
Le T-shirt
ananas

Il faut :

>Par ici la suite !

1 - un T-shirt uni ou un débardeur
2 - une feuille de papier flex vert sapin  
et une feuille jaune vif 
(sur internet : http://www.happyflex.fr/hap-
pyflex-easyflex-pu.html  
ou en boutique «activités manuelles»)
3 - une feuille de papier assez épais
4 - un crayon
5 - une paire de ciseaux
6 - des trombones
7 - une règle
8 - du papier sulfurisé
9 - un fer à repasser

L’ananas est LE motif de l’été ! 
Il convient aussi bien aux filles, qu’aux garçons, il est plein de pep’s 

et surtout il donne un petit avant-goût des beaux jours ! 
Pour transformer un vêtement basique en pièce tendance, suivez le guide !



Le t-shirt 
ananas

Commencez par dessiner à main levée  
un ananas sur votre feuille de papier canson  

de la dimension souhaitée.  
A l’aide d’une règle, « grillager » le fruit.

Séparez les feuilles du reste de l’ananas.
Maintenez la feuille de flex jaune avec  

les trombones sous le modèle puis découpez à 
nouveau la forme aux ciseaux.

Répetez l’opération avec la feuille de flex verte  
et les feuilles de l’ananas.

Découpez ensuite chaque carré dans le fruit  
et repositionnez les éléments sur le T-shirt  

en prenant soin de laisser quelques millimètres 
entre les formes. Dans l’idéal, installez vous tout 

de suite à proximité du fer à repasser.

>Par ici la suite !



Lorsque le fruit est reconstitué, protégez-le avec 
du papier sulfurisé et fixez-le au fer à repasser 
(température maxi sans faire aller la fonction 

vapeur) en appuyant bien (sur une surface dure  
de préférence et non chaude). 

Attendez quelques minutes  
puis retirez le film à froid.

Repassez un dernier coup de fer en protégeant 
le motif avec du papier sulfurisé pour bien fixer 

le flex au tissu.

Et voilà ! Votre t-shirt 100% vitaminé est prêt !
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