
DIY
CUSTOMISEZ 

VOTRE CLASSEUR

1 classeur pour feuilles A4
40 x 70 cm de tissu
33 x 65 cm de molleton
Chutes de tissu assortis
Boutons de récupération
Odicoat Odif
Fabric Booster Odif

MATÉRIEL 

NÉCESSAIRE

Colle définitive pour tissu 
909 Odif
Ciseaux
Pinceau à colle plat
Papier sulfurisé
Fer à repasse

Odif
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LE PAS-À-PAS
Etape 1
Enduire le tissu d’une 
couche d’Odicoat à 
l’aide de l’Odiclette. 
Lissez la surface avec 
le pinceau plat. Laissez 
sécher environ 20 min.

Etape 2
Pendant ce temps, 
vaporisez les chutes 
de tissu avec le Fabric 
Booster. Laissez 
sécher environ 10min 
puis repassez en 
protégeant la semelle 
du fer avec du papier 
sulfurisé.

Etape 3
A l’aide des gabarits, 
tracez les différentes 
parties des poissons 
sur l’envers des 
chutes de tissu puis 
les couper.

Etape 4
Collez les poissons sur le tissu 
foncé en les plaçant comme 
vous le souhaitez. Passez 
une couche d’Odicoat sur 
toute la surface du tissu et 
laissez sécher.

Retrouvez tous nos tutoriels sur notre site internet www.odif.com
N’hésitez pas à nous envoyer vos créations sur notre page facebook

Etape 5
Lorsque le tissu est sec, 
repassez toute la surface 
à température moyenne 
pour fixer l’Odicoat, en 
protégeant la semelle du 
fer avec du papier sulfurisé.
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LE PAS-À-PAS

Etape 6
Collez le molleton sur le 
classeur avec la colle 909 et 
recouper au ras des bords.

Retrouvez tous nos tutoriels sur notre site internet www.odif.com
N’hésitez pas à nous envoyer vos créations sur notre page facebook

Etape 8
Encollez les bords du tissu 
avec l’Odicoat. Repliez 
pour faire un ourlet bien 
net et collez en maintenant 
les coins avec une pince 
de couture si nécessaire. 
Laissez sécher.

Etape 7
Collez le tissu odicoaté sur 
le molleton avec la colle 
909 en le centrant bien.

Etape 9
Avec la seringue déposez 
1 goutte d’Odicoat pour 
coller les boutons.
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Gabarits poisson

Gabarits inversés pour tracer sur l’envers des tissus


