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 by

DIY

Personnalisez votre jupe, pantalon, sweat ou sac avec des 
rubans sur lesquels vous avez imprimé un message personnel. 

Nous avons personnalisé le top Stella avec un ruban  
blanc à inscription noire. 
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https://www.fibremood.com/fr/patrons/474-stella
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• Ruban en coton (largeur 3 cm)

• Peinture à textile

• Éponge ou pinceau en mousse

• Papier à polycopier ou carton/plastique fin

• Cutter ou plotteur de découpe

matériel

1 

Téléchargez l’un de nos modèles sur 
le site www.fibremood.com ou créez 
votre propre motif. Si vous créez votre 
propre motif : les lettres ne doivent pas 

dépasser la hauteur de votre ruban !

2

Imprimez votre création et recopiez-la sur 
le papier à polycopier ou le carton/plastique.  
Découpez votre création à l’aide d’un cutteur.

Si vous avez un plotteur de découpe, vous pouvez 
directement découper le papier à polycopier.

3

Appliquez un petit peu de peinture à textile sur 
l’éponge et répartissez-la bien, il doit rester très 
peu de peinture sur l’éponge.

Posez votre stencil sur le ruban en coton et  
tamponnez les lettres de votre stencil à l’aide de 
l’éponge. Attention si votre éponge contient trop de  
peinture, les lettres couleront.

Enlevez le stencil du ruban et laissez bien  
sécher. Répétez jusqu’à ce que vous ayez rempli 
votre ruban.

marche à suivre

4

Après l’étape 3 de la marche à suivre du top Stella, 
posez le bord supérieur de votre ruban contre la 
pince du devant. Piquez ensuite à 2 mm du bord. 

Pliez une extrémité du ruban envers sur envers 
pour obtenir une boucle. Posez les bords non finis 
sur le cran en V de l’encolure du DV.

Continuez avec l’étape 4 de la marche à suivre du 
top Stella.
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