
 Comment faire des boutons fantaisie fait main ? 

  Les boutons sont de grands embellissements pour vos travaux de couture, 

tricot, crochet et projets même papercraft.  Ils ajoutent la touche finale 

parfaite à vêtements, sacs et accessoires, alors pourquoi ne pas avoir un aller à 

faire un peu vous-même?  Kirsty Neale explique comment faire des boutons de 

la main de décoration de deux façons uniques - du plastique rétractable et 

motifs vintages numérisés, ou à l'aide de silicone 

mastic et la pâte à modeler.  

 Vous aurez besoin de:  

  Tissu ou papier peint vintage déchets  

  Accès à un ordinateur, un scanner et une imprimante  

  plastique rétractable à jet d'encre de l'environnement  

  Pistolet ou un four à chaleur  

  poinçons de forme ou des matrices (facultatif)  

  Perforation  

  Boutons décoratifs  

  mastic silicone  

  Argile séchant à l'air  

  Peinture acrylique  

  Vernis (facultatif)  

 Voilà comment faire des boutons de la main de fantaisie ...  

 Une.  Pour faire des boutons de retrait plastique, tissu vintage scanné ou le papier peint dans un logiciel basé 

sur l'image (Photoshop par exemple).  Ajuster la taille, prête à imprimer morceaux à peu près deux fois plus 

grand que chaque bouton fini.  Couleurs s'intensifieront sur le rétrécissement, afin d'alléger les conceptions 

avant de l'imprimer, aussi.  

 2.  Imprimer les motifs sur plastique rétractable à jet d'encre de l'environnement et laisser sécher pendant 

quelques minutes.  Coupez ou percez des formes - vous pouvez faire des cercles simples ou quelque chose de 

fantaisie si vous préférez.  Utilisez une perforatrice pour faire des boutonnières dans le centre de chaque forme.  

 3.  Utilisez un pistolet à air chaud ou le four pour chauffer et réduire chaque forme plastique.  Les boutonnières 

également rétrécir comme vous chauffez.  Aplatir les pièces inégales tandis que le plastique est encore chaud en 

appuyant sur le bouton fini avec la base d'un verre à boire.  

 4.  Pour créer des boutons d'argile, appuyer sur un bouton décoratif en mastic silicone pour faire un moule.  

Laisser la pâte à guérir, puis retirez le bouton.  Rouler l'argile séchant à l'air entre les paumes de vos mains pour 

adoucir, puis poussez dans le moule.  

 5.  Lorsque l'argile a complètement durci, pop sur le bouton du moule et de la peinture dans votre couleur 

choisie.  Ajouter une couche de vernis transparent pour un fini brillant en option.  
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