
Instruction pour confectionner un fanion 

Dimension fanion    

39,5 cm X 35 cm – Couper aux ciseaux crantés pour éviter que le tissu ne s’effiloche. 

Tissus  

Coton   

Suggestions : 

POCHOIR 

 Pochoirs de formes, de figures, ou de mots. 

 Prendre une feuille un peu rigide, et y tracer la forme ou le mot. 

 Découper ensuite en creux, donc à l’intérieur. 

 Placer le pochoir à l’endroit choisi, et se munir d’un pinceau style brosse et de peinture 

acrylique. 

 Remplir le pochoir en débordant sur les tours et en appuyant bien sur les bords. 

 Retirer avec précaution le pochoir, et votre figure apparait. 

PEINTURE 

 Empreintes : d’une partie du corps, main ou pieds par exemple / d’objets que vous avez 
badigeonnés de peinture et que vous tamponnez sur le support. 

 Peindre une image, et ne pas hésiter à faire des essais avant ! 

 Procéder par traits, par tamponnage, avec des cotons-tiges, des brosses à dents, des 
rouleaux…. 

 L’inverse des empreintes : poser sur le support un objet plat : feuilles d’arbres, fleurs un peu 
épaisses ou autres et tamponner autour et au-dessus avec un pinceau brosse : vous aurez 
ainsi la forme de l’objet qui apparaitra en blanc. 

TRANSFERT 

 Glissez dans l’imprimante une feuille de papier spécial appelé papier transfert, 
imprimez y le motif de votre choix (dessiné par vous, téléchargé ou scanné à partir 
d'une revue ou d'une photo).  

 Posez votre papier sur le tissu à décorer et repassez à fer chaud (suivre à la lettre 
les indications fournies par le fabricant dans la pochette de papier spécial).  

 C'est ainsi que l'on procède pour les fameux tee-shirts publicitaires. 

 

PHOTOS  

 choisir des photos représentatives : photos de nous, de femmes importantes à nos yeux  
etc…. 

 ces photos peuvent être cousues sur le tissu ou sur une autre pièce de tissu, vous pouvez 
auparavant repeindre sur ces photos, ou écrire sur ou autour des photos ce qu’elles 
évoquent pour vous. 

 



 Vous pouvez utiliser le transfert d’images : certains magasins en proposent (notamment 
pour les impressions sur tee-shirt). Vous pouvez faire effectuer le transfert sur une pièce de 
tissu que vous viendrez ensuite coudre au coller (colle spéciale) sur la base. OU utiliser des 
feuilles spéciales imprimantes pour le transfert.(voir fiche jointe) 

 

TISSUS  

Utilisation de tissus fleuris, géométriques, optiques, découpés selon une forme de dessin. 

Les tissus peuvent être travaillés à plat, mais aussi en relief : roulés en spirale puis cousus par 
exemple, ou froncés. 
Patchwork pour celles qui s’y connaissent. 
Jouer avec des recouvrements de la base rose, et des endroits laissant cette base visible. 
Pensez éventuellement aux deux côtés du tissu : vous pouvez travailler sur l’endroit et l’envers 

 

Attention : ne pas rendre un tissu trop épais, sinon il ne flottera plus joliment !! 
 

AUTRES IDEES 

 dessiner avec les feutres ou écrire, directement sur la base (après essais sur brouillon) ou sur 
une autre pièce de tissu, sur des rubans cousus ensuite.. UTILISER DES FEUTRES SPECIAL 
TISSU : l’on en trouve dans les magasins faisant des articles de Beaux-arts et dans certaines 
librairies-papeteries 

 Broder : des mots, des phrases, des dessins, des symboles 

 Insérer des petits objets : plumes, perles, boutons, objets symboliques,  dentelles… 

 Utiliser des systèmes type fermeture éclair qui laisse apparaitre une image ou un mot une 
fois qu’on l’ouvre. 

 De la même façon, il peut y avoir des choses à soulever, à écarter, à sortir des poches… 

 N’hésitez pas à mélanger les techniques sur une même pièce : une partie brodée, une photo, 
une empreinte par exemple. 

 Utiliser des tampons-encres 

 N’hésitez pas à faire des échanges de compétences entre vous et à vous entraider pour les 
aspects techniques ! 

 

Astuces pour réaliser un pochoir plastifié 

Etape 1 : Plastifier le papier  

Vous avez imprimé votre texte avec la police choisie et à la bonne taille, sur papier. Recouvrer de 

scotch l’envers puis l’endroit du papier. Appuyer bien avec un chiffon pour éviter les bulles et bien 

faire adhérer le scotch au papier.  

Etape 2 : Evider le texte  

Sur un carton ou une planche, évider le texte avec un cutter. Si certaines lettres ont un « intérieur », 

je vous conseille de découper sur un autocollant la partie « intérieure » de la lettre. Vous pourrez 

ainsi placer votre pochoir sur votre tissu et coller ensuite les petits bouts d’autocollants.  

 

 



Il ne reste plus qu’à peindre avec la bonne peinture ! 

Une dernière petite astuce, pour éviter que la peinture ne coule sous le pochoir, soit vous arrivez à 

maintenir le pochoir contre le tissu, soit au fur et à mesure vous faîtes bien attention à appuyer sur 

les bords avec une allumette ou une tête d’épingle.  

Instructions pour relier plusieurs fanions sur un ruban  

 Il faut un ruban de satin de 4 cm de large. La longueur du ruban  varie suivant le nombre de 

fanions réalisés mais prévoir de ne pas mettre plus de 10 fanions par ruban et de laisser 45 

cm à chaque extrémité du ruban pour permettre d’accrocher la guirlande de fanions 

réalisée.   

 Prévoir de laisser un espace de 1,5 cm entre chaque fanion 

 Prévoir de coudre le ruban sur le devant du fanion (face avec les inscriptions), en 
débordant sur 2 cm sur le fanion. Faire la couture sur le côté du fanion le moins 
long (35 cm) 

 

couture 

 1,5 cm 

 Espace 

 entre  

 2 fanions 

 

 

 

AVIS IMPORTANT : Toute personne qui réalise  un fanion « message d’espoir » accepte  que son 

œuvre soit exposée, photographiée et renonce, de ce fait, à  tous droits. 

Vous pouvez l’adresser par courrier à l’association  

Ruban de l’Espoir (Collectif K) 

BP 20014 

75660 Paris Cedex 14 

Votre fanion sera présenté sur le site internet et pourra aussi être exposé dans les centres de soins.  

 

 

 

Fanion 2 Sur le recto et/ou  le 

verso du fanion inscrire 

ou dessiner dans ce 

sens.  Coudre le fanion 

sur le ruban : couture sur 

la largeur du fanion  

Dimension fanion  

39,5 cm  X 35 cm 

 

Fanion 1  

 

  


