J’ai testé pour vous la customisation d’un
coussin avec des feutres textile…
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Bonjour à tous,
J'ai testé pour vous la customisation du coussin "Corbetta" de la marque DUTCH
DECOR (19€90) avec les 6 feutres textile fluo (24€90) et opaques (24€90) de la
marque PEBEO.
Voici les étapes pour bien commencer les choses :
- Sortir le coussin de sa housse
- Bien mettre à plat la housse (la repasser si nécessaire)
- Et pour ne pas avoir de feutre sur l'envers de la housse mettre un carton ou une
planche de découpe à l'intérieur de cette dernière pour éviter les bavures
Information : Il existe d'autres motifs à colorier.
Moi j'ai choisi le motif pinceaux, et je voulais dessiner et colorier des tâches de
peinture.
Pour cela, j'ai testé les feutres textiles fluo et opaques de la marque PEBEO. (24€90)
Si vous voulez faire colorier un enfant, je vous conseille plus les feutres textile fluo
car ils sont tout de suite utilisables par rapport aux feutres textile opaques où il faut
imbiber dans un premier temps la mine pour que la couleur soit applicable.
Pour les feutres opaques la couleur est "intense" dès le premier passage alors que
pour le fluo il faut repasser deux trois fois pour avoir le même résultat.
Après pour avoir un choix plus varié de couleurs, je vous conseille de prendre les 12
feutres
J'ai pris du plaisir à customiser ce coussin car je me retrouve avec un produit
unique, ludique et ça j'aime !

Prix : 19€90

Les + produits
- Les feutres fluo très facile d'utilisation et
la mine est fine pour plus de précision
- Le tissu du coussin est idéal pour être
colorié facilement
- Permet d'avoir un produit unique

05-03-2015

Les - produits
- Les feutres opaques plus difficile à
utiliser pour les petits car il faut imbiber la
mine du feutre avant utilisation
- Les feutres opaques ont une mine plus
grosse donc moins de précision mais une
couleur plus "intense" par rapport aux
feutres fluo
RÉFÉRENCE ZODIO : 10118385

PRIX 19€90

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

