l’ouverture à
l’emplacement désiré (attention à ne pas
mettre trop de peinture sur la mousse pour
ne pas que ça fuse sous le pochoir). Laisser
sécher.

5. Déposer un papier sulfurisé sur le motif, puis
repasser en pressant fortement pendant en-
viron quinze secondes avec un fer chaud
(toujours se référer à l’étiquette de repas-
sage du tissu).

6. Laver à l’envers à 40° maximum.

Astuces pour la technique 1 et 2 

• L’attente de séchage n’est pas obligatoire.
Vous pouvez travailler en recouvrant d’un
papier sulfurisé chaque motif et repasser
tout de suite pour le sécher (attention s’il y
a beaucoup de peinture et que ça tache le
papier il faut le changer). Protéger à chaque
fois l’entier du travail, pour ne pas abîmer le
travail déjà fait.

Technique N°3

• Le papier thermocollant aux multiples cou-
leurs, motifs et paillettes) (voir photo 3).

Matériel

• Papier thermocollant Ki-sign.
• Un support tissu (jaquette, sac, pull, bas-

quet en toile, chemise, tee-shirt, pantalon
etc.).

• Papier sulfurisé.
• Fer à repasser

Réalisation

1. Laver le tissu préalablement pour enlever
l’apprêt.

2. Choisir un motif  (dessin, pochoir, livre, in-
ternet, tampon, etc.) puis le relever au dos
du thermocollant. Utiliser un crayon papier
ou du papier calque pas trop foncé pour ne
pas qu’on le voie en transparence, (atten-
tion pour les écritures; les retourner effet
miroir pour qu’elles redeviennent à l’endroit
une fois en place). 

3. Si le motif est gros, découper avec le film de
protection plastique autocollant qui recou-
vre le thermocollant. S’il y a plusieurs petites
pièces et pour plus de facilité, ôter le film de
protection plastique autocollant avant de
découper. Ensuite, les repositionner sur le
plastique autocollant de base pour que ça
ne bouge pas.

4. Lorsque le motif vous plaît, positionner le
plastique autocollant à l’emplacement dé-
siré, recouvrir d’un papier sulfurisé ou tissu
fin puis repasser à sec sur le plastique pen-
dant environ vingt secondes en appuyant
fortement.

5. Laisser refroidir le motif, puis enlever le plas-
tique autocollant protecteur.

6. Laver à l’envers à 40° maximum.

Astuces pour la technique 3

• L’avantage de garder un film protecteur en-
tier, c’est qu’il peut être réutilisé plusieurs
fois.

• Pour d’autres motifs et dessins, utiliser des
perforatrices (voir photo 4.)

Photo 3. Les papiers thermocollants. Photo 4. Les perforatrices.
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Technique N°4

• Les paillettes et les strass (voir photo 5). 

Matériel

• Strass et paillettes Ki-sign. 
• Papier sulfurisé.
• Fer à repasser.

Réalisation

1. Laver le tissu préalablement pour enlever
l’apprêt.

2. Disposer les strass sur le tissu.
3. Déposer un papier sulfurisé sur ceux-ci et

appliquer le fer chaud, en appuyant, sans
mouvement, pendant environ vingt secon-
des.

4. Retirer le fer et laisser refroidir.
5. Laver à l’envers à 40° maximum.

Variante de matériel

• Pochoirs tout prêts, autocollants (voir photo
6), à utiliser comme la technique N°2.

Suggestions de réalisations

• Jaquette décorée avec plusieurs des techni-
ques présentées ci-dessus.

• Capuchon de jaquette décorée avec la tech-
nique 3 (photo 7).

• Cadre triptik (photo 8) décoré avec la tech-
nique N°1 et les pochoirs tout prêts, auto-
collants.

• Coussin avec un motif créé individuellement
(photo 9), effectué en patch papier et dé-
coré avec une écriture préparée avec la
technique N°3.

• Pantoufles de gym.
• Snowboard (photo 10).

Photo 6. Les pochoirs autocollants.

Photo 7. Capuchon de jaquette.

Photo 8. Cadre triptik.

Photo 9. Coussin avec motif personnalisé.

Photo 10. Snowboard.

Photo 5. Les paillettes.

De notre collaboratrice: 
Véronique Hegel 
1034 Boussens.
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Décoller le papier de protection.

Choisir le support. Reproduire le projet par transparence

sur le papier thermocallant, découper.

Appliquer au fer sur le tissu choisi.

Décoller le papier de protection. Verser la couleur choisie sur la mousse. Tamponner sur le pochoir.

Ajouter paillettes et autres strass. Et voilà le résultat. Le top du top!

Démarche illustrée d’une réalisation utilisant les différentes techni-
ques proposées.


