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Le papier de tissu à motifs sensass offre des heures de plaisir 
aux enfants de tous les âges. Plus facile à couper que du tissu et 
aussi maniable. Idéal pour les jeunes enfants les incite à 
développer leur créativité et leur dextérité! Idéal pour les plus vieux 
les encourage à donner libre cours à leur pouvoir de création!

Choisissez parmi les tissus jean, écossais, tricot, vichy, dentelle, 
paillette, cachemire et les rayures. Référez-vous à la feuille d'articles 
de mercerie mettant en vedette des boutons, des fermetures éclair, 
des pierres précieuses et de la dentelle qui serviront d'excellents 
accessoires pour vos créations. Suggestion: découpez des petits 
articles, comme les diamants, en petits carrés et taillez les coins.

Dessinez un arrière-plan: une plage, une rue, une forêt, ou une 
patinoire et collez des personnages portant des vêtements 
fabriqués de papier de tissu à motifs sensass.

Peignez ou dessinez un personnage et créez des vêtements 
semblables à ceux que vous portez. Suggestion: défiez les enfants 
de tailler les vêtements avec leurs ciseaux sans les dessiner 
auparavant. Créez des vêtements réalistes pour les marionnettes en 
sacs de papier ou décorez des personnages de papier. Servez-vous 
des Curieux personnages ou des feuilles de Bloc de poupées de 
papier comme base de travail. Collez un bâtonnet d'artisanat sur 
l'envers et vous réussirez des personnages-marionnettes très 
amusants!

Nous vous offrons quelques suggestions de confection avec Du 
papier de tissu à motifs sensass. Nous sommes assurés que vos 
créations seront encore plus nombreuses.

Taillez un veston ou des blue-jeans dans du papier jean. 
N'oubliez pas la fermeture éclair! Ajoutez des bretelles et des 
boutons et vous obtiendrez des salopettes!

Confectionnez un kilt et le béret assorti avec du tissu écossais. 
Suggestion: coupez un morceau de tissu écossais double la largeur 
nécessaire et pliez plusieurs fois vers l'avant et vers l'arrière pour 
former des plis. Collez ou agrafez la jupe à votre marionnette de 
papier.

Créez un tailleur de style à rayures horizontales ou verticales. 
Suggestion : coupez des bandelettes dans des bandes qui serviront 
de garniture et apporteront une variété de couleurs à votre garde-
robe!

Taillez une cravate, un mouchoir ou un foulard dans du 
cachemire. Réalisez des magnifiques chandails, foulards et 
chapeaux en vous référant à feuille de tricots. Suggestion: formez 
des pompons en découpant un cercle dans le papier de tricots et 
ornez le contour des franges avant de le poser sur votre chapeaux 
ou votre foulard. Ne manquez pas de vous confectionner des 
chaussettes de tricot confortables!

Garnissez de dentelle un collet ou une poche. Suggestion: 
l'aspect ajouré et la finesse de la dentelle, peu importe sa forme, 
donnent un effet fantastique. Ne vous souciez pas de suivre la 
ligne de découpage, allez selon votre créativité!

Confectionnez une robe-chasuble ou un bel ensemble short de 
vichy bleu. Taillez des boucles assorties pour garnir les cheveux de 
votre personnage de papier!

Rangez le Papier de tissu à motifs sensass avec votre matériel 
de collage. Suggestion: a la fin d'une session de confection de 
marionnettes, conservez tous les restants de matériel pour la table 
de collage.


