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Voici un article qui vous donne quelques idées pour personnaliser vos petites convers qui commencent a
fatiguer un peu :)
Il te faut tout d'abord :
- Ciseaux & colle à tissu
- Peinture à tissu
- tissus de ton choix (au moins 2)
- pinceaux : petit; moyen; gros
- de la peinture a caoutchouc
Après pour la personnalisatio, voici quelque matériaux éventuel :
- Des lacets colorés, a moins que tu ne personnalises les autres
- des paillettes
- des perles
- des transferts a tissu
- des boutons
- des pochoirs
Si tu as d'autres matériaux, n'hésite pas a les utiliser !

Démarrage
Pour commencer, Tu dois avoir une idée générale de ce que tu veut, du style, des couleurs (etc)
La Convers
- Découpe des morceaux de tissus selon les formes que tu désires.
- Couds ou colle les boutons, les perles et les paillettes dessus.
- Puis, colle ou couds les morceaux de tissus a la convers. Tu n'est pas obligé de recouvrir toute la surface de
la convers.
- Avec la peinture a tissus, (tu peux soit utiliser des pochoirs, soit faire sans) dessine sur l'avant en caoutchouc
de la chaussure des motifs, dessins, ou autres de ton choix.
- Tu peux utiliser de la colle forte pour coller des boutons, des paillettes (etc...) sur l'avant de la chaussure
pour compléter le motif.
Quelques petites propositions pour les lacets...
- Teins tes lacets avec la couleur que tu auras choisis.
- Si tu préfères les rayures, prends la peinture a tissu, et fais en.
- Avec de la peinture a tissus a bec, si tu as des doigts de fée, tu peux peindre une frise sur tes lacets.

N'hésite pas a coller, coudre, passer tout ce dont tu as envie :)

Astuce
Pour les lacets, tu peux très bien prendre des lacets a dessin deja faits si tu préfères.
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Toujours pour les lacets, si tu peins des rayures, fais en de différentes longeure, ce sera plus chouette.
Encore avec les lacets, peint les ou achète les avec des couleurs différentes.
Pour l'avant de la chaussure, si tu ne veut pas peindre, tu peut faire des motifs avec des paillettes.
Colle des boutons sur ta chaussure si tu veut gardé sa couleur de départ.
Les galons sont très jolie, et il y en a souvent de différents styles, tu peux en utiliser un petit peu sur ta
Convers.

Voila, avec tout ca, les vieilles convers ont une autre vie. Mais n'oublie pas : Il faut avant tout que ça te plaise.
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