MAILLOT FÉTICHE
Fournitures
1 tee-shirt
1 carton biseau : 23015 (100 x 140)
1 Papier kraft : 86051
1 rouleau Kraft gommé : 21211
Un choix de papiers ou fond uni

1 colle vinylique : 24026
1 verre clearcolor 2 mm : 94 x 86 cm
1 baguette verte : 2463
2 pitons + 1 drisse

Matériel
Cutter, règle, plioir, lissoir, pinceau, rouleau mousse.

Méthode
Dimensions
 Pour définir les dimensions du cadre, placer le tee-shirt et laisser une marge égale tout autour : Hauteur : 94 cm Largeur : 86 cm
 Faire couper la baguette en fond de feuillure à ces dimensions et le verre.
Carton de fond
 Couper le carton à ces dimensions.
Encoller et contretirer le carton avec du papier kraft pour éviter qu’il se bombe.
Laisser sécher avec le verre dessus.
Gainage du carton
 Découper des bandes de papier de 2 mm à 3 cm de large dans la longueur des feuilles choisies.
Encoller les bandes et les disposer harmonieusement bord à bord sur le fond.
Pose du tee-shirt
 Centrer le tee-shirt et faire des points de couture aux épaules, au col, aux manches et dans les coins du bas.
Utiliser le poinçon pour préparer les trous et faciliter le passage de l’aiguille dans le carton.
Les points de couture doivent être invisibles.
Hausses
 Couper 4 bandes dans le carton : 2 x 94 x 1 cm et 2 x 86 x 1 cm
Contretirer les 4 bandes en collant du kraft. Laisser sécher.
 Les gainer de skivertex blanc ou de papier de la couleur de la baguette.
Montage
 Placer le verre dans la feuillure du cadre.
 Encoller la partie kraft de chaque bande et les coller l’une après l’autre sur le verre et dans le cadre.
Poser le fond avec le maillot sur les hausses.
 Clouter et krafter. Fixer deux pitons dans la baguette puis la drisse.

