J’ai choisi pour mon papa… La trousse personnalisée
celine.brillet@zodio.fr

Après la fête des mères, voici bientôt venu le temps de la fête des pères!!!
Vous avez encore un peu de temps c'est le 21 Juin, le même jour que la fête de la
musique, facile à retenir pour cette année!
Et comme mon Papa aime beaucoup écouter de la musique, je suis partie de cette
idée de faire quelque chose en rapport avec sa passion.
Et j'ai trouvé dans le rayon salle de bain de notre magasin Zodio, de jolies petites
trousses en tissu de la marque Toga.
Une petite (14 cm x 17.5 cm) pour 3,90€, et une grande (18 cm x 26 cm) pour 5,90€, et
chacune est déclinée en 3 couleurs: gris, beige, et rose (bon comme c'est la fête
des pères, je n'ai pas utilisé la rose! Hihihi)

Pour celle de mon papa mélomane, j'ai utilisé pour
le recto de la trousse:
- le pochoir "casque" de chez Toga (2,50€),
- du tissu thermocollant noir façon léopard (4,50€),
- un feutre textile blanc (3,50€).
Pour le verso:
- le kit tampons + encreur textile (12,90€)
- tissu thermocollant (entre 3,99€ et 4,90€)
- pochoir "guitare" (2,50€)
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Explications techniques:
- A l'aide des pochoirs "guitare" et "casque",
reportez la forme sur l'envers du tissu thermocollant
de votre choix, découpez, puis posez le morceau
de tissu sur la trousse (parfois le tissu est déja
auto-collant ce qui facilite la pose), puis faites le
bien adhérer à l'aide de votre fer à repasser (SANS
VAPEUR).
- Pour le casque j'ai ensuite marqué le contour du
casque au feutre textile blanc afin de le faire
ressortir (cette étape n'est pas obligatoire), étant
donné que les 2 tissus sont foncés.
-Puis j'ai dessiné des notes de musique avec le
même feutre.
- Le mot "music" est fait avec le kit de tampons
encreur "alphabet".
– Une fois sec, fixer l'encre textile (feutre et
tampons) au fer à repasser (SANS VAPEUR), afin de
pouvoir ensuite laver la trousse si besoin et que
l'encre tienne au lavage;
Et voilà une jolie trousse idéale pour ranger les
écouteurs, le lecteur MP3, etc…

Si votre papa est plutôt "travailleur", je vous propose le modèle beige en grand
format "Travaille bien Papounet", afin qu'il puisse ranger les stylos, crayons, ciseaux,
etc.. Idéal pour emmener au bureau, ou alors pour les papas créatifs qui aime
dessiner!! Pour faire cette trousse, vous trouverez les même produits, le pochoir
"ciseaux-crayon", et les techniques sont les mêmes.
Et si votre papa est plutôt "coquet", ou bien qu'il est grand temps de changer sa
trousse de toilette, alors je vous propose le grand modèle gris "Papa tout beau tout
propre", avec d'1 coté le pochoir "dentifrice-brosse à dents", et de l'autre coté le
pochoir "moustache"! Pour faire cette trousse, toujours les mêmes techniques et le
même matériel que vous retrouvez dans votre rayon création textile de votre
magasin Zodio.
Bien sur, les déclinaisons sont variables à l’infini en fonction des passions de votre
papa, de son caractère, etc!!
Et puis il est aussi possible de décliner la décoration de ces jolies trousses pour
vous, vos amies, vos enfants, cadeau de fin d'année pour une maîtresse, etc.. Ces
cadeaux personnalisés font toujours plaisir à ceux qui les reçoivent car vous aurez
pris le temps de fabriquer quelque chose exprès pour la personne que vous aimez!

Alors ne perdez plus de temps, et venez découvrir dans votre magasin Zodio Cesson
la multitude de possibilités de création!!
A vos marques, prêts… Créez!!!
Céline, votre conseillère "Création du textile".

Pour dénicher les dernières idées et rencontrer les passionnés, rendez
vous sur zodiosphere.fr

