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LES TUTOS D’ARTEMIO
UNE HOUSSE DE COUSSIN AU POCHOIR

Matériel nécessaire
Pour réaliser la housse de coussin ci-contre, vous aurez 
besoin du matériel suivant : 

 � une housse de coussin en coton
 � des pochoirs (ici nos pochoirs Deep Green Ref 
15020058, 15020059, 5020062 et 15050035)

 � du masking tape
 � de l’encre VersaCraftTM 
 � des brosses Artemio pour impression au pochoir Ref 
HUBI01 (6mm),HUBI02 (8mm) et HUBI04 (12mm)

 � un fer à repasser et un tissu de coton simple

Pas à pas

Reportez le pochoir pour conti-
nuer le motif. Réalisez des dé-
gradés pour créer les nuances.

2.

Placez votre pochoir sur le tissu.
Maintenez-le à l’aide du masking 
tape.  
Masquez les parties que vous 
souhaitez teinter dans d’autres 
couleurs ou nuances.
Tapotez votre brosse à pochoir sur 
l’encreur puis tournez-la sur le tissu 
pour colorer les parties non-mas-
quées.
Colorez ces dernières en réalisant 
des dégradés. Pour cela, insistez 
plus ou moins au même endroit 
pour appliquer plus ou moins 
d’encre.

1.

Réaliser un motif en dégradé en masquant  
une partie du pochoir

Lightbulb Petite astuce : Soulevez 
délicatement le pochoir 
pour le déplacer. Si vous 
le glissez, vous risquez 
d’abîmer le motif réalisé.
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Pour créer les lignes, placez du 
masking tape à intevalle régulier 
(ici, la largeur d’un ruban de 
masking tape) puis placez 
du masking tape au-dessus 
et en-dessous pour fermer les 
rectangles.  
Vous pouvez ensuite retirer le 
masking tape des lignes verti-
cales et repasser sur l’ensemble 
pour créer un flou.

Lorsque vous avez terminé votre 
motif, repassez-le en plaçant 
entre le fer et le motif un tissu de 
coton pour fixer le motif. 
Repassez à température «Coton».

2.

1.

Utilisez la même technique pour 
les bandes plus larges. N’utili-
sez pas trop d’encre pour les 
bandes superposées afin que le 
motif en-dessous reste visible par 
transparence. 

Créez un repère en masking 
tape et répétez votre motif sur le 
tissu.

1.

Nettoyez votre pochoir à l’aide 
d’un essuie-tout puis masquez la 
partie déjà peinte sur le pochoir 
et colorez votre tissu comme 
expliqué ci-dessus.

3.

Réaliser un motif en superposition

Fixer le motif sur le tissu


