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Pochons de lavande à décorer
6 pochons en tissu à décorer pour les vacances
Des pochons en coton à décorer et à remplir
de fleurs de lavande pour retrouver le geste
de nos grands-mères et arrières grandsmères qui plaçaient des sachets de lavande
entre les piles de linge pour le parfumer et le
protéger des mites et des infections.
La lavande ayant des vertus désinfectantes
et odorantes elle est utilisée depuis fort
longtemps dans toute la maison et pas
seulement dans les placards et les
commodes.

Décoration des pochons de lavande décorés

Etape 1 :

Etape 2 :

Kit 6 pochons de lavande
Taille pochette hors cordon : 13 x 8 cm
Les pochons de lavande possèdent des
vertus multiples :
- Dans des tiroirs de commode ou suspendu
à un cintre ou simplement disposé dans vos
placards, ils éloigneront et rebuteront les
mites surtout au moment où l’on range les
vêtements d’été.
- Parfumer la maison la voiture.

Utiliser des marqueurs textiles pour décorer
le dessus du pochon en dessinant des brins
de lavande par exemple...

https://www.teteamodeler.com/sachets-de-lavande-decores
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- Pour un endormissement plus aisé dans
une chambre.
Ils seront très appréciés comme cadeau
pour les fêtes des mères ou des pères ainsi
qu’à Noël.
Contenu du kit :
- 6 pochons à lavande, en coton naturel à
décorer avec des marqueurs textiles, des
rubans auto-adhésifs...
- Sachet de 100 gr de lavande naturelle

Etape 3 :

Etape 4 :

Laisser sécher....

Repasser avec un fer à repasser position
coton pendant environ 5 minutes, pour fixer
les couleurs...

Etape 5 :

Etape 6 :

Garnir le pochon avec de la lavande...

Fermer le pochon et le placer dans l’endroit
à parfumer...
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Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Les produits
Tout le matériel

Les produits indispensables

complémentaires

Pochons de lavande - Lot de 6
Réf : 14809

8,34 €
(soit 1,39 € / unité)

Marqueurs textiles pointe large - Couleurs assorties

à partir de

5,99 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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